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‘VOTRE CHARITÉ SE DONNE DE LA PEINE’
(1 Th 1, 2)

Déjà, sur la feuille paroissiale précédente vous
avez pu lire l’annonce de cette journée de
fraternité du 4 septembre à Notre Dame
d’Orient particulièrement orientée vers les
‘pauvres’ et les personnes rejointes par
l’équipe ‘Accueil Solidaire’ en partenariat avec
les équipes du secours catholique de Camarès
et de Saint Affrique.

Près de 80 personnes sont annoncées... La
porte reste ouverte pour d’autres.

Cette initiative m’apparait comme un beau
signe en ce début d’année pastorale !

Nous n’inaugurons pas l’année par une fête
du KT ni par une grande messe mais par une
journée préparée pour et avec des personnes
isolées, des personnes en situation de
précarité, des étrangers, petits et les pauvres :
ceux-là même dont parle Jésus dans son
évangile !

Cette journée est rendue possible parce que
de belles équipes de chrétiens, en divers
lieux, investissent leur engagement baptismal
dans la rencontre des petits comme le faisait
Jésus en parcourant les routes de Palestine.

Ce faisant, ils actualisent Matthieu 25 : « tout

ce que vous (n’) avez (pas) fait au plus petit

d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez

fait (ou pas fait) » qui, disait Mgr Verdier,
résume l’Evangile.

Plaise à Dieu que l’attention aux situations de
pauvretés, sous quelque forme que ce soit,
nous évangélise cette année et développe au
milieu de nous cette charité qui se donne de
la peine, celle que l’apôtre Paul admire chez
les Thessaloniciens (cf. 1ère lecture - messe du 26/8) .

Dans toutes les fraternités, dans tous les
villages, apprenons, avec d’autres, à « voir »
Jésus souffrant dans toute personne blessée,
« allons où la voix des pauvres nous appelle »
et cherchons, peut-être aidés par des
personnes plus compétentes, à y apporter les
secours nécessaires.

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour 

les autres que l’on reconnaitra que vous êtes

mes disciples » (Jean 13, 25)           Bruno Bories

ANNONCES DU 1er AU 15 SEPTEMBRE
Dimanche 1er (22e Dimanche du Temps Ordinaire- Année C)

9h30 : messe à Miolles (fête) 

9h30 : messe à Teillet
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban     Neuvaine : Mme Simone BARDY
11h00 : messe à St Pierre de Trivisy Intention: Âmes du Purgatoire
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois

Lundi 2 14h30 : Rosaire à Alban et à Montfranc

Mardi 3 10h-11h : Adoration Eucharistique à Alban (chapelle Saint Joseph)

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

14h30 : rencontre de rentrée ‘Fraternité’ à Teillet (salle Jeanne d’Arc)

<--Mercr. 4 ‘Journée d’Amitié’ à Notre-Dame d’Orient
Vendr 6 17h00 : messe à la MARPA de Villefranche d’Albigeois

Samedi 7 11h00 : Baptême deLoïs ROUCAYROL à Montfranc
18h00 : messe à Ambialet

Dimanche 8 (23e du T. O. - Année C)  

9h30 : messe à St Jean de Jeannes
9h30 : messe à Mont-Roc (fête)

10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban     
11h00 : messe à Villefranche d’A.   

Neuvaine: M Michel DELPUECH
Lundi 9 14h00 : Rosaire à Saint Pierre de Trivisy

20h30 : KT – inscriptions et rencontre des parents – à St Pierre de T.

Mardi 10 11h00: messe à la maison de retraite de  Trébas

Mercr 11 14h30-16h00 : KT à  Saint Pierre de Trivisy

Jeudi 12 14h00: rencontre ‘Fraternité’ à Saint Pierre de Trivisy
15h00: messe à la maison de retraite de Saint Pierre de Trivisy

Samedi 14 Fête de la Croix Glorieuse

10h00 : KT - célébration de rentrée et inscriptions -

à Alban (église) et à Villefranche d’Albigeois (église)

11h00 : Baptême deAxel NICOULEAU à Saint Crépin

18h00 : messe à Ambialet

Dimanche 15 (24e Dimanche du Temps Ordinaire- Année C)
9h30 : messes à Cadix (fête)      &      à Teillet

10h30 : messe à Montfranc Anniversaire: Mme Camille CAPELLE
11h00 : messe à Alban Anniversaire: Mme Marie CABANES

Anniversaire: Mme Marie-Thérèse ANGLES
11h00 : messe à Saint Paul d’Arifat

Neuvaine : Mme Sylvette FABRE
Intention: Christian et Michèle DENECHAUD
Intention: famille Marie-Thérèse CORBIÈRE

11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
12h00 : Baptême deAndréa BLASZCZYK à Villefranche d’Albigeois
15h00 : concert à Ginestières avec les Cançonaires
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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.

21-22 SEPTEMBRE
Week-end 4e-3e avec la paroisse Sainte
Germaine « en marche vers la

confirmation »
Info : B Bories 05 63 48 42 50

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
ALBI (16 rue de la République)

Inscriptions le samedi  7 de midi à 14h 
au local du MEJ diocésain.
Le MEJ est un mouvement d’Église qui a
pour objectif l’éducation spirituelle des
jeunes entre 7 et 19 ans avec une
pédagogie adaptée à chaque âge.
S’inscrivant dans la tradition pédagogique
de saint Ignace de Loyola, le MEJ les aide à
grandir en posant leur vie devant Dieu afin
de :

- Voir tout ce qu’ils reçoivent de Dieu, 
toutes les manifestations de sa 
présence dans leurs vies

- Se préparer aux sacrements
- Se mettre au service de nos frères.

Pour cela, le MEJ propose aux jeunes de
vivre une vie d’équipe faite de projets et
de temps de relecture personnelle.

mej.diocese81@gmail.com

NOS PEINES du 1er au 28 AOÛT 2019
Nous avons accompagné à leur dernière demeure 
†  le 9, à Saint Paul d’Arifat, Mme Sylvette FABRE, 74 ans.
†  le 13, à Villefranche d’Albi, M Michel DELPUECH, 61 ans.
†  le 17, à Saint André, M Amédée COUTOULY, 89 ans.
†  le 20, à Saint Pierre de Trivisy, Mme Denise JULIEN, Rayssac, 92 ans.
†  le 21, à Alban, Mme Simone BARDY, Alban, 89 ans.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
5e Journée mondiale  de prière 

pour la Sauvegarde de la Création.

Cette journée ouvre la saison de la
Création, jusqu’au 4 octobre, jour de la
fête de saint François d’Assise.
Le Vatican invite les catholiques à
rejoindre cette initiative œcuménique
importante afin de mettre l’encyclique
Laudato Si’ en pratique et d’approfondir
leur amour pour le Créateur, pour la
création, et pour leurs semblables.

DU NOUVEAU POUR LA ‘FRATERNITÉ’ 
QUI SE RETROUVE À SAINT PIERRE DE TRIVISY

La permanence du 2e jeudi du mois s’avérant peu pratique, le conseil de
fraternité a choisi de proposer une permanence du prêtre le jour de la
foire au village : le dernier lundi de chaque mois.
Cette permanence sera de 10h à 11h à l’église. Elle sera accompagnée
de l’exposition du St Sacrement pour permettre à ceux qui le désirent
de vivre un temps de prière silencieuse au pied du Seigneur.
Le 2e jeudi du mois, la rencontre de la fraternité aura lieu à partir de
14h, avant la messe à la maison de retraite à 15h.

Inscriptions et rencontre de parents le lundi 9 à 20h30.
1ère rencontre des enfants le mercredi 11 septembre de
14h30 à 16h00.

Célébration de rentrée et inscriptions le samedi 14
septembre à 10h à l’église.
Le groupe de CE2, CM1 et CM se retrouvera 1 mercredi sur 2
de 10h à 11h30 au presbytère.

Célébration de rentrée et inscriptions le samedi 14 septembre à
10h00 à l’église.
Le groupe de CE2, CM1 et CM2 se retrouvera 1 samedi sur 2 de
10h à 11h30 au presbytère.

1ère rencontre le mercredi 18 septembre à 10h30 au
presbytère.

En CE1, la catéchèse se fait en famille. Première réunion des
parents le mardi 24 septembre à 20h30 au presbytère d’Alban.

Pour les 3-6 ans, une proposition sera faite dans le cadre de
l’éveil à la foi à Alban, Villefranche et St Pierre.

Pour les 6e-5e, une équipe va se mettre en place et établira
l’heure la mieux appropriée pour les rencontres.

Les 4e-3e rejoindront les propositions faites au niveau du
doyenné (inter- paroisses) pour la préparation à la
confirmation.

à LOURDES     .
JEUDI 3 OCTOBRE

Le pèlerinage national du Rosaire, qui
s’adresse à tous et notamment aux
membres des Équipes du Rosaire se
déroulera à Lourdes le jeudi 3 octobre.
Un car partira d’Albi.

Inscriptions avant le 10 septembre. 
Contact : secrétariat paroissial 
Sainte-Cécile (05 63 43 23 43). 

Coût: 26 € (chèque à l’ordre 
de Mme Marie-Odile BRISTCHER).

LE KT,
UNE CHANCE 

EN +


