
Jeudi 21 février 2019

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 

12 380 MONTFRANC

Père Jean SERS
05 65 99 66 72

VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS
Presbytère 

81 430 VILLEFRANCHE D’A.

Père Louis ASTIÉ
05 63 55 35 63

LA LITURGIE AU SERVICE DE LA 
CROISSANCE DE LA FOI

Comme vous le verrez dans les annonces, avant
le Carême, l’abbé Bienvenu propose des
rencontres* en divers lieux pour tous les fidèles
désireux de participer à la liturgie et à son
animation et d’apporter ainsi leur pierre à la
construction de l’assemblée: fleurs, chants,
lectures, monitions…
Nous sommes tous invités à nous investir dans
la qualité de nos célébrations et dans
l’intelligence de la liturgie proposée par l’Église.
Par le chant, la lecture, le silence, les
mouvements, le rassemblement des
participants, nous entrons ensemble dans le
beau mystère de Dieu qui, par son Fils et par
l’Esprit, vient à notre rencontre.
Soigner notre liturgie et s’en sentir tous
responsables est un cadeau que nous pouvons
faire les uns aux autres. Je suis sûr qu’il peut
porter beaucoup de fruits.
Sans aucun doute, s’approprier l’art de célébrer
va nous amener à des changements d’habitude,
à creuser l’intériorité et à expérimenter
comment le corps tout entier est appelé à être
partie prenante de toutes nos célébrations.
Le Carême sera un excellent temps pour vivre
quelques petites conversions en la matière et
habiter de nouvelles habitudes.
Parce que la qualité de la liturgie est
missionnaire, demandons au Seigneur de nous
faire entrer plus avant dans ce grand mystère.

Quelques paroles de notre pape, prononcées le
14 février devant les membres du dicastère
pour la liturgie:
« Nous ne pouvons pas oublier avant tout que la

liturgie est une vie qui forme ... Le point de

départ est de reconnaître la réalité de la sainte

liturgie, trésor vivant qui ne peut être réduit à

des goûts, des recettes et des courants, mais qui

doit être accueilli avec docilité et encouragé avec

amour, comme une nourriture irremplaçable

pour la croissance organique du peuple de Dieu.

La liturgie n’est pas du « domaine du bricolage »,

mais l’épiphanie de la communion ecclésiale.

Suite au verso …/…

ANNONCES DU 24 FÉVRIER AU 10 MARS 
FÉVRIER

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

9h00 : messe à Notre-Dame d’Orient
9h30 : messe à Saint Salvy de Fourestès
9h30 : messe à  Trébas intention: famille ENJALBERT

10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban     Anniversaire : Mme Georgette SOULIÉ

11h00 : messe à Villefranche d’A.     Neuvaine: Abbé Louis SÉGUIER
12h00 : repas fraternel contre la solitude à Alban 

Lundi 25 14h30 : Rencontre de prières à Alban (chapelle Saint Joseph)

Mercr. 27 *10h00 : rencontre LITURGIE à Saint Pierre de Trivisy
10h00-16h30 : Journée Extra’KT à Teillet (CE2-CM1-CM2)
15h30 : messe à Teillet

Jeudi 28 9h00 : préparation campagne du denier à Alban (presbytère)

10h00 : rencontre ‘fraternité’ à Teillet
*14h30 : rencontre LITURGIE à Alban
15h00 : Rosaire à la maison de retraite de St Pierre de Trivisy
20h30 : rencontre équipe catéchuménat de Pascal et Quentin 

à Belleselve
MARS
Vendr. 1er 14h00 : Rosaire à Teillet

*14h30 : rencontre LITURGIE à Montfranc
17h00 : messe à la MARPA de Villefranche d’Albigeois

Dimanche 3 (8e Dimanche du Temps Ordinaire-Année C)

9h30 : messe à Teillet
9h30 : messe à Paulinet Anniversaire : M André FARENC

10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban     BAPTÊME : Ambre SABATHIER
11h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy

Anniversaire : Mme Valentine CORMARY
Anniversaire : Mme Célestine BIAU

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois    Anniversaire : M René GAU

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 équipe catéchuménat de Florence à Trébas

Mercr. 6 14h30 : rencontre du Rosaire à Paulinet

MERCREDI 6 MARS
MESSES DES CENDRES 

10h30 : messe à Villefranche d’Albigeois 
14h30 : messe à Montfranc (chapelle)
15h00: messe à Saint Pierre de Trivisy
20h30 : messe à Alban

Jeudi 7 10h30 : rencontre des prêtres de la paroisse à Montfranc

Vendr. 8 17h00: chemin de Croix suivi de la messe à Villefranche d’Albi                   
Suite au verso …/…
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LOURDES CANCER ESPÉRANCE 
le DIMANCHE 10 MARS à ALBAN

La particularité de l’association ‘Lourdes Cancer
Espérance’ est que tous ses membres sont
concernés par le cancer. Beaucoup en sont atteints;

pour d’autres, c’est le conjoint, un enfant, un parent, un ami…
La mission principale de l’association est l’aide apportée aux malades:
aide financière parfois, mais surtout aide morale et spirituelle.
Toute l’année, nous nous soutenons par des coups de téléphone, des
visites, des rencontres… mais le moment le plus attendu est notre
pèlerinage à Lourdes. Il aura lieu cette année du 17 au 21 septembre. Ce
pèlerinage est une parenthèse de joie, de bonheur, d’amitié, de paix et de
prière. On est entouré et on se sent plus fort lorsqu’on lutte ensemble
contre le cancer.

Entre le cancer et la mort, nous choisissons :

la PRIÈRE,

l’AMITIÉ
ET l’ESPÉRANCE !

LOURDES EN FAMILLE
les 27 et 28 AVRIL 2019
(pendant les vacances scolaires)

Pèlerinage pour les enfants catéchisés
des paroisses Notre-Dame de
l’Assomption et Sainte Germaine et
leurs familles (Chaque enfant doit
être sous la responsabilité d’un adulte
référent).

Départ le samedi 27 vers 7h00
(horaires et lieux à confirmer) et
retour le dimanche 28 vers 20h00.

Il y aura des animations ou visites en
groupe et des temps libres.

L’hébergement est prévu au Village
des jeunes, à la cité Saint Pierre
(prévoir 25 minutes de marche depuis la
grotte le samedi soir et le dimanche matin).

[coût du week-end : 55€/personne]

Renseignements auprès des 
catéchistes ou au 05 63 55 52 65

paroissesaintegermaine@orange.fr

JOURNÉE MONDIALE 
DE PRIÈRE DES FEMMES
LE VENDREDI 1er MARS

(Albi, Castres, Mazamet)

Xxxx

…/…

Sam. 9 16h00 : messe à Ambialet

Dimanche 10 (1er Dimanche de CARÊME – Année C)

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

10h30 : messe à Montfranc Neuvaine : M et Mme Aimé et Adrienne COMBES

11h00 : messe à Alban  avec Lourdes Cancer Espérance 

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois     Neuvaine : M Roger COMBES
11h00 : appel décisif des catéchumènes en la cathédrale St Benoît de Castres

Les paroissiens qui le peuvent sont invités à y participer pour 

accompagner Florence, Pascal et Quentin qui entrent dans 

la  dernière étape de préparation à leur baptême.

Contact:   lce-81@laposte.net

…/…

C’est pourquoi, dans les prières et 

dans les gestes, résonne le « nous » et 

non le « je », la communauté réelle, et 

non le sujet idéal .

La liturgie est la voie maîtresse à

travers laquelle passe la vie chrétienne

à toutes les étapes de sa croissance.

Vous avez devant vous une grande et

belle tâche : travailler pour que le

peuple de Dieu redécouvre la beauté

de la rencontre avec le Seigneur dans

la célébration de ses mystères et qu’en

le rencontrant, il ait la vie en son

nom ».

La liturgie est une expérience tendue

vers la conversion de la vie, à travers

l’assimilation de la façon de penser et

de se comporter du Seigneur .

Pour que la liturgie puisse réaliser sa

fonction formatrice et transformatrice,

il convient que les pasteurs et les laïcs

soient introduits pour en saisir la

signification et le langage symbolique,

y compris l’art, le chant et la musique

au service du mystère célébré, ainsi

que le silence »

Bruno Bories             

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

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

Albi - 18h00 : célébration à l’église 
Notre-Dame du Breuil

Castres : à 14h30 : diaporama sur la 
Slovénie, suivi d’un partage biblique 

(Salle Castelmoutou, à l’arrière du 17
boulevard des Docteurs Sicard)

20h30 : célébration à la Chapelle de
Notre-Dame d’Espérance 

Mazamet - 18h30 célébration dans les 
locaux de l’Armée du Salut (2, av.  Foch)

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR DIRECTEMENT 
LA FEUILLE PAROISSIALE DANS VOTRE MESSAGERIE?

Il vous suffit d’envoyer un mail à secretariatalban@orange.fr sans
oublier de préciser votre nom. Vous serez ainsi rajouté à la liste
d’envoi.


