Mercredi 20 juillet 2022
SECRÉTARIAT 3 place de la Justice 81250 ALBAN secretariatalban@orange.fr
Accueil : Mardi 8h-12h & Jeudi 8h-12h

Abbé Jean-Claude FERRET 3 place de la Justice 81250 ALBAN
Abbé Jean SERS Le Village 12380 MONTFRANC
Abbé Louis ASTIÉ 5 rue de l’Église 81430 VILLEFRANCHE D’A.

UN ÉTÉ SOBRE ET PRIANT
Ce dimanche 24 juillet, nous
bénéficions d’un bel enseignement de Jésus sur la prière, avec
notamment le don du Notre
Père, qui n’est pas sans rappeler
les psaumes avec les demandes,
les louanges, les insistances,
l’imploration. Dans la première
lecture, nous voyons Abraham
«négocier» avec le Seigneur : en
fait, il formule une prière d’intercession. Faisons cette expérience
de la prière en reprenant par
exemple le psaume 137 que nous
lisons presque entièrement ce
jour.
Le 31 juillet, c’est davantage une
invitation à la simplicité de vie,
au détachement qui nous est
adressée. Le psaume 89 peut
être lu en même temps que celui
de la semaine précédente – il est
plus long – mais montre la même
confiance dans le Seigneur.
Nous continuons aussi ces deux
dimanches à lire la lettre aux
Colossiens, moins connue que
d’autres lettres de saint Paul
mais assez accessible parce que
très concrète dans ses recommandations
et
aussi
ses
exigences.
Abbé Jean-Claude Ferret
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Le Père Tony part au Liban pour un mois. Il nous livre ses impressions après cette
première année passée chez nous :

Avant toute chose, je tiens à remercier tout le monde pour l’accueil chaleureux
que j’ai reçu par chacun d’entre vous. À aucun moment, je n’ai eu le sentiment
d’être un étranger parmi vous. Générosité, c’est le premier terme qui me vient
lorsque je pense à vous. Celle-ci m’a donné toute la motivation ainsi que
l’énergie positive pour surpasser les enjeux de mon arrivée et de mon insertion.
J’ai remarqué avec plaisir et même joie, l’engagement des fidèles à chaque
messe dans toutes les églises de la paroisse où il m’a été donné de célébrer. Dès
le début, j’ai pu partager les repas à la table des fidèles où nous avons échangé
et partagé beaucoup de choses familiales, sociales et aussi spirituelles.
J’ai découvert la culture française, nouvelle pour moi, et grâce à vous, je me suis
adapté rapidement malgré ma faiblesse en français.
J’ai beaucoup aimé comment vous me donniez des conseils avec gentillesse pour
que je puisse m’améliorer sur tous les aspects.
Durant mes examens, les prières et les coups de téléphone pour me demander si
cela s’était bien passé ainsi que toutes les félicitations que j’ai reçues après
l’annonce de mes résultats m’ont enchanté.
J’ai de la chance d’être avec le curé Jean-Claude Ferret qui est aussi un vrai frère
pour moi. J’ai confiance en lui et il est un soutien important pour moi.
Concernant mon service à la paroisse, sa sagesse l’aide à bien discerner les
choses afin de prendre les bonnes décisions.
Le Père Jean est aussi un grand frère pour moi, il m’accueille à chaque fois avec
un grand cœur et son visage plein d’amour et de sourires.
Le Père Louis Astié est un homme de Dieu, un homme généreux et très gentil.
Toute l’équipe de la catéchèse et toutes les personnes qui ont préparé la
première communion sont des personnes adorables et professionnelles dans
leurs missions avec les enfants.
Tout ce que j’ai vécu cette année m’a donné beaucoup de paix, de bonheur, de
joie. C’est pour moi, une nouvelle expérience, une vraie aventure !
Je tiens à remercier toutes les personnes de la paroisse. Remercier chacun pour
son écoute, pour sa présence et remercier une fois encore le Père Jean-Claude.

La littérature sur le
Notre Père est importante. Je suggère quelques titres, dans un
choix œcuménique, et accessible, même
si le théologien protestant Karl Barth est
un peu plus difficile.
Moine de l’Église d’Orient, Notre PèrePèreIntroduction à la Foi et à la vie chrétienne,
chrétienne,
éditeur : Cerf, 2008.
2008.
Karl BARTH, La prière,
prière, Edit. Delachaux et
Niestlé,
Niestlé, Collection Foi vivante, 1967.
Alain QUILICI, Nous
Nous osons dire Notre Père,
Père,
Editeur : Cerf, collection : Epiphanie, 1990

Père Tony Keady

ANNONCES DU 24 JUILLET AU 7 AOÛT 2022

MESSES DU 06 AU 28/08
Samedi 6

Dimanche 24 ( 17e Dimanche du Temps Ordinaire - Année C)
[Journée mondiale des Grands-Parents et des personnes âgées]

9h15 : messe à Fraissines (fête) Intention : Mme Géraldine ALBAR
9h15 : messe à Teillet Neuvaine: M Jean-Louis RAYSSÉGUIER
10h30 : messe à Montfranc Neuvaine: M Faustin BOYER
11h00 : messe à Alban
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
11h30 : messe à Massals (fête)
Lundi 25 14h30 : rencontre de prières à Alban (chapelle Saint Joseph)
Merc. 27 14h30 : messe à la ‘Résidence Autonomie’ d’Alban (foyers-logements)
[Du 29 juillet au 1er août : Pèlerinage du diocèse d’Albi à Lourdes – Journée diocésaine le 30/07]

Samedi 30 15h30 : mariage à Ambialet de Alizée VÉGA & Arnaud VENZAL

Dimanche 31 (18e Dimanche du Temps Ordinaire – Année C )
9h15 : messes à Mont Roc
9h15 : messe à Trébas
10h30 : messe à Montfranc (fête)
11h00 : messe à Alban
Neuvaine : Mme Éliette PUECH
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois

Dim. 7

18h00 : Alban

9h15 : Trébas (fête)
9h15 : St Pierre de Trivisy
10h30 : Montfranc
11h00 : St Jean de Jeannes (fête)
11h00 : Villefranche d’Albigeois
11h30 : St Salvi de Carcavès (fête)

Samedi 13 18h00 : Ambialet
Dim. 14 9h15 : Teillet
10h30 : Montfranc
11h00 : Alban (fête)
11h00 : Villefranche d’Albigeois
Lundi 15 (Assomption)
9h15 : Notre-Dame de la Garde
10h30 : Roquecézière
11h00 : Alban
Samedi 20 18h00 : Ambialet
18h00 : Bellegarde

AOÛT

Lundi 1er 14h30 : rencontre du Rosaire à Montfranc
Mardi 2 9h30 : messe et Adoration Eucharistique à Alban (chapelle Saint Joseph)
10h00 – 12h00 : permanence ‘Accueil Solidaire’ à Alban (salle Justice de Paix)
Mercr. 3 19h00 : concert à Bellegarde avec ‘Ensemble 2 Poche’ (musiques du monde)
Samedi 6 11h00 : baptême de Mia ROUVIÈRE à Saint Salvy de Fourestès
16h15 : mariage à Villefranche d’A. de Marie GALMICHE & Adrien HOURIEZ
17h00 : baptême de Vinnie PORTES à Ambialet
18h00 : messe anticipée à Alban

Dimanche 7 (19e Dimanche du Temps Ordinaire – Année C )
9h15 : messe à St Pierre de Trivisy Anniversaire : Mme Anne-Marie ENJALBERT
9h15 : messe à Trébas (fête)
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Saint Jean de Jeannes (fête)
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
11h30 : messe à Saint Salvi de Carcavès (fête)

Dimanche 21
9h15: Le Fraysse (fête) 11h00: Alban
10h30: Montfranc
11h00: Villefranche
Vendr. 26 17h30 : St Paul d’Arifat (fête)
Samedi 27 18h00 : Villefranche d’Albigeois
Dimanche 28
9h15: Terre-Clapier
10h30: Montfranc

11h00: Alban
11h00: Miolles (fête)

Pour actualiser et compléter les annonces
paroissiales et diocésaines, voir le site
Internet du diocèse : albi.catholique.fr
Pour consulter la feuille paroissiale sur
internet, voir la page de la paroisse sur le site
diocésain : https://albi.catholique.fr/notrediocese/paroisses/

COMPTES PAROISSIAUX 2021
Les comptes de la paroisse ont été présentés et approuvés par le Conseil Économique le 10 juin dernier à
Teillet. Voici une présentation simplifiée des dépenses et recettes de l’année 2021.
amortissement
7%

assurances
2%

DÉPENSES
65 910 €

RECETTES
71 204 €
Denier
20%

subventions
3%
Energie
36%

Salaires,
charges
23%

impôts
5%
entretien,
maintenance
9%

Participation KT
et pélé Lourdes
2%
cierges
3%

gardiennage, fermage
3%

Achats divers
14%
Cierges
1%

dons
2%

Quêtes
et Messes
60%

financier
10%

Pour recevoir la feuille paroissiale par mail, adressez un message à feuilleparoissiale@bbox.fr en précisant vos noms et prénoms

