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TÉMOINS D’UNE BONNE NOUVELLE
Comme chaque année, à l’occasion de la fête de
Notre Dame de Lourdes, l’Eglise propose un
«dimanche de la santé ».
Cette année, le thème choisi est « TÉMOIN
d’une Bonne Nouvelle ».
Dans le livret de préparation de cette journée,
j’ai été touché par ce qu’écrit Chantal
Lavoillotte, du diocèse de Lille : « L’Église n’est
pas une équipe de foot qui cherche des
supporters» affirmait le Saint Père...Non, l’Église
n’est pas un club de supporters mais un peuple
de témoins : des hommes et des femmes qui se
laissent travailler par l’Esprit et qui, par leur vie
d’abord, et leur parole parfois, disent ce qui les
anime, ce qui les fait vivre, annoncent la Bonne
Nouvelle.
Auprès des personnes âgées et isolées, des
personnes handicapées, des malades…, des
familles, des aidants, des soignants... de quelle
Bonne nouvelle sommes-nous porteurs ?
Il ne s’agit pas de dire de bonnes paroles, il ne
s’agit pas de consoler ou de conseiller, il s’agit
bien plus que cela !
Notre baptême fait de nous un témoin d’une
bonne nouvelle qui est une personne : Jésus
Christ, le Fils de Dieu, Celui qui nous a révélé
l’amour du Père, amour inconditionnel proposé à
chacun, amour dont personne n’est exclu... De
manière stupéfiante, c’est à des êtres fragiles et
vulnérables qu’il est demandé de porter cette
Bonne Nouvelle »
Dans notre paroisse, beaucoup de personnes
portent déjà cette attention aux personnes et
sont véritablement « Témoins d’une Bonne
Nouvelle ».
Beaucoup de personnes, malades, aidants,
soignants, attendent aussi que des baptisés,
heureux d’être membres du corps que nous
formons ensemble, soient pour eux « TÉMOINS
d’une Bonne Nouvelle »... Entendons-nous leurs
appels ? Saurons-nous le relayer ? Sommes-nous
prêts à prendre une part active à ce service
d’Église en communion avec d’autres...
«J’étais malade et vous m’avez visité » dit le
Seigneur aux témoins de la Bonne Nouvelle...
Pourra-il nous dire cette Parole ? Bruno Bories

ANNONCES DU 10 AU 24 FÉVRIER
Dimanche 10 (5e Dimanche du Temps Ordinaire – Année C)

Dimanche de la SantéDimanche de la SantéDimanche de la SantéDimanche de la Santé

9h30 : messe à Teillet
9h30 : messe à  Trébas

Neuvaine: M Irénée TARROUX
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

Lundi 11 Journée Mondiale des Malades
14h00 : Rosaire à Saint Pierre de Trivisy
14h30 : Rencontre de prières à Alban (chapelle Saint Joseph)

Mardi 12 11h00 : Messe à la maison de retraite Bel Cantou de Trébas

Mercr. 13 14h30 : Rencontre du Rosaire à Paulinet

Jeudi 14 14h30 : Rencontre du Rosaire à Villefranche d’Albigeois
14h30 : répétition de chants à Alban (presbytère)

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

Dimanche 17 (6e Dimanche du Temps Ordinaire-Année C)

9h30 : messes à Teillet &     à Trébas
10h30 : messe à Montfranc Anniversaire : M Élie BEL
11h00 : messe à Alban

11h00 : messe à Saint Paul d’Arifat
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois

Mardi 19 14h00 : rencontre de femmes avec Anne Merlo au Travet
(chez Paule Payrastre)

14h30 : St Pierre de Trivisy ou (au choix) 20h30 : Alban 
3e rencontre : ‘Re-connaître Jésus’ animée par l’abbé Bienvenu

Mercr. 20 14h30-16h00 : rencontre fraternité à Montfranc
20h30-22h00 : rencontre fraternité à Alban

Jeudi 21 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

20h00 : rencontre fraternité à Paulinet

Sam. 23 10h00 : Catéchèse familiale à Alban (rencontre des enfants)

16h00 : messe à Ambialet

Dimanche 24 (7e Dimanche du Temps Ordinaire – Année C)

9h30 : messes à Saint Salvy de Fourestès &     à  Trébas
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban  Anniversaire.: Mme Georgette SOULIÉ

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

Pour actualiser et compléter: http://albi.catholique.fr          
ou  http://realmontais-montsdalban.catholique.fr
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Accueil : Mardi 8h-12h    &   Jeudi  8h-12h

À  la sortie 
des messes 

du 10 février:

Quête  
Hospitalité 
Diocésaine



AU SERVICE DU MONDE DE LA SANTÉ
Notre Eglise est riche de propositions pour accompagner le monde de la
santé.
Le Service Evangélique des Malades (SEM) présent dans notre paroisse se
retrouve régulièrement pour relire les accompagnements que font les
personnes auprès des personnes malades et âgées, prier pour elles et se
former pour répondre aux appels de l’Eglise en ce domaine.
Comme le SEM, les équipes de chrétiens, visiteurs de Malades dans les
établissements hospitaliers, se retrouvent aussi régulièrement pour
réfléchir à leur mission.
A l’école de Bernadette, les équipes de l’Hospitalité diocésaine assurent
aussi une présence auprès des malades pendant le pèlerinage diocésain
à Lourdes et tout au long de l’année.
L’association Lourdes Cancer Espérance (LCE) est attentive aux personnes
touchées par le Cancer et aux familles. Elle propose des temps de
rencontres et un grand pèlerinage national à Lourdes fin septembre.
Pour les professionnels, des lieux de partages existent aussi comme les
équipes action catholique des milieux sanitaires et sociaux (ACMSS) ou
d’autres mouvements : ils permettent de chercher ensemble comment
rester témoins d’une bonne nouvelle dans la réalité quotidienne du
travail.
L’équipe de pastorale pour les personnes handicapées (PPH) accompagne
cette réalité et peut aider les familles touchées par le handicap.
Ces différentes équipes sont des propositions offertes à tous. Vous
pouvez vous renseigner auprès du prêtre de la paroisse pour savoir ce qui
existe près de chez vous et discerner avec d’autres si vous vous sentez
appelé.

DIMANCHE 24 FÉVRIER

‘REPAS FRATERNEL
CONTRE  LA SOLITUDE’

Après une première expérience
vécue en 2018, l’équipe ‘Accueil
Solidaire’ renouvelle sa proposition
de repas partagé pour les personnes
seules le dimanche 24 février 2019
à Alban à midi.
Plus de précisions dans la prochaine
feuille paroissiale ou en téléphonant
au 06 71 44 04 74.

DU 1er au 31 JANVIER 2019
NOS PEINES Nous avons accompagné à leur dernière demeure :
†  le 2, à Villeneuve sur Tarn, Mme Jeanne SUAU, 96ans.
†  le 8, à Paulinet, Mme Catherine (Reine) SUC, Connac, 86 ans.
†  le 9, à Villefranche d’A., Mme Reine CATHALA, Le Vergnet, 91 ans.
†  le 11, à Alban, M Thierry ASTRUC, Guillemart (Paulinet), 51 ans.
†  le 14, à Villefranche d’A., Mme Claudie VILLENEUVE, Abillac, 80 ans.
†  le 15, à Saint André, Mme Paulette MAS, 95 ans.
†  le 16, à Alban, Mme Simone ROUSTIT, 89 ans.
†  le 21, à Cadix, Mme Jeannette (Elise) BOUSQUET, Le Castagné, 82 ans.
†  le 21, à Albi, Abbé Louis SÉGUIER, 89 ans.
†  le 24, à Massals, Mme Laetitia BOYER, La Valette, 95 ans.
†  le 29, à Montfranc, M Aimé COMBES, Mas del Bosc, 90 ans.
†  le 30, à Cadix, M Irénée TARROUX, Puellas, 82 ans.

Etre visité 
pendant un séjour 

en structure hospitalière
Aujourd’hui, il n’est possible, pour les équipes d’aumônerie des
cliniques et centres hospitaliers, de faire du porte à porte, pour aller
visiter des malades au nom du Seigneur et d’être pour eux « témoins
d’une bonne nouvelle »
Pour être visité par un membre de l’équipe d’aumônerie catholique,
pendant une hospitalisation, il suffit d’en faire la demande à l’accueil
de l’établissement ou au personnel soignant.
N’hésitez pas à le dire et à le faire.

VENDREDI 15 FÉVRIER
à 20h30 à  ALBI (salle du Pigné)

À L’ÉCOLE 
DE SAINTE CÉCILE 

ET SAINT VALÉRIEN,
venez (re)découvrir 

la vocation missionnaire 
de votre couple.

Nous proposons une soirée sur
le couple missionnaire. Il s’agit de
nous donner du souffle pour être
disciple-missionnaire, selon le Pape
François, mais dans une dimension
double : celle du couple.

SAMEDI 16 FÉVRIER
de 9h à 12h à RÉALMONT

(centre Paroissial)

ATELIER
LECTURE DE LA PAROLE

L’équipe de la Pastorale Liturgique et
Sacramentelle du Diocèse d’Albi
propose une série de trois ateliers :
lecture de la Parole, , chant,
aménagement de l’espace
liturgique.
Le 1er aura lieu le samedi 16 février
de 9h à 12h à Réalmont.
Pour le préparer, il vous est
demandé de lire et de vous
imprégner des lectures du dimanche
17.
Pour y participer, il est nécessaire de
s’inscrire très rapidement :

mgmissegue1@orange.fr


