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ENSEMBLE, EXPÉRIMENTONS 
LA TENDRESSE DE DIEU

Le carême évoque souvent une notion de
privation peu attirante.
Or ce temps de quarante jours invite à une
aventure bien plus belle : il est invitation à
expérimenter ensemble la tendresse de Dieu.
Le carême est un temps à vivre ensemble : c’est
toute notre communauté qui se met en marche
vers Pâques en s’entrainant, s’encourageant et
en renouvelant la dimension de corps qui la
constitue.
Dans nos célébrations, dans nos participations
aux temps de prière ou de partage proposés,
essayons de nous sentir chacun responsable de
cet ensemble en nous impliquant et en
changeant des habitudes qui nous enferment.
Le carême est aussi mise en œuvre de signes
concrets pour expérimenter la grâce que donne
ce temps en suivant les orientations
traditionnelles de l’Église : le partage, la prière et
le jeûne.
- Visiter chaque semaine une personne seule ou
isolée pour vivre le partage ; soutenir une
action de solidarité;

- Participer, organiser un temps de prière pour
vivre une intimité plus grande avec le Seigneur ;

- Ou décider de consacrer quotidiennement un
temps à la prière personnelle;

- Inscrire dans sa vie des «jeûnes» de télévisons,
d’écran, d’alcool... pour un vivre mieux avec
soi-même, avec les autres et avec Dieu;

- …

Le carême est encore un temps pour se mettre à
l’écoute de la Parole de Dieu pour y redécouvrir
Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et
plein d’amour dont parle le Psaume.
Ce temps de compagnonnage quotidien avec le
Seigneur nous apprendra à expérimenter la
tendresse de Dieu comme cette eau vive dont
Jésus parle à la Samaritaine et la force de ses
sacrements qui permettent au fils prodigue de
retrouver sa place auprès de son Père.

Bon carême à chacun, ENSEMBLE 
EXPERIMENTONS LA TENDRESSE DE DIEU.

Bruno Bories          

ANNONCES DU 10 AU 24 MARS 
Dimanche 10 (1er Dimanche de Carême– Année C)

9h30 : messe à Teillet
9h30 : messe à  Trébas Neuvaine: M Raymond MAS

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

11h00 : messe à Alban avec l’association Lourdes Cancer Espérance   

Anniversaire : M Georges ASSIÉ

11h00 : messe à Villefranche d’A.     Anniversaire: M Roger COMBES
11h00 : appel décisif des catéchumènes à Castres (cathédrale St Benoît)

Lundi 11 14h00 : Rencontre du Rosaire à Saint Pierre de Trivisy

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

Mercr. 13 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou  sam 16/03)

14h00 : KT et Éveil à la Foi à Saint Pierre de Trivisy

Jeudi 14 14h30 : Rencontre du Rosaire à Villefranche d’Albigeois 

Vendr . 15 14h30 : Chemin de Croix à Paulinet
15h00 : Chemin de Croix à Saint Crépin
17h00 : messe et Adoration Eucharistique à Villefranche d’A.

Sam. 16 10h00 : Éveil à la Foi à Alban
10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou merc. 13/03)

10h00 : Aumônerie 6e-5e à Alban
16h00 : messe à Ambialet
17h00 : messe à Bellegarde

Dimanche 17 (2e Dimanche de Carême-Année C)

9h30 : messe à Teillet     Neuvaine: M Gabriel BERNADOU
Intention : M Ludovic CHAMAYOU

9h30 : messe à Trébas Neuvaine: Mme Élise BOUSQUET

10h30 : messe à Montfranc Anniversaire : M Marin ROUCAYROL
Anniversaire : Mme Anne-Marie CARAYON

11h00 : messe à Alban    Anniversaire : Mme Marie-Thérèse ANGLES
Intention: M René FABRE

[À la sortie de la messe, commémoration du 57e anniversaire 
du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie] 

11h00 : messe à Rayssac Neuvaine: Mme Marie-Thérèse BARDOU

11h00 : messe à Villefranche d’A.     Intention: M René BOULENC

Lundi 18 20h30 :  catéchèse familiale (rencontre des parents ) à Alban

Mardi 19 9h30 : Adoration Eucharistique à Alban (chapelle St Joseph)

[Adoration Eucharistique à Alban le 1er mardi du mois (jour 

de foire) de 10h à 11h et le 3e mardi du mois de 9h30 à 10h30]

14h30 : Villefranche d’Albigeois  ou (au choix) 20h30 : Alban 
4e rencontre : ‘Re-connaître Jésus’ animée par l’abbé Bienvenu

Jeudi 21 à Saint Pierre de Trivisy - 11h-12h : Permanence-Accueil d’un 

prêtre / 13h : échange avec l’abbé Bienvenu / 14h : Conseil de
Fraternité / 15h :  messe à la maison de retraite

14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
20h00 : rencontre fraternité à Paulinet
20h30 : rencontre catéchuménat à Belleselve Suite au verso …/… 

ALBAN
Presbytère 3 place de la Justice

81 250 ALBAN

Abbé Bienvenu DAWENON
06 27 27 66 47

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

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

SECRÉTARIAT 3 place de la Justice  81250 ALBAN
secretariatalban@orange.fr        05  63 55 82 34

Accueil : Mardi 8h-12h    &   Jeudi  8h-12h



DENIER 2019
Comme chaque année avec le temps de carême arrive la
campagne d’appel au don du denier pour soutenir notre
Église : Merci à tous les donateurs de 2018.
La campagne a commencé par la préparation des
enveloppes en divers lieux.

Elle se poursuit par la distribution dans les différentes boites aux
lettres : n’hésitez pas à proposer vos services à un membre de la
fraternité locale ou au presbytère en précisant le périmètre dans lequel
vous pouvez distribuer les enveloppes.
Et elle s’accompagne pas une sensibilisation de l’entourage : beaucoup
de personnes aujourd’hui ne savent pas l’importance de cette
participation, osons l’évoquer tranquillement.
Merci à chacun pour ce qu’il fait .

JEAN VANIER, LE SACREMENT 
DE LA TENDRESSE

VENDREDI 15 MARS
(Albi – cinéma Lapérouse – 20h00)

La communauté Foi et Lumière d’Albi
propose la projection-débat du film
Jean Vanier, le sacrement de la

tendresse le vendredi 15 mars à 20h
au cinéma Lapérouse (60 rue Séré-de-

Rivières). Ce film de Frédérique Bedos
rend hommage au fondateur de
l’Arche. L’Arche compte aujourd’hui
en France et dans le monde près de
300 foyers de vie communautaire
accueillant des personnes en
situation de handicap mental.

[coût : 7,50€]

APPEL DÉCISIF 
DES CATÉCHUMÈNES

LE DIMANCHE 10 MARS
(Castres , cathédrale Saint Benoît)

Ce dimanche 10 mars, Mgr Legrez va
célébrer l’appel décisif des
catéchumènes.
Depuis près de 2 ans, ces hommes et
ces femmes cheminent vers le
baptême. L’appel décisif marque le
début de la dernière étape de leur
cheminement : elle sera marquée
par la célébration de « trois
scrutins » et s’achèvera dans la nuit
de Pâques par le don du baptême.
Depuis de longs mois, dans notre
paroisse, Florence, Quentin et Pascal
se préparent, à ce sacrement !
Que notre prière les accompagne et
qu’ils nous trouvent à leurs côtés les
dimanches 24, 31mars et 7 avril à la
messe de 11 heure à Alban pour
vivre les divers scrutins et dans la
nuit de Pâques pour leur nouvelle
naissance.

…/…

Vendr. 22 15h00: chemin de Croix à Montfranc

Sam. 23 10h30 : Catéchèse familiale (rencontre des enfants) à Alban
16h00 : messe à Ambialet

Dimanche 24 (3e Dimanche de CARÊME – Année C)

9h00 : messe à Notre-Dame d’Orient
9h30 : messe à Mont Roc
9h30 : messe à Trébas

10h30 : messe à Montfranc Neuvaine : Mme Laurence CALMETTES

11h00 : messe à Alban     Anniversaire : M Ernest DUMAS

11h00 : messe au Masnau Massuguiès Rassemblement anciens combattants

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois

NOS PEINES

du 1er au 28 FÉVRIER 2019
Nous avons accompagné à leur dernière demeure :
†  le 1er , au Truel, M Raymond MAS, La Fabrègue, 83 ans.
†  le 2, à Bonneval, M André TEYSSIER, 83 ans.
†  le 5, à Montfranc, Mme Adrienne COMBES, Mas del Bosc, 90 ans.
†  le 6, à Villefranche d’Albigeois, Mme Dounia SUC, 99 ans.
†  le 7, à Bellegarde, Mme Juliette DER, 99 ans.
†  le 8, à Villefranche d’Albigeois, M Christian LIRIA-GIMENEZ, 70 ans.
†  le 15, à Alban, Mme Thérèse FABRE, La Vergnerolle(Le Fraysse), 91 ans.
†  le 16, à Saint Crépin, M Georges COQUET, La Bastide, 91 ans.
†  le 18, à Rayssac, Mme Marthe Marie-Thérèse BARDOU, 86 ans.
†  le 18, à St Etienne de Terrabusset, M Gabriel BERNADOU, 

Les Bosques, 92 ans.
†  le 26, à Frayssines, M Pierre LECOULES, La Carrarié, 94 ans.
†  le 27, à Montfranc, M Olivier PY, 93 ans.

FORMATION –DÉCOUVERTE DES FRESQUES DE NICOLAÏ GRESCHNY le JEUDI 11 AVRIL  
La dimension artistique et théologique
des fresques et des icônes de Nicolaï
Greschny interroge nombre de
personnes. Dans une perspective de
meilleure connaissance de notre
patrimoine spirituel, l’association des
Amis de N. Greschny propose une
journée de formation-découverte des
fresques.
Cette journée est ouverte à toute per-

sonne désireuse de faire mieux
connaître et mieux comprendre les
scènes que Nicolaï privilégie dans ses
réalisations .
Il s’agit aussi de revivifier de
nombreuses églises souvent fermées
et faire vivre la ruralité, mais aussi
favoriser le tourisme religieux.
Cette rencontre se déroulera le jeudi
11 avril à Marsal, de 9h30 à 17h30.

Au programme : technique de la
fresque et des icônes, projections
vidéo, visite de la chapelle de la
Maurinié, des églises de Marsal, de
Villefranche et d’Alban.
Participation aux frais 20 euros, repas
de midi compris.
Inscription auprès de Martine Sicard : 

06 87 71 19 78 
ou martine.sicard@orange.fr


