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« Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un

de ces petits de mes frères, c’est à moi que

vous l’avez fait.» (Mt 25, 40)

L’Église n’est pas une entité abstraite.
Chaque baptisé appartient à une
communauté paroissiale concrète et
localisée qui lors de la mort d’un de ses
membres l’entoure, ainsi que ses proches. Il
est donc nécessaire que dans chaque
paroisse existe un groupe de chrétiens bien
formés pour accompagner ceux qui sont
atteints par la mort d’un des leurs, autant
au plan spirituel qu’au plan humain.
Manifester avec compassion l’espérance
qu’offre la foi au Christ ressuscité est
véritablement l’apanage de chaque
membre d’une communauté paroissiale. Il
devient absolument nécessaire que partout
certains paroissiens osent s’engager pour
un mandat précis, afin d’accompagner les
familles en deuil et diriger les obsèques.
Le diocèse propose à nouveau cette année
une formation sur deux ans pour les laïcs
disposés à assurer ce service. Il est
indispensable que se lèvent des hommes et
des femmes prêts à témoigner de leur joie
de croire auprès de ceux et celles qui
passent par l’épreuve du deuil. Les prêtres
ne peuvent pas toujours accomplir ce
service qui aujourd’hui dans la majeure
partie des cas ne comprend plus la
célébration eucharistique lors des
obsèques. La baisse de la pratique
religieuse de nombreux baptisés les rend
malheureusement comme étrangers à la
participation à l’eucharistie. L’eucharistie à
l’intention des défunts est cependant
toujours célébrée dans le cadre plus large
d’une célébration paroissiale. Ceci confirme
en quelque sorte que le deuil d’une famille
entraîne le soutien de toute la communauté
paroissiale par la prière et l’amitié
fraternelle.
Visiter une famille endeuillée, prier avec
elle, préparer les obsèques et les diriger,
puis entourer cette famille pour l’aider à
vivre les lendemains de la perte d’un être
cher est une œuvre de compassion qui ne

Fin au verso����

ANNONCES DU 4 AU 18 NOVEMBRE
Dimanche 4 (31e dimanche du Temps Ordinaire)

9h30 : messe pour les défunts à St Jean de Jeannes et prière au cimetière

anniversaire : Mme Olga JAMME

9h30 : messe pour les défunts à Teillet et prière au cimetière

10h30 : messe pour les défunts au Masnau-Massuguiès et prière au

10h30 : célébration de la Parole à Montfranc [cimetière

11h00 : ‘messe en famille’ à Alban  neuvaine: M Alphonse BOUSQUET
11h00 : messe pour les défunts à Saint Paul d’Arifat et prière au cimetière

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
11h00 : messe pour les défunts à Saint Crépin et prière au cimetière

Lundi 5 14h30 : rencontres du Rosaire à Alban et Montfranc
20h30 : rencontre catéchèse familiale CE1 (parents) à Alban

Mardi 6 10h00-11h00 : Adoration Eucharistique à Alban 
10h00-12h00 : ‘Accueil Solidaire’ à Alban (salle Justice de Paix)

16h00 : répétition de la messe en occitan à Alban (église)

Mercr. 7 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou au choix le samedi 10) 

14h30 : rencontre du Rosaire à Paulinet
20h30 : rencontre parents CE2-CM1-CM2 à Alban

Jeudi 8 10h00-12h00 : permanence d’un prêtre à St Pierre de Trivisy
14h00-15h00 : rencontre conseil de fraternité St Pierre de T.
14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
14h30 : rencontre du Rosaire à Villefranche d’Albigeois 
15h00 : messe à la maison de retraite de St Pierre de Trivisy

Vendr. 9 10h00 : rencontre des prêtres de la paroisse à Montfranc
14h00 : rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale à Alban 
17h00 : messe à la MARPA de Villefranche d’Albigeois 
20h30 : rencontre parents CE2-CM1-CM2 à Villefranche d’A.

Sam. 10 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou au choix le mercredi 7) 

10h00 : rencontre 6e- 5e à Alban
10h30 : Éveil à la Foi à Alban
14h30 : messe pour les défunts à Cadix et prière au cimetière

15h30 : prière au cimetière de Saint Pierre de La Serre
16h00 : messe pour les défunts au Truel et prière au cimetière

Dimanche 11 (32e dimanche du Temps Ordinaire)

9h30 : messe à Teillet Neuvaine : Mme Yvette FERRIER
9h30 : messe à Villeneuve sur Tarn

10h00 : messe en l’église de La Capelle à Ambialet
et cérémonie au monument aux morts

10h00 : temps de prière en l’église du Fraysse
et cérémonie au monument aux morts à 10h30

10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban     &     à Villefranche
15h00 : messe pour les défunts à Roquecave et prière au cimetière

Annonces du 12 au 18 novembre  au verso����



FESTIVAL   Albi’JOIE
Vendredi 16 novembre :

20h00 : messe à la bougie et nuit de 
prière et d’adoration (cathédrale)

Samedi 17 novembre
15h30 : concert pour les familles avec 

Frédéric Bardet et goûter (Le Pigné)

15 h 30 :Témoignages de volontaires de 
l’Association Le Rocher, Oasis des Cités 
(La Rotonde, 16 rue de la République)

17h30 : rencontre avec Be Witness et ses 
musiciens (Rotonde, 16 rue de la République)

20h Concert Gospel Folk d’Andrée Grise
21h : Concert électro pop de Be Witness

(les 2 concerts : église de la Madeleine)

Dimanche 18 novembre
11h00 : Messe solennelle pour la fête de 

sainte Cécile (cathédrale)

12h30 : Déjeuner partagé dans le cadre de
la Journée mondiale des pauvres (Le Pigné)

Pour actualiser et compléter:   http://albi.catholique.fr          

http://realmontais-montsdalban.catholique.fr

DU 1er au 31 OCTOBRE 2018
NOS PEINES Nous avons accompagné à leur dernière demeure :
†  le 1er , à N-D de la Garde, Mme Laurence RAMADE, Nébouts, 96 ans.
†  le 3, à Massals, Mme Jacqueline TOURNIER, Massals, 77 ans.
†  le 6, au Masnau-Massuguiès, M René CANAC, Castres, 86 ans.
†  le 8, à Alban, M Didier GALONNIER, Alban, 57 ans.
†  le 9, à Villefranche d’A, Mme Sylvie BOUSCARY,63 ans.
†  le 12, à Alban, M Claude ASTRUC, Guillemart, 70 ans.
†  le 12, au Travet, Mme Paule PASTUREL, Le Verdier, 85 ans.
†  le 13, à Teillet, Mme Yvette FERRIER, La Paranié, 85 ans.
†  le 19, à Alban, Mme Valentine DAURELLE, Alban, 93 ans.
†  le 20, à Alban, M Alphonse BOUSQUET, Albi, 85 ans.
†  le 24, à Alban, Mme Maria SALUSTE, Alban, 85 ans. 
†  le 25, à Terre-Clapier, M François COUSTEL, Terre-Clapier, 85 ans.
†  le 26, à Trébas, Mme Marie-Thérèse BLAQUIER, Trébas, 85 ans.
†  le 27, à St Pierre de Trivisy, Mme Berthe BARTHÈS, 95 ans.
†  le 27, à Alban, M Gilbert DAURELLE, Alban, 92 ans.

11 NOVEMBRE 1914
11 NOVEMBRE 1918

Alors que le monde va commémorer le
100ème anniversaire de l’armistice, croyants
chrétiens, ayons à cœur de participer à ce
qui est proposé chez nous, de demander à
Dieu la paix pour notre monde en proie à
tellement de conflits et d’être artisans de
paix dans nos familles, notre paroisse, notre
commune, notre lieu de travail . « la paix elle

aura ton visage.... la paix sera toi, sera moi

sera nous et la paix sera chacun de nous » :
ce refrain n’est pas une ritournelle; il est un
engagement que l’on décide de vivre avec
Jésus, le prince de la Paix.

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
à 11h00 à ALBAN 

Messe chantée 
en Occitan 

********************************

Collecte pour le 
Secours Catholique

La désormais traditionnelle messe en
occitan aura lieu le dimanche 18 novembre
à 11h00 en l’église d’Alban.
Ce sera aussi le jour de collecte nationale
du Secours catholique ainsi que la 2e

journée mondiale des Pauvres voulue par
le Pape François.
La messe sera suivie du verre de l’amitié et
d’un REPAS PARTAGÉ à la salle Rachel Biau.
[Merci d’amener vos couverts et, pour 6

personnes, si vous êtes né en hiver, une entrée;

si vous êtes né au printemps, de la viande ; si

vous êtes né en été, du fromage et du pain ; et si

vous êtes né en automne, un dessert.]

…/… nécessite pas une ordination
diaconale ou sacerdotale. Il faut
savoir que la proximité et la
simplicité de membres d’équipes
funéraires apportent déjà un grand
réconfort et une véritable
consolation à bien des familles,
dont certaines me font connaître
leur reconnaissance à l’égard des
laïcs qui les ont soutenus et
accompagnés. Ce service fait de
charité et de prière comporte une

dimension missionnaire importante
et permet, dans les meilleurs cas,
une découverte ou une meilleure
connaissance du visage du Christ et
de son épouse, l’Église.
Que soient remerciés ceux et celles
dont la disponibilité et la
générosité aident leur frères et
sœurs à vivre l’épreuve du deuil
dans la foi et l‘espérance.

† Jean Legrez, o.p.  Archevêque d’Albi

ANNONCES (suite)

Du lundi 12 au samedi 17 : retraite des prêtres du diocèse à En Calcat

Lundi 12 14h30 : rencontre du Rosaire à Saint Pierre de Trivisy
Mardi 13 14h30 : rencontre du MCR à Villefranche d’Albigeois 
Mercr. 14 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche (ou au choix samedi 17) 

16h00 : répétition de la messe en occitan à Alban (église)
Vendr. 16 à Dimanche 18: Festival Albi’JOIE �

Samedi 17  14h15 : KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche (ou au choix mercredi 14) 

16h00 : messe à Ambialet
17h00 : messe à Bellegarde – Baptême : Soën POUJOL

Dimanche 18 (33e Dimanche du Temps Ordinaire)  Journée mondiale des Pauvres

9h30 : messe à Teillet Anniversaire: Mme Yvette COMBES 
Anniversaire: Mme Émilienne DONADILLE

9h30 : messe à Villeneuve/Tarn Anniversaire: Mme Lucienne LABIT 
Entrée en catéchuménat de Mme Florence PÉLISSIER

10h30 : messe à Montfranc Baptême : Ambre BIAU
11h00 : messe en occitan à Alban
11h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy Anniversaire: M Jean CALAS
11h00 : ‘messe des familles’ à Villefranche d’Albigeois

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE, 

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA CHARITÉ CHRÉTIENNE 


