Mercredi 3 août 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.
Tony KEADY prêtre étudiant ALBI

05 63 55 82 34

.
05 65 99 66 72
05 63 55 35 63

SOUS LE SIGNE DE LA FÊTE
L’été se poursuit avec les fêtes dans
les divers villages. Au long des
semaines, viendront d’Albi pour
nous aider l’abbé Sébastien
Diancoff, vicaire général, et l’abbé
Claude Maraval. C’est l’occasion
pour moi de les remercier, ainsi que
l’abbé Michel Siguier, de venir à
notre secours quelques fois dans
l’année.
Cela doit nous interroger. Claude et
Michel ont dépassé l’âge de la
retraite. Il me semble normal de ne
pas les déranger pour une trop
petite assemblée ; ce serait comme
abuser de leur générosité ! Nous
savons bien nous organiser pour
nous ravitailler, pour nos soins ou
pour nos loisirs et nous ne serions
pas capables de le faire pour le
rassemblement dominical ? Avonsnous conscience que, absents, nous
manquons à l’assemblée, et du
coup, à la communauté ? Nous
avons tous notre place, notre rôle,
même si nous ne lisons pas ou ne
chantons pas.
Je sais votre bienveillance et votre
bonne volonté. J’ai confiance.
Les textes des évangiles nous
montrent les attitudes à avoir:

sobriété, simplicité, confiance,
prière. Saint Luc nous montre Jésus
conseillant longuement ses disciples pour le quotidien, avec un
texte que nous connaissons bien :
«Restez en tenue de service, votre
ceinture autour des reins et vos
lampes allumées. Soyez comme des
gens qui attendent leur maître à
son retour des noces pour lui ouvrir
dès qu’il arrivera et frappera à la
porte. Heureux ces serviteurs-là
que le maître, à son arrivée,
trouvera en train de veiller. Amen,
je vous le dis: c’est lui qui, la
ceinture autour des reins, les fera
prendre place à table et passera
pour les servir.» (7 août)
Cette promesse nous rappelle aussi
que nous devons faire fructifier ce
que nous avons reçu, autant que
nous le pouvons, comme le rappelle
la fin de ce passage.
Dimanche 14 août, nous entendons
Jésus prononcer une parole forte :
«Je suis venu apporter un feu sur la
terre, et comme je voudrais qu’il
soit déjà allumé ! Je dois recevoir
un baptême, et quelle angoisse est
la mienne jusqu’à ce qu’il soit
accompli ! Pensez-vous que je sois

venu mettre la paix sur la terre ?
Non, je vous le dis, mais bien plutôt
la division.»
C’est pourtant bien Jésus doux et
humble de cœur qui parle, c’est
pourtant bien lui le Prince de la
paix! Jésus s’exprime comme un
prophète, il nous avertit. Il faut
mettre cette parole en lien avec la
prophétie de Syméon à Marie au
jour de la Présentation au Temple :
«Voici que cet enfant provoquera
la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de
contradiction - et toi, ton âme sera
traversée d’un glaive - : ainsi
seront dévoilées les pensées qui
viennent du cœur d’un grand
nombre. » (Luc 2, 34-35)
Nous savons que nous ne sommes
pas toujours compris, que le
témoignage est difficile mais pas
impossible, avec la grâce de Dieu, la
force de son Esprit.
Avec Marie en son Assomption, le
15 août, elle qui assume sa mission
et dont tout l’être est assumé par
Dieu, gardons tout cela dans notre
mémoire et notre cœur. Faisons
nôtre son cantique d’action de
grâces.
Abbé Jean-Claude Ferret

Continuons avec le Notre Père.
Le livre du cardinal Barbarin reprend des prédications pour le Carême
avec de belles méditations. Celui de Raïssa Maritain, plus poétique et
philosophique, demande plus d’attention. Enfin, celui de Mgr Perrier
peut constituer un beau cadeau de confirmation.
Philippe BARBARIN, Le
Notre Père, éditeur : Parole et
Silence, 2007.
2007.
Raïssa MARITAIN, Notes
sur le Pater, éditeur : Cerf,
collection:
collection: Foi Vivante, 1991.
1991.
Mgr PERRIER, Notre Père,
édition Mame, Collection:
Collection:
l’Art de la Prière, 2005.
2005.

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/

ANNONCES DU 7 AU 21 AOÛT 2022
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 Baptême de Romane BIDOT
11h00 : messe à Saint Jean de Jeannes (fête)
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
11h30 : messe à St Salvi de Carcavès (fête) Anniversaire: Mme Monique BOUSQUET
Lundi 8
14h30 : Rosaire et exposition du Saint Sacrement à St Pierre de Trivisy
Jeudi 11
15h00 : messe à la maison de retraite de St Pierre de Trivisy
Samedi 13 11h00 : Baptême de Martin GATUMEL à Roquecave
18h00 : messe à Ambialet
18h00 : messe à Fraissines Anniversaire: Mme Marie-Claude DELMAS

Dimanche 14 (20e Dimanche du Temps Ordinaire – Année C )
9h15 : messe à Teillet Anniversaire : M René ESPITALIER
10h30 : messe à Montfranc Baptême d’ Évan CARME
11h00 : messe à Alban & à Villefranche d’Albigeois
Lundi 15 (Assomption de la Vierge Marie )
9h15 : messe à Notre-Dame de la Garde

APPEL POUR
L’ÉGLISE d’ALBAN
Le fleurissement de l'église
met en valeur la liturgie et
rend les églises accueillantes.
Pour cela il n'est pas nécessaire
d'avoir des compétences, mais un
peu de temps. (environ 1h30 par
semaine)
Plus nous serons nombreuxnombreuses, plus nous pourrons
constituer de binômes ou de
trinômes, ce qui permettra de
mettre en place un roulement sur
plusieurs semaines. Si vous êtes
intéressé(e)s, merci de vous faire
connaître au 06 37 16 72 67.

PS: Malgré les périodes de canicules,
vous avez des fleurs, feuillages, … à
intentions: M Justin SAUNAL - M Élie BEL
donner pour orner l’église d’Alban.
10h30 : messe à Roquecézière
11h00 : messe à Alban
Vous pouvez les proposer en
Mardi 16 : permanence ‘Accueil Solidaire’ de 10h à 12h (salle Justice de Paix)
appelant le 06 37 16 72 67 ou les
Vendr. 19 17h30 : concert à Bellegarde avec « Feomanga » (Gospel)
déposer dès le vendredi dans des
Samedi 20 16h00 : mariage à Montfranc de Constantin SALVIGNOL & Mélanie COLLET seaux disposés à cet effet dans
18h00 : messe à Ambialet
l’église (près des bougies).
18h00 : messe à Bellegarde Messe souvenir : M Pierre DUTEIL († 06/2022)
Merci.
Dimanche 21 (21e dimanche du Temps Ordinaire - Année C)
9h15 : messe au Fraysse (fête)
10h30 : messe à Montfranc Anniversaire : Mme Francine COMBES

https://semainecathedrale.com

Intention: M Pierre POMIER

11h00 : messes à Alban &

à Villefranche d’Albigeois

Voici un aperçu du nombre de dons et des sommes collectées dans la
paroisse ces dernières années. En 2021, la part du denier* revenant à
la paroisse a représenté 20% des ressources totales.
Quel sera le total au 31/12/2022?
Bilan au 30/06
2019 623 dons 54 845,44€
2020 330 dons 31 196,44€
2021 456 dons 44 099,44€
2022 394 dons 40 450,44€

Merci à vous qui avez
déjà participé à la collec751 dons 67 618,88€ te cette année.
622 dons 62 395,88€ Il est encore temps pour
un don supplémentaire
576 dons 58 947,88€
ou un premier don.
?
?
Fin de la collecte 2022:
TOTAL au 31/12

Un don au denier: 25% à la paroisse / 75% au diocèse.

NOS PEINES

LUNDI 15 AOÛT 2022

le 31 décembre 2022

DU 1er AU 31 JUILLET 2022

Nous avons accompagné à leur dernière demeure
† le 8, au Pourencas: M Pierre POMIER, 81 ans.
† le 13, à Montfranc: Mme Georgette CHABBERT, 92 ans.
† le 18, à Trébas: Mme Odette PYRONNET, 97 ans..
† le 18, au Truel: M Jean-Louis CRAYSSAC, 74 ans.
† le 23, à Villeneuve sur Tarn: Mme Georgette SABLAYROLLES, 86 ans.
† le 26, au Pourencas: Mme Rosa MOLINIER, 88 ans.
† le 29, à Ginestières: Mme Raymonde POMARÈDE, Latet, 79 ans.
† le 29, à Ambialet: M Richard NOUAL, 46 ans.

PÈLERINS À PIED (2 départs au choix):
7h30 : Le Ponteil
8h00 : St Jean de Jeannes (place de l’église)

MESSE À 9h15
puis VERRE DE L’AMITIÉ & TOMBOLA*
Ticket à 5€

* renseignements :
Association des Amis de N-D de la Garde
05 63 55 26 86 ou 05 63 55 98 34

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

