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‘ CE JÉSUS QUE VOUS AVIEZ CRUCIFIÉ,
DIEU L’A RESSUSCITÉ,

NOUS EN SOMMES TÉMOINS ’
(Actes 2, 32)

Dire la résurrection, annoncer que Jésus a vaincu
la mort, être témoin du salut donné par le Christ
s’impose aux apôtres comme une nécessité dès
le matin de Pentecôte.
Cette mission a traversé les siècles et reste notre
mission de baptisés confirmés aujourd’hui.
Oser dire la résurrection, oser parler de notre foi
en Jésus Christ, oser nous engager pour lui est
notre raison d’être de chrétiens si nous croyons
vraiment que ce Jésus crucifié, Dieu l’a
ressuscité.
Dans un monde en quête d’espérance, la bonne
nouvelle de Pâques reste un trésor à annoncer à
frais nouveau par la Parole : trop de nos
contemporains ne savent plus ce qui fait le cœur
de notre foi parce que personne ne leur en parle.
Apôtres d’aujourd’hui, encourageons nous à
faire de ce temps pascal, un temps de
témoignage, un temps pour affirmer notre foi,
moins pour l’imposer que pour dire comment
elle nous fait vivre.
Les baptisés adultes de la nuit de Pâques, à
Alban, dans le diocèse, comme dans le monde
entier, sont le signe vivant que la connaissance
de Jésus Christ, l’amitié avec lui et l’espérance
qu’elles apportent sont cadeaux pour
aujourd’hui.
Soyons signe et porte-parole de ce que nous
croyons : Jésus est le Seigneur .
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NOMINATIONS 
AU 1er SEPTEMBRE 2019

Lors de la journée du presbyterium et de la
messe chrismale, Monseigneur Legrez a nommé:

- l’abbé Philippe Bastié curé de la Paroisse Saint
Alain, il résidera à Lavaur,

- l’abbé Laurent Pistre curé de la paroisse de
Christ Roi, il habitera Mazamet,

- l’abbé Joseph Dequick curé de la paroisse
Notre Dame de la Visitation, il habitera à
Puylaurens,

- l’abbé Louis DEBON curé de la Paroisse Saint
Joseph, il résidera à Brassac.
Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2019

MESSAGE POUR PÂQUES 2019
Pendant toute la durée du temps pascal, la liturgie de l’Église au rythme
des «Alléluia» nous plonge dans la joie de Pâques, issue de la résurrection
du Christ qui dès lors fait toute chose nouvelle. Comme Paul le rappelait
aux romains, nous croyons que « si par le baptême qui nous unit à la mort
[de Jésus Christ], nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que
nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la
toute-puissance du Père est ressuscité d’entre les morts » (Rm 6,4).

Tous nous aspirons à la nouveauté. Plus exactement nous désirons que
l’immense espérance que le Ressuscité imprime dans nos cœurs marque
notre existence quotidienne, en la rendant toujours plus fidèle au
message évangélique. Nous ne pouvons pas y parvenir seulement par
nous-mêmes, mais l’Esprit du Christ victorieux des puissances du mal peut
l’accomplir en nous et avec nous.
Puisse cette Pâques 2019 être pour chaque habitant du Tarn source de
paix et de joie ! Que la vingtaine d’adultes qui recevra le baptême la nuit
de Pâques dans différentes paroisses, soit pour tous un signe de l’actualité
permanente de la foi en Jésus-Christ ! Que tous les chrétiens du diocèse
puissent, chacun selon sa grâce, communiquer autour d’eux la joie
pascale.
Le Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Alléluia ! Monseigneur Jean Legrez

L’incendie qui a ravagé la Cathédrale Notre-Dame de
Paris suscite une émotion mondiale, beaucoup de
sympathie et d’encouragements. Les dégâts sont
considérables, certaines pertes irrémédiables. Certains
de nos secrétariats reçoivent des appels de personnes
voulant participer à la reconstruction.

Quatre organismes seulement sont habilités à recevoir des dons, à savoir :
· La Fondation Notre-Dame (dont le président est Mgr Michel Aupetit)
· La Fondation du Patrimoine
· La Fondation de France
· Le Centre des monuments nationaux (CMN)

L’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, Président de la Fondation Notre
Dame, propose à tous ceux qui veulent joindre leur participation à l’effort de
reconstruction d’apporter leur concours au Fonds Notre-Dame de Paris. Il est
abrité par la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris, sous égide de la Fondation
Notre Dame, reconnue d’utilité publique.

Don en ligne : https://don.fondationnotredame.fr/fapp-notre-dame
ou par chèque libellé à la Fondation « Avenir du Patrimoine » à l’adresse suivante :

Fondation Avenir du Patrimoine
c/o Fondation Notre-Dame

10 rue du Cloître Notre-Dame
75004 PARIS

Mardi, au cours de la messe chrismale, Mgr Legrez, invitant à être en communion
avec le diocèse de Paris, priait également pour « que la reconstruction de cette
cathédrale soit accompagnée d’un nouvel élan pour l’évangélisation de notre pays,
pour l’établissement d’une société plus juste et plus fraternelle, qui accepte de se
laisser éclairer par l’Évangile », proposant un parallèle entre la reconstruction
matérielle de Notre-Dame de Paris et la reconstruction spirituelle de la société et
de l’Église. Diocèse d’Albi – Service de la Communication le 17/04/2019



LIVRE À PARAITRE:

21 PAROISSES 
POUR LA MISSION

Pour fêter le premier anniversaire des
nouvelles paroisses du diocèse d’Albi,
Monseigneur Legrez a souhaité la
publication d’un livre qui présente
chacune de ces 21 paroisses.
L’ouvrage richement illustré permettra
de connaître l’histoire sainte de chaque
paroisse, sa réalité aujourd’hui et le
projet pastoral missionnaire pour les
années à venir. En plus de 150 pages, ce
livre permettra une vraie plongée dans
la vie du diocèse pour faire grandir
notre unité et nous stimuler pour la
mission. En découvrant les initiatives
des différentes paroisses, les fidèles
seront invités à une vraie émulation
pour faire connaître le Christ à la
majorité de nos proches.

Le livre sera disponible à partir du 9 juin
au prix de 12,50€.
Il est possible de le réserver par
souscription et de bénéficier jusqu’au 6
mai d’un tarif privilégié (9,90€ ). Bon de
souscription au fond des églises.

publications@albi.catholique.fr

Pour actualiser et compléter: http://albi.catholique.fr  ou   ou        http://realmontais-montsdalban.catholique.fr

ANNONCES DU 21 AVRIL AU 5 MAI
AVRIL

Dimanche 21 (Pâques - Dimanche de la Résurrection- Année C)

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

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

11h00 : messe à Alban
11h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy Anniversaire : Mme Denise JULIEN

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
Lundi 22 10h30 : messe à Saint Crépin

Mercr. 24 9h30-17h00 : Retraite pour les enfants se préparant à la Première 
des Communions à Albi (Messe à 15h30 : Cathédrale Sainte Cécile)

Jeudi 25 15h00 : Rosaire à la maison de retraite de St Pierre de Trivisy
20h00 : rencontre ‘fraternité’ de Paulinet
20h30: rencontre ‘préparation des baptêmes’ à Alban (pour les parents

ayant demandé le baptême pour les enfants en bas âge)

Sam. 27 18h00 : messe à Ambialet

Dimanche 28 (Dimanche de la Divine Miséricorde - Année C)

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

10h30 : messe à Montfranc Baptême : Maëlys BOUSQUET

11h00 : messe à Alban    Neuvaine : M Jean SUC

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois     
17h00 : concert de musique sacrée à Teillet par l’ensemble vocal Clizia

Lundi 29 14h30 :  rencontre de prières à Alban (chapelle St Joseph)

14h30 :  rencontre du Rosaire à Villefranche d’Albigeois

Mardi 30 10h30 : rencontre des prêtres de la paroisse à Montfranc

MAI
Mercr. 1er 14h30 : rencontre du Rosaire à Paulinet

J 2 et V 3 Journées de préparation à la Profession de Foi pour les 5e des 
doyennés de Castres et Réalmont

Vendr. 3 17h00 : messe à la MARPA de Villefranche d’Albigeois

Samedi 4 11h00 : Baptême de  Paul CONSTANS à Villefranche d’Albigeois
18h00 : messe à Ambialet

Dimanche 5 (3e Dimanche de Pâques - Année C)
9h00 : messe à Saint Jean de Jeannes Anniversaire : M Marc RESSÉGUIER

9h30 : messe à Teillet Anniversaire : M Yves BARDY

10h30 : messe à Montfranc Neuvaine : Mme Marie-Thérèse CALVET
Anniversaire : Mme Denise CHAMAYOU 

11h00 : messe à Alban     Anniversaire : M Lucien VALAT

11h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois

SECRÉTARIAT
3 place de la Justice  81250 ALBAN

secretariatalban@orange.fr   05  63 55 82 34   
Accueil : Mardi 8h-12h    &   Jeudi  8h-12h

FERMÉ LES JEUDIS 25 AVRIL ET 9 MAI

Pour recevoir tous les 15 jours 
la feuille paroissiale directement 

dans votre boîte mail, 
il suffit d’envoyer un message 
à secretariatalban@orange.fr

en précisant votre nom.

DIMANCHE 5 MAI
VENTE DE FLEURS

à Alban, Montfranc, 
St Jean de Jeannes

SAMEDI 11 MAI
PÈLERINAGE

à
à SAINT FORT DE NÈGREMONT

à 15h00


