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« JÉSUS PLEURA »
Dans l’Évangile de la résurrection de Lazare, ce
court verset de saint Jean (Jn 11, 35) révèle de
façon extraordinaire la compassion de Jésus et
son humanité. Il pleure devant le scandale de
cette mort prématurée. Plus tard, nous le
verrons pleurer sur Jérusalem qui ne voit pas en
ce jour ce qui donne la paix ! (Luc 19, 42)

En ces moments douloureux pour notre Église,
devant tant de scandales qui nous secouent et
secouent le monde, pourquoi ne pas simplement
laisser nos larmes sortir de notre cœur pour
exprimer, au côté du Seigneur en pleurs, notre
souffrance?
C’est peut-être l’attitude ajustée devant les
victimes déchirées, devant les responsables de
ces violences qui se sont laissés aller à
l’innommable ou devant les silences de trop de
personnes.
Pleurer et avoir foi en Celui avec qui nous
pleurons, Jésus vainqueur du mal et vainqueur
de la mort après l’épreuve de la souffrance et du
tombeau.
Que ce temps de carême nous donne de
rechercher en LUI cette espérance plus forte que
la mort, et la certitude de sa compassion.

Abbé Bruno Bories

ANNONCES DU 24 MARS AU 7 AVRIL
MARS
Dimanche 24 (3e Dimanche de Carême - Année C)

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
Anniversaire : M Robert VALAT

11h00 : messe au Masnau-Massuguiès Rassemblement des 

Anciens Combattants

11h00 : messe à Villefranche d’A. Baptême : Louane GALINIER  

Lundi 25 (Annonciation) 
9h00 : messe à Alban (chapelle Saint Joseph)

14h30 : messe à Montfranc(chapelle presbytère)

14h30 : rencontre de prières à Alban 
(chapelle Saint Joseph)

17h30 : messe à Villefranche d’A. (presbytère)

Mardi 26 20h30 : rencontre à Alban des parents dont les enfants se 
préparent à la Première Communion

Mercr. 27 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou  sam 30/03)

Jeudi 28 15h00 : Rosaire à la maison de retraite de Saint Pierre de T. 

Vendr . 29 14h00 : Chemin de Croix à Saint Pierre de Trivisy
14h30 : célébration pénitentielle avec absolution individuelle 

à Villefranche d’Albigeois   (24 heures pour le Seigneur)
15h00 : Chemin de Croix au Masnau-Massuguiès
15h00 : Chemin de Croix au Travet
17h00 : messe et Adoration Eucharistique à Villefranche d’A.

(oratoire du presbytère)

Sam. 30 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou merc. 27/03)

14h30 : rencontre des équipes du Rosaire de la paroisse avec 

Christine Pettinari, responsable diocésaine (salle Justice de Paix-Alban)

16h00 : messe à Ambialet

Dimanche 31 (4e Dimanche de Carême-Année C)

9h00 : messe à Notre-Dame d’Orient
10h30 : messe à Montfranc

Anniversaire : M André VALETTE
11h00 : messe à Alban    

Anniversaire : M Michel SOUYRIS

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois     
Neuvaine : M Yves ASSIÉ

AVRIL
AVRIK

Lundi 1er 14h00 :  nettoyage de printemps à l’église de Villeneuve
14h30 :  Rencontres du Rosaire à Alban et Montfranc

Mardi 2 10h-11h : Adoration Eucharistique à Alban (église)
10h-12h : ‘Accueil Solidaire’ à Alban (salle Justice de Paix)

Mercr. 3 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou merc. 03/04)

14h30 : rencontre du Rosaire à Paulinet

Suite des annonces au verso …/… 
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Accueil : Mardi 8h-12h    &   Jeudi  8h-12h

Pour faciliter la communion
dans la paroisse, en ce 5e

dimanche du mois, il n’y aura
pas de messe à 9h30.
À Alban, nous vivrons le 2e

scrutin pour les trois adultes
qui marchent vers le baptême.

24 HEURES 
POUR LE SEIGNEUR

Vendredi 29 mars, 
dans le cadre des 

24 heures pour le Seigneur proposées par le
pape pour que partout dans le monde le
pardon soit vécu et célébré, une célébration
pénitentielle avec absolution individuelle est
proposée à Villefranche à 14h30.

Samedi 30 mars,

toutes les équipes du
Rosaire de la paroisse

sont heureuses d’accueillir la responsable
diocésaine, Christine Pettinari, à 14h30 à
Alban (salle Justice de Paix).



« TABLE OUVERTE PAROISSIALE »
Le dimanche 24 février, le secours catholique d'Alban et la paroisse Notre
Dame de l'Assomption ont souhaité placer cette journée sous le signe de le
fraternité.
Jeunes et moins jeunes, valides ou victimes de handicaps, isolés ou seuls,
avec ou sans moyen de locomotion, hommes et femmes ont répondu
"présents" à l'appel des organisateurs.
Après la messe dominicale pour ceux qui le désiraient, célébrée par le
Père Jean SERS, en l'église d’Alban ou les mots pardon, amour,
miséricorde et sourire donné, ont rythmé la cérémonie, une
cinquantaine de personnes se sont retrouvées, dans la joie et la bonne
humeur, pour partager un repas fraternel et copieux dans la grande salle
du restaurant "Au Bon Accueil " d' Alban;
Oubliés pour un temps la solitude, le handicap, les soucis de santé, les
problèmes de tous ordres, pendant ce temps de partage et de convivialité.
Des visages rayonnants, avec de grands sourires, voilà le plus grand merci
adressé aux organisateurs qui sont repartis avec déjà de nouveaux projets
en tête pour l'avenir.
La fraternité n'est pas un mot abstrait : je l'ai rencontrée ce dimanche.

Jean Louis  .

CONFÉRENCES DE CARÊME 
SUR LA MISSION

(Albi – cathédrale Sainte Cécile)

DIMANCHE 24 MARS à 16h00
La Mission, une urgence

par Mgr Legrez

DIMANCHE 31 MARS à 16h00
Sainte Thérèse et la mission

par le Père Pierre Éliane

DIMANCHE 7 AVRIL à 16h00
Témoignage

du Père Daniel Ange

DIMANCHE 14 AVRIL à 16h00
Être disciple, être missionnaire

par le Père René-Luc

VENDREDI 29 MARS
CONFÉRENCE

SUR LA CRISE MIGRATOIRE
(Albi, 20h30, salle  du Pigné,

10 boulevard Roger-Salengro)

« Qui sont les migrants ? Faits et
données » : c’est le thème de la
conférence que donnera M. Pierre
GRENIER, délégué régional de la
CIMADE (association de solidarité
active et de soutien politique aux
migrants, aux réfugiés et aux
déplacés, aux demandeurs d’asile et
aux étrangers en situation
irrégulière).
En contrepoint sera rappelée la
pensée de l’Église catholique sur les
migrants et la crise migratoire qui
touche l’Europe depuis quelques
années.
Organisée par la Diaconie du
doyenné d’Albi, cette soirée se
déroulera le vendredi 29 mars à 20 h
30 à Albi (salle du Pigné).

…/…

Jeudi 4 10h30 : rencontre des prêtres de la paroisse à Montfranc
14h30: préparation des célébrations de la Semaine Sainte 

(du dimanche 14 au dimanche 21 avril) au presbytère d’Alban 

Vendr. 5 14h00 : rencontre du Rosaire à Teillet (salle Jeanne d’Arc)

14h00: chemin de Croix à Saint Pierre de Trivisy
15h00: chemin de Croix à Roquecézière
17h00 : messe à la MARPA de Villefranche d’Albigeois

19h30 : soirée pain-pomme avec le CCFD à Alban (salle Rachel Biau)

Sam. 6 Journée Diocésaine des Fiancés à Albi
10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou merc. 03/04)

10h00 : Éveil à la Foi à Alban
10h00 : Aumônerie 6e-5e à Alban
18h00 : messe à Ambialet

Dimanche 7 (5e Dimanche CARÊME – Année C)   Journée du CCFD-Terre Solidaire

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

10h30 : messe à Montfranc Neuvaine : M Olivier PY

11h00 : messe à Alban    Baptême :  Pauline MONS
Première étape en vue du baptême pour Aurélien. 
Troisième scrutin pour Florence, Pascal et Quentin.

11h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy
11h00 : messe à Villefranche d’A.   Anniversaire : M Bernard BONNAFOUS     

15h30 : concert ‘Swing Gospel’ à Teillet

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
La 1ère semaine d'avril toutes les bonnes volontés sont attendues

pour le nettoyage de l'église de Villeneuve sur Tarn, fermée 
l’hiver et où des messes seront célébrées  dès 

le mois d’avril. 

(Rendez-vous à l’église 
le lundi 1er avril à 14h)

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

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

CONFÉRENCES 
‘LES ANGES DANS NOS VIES : 

MYTHE OU MERVEILLE’
(sanctuaire Notre-Dame de la Drèche)

LE SAMEDI 30 MARS à 20h30

Conférence du Père Jean-Baptiste Golfier, de 
l’Abbaye de Lagrasse

Souvent, un ‘nettoyage de printemps’ est prévu à l’approche 
des fêtes de Pâques dans la plupart des églises. N’hésitez pas à 
proposer votre aide près de chez vous.


