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« SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT SAINT, 
LE DON DE DIEU » 

Pendant la célébration de la vigile de Pentecôte,
comme chaque année, sera célébrée la
confirmation des adultes de notre diocèse.
Florence, Pascal et Quentin, baptisés à Alban la
nuit de Pâques, recevront ce sacrement et
feront aussi leur première communion. Nous
pourrons les accompagner dans leur démarche
en participant à la célébration en l’église Saint
François de Lavaur le samedi 8 juin à 20h00.
Recevoir la confirmation, l’Esprit Saint, le don
de Dieu, est depuis les origines de l’Église un
moment essentiel pour le baptisé. Par ce
sacrement est donnée la force d’en haut et la
grâce de témoigner de la Bonne Nouvelle du
Salut.
Au regard du nombre croissant de jeunes, de
fiancés, de parents, qui avancent dans la vie
sans avoir été confirmés par Dieu dans la grâce
baptismale, comment ne pas nous interroger
sur l’importance accordée à ce sacrement et
aux sacrements en général ?
Comment se fait-il que nous en arrivions à
négliger les dons que Dieu désire tant nous
faire en ne regardant les sacrements que sous
l’angle du besoin, de l’envie ou du temps qu’ils
demandent ?
Rappelons-nous la parole de Jésus à la
samaritaine « Si tu savais le don de Dieu, ....

c’est toi qui aurait demandé » (Jn 4,10) ou encore
ce que dit le Seigneur dans l’apocalypse « Voici,

je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu’un

entends ma voix et ouvre la porte, j’entrerai pour

souper chez lui pour souper, moi près de lui et lui

près de moi » (Ap 3, 21)

Alors qu’approche la fête de Pentecôte et le don
merveilleux fait par Dieu aux disciples par l’envoi
de l’Esprit Saint, prions ensemble le Seigneur de
nous rendre sensibles à la grâce des sacrements
et de nous donner l’audace de témoigner de leur
importance.
Si en ces jours nous interpelons les jeunes et
adultes non confirmés que nous connaissons et
les invitons à se préparer à « être marqués de
l’Esprit Saint, le don de Dieu » le souffle de
Pentecôte renouvellera notre paroisse et son
dynamisme. Bruno Bories

ANNONCES DU 2 AU 16 JUIN
Dimanche 2 (7e Dimanche de Pâques- Année C)

9h30 : messe à Saint Jean de Jeannes      &      à Teillet    
11h00 : messe à Alban    Neuvaine: Mme Monique CONSTANS

11h00 : messe à Saint Paul de Massuguiès (fête) 

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

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois 

Lundi 3 14h30 :  Rencontres du Rosaire à Alban et Montfranc
Mardi 4 10h-11h : Adoration Eucharistique à Alban (chapelle Saint Joseph)

10h-12h : ‘Accueil Solidaire’ à Alban (salle Justice de Paix)
10h30-14h : rencontre des prêtres de la paroisse à Alban

Mercr. 5 Pas de KT CE2-CM1-CM2 à Alban (dernière rencontre pour tous le samedi 8)

14h30 : rencontre du Rosaire à Paulinet
Jeudi 6 14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès

Samedi 8 10h00 : KT CE2-CM1-CM2 à Alban
10h00 : Aumônerie 6e-5e à Alban 
10h30 : Éveil à la Foi à Alban

12h30 – 17h00 : rencontre paroissiale à Montfranc

Rendez-vous à la salle des fêtes à 12h30 pour
un bon repas partagé*. Ensuite, 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.

18h00 : messe à Ambialet
20h00 : confirmation des adultes en la cathédrale de Lavaur

Dimanche 9 (Pentecôte)  

9h30 : messe à Saint Pierre d’Illiergues (fête)

9h30 : messe à Teillet
10h30 : messe à Montfranc Baptême de Robin CARRIÈRE
11h00 : messe à Alban
11h00 : ‘Première des Communions’ à Villefranche d’Albigeois 

Lundi 10 Pèlerinage à Notre-Dame de la Garde
- 8h45 :  départ des pèlerins à pied (Le Ponteil) 
- 10h00 : chapelet médité à Notre-Dame de la Garde
- 11h00 : Messe

Pèlerinage à Notre-Dame de la Drèche
- 14h30 : départ des pèlerins à pied (cathédrale Sainte Cécile)
- 16h30 : pour les non-marcheurs, chapelet médité à La Drèche
- 18h00 : Messe d’action de grâce

* Pour le repas partagé du 8 juin à 12h30 à Montfranc,

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…  Suite des annonces au verso …/…
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DU 5 AU 7 JUILLET

Pèlerinage des Pères de 

Famille du Tarn

Le prochain Pèlerinage des Pères de
Famille du Tarn aura lieu du Vendredi 5
(soir) au Dimanche 7 Juillet.
Il sera accompagné par le P. Patrice
Cochard (Mazamet) et Mgr Legrez
rejoindra le groupe le samedi soir et
sera présent à la messe du Dimanche.
Rendez-vous le vendredi soir à partir de
19h à St Chinian. Départ du pélé samedi
matin à 8h pour une journée de
marche, d’enseignements et de
méditations jusqu’au sanctuaire Saint-
Joseph de Mont-Rouge (Puimisson 34).

Pour plus de renseignements et
inscriptions : tarnppf@gmail.com

Bruno : 06.87.15.27.49 
Damien : 06.20.18.94.25
Antoine : 07.82.87.82.92

Pour actualiser et compléter: 

http://albi.catholique.fr        

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

VINGT-ET-UNE PAROISSES 
POUR LA MISSION

Le livre ‘21 paroisses pour la mission’
sera disponible dès le 9 juin (Pentecôte)
à la sortie des messes au prix de 12,50€.

Jeudi 13 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

20h30 : rencontre à Alban des adultes accompagnant les 
baptêmes des petits enfants. 

Sam. 15 18h00: messe à Ambialet
18h00: messe à Bellegarde

Dimanche 16 (Sainte Trinité - Année C)  

9h30 : messe à Teillet 
9h30 : messe au Truel Anniversaire: Mme Georgette GENIEYS

11h00 : messe à Alban Intention : M Marcel ALIBERT

11h00 : messe à Saint Crépin (fête) 

11h00 : messe à Saint Paul d’Arifat Neuvaine : Mme Léa LALANDE
Neuvaine : M André MAZEL
Intention: famille BASCOUL-PAYRASTRE

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois 

Pour recevoir la feuille paroissiale 

par mail, adressez un message à 

secretariatalban@orange.fr

en précisant vos nom et prénom.

POUR TOUS LES COUPLES 
DE LA PAROISSE 
NOTRE-DAME 

DE L’ASSOMPTION

Vous qui êtes unis par le sacrement de mariage, depuis peu ou depuis
de longues années, et qui souhaitez donner une place à Dieu dans votre
vie de couple, les EQUIPES NOTRE DAME s’ adressent à vous.
Il s’ agit d’un mouvement fondé il y a 80 ans, par des couples et un
prêtre, pour aider ces couples chrétiens à approfondir leur vie de foi.
Une fois par mois, au cours d’ un repas convivial, 4 à 6 couples formant
une équipe se réunissent avec un prêtre pour prier, partager leur vécu et
échanger sur un thème.
C’est l’ assurance de trouver là un soutien pour votre vie de couple, dans
un monde parfois difficile.
Vous cheminerez avec d’autres dans la foi, la prière, la lecture de la
Parole de Dieu, la réflexion et l’ amitié avec d’autres couples.
Votre dialogue en couple renforcera votre amour conjugal et vous aidera
à tenir dans la durée.
Si vous êtes intéressés par les Équipes Notre-Dame, nous sommes à
votre disposition pour en parler avec vous, ou si vous préférez avec le
prêtre de la Paroisse.

Geneviève et Jean-Pierre DUPRÉ
597 Route de Taur VILLEFRANCHE D’ALBI

06 78 02 08 28     05 63 55 32 22
jean-pierre.dupre956@orange.fr    

NOS PEINES du 1er au 29 MAI 2019
Nous avons accompagné à leur dernière demeure :
†  le 4, au Travet, Mme Georgette ROUMÉGOUX, 93ans.
†  le 7, à Saint Paul d’Arifat, Mme Léa LALANDE, 92 ans.
†  le 7, à Saint Crépin, Mme Marie COMBES, La Loubière, 84 ans.
†  le 11, au Truel, Mme Monique CONSTANS, Le Truel, 79 ans.
†  le 13, à Teillet, Mme Noélie VIALA, La Satjarié, 94 ans.
†  le 21, à Courris, Mme Élise SAUSSOL, La Donadivié Haute, 103 ans.
†  le 28, à Alban, M Roger DAS NEVES, Alban, 81 ans.

SAMEDI 15 JUIN 
À N-D DE LA DRÈCHE

Avec un handicap, 

disciples missionnaires

Que ton ‘oui’ soit un oui’!

La Pastorale des Personnes Handicapées
propose une rencontre autour du thème
« Que ton « oui » soit un « oui » ! »
suite au rassemblement disciple-
missionnaire vécu à Lourdes en
septembre dernier.

Chacun amène son repas de midi
Apéritif, dessert et goûter offerts.

Renseignements et inscriptions :
Aveyron : 06 75 12 22 55

Tarn : 06 29 74 68 62


