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AVEC MARIE, OSER LE ‘OUI’
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le »

Dimanche 12 mai : Journée Mondiale de Prière
pour les Vocations

Comme chaque année, le 4e dimanche de
Pâques, l’Église invite ses fidèles à s’unir pour
prier pour les vocations.
Cette année, Marie nous est donnée pour
modèle : son « Oui » libre et généreux reste le
modèle parfait de la réponse à l’appel du
Seigneur.
Par toute sa vie, malgré ombres et lumières, elle
a vécu sa vie de femme, d’épouse, de mère,
dans un don sans réserve à Dieu; elle s’est
investie totalement dans le rôle qu’elle avait à
occuper pour la plus grande gloire de Dieu.
À Cana, en disant aux serviteurs : « Tout ce qu’il

vous dira, faites-le », elle leur propose d’entrer
dans le bonheur de se donner à Dieu en toute
confiance. En voyant l’eau devenir vin, ils
éprouveront l’abondance du don du Seigneur.
Répondre généreusement à la volonté de Dieu
ouvre un chemin de bonheur.

En nous relayant cette même parole en ce temps
pascal, signe bien plus grand que celui de Cana
puisque nous célébrons la mort de la mort et la
victoire de Jésus ressuscité, Marie nous rappelle
tous à notre vocation : « Tout ce qu’il vous dira,

faites-le ».

Le mariage est vocation : les couples chrétiens
ont à le manifester en le vivant comme un
témoignage rendu à la famille.
La vie consacrée est vocation : par un don total
de sa vie vécue dans la chasteté, l’obéissance et
la pauvreté, les fidèles qui répondent à l’appel du
Seigneur manifestent le royaume à venir déjà à
l’œuvre dans ce monde.
Le célibat vécu dans l’amour du Seigneur est
vocation : il peut être signe, dans l’immersion au
milieu du monde, de la façon dont Dieu
accompagne tout choix de vie.
La vie sacerdotale est vocation : elle manifeste
l’appel au Seigneur adressé à quelques-uns à
être, au milieu de leurs frères, les
accompagnateurs du peuple chrétien sur le
chemin de l’Évangile et les serviteurs des
sacrements.

Suite au verso …/…

ANNONCES DU 5 AU 19 MAI
Dimanche 5 (3e Dimanche de Pâques- Année C)

Vente de fleurs par l’équipe locale du Secours Catholique à 9h00 à Saint Jean
de Jeannes, à 10h00 à Montfranc et de 10h à 12h à Alban.

9h30 : messe à St Jean de Jeannes  Anniversaire : M Marc RESSÉGUIER
Intention : Timothée et Janine SUC

9h30 : messe à Teillet   Anniversaire : M Yves BARDY

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

11h00 : messe à Alban Anniversaire: M Lucien VALAT
Anniversaire: Mme Yvette SALUSTE
Neuvaine : Mme Pauline BONNEFOUS

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

Lundi 6 14h30 : Rosaire à Alban et Villefranche (ouvert à tous - presbytère)

20h30 : rencontre catéchèse familiale CE1 (parents) à Alban
21h00 : Répétition de chants à St Pierre de Trivisy (salle des asso.)

Mardi 7 10h-11h : Adoration Eucharistique à Alban (église)

10h-12h : ‘Accueil Solidaire’ à Alban (salle Justice de Paix)

14h30 : Rosaire à Montfranc

Mercr. 8 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban (ou  sam 11/04)

14h30 : ‘Mois de mai, mois de Marie’ à Pommardelle

Jeudi 9 Brassac : rencontre des prêtres âgés avec Monseigneur Legrez
Saint Pierre de Trivisy - 11h-12h : Permanence-Accueil d’un 

prêtre / 12h : repas partagé / 13h : temps de discussion/ 14h : 
Conseil de Fraternité / 15h :  messe à la maison de retraite

Vendr . 10 13h45 : Rosaire à Teillet
14h00 : réunion du SEM à Alban (reportée au 24 mai)

Sam. 11 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 (ou merc. 08/05) & Aumônerie 6e-5e à Alban 
10h30 : Éveil à la Foi à Alban
10h30 : Baptêmes de Ambre etJulian BOUSQUET à Massals
15h00 : Pèlerinage à Saint Fort de Nègremont
18h00 : messe à Ambialet

Dimanche 12 (4e Dimanche de Pâques-Année C)  
Journée mondiale de prière pour les vocations

9h30 : messe à Teillet Neuvaine : Mme Sylvette PUJOL

9h30 : messe à Trébas Anniversaire : M Claude Jean TKATCH
Messe de sépulture : M Hubert RAUCOULES

10h30 : messe à Montfranc Neuvaine : Mme Maria BOUSQUET

11h00 : messe à Alban
11h00 : messe à Rayssac Anniversaire : Mme Aline SOULET

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois [Messe des anciens combattants]
AVRIK

Lundi 13 14h00 :  Rosaire à Saint Pierre de Trivisy
Mardi 14 11h00 : messe à la maison de retraite Bel Cantou de Trébas

20h30 : préparation première communion et  confirmation de 
Pascal et Quentin à Belleselve

Suite des annonces au verso …/… 
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MOIS DE MARIE
Traditionnellement le mois de mai est le
mois de Marie. Les catholiques aiment
organiser des temps de prière dans les
églises autour du chapelet ou autre en
l’honneur de la Vierge Marie et vivre un
temps de fraternité autour d’un goûter
partagé.
Souhaitons que toutes les fraternités
aient à cœur de proposer au moins un
temps de prière dans une église et de le
faire connaitre par le biais de la feuille
paroissiale pour que l’ensemble des
fidèles en soit informés.

Pour actualiser et compléter: 

http://albi.catholique.fr        

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

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
À LOURDES

DU VENDREDI 2 
AU LUNDI 5 AOÛT 2019

Journée diocésaine le dimanche 4 août.

Plus de précisions dans une prochaine
feuille paroissiale…

NOS PEINES du 1er au 30 AVRIL 2019
Nous avons accompagné à leur dernière demeure :
†  le 1er, à Paulinet, M Jean SUC, Connac, 83ans.
†  le 1er, à Saint André, Mme Marie-Claude JALBY, Massalgues, 66 ans.
†  le 3, à Saint Pierre de Trivisy, M José GARCIA, St Pierre, 87 ans.
†  le 4, à Paulinet, Mme Josée CORBIÈRE, Ladrech, 86 ans.
†  le 4, à Saint Paul d’Arifat, M André MAZEL, La Mériguié, 89 ans.
†  le 6, à Alban, Mme Renée GARDEL, Alban, 87 ans.
†  le 12, à Alban, Mme Jeanne ROUSTIT, Cabane du Bessié(Paulinet) , 83 ans.
†  le 13, à Fraissines, Mme Paulette DELEPINAI, Albi, 98 ans.
†  le 16, à St Paul de Massuguiès, Mme Marie-Thérèse CALVET, Le Fieu, 

84 ans.
†  le 20, à Cambon du Temple, M Francis CANAC, La Grèze du Puech 

(Le Fraysse), 92 ans.
†  le 20, à Trébas, M Hubert RAUCOULES, Le Dounxou, 76 ans.
†  le 23, au Travet, Mme Annette BERLOU, Lempery, 78 ans.
†  le 24, à Trébas, M Jean-Marie MASCAUX, Trébas, 61 ans.
†  le 26, à Teillet, Mme Joséphine BARRAU, Barry Bas, 101 ans.
†  le 29, à Fraissines, M Jean-Luc LABIT, Le Liounès, 60 ans.
†  le 29, à Saint Crépin, Mme Augusta BARDY, Paris, 84 ans.
†  le 30, à Saint Salvi de Carcavès, Mme Maria BOUSQUET, 94 ans.

…/… Prier pour les vocations demande
de grandir dans le désir que chaque
baptisé réponde à la demande de
Marie : « Tout ce qu’il vous dira,
faites-le » et se fasse serviteur de la
Bonne nouvelle.
Cette prière commence par une
interpellation de notre propre vie
baptismale.
Prier pour les vocations, c’est aussi
envisager le chemin d’une
consécration totale au Seigneur pour

le bien de tous dans la vie consacrée
ou la vie de prêtre pour un de nos
enfants, de nos proches; c’est prier à
cette intention, et avoir la simplicité
d’en parler.
‘Voulons-nous des prêtres, des
religieux, des religieuses dans notre
famille?’ reste une question
dérangeante ....
Prions pour qu’elle ne nous empêche
pas d’interpeler.

Abbé Bruno Bories

Mercr. 15 Rencontre des équipes secours catholique du nord du département
(Territoire cocagne Ségala) à Valdéries

10h30 : rencontre catéchèse familiale CE1 (enfants) à Alban
14h30 : ‘Mois de mai, mois de Marie’ à Saint Jean de Jeannes
20h30 : rencontre à Villefranche d’Albigeois des parents des enfants 

préparant la première des communions 
20h30 : préparation première communion et  confirmation de 

Florence à Gaycre

Vendr . 17 14h30 : Rosaire à Villefranche d’Albigeois (ouvert à tous - presbytère)

Sam. 18 Rassemblement diocésain CE2-CM1-CM2 à Albi
18h00 : messes à Ambialet &     à Bellegarde
21h00 : concert de la chorale Assou-Lézert à Villeneuve sur Tarn

Dimanche 19 (5e Dimanche de Pâques-Année C)  

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

Intention : M Irénée TARROUX
Intention : Mme Solange ESPINASSE

10h30 : messe à Montfranc Neuvaine : M Sylvain PICOLLO

11h00 : messe à Alban
11h00 : messe des familles  à Villefranche   Anniversaire: Mme Thérèse GLOS

11h30 : messe à Roquecave

CONNAISSEZ-VOUS RCF?
Au fond de nos églises sont déposés des
programmes de la radio chrétienne RCF
(Albi-Carmaux 99.6 FM, Castres: 89.3 FM)
qui permettent de nourrir sa vie
chrétienne par la prière, des
enseignements, de regarder la vie du
monde avec un éclairage évangélique et
d’écouter des émissions de qualité.
C’est une radio qui peut vous
accompagner dans votre quotidien.
N’hésitez pas à demander à quelqu’un
de vous aider à trouver sa fréquence sur
votre poste radio.

Le VENDREDI 24 MAI , RCF organise un
concert avec des chanteurs chrétiens de
notre diocèse au théâtre d’Albi,
boulevard des Lices, pour se faire
connaitre et récolter des fonds pour
pouvoir poursuivre sa mission. Notez le
sur vos agendas.

MESSE EN SEMAINE 
À ALBAN (CHAPELLE ST JOSEPH)

À 9h00 : mardi, jeudi et samedi
(sauf 9 mai, 14 mai et en cas de sépulture)

À 18h00 : mercredi et vendredi.
(sauf en cas de sépulture dans la journée)

Pour recevoir la feuille paroissiale par mail, adressez un message à secretariatalban@orange.fr en précisant vos nom et prénom.


