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18h30
sur

La Bible nous apprend que Dieu a créé l’homme et la femme à sa ressemblance. 

des trois personnes est unique et totalement donnée à l’autre. De cette donation 

mutuelle se déploie une fécondité éternelle. L’apôtre Jean ne dit pas autre chose 

Jean LEGREZ
Archevêque d’Albi

Que l’homme de désir reçoive
l’eau de la vie, gratuitement. (Ap 22, 17)

www.albi.catholique.frwww.albi.catholique.frwww.albi.catholique.frwww.albi.catholique.frwww.albi.catholique.fr

présenter « Église en pays tarnais »

Cette publication mensuelle est 

accessible gratuitement à tous ceux 

qui veulent se tenir au courant de 

la vie de notre diocèse.

des informations détaillées sur le site 
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Choisis
lavie !

Au lendemain de la fête de Notre-

Dame de Lourdes, de nombreuses 

paroisses célèbreront le 12 février 

le Dimanche de la santé avec les 

malades, les soignants et tous ceux 

qui participent à restaurer la santé 

des malades. Cette journée est 

aussi l’occasion de sensibiliser les 

chrétiens à la place de nos frères 

souffrants et à leur dignité. 

Rencontre avec le Père Michel 

Amalric, aumônier diocésain de la 

Pastorale de la Santé.

Le thème retenu cette année 

 

on pourrait dire qu’on ne choisit pas 

dans le fait d’adhérer au don de la 

Nous pourrions ainsi ne pas parler 

serait qu’un post scriptum

prologue

remettre l’éternité à plus tard.

l’aumônerie parce qu’ils reconnaissent 

personnes nous sommes témoins 

pas seulement appelés à offrir nos 

Les célébrations communes du 

sacrement des malades ont permis 

bon que les proches soient présents 

en sont recueillis non seulement par 

www.albi.catholique.fr

Pour aller
loin

Lire le message du Pape François 

pour la XXVe Journée Mondiale

du Malade.

plus

Et les mistrals gagnants

Dauphine Julliand qui présente des 
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La Vie
du diocèse

www.albi.catholique.fr

tout le département pour écouter 

commun.

Guénard était une 

appelle le 

puissante d’amour nous apporte le 

Tim Guénard, le combat de l’amour

soi. La plupart des propositions sont 

modération... Il est important que 

lieu de ressourcement dans l’écoute 

nombreuses propositions pour les 

Agnès POINSOT
Service diocésain de la catéchèse

Témoignage à retrouver
sur www.albi.catholique.fr

Tout au long 
de la vie, soyons 
des chercheurs
de Dieu !

Les jeunes chanteront
les merveilles de Dieu

qui a eu le désir de défendre les plus 

Journée diocésaine des jeunes
Samedi 25 février 2017 à Albi

Laurence BOHER
Service diocésain des jeunes
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La Vie
du diocèse

« La prochaine bataille :

l’eau potable ? Ici et ailleurs »

Conférence avec

le CCFD - Terre Solidaire 

Vendredi 27 janvier à 20h30 

SAINT-SULPICE

(salle Georges Spénale)

Rassemblement

diocésain du MEJ

Mouvement Eucharistique

des Jeunes

Dimanche 29 janvier

CASTRES (Notre-Dame d’Espérance)

La célébration de la Messe, 
trésor de l’Église
Conférence de Frère H. Delhougne, 

osb moine de Clervaux

au Luxembourg : Recevoir la nouvelle 

traduction du Missel Romain : une 

chance pour participer à la messe !

Mardi 31 janvier à 20h15

ALBI (Salle du Pigné)

Journée de la Vie consacrée
Jeudi 2 février de 10h à 16h30

Messe à 10h15

ALBI (Cathédrale Sainte-Cécile) 

Pèlerinage de
confiance à Taizé
Du 5 au 12 février

Avec 80 jeunes du diocèse.

Charles de Foucauld,
Frère Universel
Spectacle de Francesco Agnello 

Jeudi 2 février à 14h

ALBI (salle du Pigné)

Rassemblement
Foi et Lumière
Communautés de rencontre formées 

de personnes ayant un handicap 

mental, de leurs familles et d’amis, 

spécialement des jeunes

Samedi 4 février à 15h - Messe à 18h

CASTRES (Notre-Dame d’Espérance)

Pèlerinages

Retrouvez l’agenda complet
sur www.albi.catholique.fr

Mini
agenda

Nominations

le Père Louis DEBON 

est nommé aumônier territorial 

Mme Catherine BARTHE est nommée 

Décès
L’Abbé Robert CABIÉ est retourné au 

Il reste encore quelques places pour 

 « Sur les pas de Padre Pio », Rome 

et San Giovanni (du 25 avril au 2 

mai). 

 « Centenaire des Apparitions de 

Notre Dame de Fatima » (du 8 au 16 

octobre)

Service diocésain des pèlerinages 
Tél. 07 81 49 74 93

pelealbi@gmail.com

L’Abbé Eugène PELLEGRINI est dé

mônier de l’hôpital de Gaillac et à la 

tiré.

Abbé Robert C
ABIÉ


