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Ce dimanche 18 novembre, est la Journée
Mondiale des Pauvres instaurée par le pape
François lors de l’année de la miséricorde.
Cette journée est une invitation pour tout
fidèle à porter un autre regard sur le
pauvre - quelle que soit la nature de sa
pauvreté - et à reconnaitre en lui un frère
porteur d’un trésor souvent invisible aux
yeux distraits. À de multiples reprises,
l’Écriture nous rappelle que les pauvres ont
une place d’honneur dans le cœur de Dieu
comme pour nous inviter à leur offrir la
même place dans nos cœurs... mission à
reprendre sans cesse.
À partir du 18 novembre aussi
et jusqu’au 31 décembre, le Se-

cours Catholique-Caritas France
lance sa collecte annuelle. Les dons
recueillis à cette occasion financeront ses
actions auprès des plus démunis.
En tant que service d’Église, le Secours
Catholique-Caritas France a plus que jamais
besoin de la générosité humaine et/ou
financière de tous pour remplir la mission
qu’il mène contre la pauvreté et l’exclusion
en France et dans le monde.
Dans la Délégation Tarn Aveyron, près de
1100 bénévoles répartis dans 46 équipes
locales font vivre des lieux d’accueil et
accompagnent au quotidien près de 15 000
personnes précarisées en partenariat étroit
avec les services sociaux et les institutions.
Les dons recueillis par les enveloppes-dons
comme la quête du dimanche 18 serviront
à financer les actions du secours catholique
auprès des sans-abris, des familles
précaires, des personnes isolées, mal
logées, sans emploi, des enfants et des
jeunes en difficultés.

Dans notre paroisse Notre Dame de
l’Assomption, une équipe secours
catholique est à l’œuvre.

Fin au verso����

ANNONCES : 18 NOVEMBRE - 2 DÉCEMBRE
NOVEMBRE 

Dimanche 18 (33e dimanche du Temps Ordinaire)
2e Journée mondiale des Pauvres   &  Collecte Nationale du Secours Catholique
9h30 : messe à Teillet anniversaire : Mme Émilienne DONADILLE

anniversaire : Mme Yvette COMBES
9h30 : messe à Villeneuve sur Tarn   anniversaire : Mme Lucienne LABIT

10h30 : messe à Montfranc Baptême de Ambre BIAU
11h00 : ‘messe en occitan’ à Alban  anniversaire: M Christian CUSSAC
11h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy anniversaire: M Jean CALAS
11h00 : ‘messe des familles’ à Villefranche d’Albigeois
14h30 : loto paroissial de Montfranc (salle des fêtes)

Mardi 20 11h00 : messe à la maison de retraite Bel Cantou de Trébas
14h00 : rencontre de femmes avec Anne Merlo à Teillet

Merc. 21 14h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou au choix le 24/11)

Jeudi 22 10h30-12h00 : rencontre ‘fraternité’ à Teillet
14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
20h30 : rencontre de préparation au baptême pour Pascal et

Quentin Oligo à Belleselve

Sam. 24 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 (ou le 21/11)et rencontre 6e-5e à Alban
11h00: Baptême de Anaïs ESPITALIER à Villefranche d’Albi
16h00 : messe à Ambialet

Dimanche 25 (Christ  Roi de l’Univers)

9h30 : messe à Terre-Clapier     Neuvaine : M François COUSTEL
9h30 : messe à Villeneuve sur Tarn
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban      Anniversaire : Mme Gaby ALQUIER
11h00 : messes à St Pierre de Trivisy &    à Villefranche d’Albigeois

Lundi 26 14h30 : rencontre de prières à Alban (chapelle Saint Joseph)

Merc. 28 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche (ou au choix le 01/12)

14h00 : KT CE1-CE2-CM1 à Saint Pierre de Trivisy

-Jeudi 29 10h30: rencontre des prêtres de la paroisse à Montfranc
14h00: rencontre de l’équipe d’accompagnement des

funérailles et des familles en deuil à Alban
Vendr. 30 15h00 : rencontre à Alban des comptables des différents 

clochers en vue de la mise en place d’une comptabilité unique
pour la paroisse Notre-Dame de l’Assomption

DÉCEMBRE

Sam. 1er 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche (ou au choix le 28/11) 

16h00 : messes à Ambialet

Dimanche 2 (1er Dimanche de l’Avent)

9h30 : messes à Paulinet Anniversaire : Mme Yvette ASSIÉ
9h30 : messes à Teillet

10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messes à Alban     &    à St Pierre de Trivisy

& à Villefranche d’Albigeois



FESTIVAL   Albi’JOIE
16-17-18 NOVEMBRE

Programme du 17 ANNULÉ
Voir  feuille paroissiale du 1er novembre

Pour actualiser et compléter:   http://albi.catholique.fr          http://realmontais-montsdalban.catholique.fr

…/…Elle accompagne les personnes
en difficulté, assure une
permanence chaque 1er mardi du
mois pour une pause-café salle
justice de paix à Alban, organise
des manifestations pour soutenir
ses actions (loto, repas partagé....)
Le service de la charité, avec la
prière et l’enseignement, est un
des trois piliers de l’engagement

baptismal.

Au-delà du don d’argent, rejoindre
l’équipe secours catholique de la
paroisse Notre Dame de
l’Assomption est aussi une belle
façon de vivre sa foi en acte et de
participer à la mission du secours
catholique. Pourquoi ne pas faire
le pas ? Contact : 06 7144 04 74

Bruno Bories

FORMATIONS, AILLEURS DANS LE DIOCÈSE
���� Mardi 20 et Mercredi 21 novembre à 20h30 à CASTRES

‘Aller là où la voix du pauvre nous appelle’
Deux soirées à 20h30 à Castres (Notre-Dame d’Espérance)

pour s’approprier cette mission avec Gilles Rebèche, 
diacre permanent du diocèse de Toulon

Mardi 20 : ‘À l’école du Christ’ Mercredi 21 : ‘Que pouvons-nous?’

���� Jeudi 22 de 8h45 à 12h15 à NOTRE-DAME DE LA DRÈCHE

L’accompagnement spirituel et religieux de la fin de vie
Formation proposée par la Pastorale de la Santé 

avec le Père Christophe Vairon de l’aumônerie de l’oncopole de Toulouse. 
[Pas d’inscription – Participation aux frais : 5€]

���� Samedi 24 novembre de 8h45 à 16h45 à RÉALMONT

‘La liturgie, expression de la beauté de Dieu’ 
Journée proposée par l’équipe diocésaine de Pastorale Liturgique 

et Sacramentelle pour tous les ‘acteurs’ de la liturgie.
[Inscription rapide – liturgie@albi.catholique.fr]

���� Lundi 26 à 14h30 ou au choix Mercredi 28 à 20h30 à ALBI (Le Pigné)

‘Initiation biblique: l’Apocalypse de Jean’ 
Poursuite de l’initiation biblique proposée par Madame Pamponneau.

Lundi 26 à 14h30  ou Mercredi 28 novembre à 20h30 au choix : 
situation et découverte du livre – Préambule: Apocalypse 1, 1-20

Lundi 3 à 14h30 ou Mercredi 5 décembre à 20h30 au choix : 
Les Lettres aux Églises – Préambule: Apocalypse 2 et 3

FORMATIONS, ICI 

RE-CONNAITRE JÉSUS
Comme annoncé en octobre, l'abbé Bienvenu va proposer un cycle
d'approfondissement de la foi dans la paroisse Notre-Dame de
l’Assomption.
Le titre choisi en Équipe d’Animation Pastorale pour ces rencontres est
"Re-connaitre" Jésus. Elles dureront 1h30 avec un temps de
méditation/exposé, un temps d’échange et d'approfondissement et
un temps de prière. Chacune sera proposée en deux lieux : à 14h30
alternativement à Villefranche d’Albi, Saint Pierre de Trivisy ou
Montfranc et à 2Oh30 à Alban.

Voici les 7 thèmes retenus pour 2018-2019:
1- Accueillir Jésus 2 -Être ami de Jésus
3 -Écouter Jésus nous parler du père
4 - Vivre de son Esprit Saint
5 - Ecouter sa parole
6 - La force des sacrements
7 - Vivre en frères

SECTEUR de  

MONTFRANC
Dimanche 18 novembre
à 14h30 à la salle des fêtes

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
à 11h00 à ALBAN 

Messe chantée 
en Occitan 

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

Collecte pour le 
Secours Catholique

et     Repas partagé
[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.]

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
à LAVAUR

Fête du Jumelage des 
diocèses d’Albi et Tamatave

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

EN COMMUNION AVEC LE PÈLERINAGE DES 
MALGACHES À ANDOVORANTO, LIEU DU MARTYRE 

DE MGR HENRI DE SOLAGES 
• 10h30 : messe à la cathédrale Saint-Alain • 12h30 : 
repas partagé à la Salle St-François, 11 rue du Grès • 
14h à 16 h : découverte et approfondissement, à la 
Salle St-François : - Projection du DVD « Du diocèse 
d’Albi à l’Océan Indien ». - Témoignages de familles 

religieuses : du Tarn à Madagascar !

SECRÉTARIAT ALBAN FERMÉ 
DU 15 AU 25 NOVEMBRE

JEUDI 22 NOVEMBRE

à 20h30 à ALBAN 

CHANTS DE LA TERRE 
ET CHANTS DE L’ÂME

Concert du groupe vocal 
d’Ukraine ORPHEUS et la 

chorale des Monts d’Alban
********************************

Entrée : 12€ / réduit : 10 €


