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LA GRANDE SEMAINE
Accueillir Jésus entrant dans Jérusalem au début
de la messe des Rameaux, entendre et
réentendre dans la liturgie le récit de la Passion
du Seigneur, participer au repas de la Cène,
recevoir le signe du lavement des pieds et le
sacrement de l’Eucharistie, suivre le peuple de
Dieu dans le mémorial de cette alliance qui l’unit
à son Dieu à travers la vigile pascale, renouveler
la grâce de son baptême et sa joie de croire,
célébrer la résurrection de Jésus et la promesse
de vie éternelle qu’il offre au monde : voilà
quelques éléments de la semaine Sainte.

Pour un chrétien, la semaine sainte est un don
inestimable.

Elle mérite d’abandonner ses habitudes pour
aller vivre avec la communauté rassemblée toute
la richesse des dons de Dieu manifestée par ce
don total que Jésus fait de lui-même !

La foi a besoin de la liturgie et de la prière de
l’assemblée pour se nourrir et se développer.
Sans ces temps de célébration la foi perd de sa
profondeur et s’étiole.

Et si nous décidions, comme ultime engagement
de carême, de participer à chacune des
célébrations de la semaine sainte ?

Jésus nous appelle chacun à le rejoindre sur le
chemin vers Pâques pour nous donner en
partage le signe suprême de son amour pour
nous.

Sainte semaine sainte!
Abbé Bruno Bories

ANNONCES DU 7 AU 22 AVRIL
Dimanche 7 (5e Dimanche de 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
Neuvaine : M Jean-Marie  PAULHE
Intention : famille MOULIS

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
Anniversaire : M Bernard BONNAFOUS     

15h30 : concert ‘Swing Gospel’ à Teillet annulé

Lundi 8 14h00 : Rosaire à Saint Pierre de Trivisy

Mardi 9 11h00 : messe à la maison de retraite Bel Cantou de Trébas
20h30 : rencontre catéchuménat à Gaycre

Mercr. 10 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche  (ou  sam 13/04)

14h00 : Eveil à la Foi et KT à Saint Pierre de Trivisy
14h30 : Rosaire à Paulinet

Jeudi 11 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

14h30 : Rosaire à Villefranche d’Albigeois

Vendr . 12 14h00 : Chemin de Croix à Saint Pierre de Trivisy
15h00 : Chemin de Croix à Roquecave
17h00 : chemin de croix et messe à Villefranche d’A. (presbytère)

Sam. 13 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche  (ou merc. 10/04)

11h-12h : accueil pour confessions individuelles à Alban
18h00 : messe à Ambialet
18h00 : messe à Bellegarde (Rameaux)

Dimanche 14 (Dimanche des Rameaux et de la Passion-Année C)

9h30 : messe à Teillet
9h30 : messe à Trébas Anniversaire : Mme Christine TARROUX

Intention : M Irénée TARROUX
10h30 : messe à Montfranc Neuvaine : M Joseph SOUYRIS

Neuvaine : M Robert VALETTE
11h00 : messe à Alban    Anniversaire : Mme Madeleine PUJOL

11h00 : messe à Saint Paul d’Arifat intention: famille GRANIER

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois     
AVRIK

Lundi 15 20h30 :  célébration pénitentielle communautaire à Alban
Mardi 16 9h30-10h30 : Adoration Eucharistique à Alban (chapelle St Joseph)

14h00 : après-midi ménage à l’église de Montfranc
18h15: messe Chrismale à Albi (cathédrale)

Suite des annonces au verso …/… 

ALBAN
Presbytère 3 place de la Justice

81 250 ALBAN
Abbé Bienvenu DAWENON

06 27 27 66 47

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

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

VIVRE LE SACREMENT 
DE RÉCONCILIATION

La parabole du Père miséricordieux
entendue le 4e dimanche de Carê-
me nous a donné à contempler le

bonheur que Dieu a à réintégrer le fils que le
péché avait éloigné de la communion filiale.
Cette Parabole est une belle mise en image du
péché et du sacrement de la réconciliation.
Pourquoi ne pas profiter des différentes
propositions faites pour vivre ce sacrement dans
les jours qui viennent pour nous aussi faire une
démarche personnelle vers cette source vivifiante
qu’est le sacrement de pardon ?

[Voir Horaires détaillés dans les annonces : À Alban, le 
samedi 13, le lundi 15, le samedi 20 / À Montfranc, le 

vendredi 19 / À Villefranche le samedi 20]



MARDI 16 AVRIL  à 18h15

MESSE CHRISMALE
(Albi – cathédrale Sainte Cécile)

Au cours de cette grande célébration
les ministres ordonnés renouvellent
leurs engagements et l’évêque bénit
les huiles qui serviront pour les
sacrements du baptême, de la
confirmation et pour l’onction des
malades. Tous les fidèles du diocèse y
sont invités.

VENDREDI 12 AVRIL
FILM-DÉBAT

‘TOUT S’ACCÉLÈRE’
(Albi, 20h00, cinéma Lapéouse,
10 boulevard Roger-Salengro)

L’Action Catholique des milieux
indépendants (ACI) propose de venir
voir au cinéma Lapérouse le vendredi 12
avril à 20 heures le film de Gilles Vernet
‘Tout s’accélère’. C’est l’occasion pour
chacun de nous de regarder et discerner

comment, dans nos vies sociales, nous
sommes embarqués dans la
précipitation généralisée. Le réalisateur
sera présent pour débattre avec nous.

« Une écologie intégrale implique de

consacrer un peu de temps à retrouver

l’harmonie sereine avec la Création, à

réfléchir sur notre style de vie et sur nos

idéaux, à contempler le Créateur qui vit

parmi nous et dans ce qui nous entoure,

dont la présence ne doit pas être

fabriquée, mais découverte, dévoilée »

(pape François, Exhortation apostolique 

Laudate et Exsultate sur l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel, n°225).

…/… Mercr. 17 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou sam. 20/04)

20h30: rencontre catéchuménat à Belleselve

Samedi Saint, 20 avril
9h30-10h00 & 16h00-16h30 : accueil pour confessions à Villefranche d’Albi
10h00 : répétition pour la Veillée Pascale à Villefranche d’Albigeois
10h00 : KT CE2-CM1-CM2 et aumônerie 6e-5e à Alban (ou mer. 17/04)

11h30-12h30 & 14h00-15h00 : accueil pour confessions à Alban 

21h00: ‘Vigile Pascale’ à Alban, à Montfranc & à Villefranche d’Albigeois

Dimanche 21 (Jour de Pâques) 

9h30 : messes à Teillet     & à Trébas

10h30 : messe au Masnau-Massuguiès Baptême :  Candice SALVAN

11h00 : messes à  Alban, à St Pierre de Trivisy & à Villefranche d’Albi
Lundi 22 10h30 : messe à Saint Crépin    

14h30 : messe au Foyers-Logements d’Alban

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

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

CONCERT

HUGUES FANTINO
(église Saint Privat - CARMAUX)

LE SAMEDI 13 AVRIL à 20h30

Témoigner de l’Évangile comme chemin
de bonheur, partager la tendresse du
Père et l’amitié de Jésus,
voilà ce qu’offre Hugues Fantino à
travers ses chansons…
Auteur compositeur, Hugues Fantino fait
escale à Carmaux, bien loin des Hauts de
France, sa région natale !
Ses mélodies simples et joyeuses qui
touchent le cœur invitent à un voyage
intérieur.

Jeudi Saint, 18 avril

Cène du Seigneur
15h00 : St Paul de 

Massuguiès
16h00 : Teillet
20h30 : Alban
20h30 : Villefranche  d’Albigeois

Vendredi Saint, 19 avril
10h30-11h30 : confessions à Montfranc

Chemin de Croix
14h00: St Pierre de Trivisy

14h30: Ambialet

15h00 : St Paul de Massuguiès

15h00 : Teillet

Office de la Croix
16h30 : Alban
20h30 : Villefranche d’A.
21h00 : Montfranc

NOS PEINES du 1er au 31 MARS 2019
Nous avons accompagné à leur dernière demeure :
†  le 5 , à Saint Pierre de Trivisy, Mme Yvette DOUREL, 92 ans.
†  le 6, à Miolles, M Joseph SOUYRIS, Jalety, 85 ans.
†  le 11, à La Condomine, M Yves ASSIÉ, 88 ans.
†  le 15, à Saint Michel de Léon, Mme Thérèse Maria BASCOUL, 92 ans.
†  le 15, à Saint André, Mme Marie-Thérèse COUTOULY, Gos, 89 ans.
†  le 19, à Ambialet, M Robert SARLIN, 84 ans.
†  le 26, à Saint Pierre de Trivisy, M Jean-Marie PAULHE, 89 ans.
†  le 27, à Pommardelle, M Robert VALETTE, Borie d’Escoubès, 89 ans.

« le DENIER, 
pensez-y »

Pendant

le carême,

l’enveloppe

d’appel au don pour la

vie de l’Eglise arrive dans

votre boîte à lettres.

Merci pour le soutien

que vous apportez par

votre don.

Si l’enveloppe Denier

tarde à vous parvenir,

n’hésitez pas à la

demander ou procurez-

vous en une au fond des

églises.

Merci

Chaque Vendredi
Saint, la quête dans
les églises du
monde entier est
une quête impérée
destinée aux
œuvres pastorales
et sociales en Terre
sainte et à
l’entretien des
Lieux saints.

VENDREDI 
19 AVRIL 2019

Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux,
éducatifs, paroissiaux verront le jour. Merci de
votre soutien en faveur de la présence chrétienne
en Terre sainte.


