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Père Bruno Bories , curé de la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption

MONTFRANC
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VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS
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CHANGER DE RYTHME
Les mois d’été donnent l’occasion à
beaucoup de changer de rythme, d’être plus
attentifs aux autres et plus accueillants à
ceux qui viennent chez nous.

Puisse ce mois de juillet être pour chacun
l’occasion de vivre de belles rencontres, de
se mettre à l’écart pour rencontrer le
Seigneur et aussi réfléchir aux appels de
l’Esprit Saint pour mieux servir la mission et
l’annonce de l’Évangile dans notre belle
paroisse.

Quelques changements de rythme vont
marquer ces mois :

���� Une feuille paroissiale pour le mois et
non pour la quinzaine;

���� La venue de prêtres venant d’ailleurs
pour le service dominical, afin de
permettre à Louis Astié de se remettre
d’une intervention chirurgicale qu’il vient
de subir, et aux autres prêtres de prendre
un peu de vacances;

���� La messe de 9h30 célébrée dans des
villages différents pour honorer les fêtes
locales;

���� le 1er dimanche d’Août, la messe
anticipée à 18h00 à St Pierre de Trivisy et
la suppression de la messe de 9h30 à
Teillet pour permettre à l’abbé Bienvenu
d’accompagner les pèlerins de la
paroisse à la journée diocésaine du
pèlerinage à Lourdes.

Merci d’accueillir dans la joie ces petits
changements de rythme.

Bon mois de juillet à chacun.
Bruno Bories

ANNONCES DU 30 JUIN AU 4 AOÛT
JUIN
Dimanche 30 (13e Dimanche du Temps Ordinaire- Année C)

9h30 : messe à Teillet
9h30 : messe à Villeneuve sur Tarn (fête) 

10h30 : messe à Montfranc Anniversaire : Sœur Marie-Jeanne MENRAS
Anniversaire: M Léon BOULENC

11h00 : messe à Alban  Anniversaire : Guy et Louisette CHAMAYOU
11h00 : messe à Rayssac (fête) 

11h00 : messe à Villefranche d’A.   Neuvaine: M Thierry VILLENEUVE

JUILLET 
Lundi 1er 14h30 : Rosaire à Alban et à Montfranc
Mardi 2 10h-11h : Adoration Eucharistique à Alban (chapelle Saint Joseph)

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

Mercr. 3 10h00-16h30 : fête du KT à Saint Pierre de Trivisy
14h30 : rencontre du Rosaire à Paulinet

Jeudi 4 14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
20h00 : répétition de chants à Paulinet

Samedi 6 16h00 : mariage  de Mathieu ARASA et Estelle LAMARRE
à Rayssac

18h00 : messe à Ambialet

Dimanche 7 (14e Dimanche du Temps Ordinaire - Année C)  

9h30 : messe à Notre-Dame d’Ourtiguet (fête) 

Anniversaire : M Jacques FOURNIER
9h30 : messe au Travet (fête) Anniversaire : Mme Paulette BARRAU

10h30 : messe au Masnau-Massuguiès (fête) 

Anniversaire : M Léon COMBES

11h00 : messe à Alban Baptême de Lison COMBES 
Après la messe :Baptême de Maïlie HAHN

Baptême de Sévan PASTUREL

11h00 : messe à Massals (Journée des Anciens élèves)

11h00 : messe à Villefranche d’A.  Neuvaine: M Thierry POMARÈDE

Mardi 9 11h00 : Messe à la maison de retraite de Trébas
20h30 : rencontre de l’équipe de préparation des baptêmes 

des petits enfants à Alban
Suite des annonces au verso …/…   
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MERCREDI 

PRÉ-INSCRIPTION

Journée diocésaine à Lourdes : dimanche 4 août

Au verso, vous trouverez un bulletin de pré-inscription à retourner au
secrétariat ou à déposer dans les corbeilles des quêtes avant le
dimanche avant le 14 juillet si vous êtes intéressé(e)s pour
l’organisation d’un bus pour la journée du 4 août à Lourdes.
Prévoir une participation d’environ 30 euros et une copie de la carte
d’identité. Le départ serait vers 5h00 et le retour vers 23h00.

SECRÉTARIAT FERMÉ 
LE JEUDI 11 JUILLET



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

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

Pour recevoir la feuille paroissiale 
par mail, adressez un message à 

secretariatalban@orange.fr
en précisant vos nom et prénom.

MARDI 23 JUILLET 
à 21h00

‘DU VENT DANS LES CORDES’
(concert acoustique)

à  VILLENEUVE SUR TARN (église)

Soirée organisée par l’association
‘Curvalle d’hier à aujourd’hui’.
Entrée libre.

LE KT, C’EST IMPORTANT,
PENSONS-Y DÈS MAINTENANT

Dès la maternelle, un éveil à la foi
sera proposé aux familles à Villefranche
comme à Alban (1 rencontre par mois).

En CE1, parents et enfants chemineront
en catéchèse familiale avec 5 rencontres
au cours de l’année.

Pour les CE2, CM1 et CM2, la catéchèse
aura lieu en quatre lieux, chaque 15
jours :

- le mercredi de 10h00 à 11h30
à Villefranche d’Albigeois;

- le mercredi de 10h30 à 11h45
à Montfranc; 

- le mercredi de 14h30 à 16h00
à St Pierre de Trivisy;

- le samedi de 10h00 à 11h30 à Alban.

Une équipe de 6e-5e se réunira chaque
15 jours.
Pour les 4e-3e et lycéens, une recherche
au niveau du doyenné est en chantier.

MERCI à tous d’être missionnaire de la
catéchèse. C’est de la responsabilité de
tout baptisé d’être catéchisé et de
catéchiser !

…/…          ANNONCES (suite)
Jeudi 11 St 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

Dimanche 14 (15e Dimanche du Temps Ordinaire - Année C)  

9h30 : messe à Saint André (fête) 

9h30 : messe à Saint Salvy de Fourestès (fête) 

10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban Anniversaire: M André MAURY

Neuvaine: Mme Doria GARRIGAUD
11h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy (fête)

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois  Anniversaire: M Roger LAUTIER
Mardi 16 9h30-10h30 : Adoration Eucharistique à Alban (chapelle Saint Joseph)

‘Re-connaître Jésus : Vivre en frères’  avec l’abbé Bienvenu
à 14h30 à 20h30

à Villefranche d’Albigeois                     à Alban

Jeudi 18 14h00 : répétition de chants à Saint Paul de Massuguiès
15h00 : Rosaire à la maison de retraite de St Pierre de Trivisy
20h00 : répétition de chants à Paulinet
20h30 : préparation de baptêmes à Alban (rencontre des parents)

Samedi 20 18h00 : messe à Ambialet

Dimanche 21 (16e Dimanche du Temps Ordinaire - Année C)  

9h30 : messe à Paulinet (fête) 

9h30 : messe à Fraissines (fête) 

9h30 : messe à Teillet 
10h30 : messe à Montfranc

11h00 : messe à Alban
11h00 : messe à Saint Paul d’Arifat Anniversaire: Mme Simone GASTOU
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois

Mardi 23 21h00 : concert acoustique ‘Du Vent dans les cordes’  à Villeneuve/Tarn

Dimanche 28 (17e Dimanche du Temps Ordinaire - Année C)  

9h30 : messe à Teillet
9h30 : messe à Villeneuve sur Tarn 

10h30 : messe à Montfranc Baptême de Chloé BARTHE

11h00 : messe à Alban
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois 
11h30 : messe à Massals (fête) 

AOÛT
Sam. 3 18h00 : messe à Ambialet

18h00 : messe à Saint Pierre de Trivisy

Dimanche 4 (18e Dimanche du Temps Ordinaire - Année C)  

9h30 : messe à Villeneuve sur Tarn
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban Baptême de Marie PUECH
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois

PROCHAINE 
FEUILLE 

PAROISSIALE
LE 31/07/2019

Du 2 au 5 août : LOURDES

Chaque jour sur la radio  RCF 
Pays tarnais (Albi : 99.6 FM)  et 

sur www.albi.catholique.fr : des 
temps de prière, des invités et 
des reportages permettront de 

vivre le pèlerinage diocésain

PRÉ-INSCRIPTION  pour le dimanche 4 août à Lourdes
Je souhaite réserver ____ places pour le trajet en autocar qui sera organisé pour la journée 
diocésaine à Lourdes le dimanche 4 août sous réserve qu’il y ait au moins 40 participants.

NOM : ____________________ Prénom : __________________

N° de Tel : __ / __ / __ / __ / __

Mail : ………………………………………………….. @  ………………………………

J’inscris également    NOM : __________________   Prénom : ______________

NOM : __________________   Prénom : ______________

NOM : __________________   Prénom : ______________

NOM : __________________   Prénom : ______________

DIMANCHE 4 AOÛT : LOURDES
9h30 : messe internationale à la

Basilique St Pie X
12h00 : ‘pique-nique diocésain’, salle

de la Forêt avec Mgr Legrez
14h30-15h30 : temps en diocèse à

l’église Sainte Bernadette
17h00 : procession eucharistique


