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En ce début d’année, voici un extrait du message de

notre pape pour la journée mondiale de la paix 2019.

Puisse-t-il nous guider tout au long de 2019 et nous

engager à être des acteurs de paix chaque jour et

partout où nous vivons.

UN GRAND PROJET DE PAIX (§7)
Nous célébrons ces jours-ci le 70e anniversaire
de la Déclaration Universelle des droits de
l’homme, adoptée au lendemain du deuxième
conflit mondial. Souvenons-nous, à ce propos,
de l’observation de saint Jean XXIII:
«Maintenant, à mesure que l’homme devient

conscient de ses droits, germe comme

nécessairement en lui la conscience d’obligations

correspondantes : ses propres droits, c’est avant

tout comme autant d’expressions de sa dignité

qu’il devra les faire valoir, et à tous les autres

incombera l’obligation de reconnaître ces droits

et de les respecter»

La paix, en effet, est le fruit d’un grand projet
politique qui se fonde sur la responsabilité
réciproque et sur l’interdépendance des êtres
humains. Mais elle est aussi un défi qui
demande à être accueilli jour après jour. La paix
est une conversion du cœur et de l’âme; et il est
facile de reconnaître trois dimensions
indissociables de cette paix intérieure et
communautaire:
– la paix avec soi-même, en refusant
l’intransigeance, la colère et l’impatience et,
comme le conseillait saint François de Sales, en
exerçant ‘‘un peu de douceur avec soi-même’’,
afin d’offrir ‘‘un peu de douceur aux autres’’;
– la paix avec l’autre: le proche, l’ami,
l’étranger, le pauvre, le souffrant…; en osant la
rencontre et en écoutant le message qu’elle
porte avec elle;
– la paix avec la création, en redécouvrant la
grandeur du don de Dieu et la part de
responsabilité qui revient à chacun d’entre nous,
en tant qu’habitant du monde, citoyen et acteur
de l’avenir.

Suite au verso ���

ANNONCES: 30 DÉCEMBRE - 13 JANVIER
Dimanche 30 (Sainte Famille– Année C)

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

Lundi 31 10h-11h : Adoration Eucharistique à Alban (chapelle St Joseph)

10h-12h : ‘Accueil Solidaire’ à Alban (salle Justice de Paix)
(Rencontre de prières du dernier lundi  à Alban reportée au jeudi 3)

JANVIER

Mardi 1er Ste Ste Ste Ste Marie, Mère de Dieu Marie, Mère de Dieu Marie, Mère de Dieu Marie, Mère de Dieu & & & & Journée Journée Journée Journée mondiale de la Paixmondiale de la Paixmondiale de la Paixmondiale de la Paix

10h00 : messes à Montfranc (presbytère)     & à Villefranche d’A.
11h00 : messe à Alban

Mercr. 2 14h30 : rencontre du Rosaire à Paulinet

Jeudi 3 10h30 : rencontre des prêtres de la paroisse à Montfranc
14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
14h30 : rencontre de prières à Alban (chapelle St Joseph)

Sam. 5 16h00 : messe à Ambialet
Dimanche 6 (Épiphanie)

9h30 : messe à Paulinet Neuvaine: Mme Jacqueline BLANC

9h30 : messe à Teillet
10h30 : messe à Montfranc Anniversaire: Mme Odette TOULZE

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

Anniversaire: M Pierre José SOULET
Intention : Abbé PAGÈS
Intention: Âmes du Purgatoire

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
Neuvaine: Mme Marie-Louise NOUVEL

Lundi 7 14h30 : rencontre du Rosaire à Alban et Montfranc

Mardi 8 20h30 : rencontre catéchuménat à Gaycre

Mercr. 9 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou sam 12/01)

10h00 : rencontre de l’EAP à Alban
14h00  Eveil à la Foi et Caté à St Pierre de Trivisy (salle des assos)

14h30 : rencontre-partage à Alban sur les 5 questions posées 
par l’épiscopat français sur la crise que traverse le pays

Jeudi 10 à Saint Pierre de Trivisy : 11h-12h Permanence-Accueil d’un 
prêtre / 14h00 : rencontre du Conseil de Fraternité / 15h00  
messe à la maison de retraite

Sam.12 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou  09/01)

10h00 : Aumônerie 6e-5e à Alban

16h00 : messe à Ambialet

Dimanche 13 (Baptême du Seigneur)

9h30 : messe à Teillet     &  à  Trébas
10h30 : messe à Montfranc Anniversaire: Mme Georgette BEL

11h00 : messe à Alban       Neuvaine: Mme Juliette BASCOUL
Neuvaine: M Claude MIGNET

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois

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

ou  http://realmontais-montsdalban.catholique.fr
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Abbé Bienvenu DAWENON
06 27 27 66 47
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Accueil : Mardi 8h-12h    &   Jeudi  8h-12h



Association 

Jeanne d’ARC

DÉVELOPPER LES ‘FRATERNITÉS’  À PAULINET… et AILLEURS…
Afin de répondre à une nouvelle dynamique d'Église sur notre territoire
nous sommes invités à développer tous ensemble une vie
en fraternité.

Cette vie en Fraternité aura pour but de nous réunir pour que vive
l’église dans notre campagne.
Plusieurs pistes sont possibles :

- Partager l’évangile du dimanche
- préparer la liturgie
- entretenir, fleurir nos Églises
- visiter nos malades, personnes seules,.....
- temps de prière: Rosaire, mois de Marie (mai/octobre)…
- accompagnement des funérailles
- .........

Chacun d’entre nous peut venir avec ses savoir, ses sensibilités, ses
attentes et sa bonne volonté, pour participer et avancer ensemble sur
un chemin de Foi.

Nous avons besoin les uns des autres pour que localement l’Église soit 
vivante: que chacun de nous se sente appelé....

À Paulinet, nous vous invitons le jeudi 17 janvier 2019 à 20h00
(salle des associations au village)

pour développer des actions et dynamiser l’Église locale 
autour des clochers de Notre-Dame de la Garde, 
Paulinet, Pommardelle et Saint Jean de Jeannes.

Des laïcs engagés au service 
de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption

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 

VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS : 
messe à 10h00 

MONTFRANC :
messe à 10h00 (chapelle)

ALBAN :
messe à 11h00

CIRCUIT DES CRÈCHES
dans les secteurs de Montredon-Labessonnié, Saint Pierre de
Trivisy, Vabre, Le Masnau-Massuguiès, Montfranc.
Encore deux week-end (29-30 décembre et 5-6 janvier) pour
découvrir les crèches et le patrimoine d’une vingtaine d’églises et
villages. Accueil de10h00 à 17h30(détail sur la feuille paroissiale du
13 décembre)

À Courris : vous êtes invités à découvrir la crèche et plusieurs objets 
de culte mis en valeur de 14h à 17h.

En ce début d’année, 
confions-nous les uns les autres 
à Notre Dame de l’Assomption.

Qu’elle nous rende attentifs 
aux paroles de l’Emmanuel 

et nous apprenne à faire 
« tout ce qu’il dira » Cf. Jn 2/5

Bonne et Sainte année 2019 
à chacun de vous, à vos 

familles et à notre paroisse.

���

La politique de la paix, qui connaît
bien les fragilités humaines et les
assume, peut toujours se ressourcer
dans l’esprit du Magnificat que
Marie, Mère du Christ Sauveur et
Reine de la Paix, chante au nom de
tous les hommes:
«Sa miséricorde s’étend d’en âge en

âge sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras, il

disperse les superbes. Il renverse les

puissants de leur trône, il élève les

humbles[…]; il se souvient de son

amour, de la promesse faite à nos

pères, en faveur d’Abraham et sa

descendance à jamais» (Lc 1, 50-55).
Pape François

Retrouver la totalité du message du pape : 

http://www.paxchristi.cef.fr/v2/message-

pape-journee-mondiale-de-paix-2019/

à    TEILLET  
Dimanche 13 Janvier

à 14h00

paroissial
à    

MASSALS
Dimanche 13 Janvier

à 14h30

SUR L’AGENDA DE L’ABBÉ BIENVENU…

L’abbé Bienvenu sera absent du 7 au 11 janvier. Il participera à une
session nationale des prêtres Fidei Donum à Paris.

Il vous invite d’ores et déjà à noter que le mardi 15 janvier, il sera à
Montfranc à 14h30 et à Alban à 20h30 pour la deuxième rencontre de son
enseignement ‘Re-connaître Jésus’. Le thème sera : ‘Être ami de Jésus.’


