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PREMIER ANNIVERSAIRE : 
ASSEMBLÉE PAROISSIALE

En la fête de Pentecôte 2018, Monseigneur Jean
Legrez a érigé les nouvelles paroisses du
diocèse.

Un an après, il les invite à fêter leur premier
anniversaire.

Notre paroisse Notre Dame de l’Assomption
dans sa configuration actuelle a amené des
changements significatif (nouveaux clochers –
nouveau prêtre – nouvelles organisation ....)

Elle commence à marcher mais a encore besoin
d’ajustements pour avancer de façon plus alerte
et mieux témoigner de l’Évangile.

Pour fêter ce premier anniversaire, nous
sommes invités à une assemblée paroissiale le
samedi 8 juin de 12h30 à 17h00 à la salle des
fêtes de Montfranc.

Après un bon repas partagé* !!!!

nous relirons le chemin parcouru,

nous chercherons les axes à privilégier et les
améliorations à apporter pour l’année pastorale
2019–2020,

et célébrerons la messe à 16h00 à l’église du
village.

Notre-Dame de l’Assomption, notre Sainte
Patronne, compte sur chacun de ses enfants
pour cette rencontre afin que se fortifie la
famille de Dieu et que son témoignage soit
appelant pour ceux qui nous voient vivre... Ne la
décevons pas!

Comme elle était au milieu des disciples quand
est venu le souffle de Pentecôte, elle sera avec
nous pour nous soutenir de sa prière et guider
notre marche.

Réservez dès maintenant ce temps de vie en
Église et parlez-en autour de vous.

Bruno Bories 

* Pour le repas partagé, chacun amène ses couverts et …
Né(e) en été? Vous portez une entrée pour 5 personnes…
Né(e) en automne? Vous amenez de la viande froide …
Né(e) en hiver? Vous venez avec du fromage et du pain …
Né(e) au printemps? Nous comptons sur vous pour les

desserts…
Merci

ANNONCES DU 19 MAI AU 2 JUIN
MAI
Dimanche 19 (5e Dimanche de Pâques- Année C)

9h30 : messe à Teillet     Neuvaine: Mme Georgette ROUMÉGOUX

9h30 : messe à Trébas Messe de sépulture : Mme Paulette DELEPINAI 
Anniversaire : Mme Christine TARROUX
Intention: M Irénée TARROUX
Intention: Mme Solange ESPINASSE

10h30 : messe à Montfranc Neuvaine : Mme Marie COMBES
Anniversaire: M Sylvain PICCOLO

11h00 : messe à Alban 
11h00 : ‘messe des familles’  à Villefranche d’Albigeois 

Anniversaire: Mme Thérèse GLOS

11h30 : messe à Roquecave (fête)

Mardi 21 9h30-10h30: Adoration Eucharistique à Alban (chapelle St Joseph)

Mercr. 22 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban et Villefranche  (ou  sam 25/05)

14h00: Éveil à la Foi et KT à Saint Pierre  de Trivisy
14h30 : ‘Mois de mai, mois de Marie’ à Paulinet

Jeudi 23 14h00 : Répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
15h00 ‘Mois de Marie’ à Villefranche d’Albigeois  au presbytère

(chapelet, messe et goûter)    .

15h00: Rosaire à la maison de retraite de Saint Pierre  de Trivisy
20h15: rencontre fraternité de Paulinet (salle des associations)

20h30 : rencontre de préparation au baptême des petits enfants
à Alban

Vendr . 24 14h00 : réunion du SEM à Alban 
Sam. 25 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 (ou merc. 22/05) & Aumônerie 6e-5e à Alban 

10h00 : KT CE2-CM1-CM2 (ou merc. 22/05) à Villefranche d’Albigeois
18h00 : messe à Ambialet

Dimanche 26 (6e Dimanche de Pâques-Année C)  

9h00 : messe à Notre-Dame d’Orient
9h30 : ‘messe des ‘Vœux pour la préservation des récoltes’ 

à Saint Étienne de Terrabusset
9h30 : messe à Trébas Neuvaine : M Jean-Luc LABIT

10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban Baptême de Aurélien VIALA
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois 

Lundi 27 14h30 :  rencontre de prières à Alban (chapelle Saint Joseph) 

Mardi 28 14h30 : rencontre de l’équipe diocésaine de la diaconie 
à Réalmont

14h30 : Montfranc ou 20h30 : Alban 
Rencontre ‘Re-connaître Jésus’ animée par l’abbé Bienvenu

Mercredi 29 au dimanche 2 juin : Rencontre ‘Voyage de l’Espérance’ à Ambialet
avec célébration d’une messe le jeudi 30 mai à 15h00 au prieuré      .

(information: 06 71 44 04 74)      .

Suite des annonces au verso …/…
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DIMANCHE 26 MAI
‘Messe des Vœux’ 

à Saint Etienne de Terrabusset

Le dimanche 26 Mai à 9h30, la messe
sera célébrée à Saint Etienne de
Terrabusset. Ce sera la messe des vœux
pour la préservation des récoltes, vœux
auxquels s'étaient engagés les
paroissiens au début du siècle pour prier
ensemble un dimanche autour du 24
mai suite à la dévastation des récoltes
par des orages de grêle.
Cette année, nous donnerons une
signification plus importante à cette
célébration en partant en procession du
carrefour jusqu'à l'église en portant un
échantillon de nos récoltes, des champs
ou du jardin, et en chantant,
accompagné par des trompettes. Tous
les produits de la terre seront bénis à
l'entrée de l'église. À la sortie de messe
nous partagerons le verre de l'amitié.

Mercredi 22 mai : Portes ouvertes au Secours Catholique d’Albi
Le Secours Catholique d’Albi ouvre ses portes de 14h à 17h 
pour découvrir Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique, 
et les différentes activités de l’équipe.
Venez nombreux au 18 rue des Carmélites !

Vendredi 24 mai : concert RCF Pays Tarnais à Albi
(Théâtre des Lices) à 20h30

Les talents de votre radio réunis sur scène : Groupe Gaj,
Marion Combes, André Fabre, Bruno Chabbert, Robert
Graczyk, Jean Pradelles, Jeunesse Lumière.

Entrée Libre – Participation au profit de RCF Pays Tarnais

Samedi 25 mai: 90 ans du MRJC à Maurens-Scopont (81470)

Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne fête ses 90 ans!
14h-18h animation 18h-20h repas 20h-23h soirée                      

Pour le repas, contacts :
Cloé : 0678752277 tarn@mrjc.org ou Raphaëlle : scmrjc.puylaurens@gmail.com

Lundi 27 mai : Soirée d’échange autour du thème ‘Foi et Travail’
Être missionnaire dans mon travail et mes activités

à Albi (salle du Pigné) à 20h30
Intervention du P. Paul de CASSAGNAC

Carrefours de réflexion et de partage autour d’un questionnaire

Pour actualiser et compléter: 

http://albi.catholique.fr        

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

PÈLERINAGE V T Ta r n

DU 26 AU 29 JUIN 2019

Pour la 3e édition, les jeune de 6e, 5e et
4e sont invités à venir pédaler pendant 4
jours, du 26 au 29 juin !
L’occasion de mieux découvrir le Tarn,
de se dépasser, de prier, de faire de
belles rencontres… et de commencer les
vacances d’été en beauté.
Cette année : itinéraire de la route du
cuir de Labastide-Rouairoux à Graulhet,
en passant par l’abbaye d’En-Calcat.
Contact : pastoralejeunes81@yahoo.fr

Mercr. 29 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche  (ou  sam 01/06)

14h30 : ‘Mois de mai, mois de Marie’ à Notre-Dame de la Garde

Jeudi 30 (Ascension)(Ascension)(Ascension)(Ascension)
10h30 : messe à Montfranc
11h00: messe à Alban – Première Communion et Profession de Foi
11h00: messe à Saint Pierre de Trivisy Intention : famille MUR-SUC

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
15h00 : messe à Ambialet

Vendr.31(Visitation de la Vierge Marie)
20h30: ‘Mois de Marie’ à Villefranche d’Albigeois (presbytère)

JUIN
Sam. 1er 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche  (ou  mer. 29/05)

16h00 : mariage à Saint Crépin Caroline MILHAU et Ludovic LOUBET

18h00: messe à Ambialet

Dimanche 2 (7e Dimanche de Pâques-Année C)  

9h30 : messe à Saint Jean de Jeannes 
9h30 : messe à Teillet 

11h00 : messe à Alban
11h00 : messe à St Paul de Massuguiès (fête) 

11h00 : messe à St Pierre de Trivisy Intention: famille DOUARCHE-DUBOIS

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois 

DIMANCHE 26 MAI
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les évêques de l’Ouest de l’Europe ont 

publié un texte à l’occasion des 

prochaines élections, vous pourrez le 

trouver sur le site de la conférence des 

évêques de France ou 

sur https://eglise.catholique.fr/sengager

-dans-la-societe/leurope/regards-

europe/480485-lettre-a-nos-freres-

soeurs-europeens/

Pour recevoir la feuille paroissiale 

par mail, adressez un message à 

secretariatalban@orange.fr

en précisant vos nom et prénom.

DANS LE DIOCÈSE…

Du 28 mai au 10 juin: Les femmes de la Bible à Castres (cathédrale St Benoît)

à l’initiative de la paroisse Sainte-Emilie de Villeneuve et de l’ACF (Action Catholique des Femmes)

De Ève à Marie, ce sont 22 portraits de femmes qui ont jalonné l’histoire biblique du
judaïsme et du christianisme. Dans l’ombre ou en pleine lumière, elles ont marqué de
leur empreinte historique ou mythique l’histoire du peuple de Dieu. Une exposition à
découvrir à travers 29 panneaux illustrés et commentés, conçus par Odette Dufau et Guy
Grangis de l’Eglise Réformée Centre Hérault Montagne.

En complément de l’exposition,  2 soirées à retenir:
Mardi 28 mai à 20 h 30 - Vernissage de l’exposition suivi d’une table ronde qui réunira 

trois femmes engagées. Elles témoigneront de leur place de croyantes dans leur Eglise catholique 

ou réformée et dans la société.

Jeudi 6 juin à 20 h 30 dans la cathédrale : spectacle théâtral «Marie de Nazareth»
interprété par Marion Combes comédienne chanteuse, accompagnée d’Estelle

Besingrand violoncelliste. La femme d’aujourd’hui questionne Marie de la Bible.

Contact : 06.21.03.14.61


