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ALBAN
Secrétariat 3 place de la Justice 81250

Mardi 8h-12h & Jeudi 8h-12h    
05 63 55 82 34

secretariatalban@orange.fr

Père Bruno Bories , curé de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption

MONTFRANC
Presbytère 

12380 MONTFRANC

Père Jean SERS
05 65 99 66 72

VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS
Presbytère 

81430 VILLEFRANCHE D’A.

Père Louis ASTIÉ
05 63 55 35 63

NOËL 2018
Dans les ténèbres d’un monde complexe, la
célébration de la Nativité du Seigneur
apporte la lumière par excellence qui
illumine tout homme. Bientôt Jésus
affirmera qu’Il est « la lumière du monde ».
En lui seul nous plaçons notre confiance et
notre espérance.

Avec le plus grand nombre possible,
partageons notre joie de croire en la venue
du Messie, spécialement avec ceux qui
connaissent l’épreuve de la solitude, de la
maladie, de la pauvreté.

Osons aussi faire connaître le Sauveur aux
plus jeunes de nos familles; il n’existe pas
de meilleure nouvelle.

À chaque diocésain je souhaite un joyeux et
saint Noël. Que le Seigneur bénisse, en ces
jours de fête, tous les habitants du Tarn
pour lesquels Il vient !

† Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’Albi

ANNONCES DU 16 AU 30 DÉCEMBRE
Dimanche 16 (3e dimanche de l’Avent – Année C)

9h30 : messe à Teillet
9h30 : messe à Trébas intention: famille BLAQUIER 

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 : concert de chants de Noël à Alban avec le trio ‘Nou Sorres’

Mercr. 19 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou au choix le samedi 22) 

10h00: Villefranche d’Albigeois et 20h30: Alban 

Célébration communautaire du Pardon 
suivie de la démarche individuelle

Jeudi 20 10h30 : rencontre ‘Fraternité’ de Mont Roc
14h30 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
20h30 : rencontre des équipes de liturgie de Villefranche

(presbytère de Villefranche)

20h30 : rencontre catéchuménat à Belleselve

Vendr. 21 14h30 : Saint Pierre de Trivisy

Célébration communautaire du Pardon 
suivie de la démarche individuelle

Sam. 22 10h-11h : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou au choix le mercredi 19)

10h30 : Éveil à la Foi à Alban 
11h-12h : préparation de la Veillée de Noël d’Alban avec

les enfants qui y participeront

14h30-16h : accueil pour confessions individuelles
à Alban et à St Pierre de Trivisy

16h00 : messe à Ambialet
17h00 : messe à Bellegarde

Dimanche 23 (4e dimanche de l’Avent)

9h30 : messes au Travet & à Trébas
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban
11h00 : messe à Villefranche d’A. Anniversaire: Mme Simone NÉGRIER

Lundi 24 11h-12h : accueil pour confessions individuelles à Alban 

Mardi 25 (Nativité du Seigneur)
Jeudi 27 15h00 : Messe de Noël - maison de retraite de St Pierre

Vendr. 28 11h00 : Messe de Noël - maison de retraite de Trébas

Sam. 29 16h00 : messe à Ambialet

Dimanche 30 (Sainte Famille)

9h30 : messe à Teillet & à Trébas
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban    & St Paul d’Arifat & Villefranche d’A. 

NOËL 2018 dans la paroisse 
Notre-Dame de l’Assomption

Lundi 24: Veillées de Noël 
à 18h00 à Trébas

&   à Villefranche d’Albi
à 21h00 à Alban   

& à Montfranc
&    à Saint Pierre de Trivisy

Mardi 25 : Messes du jour de Noël
à 10h30 au Masnau-Massuguiès
à 11h00 à Alban   

&     à Teillet
&     à Villefranche

d’Albigeois

Pour actualiser et compléter:   

http://albi.catholique.fr          

http://realmontais-montsdalban.catholique.fr



Pensez aux personnes qui souhaiteraient 

rencontrer un prêtre et recevoir l’Eucharistie

à domicile parce qu’elles ne peuvent pas

rejoindre la communauté. 

Transmettez 

leurs coordonnées 

pour qu’elles soient visitées.

Le parcours Alpha Couple démarrera après
Noël : des dîners en tête-à-tête pour tous les
couples, mariés ou non, pour prendre du temps
à deux, construire la relation et se donner les
moyens de durer. Un repas aux chandelles
préparé par une équipe de bénévoles, des
exposés, des temps d’échanges, des exercices

À NOËL, PERSONNE NE JOUE SOLO
Avez-vous remarqué que dans les récits de la Nativité, on ne
rencontre personne qui joue « en solo » !
Marie et Joseph sont ensemble et arrivent de Nazareth en Caravane.
Les anges sont une troupe, les bergers arrivent à plusieurs comme les
mages venus d’Orient et à la présentation au temple, pour accueillir, il
y a Siméon et aussi la prophétesse Anne.
Ce « faire avec d’autres », ce « vivre ensemble », ne parait pas être le
fruit du hasard !
Dieu l’a voulu ainsi pour nous apprendre à devenir chrétien.
On n’est pas chrétien « en solo », tout seul dans son service, dans son
village, dans ses préparations.
D’ailleurs « Emmanuel » le nom donné à Jésus ne veut pas dire « Dieu
avec moi » mais « Dieu avec Nous ».
En ce temps où l’Eglise invite à faire vivre des fraternités dans les
villages, à organiser nos services paroissiaux de liturgie, de catéchèse,
de visites aux malades ou aux familles éprouvées, etc ... nous
pouvons demander à Jésus de nous garder des « solos » qui
deviennent « cléricalisme », enferment et nuisent à
l’ensemble, pour préférer « le faire avec d’autre, le construire avec
d’autres, le chanter avec d’autres, le travailler avec d’autres ».
Que ce Noël nous apporte plus de fraternité pour que soit mieux
manifestée la grandeur de celui qui nous célébrons chaque dimanche.

Bruno Bories, curé

pratiques sur des thèmes concrets comme mieux communiquer en
couple, gérer les conflits, vivre une meilleure intimité… Tout se passe
en tête-à-tête au sein du couple ; pas d’échange en groupe.
De janvier à mars 2019, le jeudi soir à 19 h 30, salle du Pigné
(boulevard Roger-Salengro). 1ère soirée : le jeudi 31 janvier 2019.
Inscriptions : 06 89 03 37 45 - alphacouple.albi@gmail.com.
Inscription au parcours : 28 € par couple puis libre participation aux
frais de repas.

PARCOURS ALPHA-COUPLE à Albi

MERCI à toutes les
familles et personnes
qui ont contribué au
Denier de l’Eglise pour
2018.

LA FOIRE D’ALBAN 
EST AVANCÉE AU  

LUNDI 31 DÉCEMBRE

Adoration Eucharistique de 10h à 11h 
à la chapelle Saint Joseph.

Accueil Solidaire de 10h à 12h 
par l’équipe locale du Secours 

Catholique à la salle Justice de Paix.

Secrétariat ouvert de 9h à 12h.

MARDI 1er JANVIER 2019
Sainte Marie, mère de Dieu

& Journée mondiale de la Paix 

MONTFRANC :
messe à 10h00 (chapelle)

ALBAN :
messe à 11h00

Si ce n’est pas fait et si vous
voulez bénéficier de la déduction
fiscale pour cette année, vous
devez impérativement adresser
votre don avant le 31 décembre.

CIRCUIT DES CRÈCHES
22-23-24-25 et 29-30 décembre 2018   & 5-6 janvier 2019

Pour préparer les fêtes de Noël, un groupe de personnes s’est réuni pour proposer plusieurs circuits de crèches dans
les secteurs de Montredon-Labessonnié, Saint Pierre de Trivisy, Vabre, Le Masnau-Massuguiès, Montfranc.
Les week-end des 22-23-24-25 et 29-30 décembre 2018 et 5-6 janvier 2019, de10h00 à 17h30, ils vous proposent
de découvrir leur patrimoine au travers de 4 circuits.

1 St Martin de Calmès, Montredon-Labessonnié, Notre-Dame de Ruffis, Salclas, Mont-Roc
contact : 05 63 75 14 24 ou 05 63 75 12 58

2 Rayssac, Saint Pierre de Trivisy, Roquecave, Le Masnau-Massuguiès, Saint Salvi de Carcavès
contact : 05 63 37 58 22 ou 06 31 39 03 66

3 Massals, Montfranc, Le Pourencas, Saint Crépin, Roquecézière contact : 06 4133 36 00
4 Ferrières, Vabre, Saint Pierre de Combejac, Viane, Fraysse de Vianecontact : 06 08 04 37 45 ou 06 70 73 43 88


