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AVEC SAINT LUC , RECONNAÎTRE JÉSUS
Tout au long de l’année liturgique qui
commence ce dimanche avec l’entrée en
Avent, nous allons être accompagnés par
l’évangéliste Luc.
Nous devons à Luc les récits de la nativité, la
parabole de l’enfant prodigue, les disciples
d’Emmaüs et tellement d’autres passages qui
nous donneront à approfondir la Bonne
Nouvelle de l’Incarnation de Jésus fils de Dieu
et l’infinie miséricorde de notre Père.
Comment ne pas désirer que chaque
paroissien décide de se laisser enseigner par
cet évangéliste et se mette à son école pour
reconnaitre Jésus et le révéler autour de lui ?
Prophète, Luc apprend à reconnaitre Jésus
dans l’écriture et dans la tradition. L’abbé
Bienvenu nous aidera dès cette semaine à
approfondir ce sillon pour être « capable de
rendre compte de l’Espérance qui est en
nous »
Prêtre, Luc fait de la place à la qualité de la
prière, des célébrations. La beauté de la
célébration et de la prière participe
grandement à reconnaitre Jésus, là, au milieu
de nous. Dès ce début d’Avent, décidons de
nous engager dans un renouvellement de nos
liturgies en cherchant ensemble ce qui, tout
au long de l’année, peut participer à mieux
servir Dieu dans nos célébrations.
Roi, Luc manifeste une grande proximité pour
les pauvres, les petits, les étrangers : Zachée,
le bon samaritain, le bon larron, c’est à lui
que nous les devons ! Par ces rencontres,
témoin, il apprend à reconnaitre Jésus dans le
petit, le laissé-pour-compte et l’étranger.
Suivons Luc sur ce chemin de la rencontre
pour nous approcher du vrai visage du Christ
et en rendre témoignage dans les lieux de
solidarités qui existent chez nous !

Bonne année à la suite de Saint Luc!
Comme les disciples d’Emmaüs, puissions-
nous nous soutenir mutuellement pour
reconnaitre Jésus à la fraction du Pain, dans
le service des hommes et
l’approfondissement de notre foi et de notre
témoignage.

Bruno Bories, curé 

ANNONCES DU 2  AU 16 DÉCEMBRE
Dimanche 2 (1er dimanche de l’Avent – Année C)

9h30 : messe à Paulinet anniversaire : Mme Yvette ASSIÉ

9h30 : messe à Teillet
10h30 : messe à Montfranc anniversaire : Mme Colette FABRE

11h00 : messe à Alban avec ‘liturgie de la Parole pour les enfants’
Entrée en catéchuménat de Mme Florence PÉLISSIER

11h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy
intention : Mme Joëlle DEJEAN
intention: famille DUBOIS et DOUARCHE

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
14h-16h: Fête du Jumelage Albi-Tamatave à Lavaur (salle St François)

Lundi 3 14h30 : rencontres du Rosaire à Alban et Montfranc

Mardi 4 10h-11h : Adoration Eucharistique à Alban (chapelle St Joseph)

10h-12h : ‘Accueil Solidaire’ à Alban (salle Justice de Paix)

Mercr. 5 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou au choix le samedi 8) 

14h30 : rencontre du Rosaire à Paulinet
14h30 : Villefranche d’A. ou 20h30 : Alban (salle Justice de Paix)

1ère rencontre : ‘Re-connaître Jésus’ animée par l’abbé Bienvenu

Jeudi 6 9h00-12h30 : formation ‘funérailles’ à Albi (salle du Pigné)

ou, au choix, à Castres (ND d’Espérance) de 14h30 à 18h00

14h30 : rencontre du MCR à Villefranche d’Albigeois

Vendr. 7 14h00 : rencontre du Rosaire à Teillet
17h00 : messe à la MARPA de Villefranche d’Albigeois 

Sam. 8 Fête de l’Immaculée ConceptionFête de l’Immaculée ConceptionFête de l’Immaculée ConceptionFête de l’Immaculée Conception

Journée de pèlerinage à Lourdes (contacter Nanou Rolland)

9h00 : messe à la chapelle Saint Joseph
10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou au choix le mercredi 5) 

10h00 : Aumônerie 6e- 5e à Alban
14h00 : préparation de la Veillée de Noël à Alban avec les

parents des enfants catéchisés & les équipes de liturgie

16h00 : messe à Ambialet
20h30 : Spectacle ‘Marie et les femmes de l’Évangile’ 

par les Baladins de l’Évangile et des habitants du Carmausin

(à Carmaux, église Saint Privat)

Dimanche 9 (2e dimanche de l’Avent)

9h30 : messe à Teillet  
9h30 : messe à Trébas Anniversaire : Mme Doria GAVALDA

Intention: M Gilles LECOULES
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban     Anniversaire : M André BIBAL

11h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
15h00 : ‘Fête de la Lumière’ à Ambialet
10h-18h: retrouvez l’équipe ‘Accueil Solidaire’ au marché de Noël à Alban

Suite des annonces au verso ����



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

http://realmontais-montsdalban.catholique.fr

DU 1er au 30 NOVEMBRE 2018
NOS PEINES Nous avons accompagné à leur dernière demeure :
†  le 10, à Saint Crépin, Mme Désirée BASCOUL, 86 ans.
†  le 12, à St Pierre de Trivisy, M Yves MOLINIER, 69 ans.
†  le 15, à St Pierre de Trivisy, Mme Joëlle DEJEAN, St Pierre, 43 ans.
†  le 23, à St Pierre de Combejac, M Gervais BASCOUL, 82 ans.
†  le 26, à Alban, M Jean CALVET, Alban, 83 ans.
†  le 28, à St Pierre de Trivisy, Mme Cécile CALVET, 86 ans.

MESSES DU LUNDI AU SAMEDI*
9h00 : chapelle Saint Joseph à Alban
9h00 : oratoire du presbytère de Montfranc
18h : oratoire du presbytère de Villefranche

*Si le prêtre est sur place et s’il n’y a pas d’autre 

messe dans la journée.

POUR RECEVOIR DIRECTEMENT 
LA FEUILLE PAROISSIALE 

DANS VOTRE MESSAGERIE

Envoyez un mail 
à secretariatalban@orange.fr

en précisant votre nom

FORMATION ‘FUNÉRAILLES’
Une première demi-journée de formation a eu lieu le 30 octobre dernier. Des participantes témoignent.

« Il n’y a pas de neige sur la route! Nous voilà parties à Albi pour une demi-journée (9h30-12h00) de formation
‘funérailles’.
Nous avons reçu un enseignement très intéressant. Nous pouvons vous livrer, entre autres, un petit passage de ce qui
a été dit:
La mort a deux sens :

- en premier lieu, le fait de mourir, le ‘passage’ par la mort.
- en second lieu, ce qu’il y a après la vie.

L’homme est donc habité par deux peurs:
- la peur de souffrir
- la peur de ‘l’après’

Mais on peut lire : ‘Dieu a appelé et appelle l’homme à adhérer à lui de tout son être, dans la communion éternelle

d’une vie divine. Cette victoire, le Christ l’a acquise en ressuscitant, libérant l’homme de la mort par sa propre mort…’

Nous retenons le mot ESPÉRANCE : là est l’antidote à l’angoisse de l’homme face à la mort.

Cette formation est vraiment très intéressante. Nous invitons d’autres personnes à venir avec nous pour les prochaines
rencontres : 6 décembre, 7 février et 4 avril. Seulement 3 demi-journées pour humblement nous remettre en question,
nous former à tout âge, améliorer nos pratiques et avancer ensemble sur le chemin de la Foi

ANNONCES (suite)
Mardi 11 14h-17h : formation ‘Vous serez mes témoins’ à Castres

20h30 : rencontre de préparation au baptême à Gaycre

Du mercredi 12 au vendredi 14 : rencontre d’intégration des prêtres 
venant d’ailleurs à Toulouse. L’abbé Bienvenu y participera.

Mercr. 12 10h : KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche (ou au choix le samedi 15) 

10h : rencontre de l’équipe d’Animation Pastorale à Alban
20h : concert de Jean-Claude Gianadda à Albi (chapelle Renaudié)

Jeudi 13 11h15 : Permanence d’un prêtre à St Pierre de Trivisy
14h: Rencontre du Conseil de Fraternité/15h: messe maison de retraite

14h30 : Rosaire à St Pierre de Trivisy &   à Villefranche d’A.

Sam. 15 9h-12h : formation ‘Vous serez mes témoins’ à Albi 
10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche (ou au choix le mercredi 12) 

10h30 : catéchèse familiale à Alban (rencontre des enfants)

16h00 : messe à Ambialet
20h30 : Veillée de préparation à Noël à St Salvi de Carcavès

Dimanche 16 (3e dimanche de l’Avent)

9h30 : messe à Teillet  &     à Trébas
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban     Neuvaine : M Jean CALVET 

11h00 : messe à Rayssac Anniversaire : M Marin SERRES

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
Anniversaire : Mme Henriette ALIBERT
Anniversaire : Mme Jeanne ROUQUETTE

17h30: ‘Nadalet’ à Alban


