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MERCI
Depuis 6 ans, Mmes Elisabeth Saunal, Anne-
Marie Maurel, Maryse Carayon, Simone
Bouyssou et Mrs Jean-Paul Gasc et Jean-Louis
Cabanes rejoints en 2016 par Mme Evelyne
Ricard ont constitué l’équipe d’animation
pastorale de l’ensemble Alban-Montfranc-
Villefranche .
Je les remercie pour leur disponibilité, leur
dévouement et leur soutien pour le service de la
mission chez nous. Ils m’ont beaucoup apporté.
Leur mandat s’achève.
Lors de notre dernière rencontre, ce mercredi 9
janvier, il est apparu important d’investir dans
les conseils de fraternité et dans leur
fonctionnement avant d’appeler une nouvelle
équipe d’animation pastorale afin que se
développe une interaction entre les
communautés locales et la paroisse.
Comment cela sera-t-il possible si les baptisés ne
s’investissent pas dans le rayonnement de
l’Évangile et ne prennent pas leur part à la
mission d’évangélisation à laquelle le Christ les
appelle ?
Si chacun des lecteurs de notre feuille
paroissiale prend sa part de service, même
petite, plus de personnes seront visitées, des
familles seront mieux accompagnées, la liturgie
sera plus riche, des équipes de prière ou de
service apparaitront et des propositions
nouvelles surgiront...
Avant le 28 février, nous souhaitons que les sept
conseils de fraternité se retrouvent pour
élaborer chacun un projet concret, réaliste et
pratique au service de la mission de l’Eglise.
Déjà une rencontre est programmée à Paulinet
le 17 janvier à 20h, une le 20 février à 14h30 à
Montfranc. Je suis sûr que les autres ne
tarderont pas à faire des propositions pour
travailler à ce chantier.
Prions les uns pour les autres et demandons au
Seigneur qu’augmente, dans le cœur de chaque
baptisé, la certitude que le trésor de la foi dont
il est le bénéficiaire ne peut grandir que s’il est
partagé et qu’il est une don à offrir.
Merci à ceux qui font déjà beaucoup.
Et Merci à tous ceux qui vont accueillir cet
appel urgent à prendre une part active dans la
vie de la paroisse.

Bruno Bories

ANNONCES DU 13 AU 27 JANVIER 2019
Dimanche 13 (Baptême du Seigneur – Année C)

9h30 : messe à Teillet     
9h30 : messe à Trébas Anniversaire: M Maurice FIRMIN

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
14h00 : Loto de l’Association Jeanne d’Arc à Teillet
14h30 : Loto paroissial à Massals

Lundi 14 14h00 : Rencontre du Rosaire à Saint Pierre de Trivisy
20h30 : Catéchèse familiale à Alban (rencontre des parents)

Mardi 15 14h00 : rencontre de femmes avec Anne Merlo au Travet 
(chez Paule Payrastre)

14h30 : Montfranc ou 20h30 : Alban 
2e rencontre : ‘Re-connaître Jésus’ animée par l’abbé Bienvenu

Mercr. 16 14h00 : répétition de chants à Alban

Jeudi 17 14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
14h30 : rencontre du MCR à Villefranche d’Albigeois
20h00 : rencontre ‘fraternité’ à Paulinet

Sam. 19 16h00 : messe à Ambialet
17h00 : messe à Bellegarde

Dimanche 20 (2e Dimanche du Temps Ordinaire-Année C)
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié            

9h30 : messe à Teillet
9h30 : messe à Trébas Neuvaine: Mme Jeanne SUAU

Intention: M Henri SUAU
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messes à Alban   &    à Rayssac &    à Villefranche d’A. 

Mercr. 23 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou  sam 26/01)

Jeudi 24 Journée œcuménique à Castres de 9h30 à 16h (détails au verso)

10h30 : rencontre ‘fraternité’ à Mont-Roc (petite salle)

20h30 : rencontre catéchuménat à Belleselve
Sam. 26 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou merc. 23/01)

10h00 : Aumônerie 6e-5e à Alban
16h00 : messe à Ambialet

Dimanche 27 (3e Dimanche du Temps Ordinaire – Année C)
Journée Mondiale des Lépreux

9h00 : messe à Notre-Dame d’Orient
9h30 : messe à Mont-Roc Baptême : Axel BARDOU

9h30 : messe  à  Trébas
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messes à Alban     &   à Villefranche d’Albigeois

Pour actualiser et 

compléter: 

http://albi.catholique.fr          

ou  http://realmontais-

montsdalban.catholique.fr
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Du 
18 au 25 
janvier : 
semaine 
de prière 

pour l’unité 
des 

Chrétiens



ÉCHANGE SUR LA CRISE DITE ‘DES GILETS JAUNES’
Le mercredi 9 janvier, un petit groupe de personne a répondu à
l’invitation relayée par la feuille paroissiale pour réfléchir à partir des
questions proposées par l’épiscopat français.
En nous appuyant sur notre vécu, nous avons échangé sur l’inégalité
de revenus, sur la défiance vis à vis du politique et maladresses
commises par beaucoup, sur notre ressenti par rapport aux médias et
à leur utilisation, sur la solitude, sur le manque de fraternité et les
conséquences « concrètes » de l’individualisme et les sentiments par
les petits de ne plus être entendus
Le partage a été très riche et stimulant. Il se poursuivra le jeudi 7
février à 20h30 au presbytère d’Alban.
Même si vous n’avez pas pu venir à la première rencontre, vous
pouvez venir à cette rencontre du 7 février.

DIMANCHE 20 JANVIER
Messe pour les donateurs

Dans toutes les paroisses du diocèse, une

messe sera célébrée à l’intention des

donateurs du denier.

Merci à tous ceux qui ont participé à

cette offrande dans notre paroisse.

DU 18 AU 25 JANVIER 2019 : SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la

« Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908,

rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier.

JEUDI 24 JANVIER
9h30-16h00 à Castres

(ND d’Espérance – 1bd Général Giraud)

‘DU JARDIN À LA VILLE’

Journée Œcuménique
Nous aurons une approche biblique
et théologique d’une expérience de
vie écologique à Raulhac. (www.raulhac.org)
Gérard STRUMPLER, pasteur de
l’Eglise protestante unie de France (sur
Castres de 2000 à 2010), a ouvert une ferme
écologique avec son épouse, Gabrielle.
Il nous partagera ses convictions et son
engagement concret dans une vie de
partage et d’accueil au service d’une
mobilisation contre une présence humaine
destructrice et désordonnant la planète.
L’après-midi, introduction à l’Écopsychologie
de Michel Maxime Eggers.

DU 1er au 31 DÉCEMBRE 2018
NOS PEINES Nous avons accompagné à leur dernière demeure :

†  le 4, à Saint Jean de Jeannes, Mme Jacqueline BLANC, 65 ans.
†  le 8, à Villefranche d’Albigeois, Mme Marie-Louise NOUVEL, 97 ans.
†  le 10, à Alban, Mme Juliette BASCOUL, La Bessière, 93 ans.
†  le 21, à Villeneuve sur Tarn, M Noël BARTHÉLÉMY, 87 ans.
†  le 22, à Alban, Mme Josiane MAESTRIPIERI, 83 ans.
†  le 26, à Saint Jean de Jeannes, M Claude MIGNET, Plagnes, 79 ans.
†  le 28, à Villefranche d’A., Mme Odile HERBAN, Le Vergnet, 98 ans.
†  le 28, à Saint Salvy de Fourestès, M Jean FERRET, La Borie, 85 ans.
†  le 31, à Trébas, M Albert BLAQUIER, Les Orts, 85 ans.

La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens
d’Indonésie. L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000
îles, 1 340 groupes ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant
unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par de graves
problèmes. La corruption est présente sous plusieurs formes, elle pervertit les
relations sociales et accroît les situations d’injustice.
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était un
appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens, ils nous
proposent donc de prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 16 du Deutéronome.
La paix est un des fruits de la justice (cf. Es 32,17) et « le fruit de la justice est semé

dans la paix (Jc 3,18). Justice et paix sont intimement liées. De même qu’il n’y a pas
de paix sans justice, il n’y a pas non plus d’unité sans justice. L’injustice a nourri les
divisions entre les chrétiens, le chemin de l’unité chrétienne passe donc non
seulement par la réconciliation mais également par la justice et le respect des
minorités. Cela est vrai pour le Conseil œcuménique des Églises comme pour toutes
les Églises dans tous les pays du monde.
La quête de « l’unité dans la diversité », comme l’exprime la devise de l’Indonésie,
rejoint particulièrement ceux qui prient pour l’unité telle que le Christ la veut. Notre
chemin d’unité en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 se
fait pèlerinage vers la justice et la paix avec tous nos frères et sœurs chrétiens du
monde entier.

Anne-Noëlle CLÉMENT directrice du centre œcuménique Unité Chrétienne, Lyon

Dans le diocèse d’Albi, sont annoncés, 
entre autres :  

Albi : Échange de chaire
Samedi 19 à 18 h - église ND du Breuil :
prédication du Pasteur Jean-Pierre NIZET
Dimanche 20 à 10h15 - temple de la
rue Fonvieille : prédication de Philippe

LECOMTE, diacre.

Roquecourbe  le  vendredi 18 à 18h30:
célébration œcuménique au temple.

Réalmont le lundi 21 à 20h30 :
Rencontre œcuménique 

au Centre Paroissial

Labessonnié le vendredi 25 à 18h00: 
Rencontre œcuménique 

au presbytère catholique


