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JOURNÉES MONDIALES 
DE LA JEUNESSE 

À PANAMA
Cette semaine, des milliers de jeunes de 150
pays ont convergés vers PANAMA pour
répondre à l’invitation du pape pour les JMJ
2019.
Le Thème que François a choisi pour cette
rencontre est la réponse de la Vierge Marie à
l’appel de Dieu : «Voici la servante du Seigneur;
que tout m’advienne selon ta parole.» (Lc 1,38).
Laissons-nous tous interpeler par son
commentaire, il est un appel pour chacun
« Les mots de Marie sont un « oui » courageux et
généreux, la réponse de quelqu’un qui a compris
le secret de la vocation : sortir de soi et se mettre
au service des autres.... voilà la révolution qui
peut vaincre les grandes puissances de ce
monde: la «révolution » du service.
Se mettre au service de son prochain ne signifie
pas seulement être prêt à l’action ; cela implique
aussi d’entrer en dialogue avec Dieu, dans une
attitude d’écoute, comme l’a fait Marie. Elle a
écouté ce que l’ange lui a dit et elle a ensuite
répondu. À partir de cette relation avec Dieu,
dans le silence du cœur, nous découvrons notre
propre identité et la vocation à laquelle le
Seigneur nous appelle ; cela peut s’exprimer sous
différentes formes : dans le mariage, dans la vie
consacrée, dans le sacerdoce…
Ce sont autant de modalités pour suivre Jésus. Le
plus important c’est de découvrir ce que le
Seigneur attend de nous et d’avoir le courage de
dire « oui ».
Marie a été une femme heureuse parce qu’elle a
été généreuse envers Dieu et s’est ouverte au
plan qu’Il avait pour elle.
Les propositions que Dieu nous fait, à l’instar de
celle qu’il a faite à Marie, ne visent pas à
éteindre les rêves, mais à susciter des désirs ;
faire fructifier notre vie, faire fleurir de
nombreux sourires et réjouir beaucoup de cœurs.
Donner une réponse positive à Dieu est le
premier pas pour être heureux et rendre heureux
beaucoup de gens autour de nous.
Que chacun ait le courage de regarder au fond
de son cœur et de demander à Dieu : que veux-tu
de moi ? Laissez le Seigneur vous parler et vous
verrez votre vie se transformer et se remplir de
joie ». (François) Bruno Bories

ANNONCES: 27 JANVIER AU 10 FÉVRIER
JANVIER

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

Lundi 28 14h30 : Rencontre de prières à Alban (chapelle Saint Joseph)

Mardi 29 14h00 : rencontre du Service Évangélique des Malades et des 
personnes Âgées à Alban (presbytère)

Mercr. 30 Rencontre liturgies pour la préparation et l’animation des
messes dominicales 

à 10h00 à à St Pierre de Trivisy (St Pierre-Rayssac-Arifat)  (salle des asso.)

à 14h00 à à St Paul de Massuguiès (à l’église – sacristie)

Jeudi 31 14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
FÉVRIER

Vendr 1er 14h00 : rencontre du Rosaire à Teillet

Sam. 2 Présentation du Seigneur au Temple
Journée Mondiale de la Vie consacrée

Rassemblement diocésain à St Sulpice
de 9h30 à 17h [messe à 16h00]

16h00 : messe à Ambialet
20h30 : loto à Villefranche d’Albigeois (salle Notre-Dame)

Dimanche 3 (4e Dimanche du Temps Ordinaire-Année C)

9h30 : messe à Paulinet Neuvaine: Mme Catherine (Reine) SUC

9h30 : messe à Teillet
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban Anniversaire : Mme Jeannette SAUNAL

11h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy
Anniversaire : M Lucien FOLLIOT
Intention: Mme Marie-Thérèse CORBIÈRE

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
Neuvaine: Mme Claudette VILLENEUVE

Lundi 4 14h30 :  Rencontres du Rosaire à Alban et Montfranc

Mardi 5 10h-11h : Adoration Eucharistique à Alban (chapelle St Joseph)

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

20h30 : rencontre catéchuménat à Gaycre

Mercr. 6 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou  sam 09/02)

14h00 : Éveil à la Foi et KT CE1-CE2-CM1 à St Pierre de Trivisy
14h30 : rencontre du Rosaire à Paulinet
14h30 : répétition de chants à Alban

Pour actualiser et 
compléter: 

http://albi.catholique.fr          
ou  http://realmontais-

montsdalban.catholique.fr
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DES CONSEILS DE FRATERNITÉ QUI S’ORGANISENT
Petit à petit, les premières pousses d’une prise en charge plus partagée
de la mission de l’Église dans les différents secteurs de la paroisse
apparaissent.
À Paulinet une rencontre a permis de décider que chaque mois une
réunion permettrait de préparer la liturgie du 1er dimanche, de prier et de
se rendre attentifs aux appels qui se font entendre. La prochaine
rencontre sera le 21 février* de 20h à 21h30.
Ce mercredi 30 janvier*, à St Pierre de Trivisy (salle des associations) de
10h00 à 11h30 et à St Paul de Massuguiès (égise) de 14h à 15h30, les
fidèles sont invités à se retrouver pour réfléchir autour de la liturgie, de la
préparation et de l’animation des messes dominicales.
Dans la vallée du Tarn, une réunion s’est tenue ce samedi 26*. À Alban, ce
travail se fera le mercredi 20 février* de 20h00 à 22h00.
Le 4e jeudi de chaque mois*, le conseil de fraternité de Teillet se retrouve.
À Villefranche une réunion est prévue le samedi 9 février* à 14h30 au
presbytère.
Comme nous le rappelle l’apôtre Paul dans la deuxième lecture de la
liturgie de ces derniers dimanches, notre corps forme un tout et il a
besoin de chacun de ses membres.
Que personne d’entre nous ne pense qu’on n’a pas besoin de lui... Que
chacun cherche la part qu’il peut apporter et sache en parler avec
simplicité.... * rencontres ouvertes à tous B Bories

DIMANCHE 10 FÉVRIER (à la sortie des 

messes): Quête  Hospitalité Diocésaine
Pour aider financièrement les personnes malades 

qui souhaiteraient participer au pèlerinage 
à Lourdes l’été prochain.

SAMEDI 2 FÉVRIER

‘DES VIES CONSACRÉES À DIEU’

St Jean Paul II a voulu que la fête de la
présentation de Jésus au temple,
célébrée le 2 février, soit aussi la
journée de la vie consacrée: une
journée pour rendre grâce au Seigneur
pour ces vies données d’hommes et de
femmes entièrement consacrés au
Christ et à leurs frères
Ces vies sont données pour témoigner
que Jésus est vraiment la Lumière du
Monde, le salut qu’a reconnu le vieillard
Siméon lorsqu’il a pris Jésus dans ses
bras comme le raconte l’évangéliste Luc.
L’histoire de notre paroisse a été
profondément marquée par
l’engagement d’hommes et de femmes
consacrés, au service dans les écoles,
dans la visite aux malades et le travail
paroissial.
Ce 2 février est une occasion de faire
mémoire de ce que ces vies données
nous ont données et ont apportées à
nos territoires et d’en remercier Dieu.
La vie consacrée est une réalité toujours
présente dans notre diocèse à travers
les moines et les moniales, les religieux
et religieuses apostoliques, les vierges
consacrées, et l’engagement dans des
instituts séculiers ou des familles
spirituelles
Ce samedi, tous ceux qui le peuvent sont
invités à se retrouver à Saint Sulpice
pour marquer cette fête.
Que notre prière n’oublie pas de
demander au Seigneur d’appeler des
hommes et des femmes à choisir la vie
consacrée pour que ce signe soit présent
dans notre diocèse.
Que nos paroles aussi ouvrent ce champ
du possible aux jeunes que nous
connaissons. B Bories

Jeudi 7 10h00 : rencontre ‘Conseil de fraternité’ à Montfranc
20h30 : Suite du débat proposé par la conférence des évêques 

de France (crise dite des gilets jaunes) à Alban (presbytère)

Vendr. 8 14h30 : rencontre ‘funérailles’ à Alban
20h30 : réunion des catéchistes de ND de l’Assomption  à Alban

Sam. 9 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou merc. 06/02)

10h00 : Aumônerie 6e-5e à Alban
14h30 : rencontre ‘Conseil de Fraternité’ à Villefranche (presbytère)

16h00 : messe à Ambialet

Dimanche 10 (5e Dimanche du Temps Ordinaire – Année C)
Dimanche de la SantéDimanche de la SantéDimanche de la SantéDimanche de la Santé

9h30 : messes à Teillet &     à  Trébas
10h30 : messe à Montfranc Anniversaire : M Louis BOUSQUET

Anniversaire : M Joël CALVET 
11h00 : messe à Alban  Anniversaire.: Mme Alice Maria RAUCOULES

11h00 : ‘messe des familles’ à Villefranche d’Albi

paroissial

à   

VILLEFRANCHE 
D’ALBIGEOIS

Samedi 2 février 2019
à 20h30 (salle Notre-Dame) 

LITURGIE À VILLEFRANCHE : À Villefranche, 6 équipes de liturgie
préparent chacune à leur tour la messe du dimanche. Chaque groupe de
3 ou 4 personnes se retrouve, au début de la semaine précédente avec ou
parfois sans le prêtre pour prier, réfléchir, échanger sur les textes et faire
la prière universelle. ‘Faire équipe est très important’ nous a rappelé
l’abbé Bienvenu lors de la rencontre de toutes les équipes.
La parole de Dieu ne peut être proclamée à la messe que si l’équipe l’a
méditée auparavant, après avoir prié l’Esprit Saint. La liturgie doit être
belle, chantée pour qu’elle soit plus priante. Après la proclamation de
chaque texte, un temps de silence peut aider l’assemblée à l’intérioriser.
Cette préparation est aussi un temps de prière, une méditation, un
partage et cela enrichit notre mission d’évangélisation. L’équipe
d’animation liturgique ne réfléchit pas que pour elle mais pour tous les
paroissiens pour qu’ils participent mieux à cette célébration.
Notre préparation liturgique est ouverte à chacune et chacun.

contact: Anne-Marie Maurel
05 63 55 36 39 ou  annemariemau@hotmail.com


