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L’

L’Assomption de Marie

événement que nous fêterons le 15 août, à savoir la montée au ciel de Marie,
corps et âme, est de nature à raffermir notre espérance de la résurrection.
Notre espérance de la résurrection repose fondamentalement sur l’événement
historique de la résurrection du Christ, le jour de Pâques. Nous savons ce que l’Église
nous donne de croire : le troisième jour après sa mort, Jésus est sorti vivant du tombeau.
Ses disciples ont constaté avec leurs sens cette réalité inconcevable : ils ont vu de leurs
yeux le corps animé de Jésus, ont entendu de leurs oreilles sa voix, ont touché de leurs
mains les plaies de sa passion, ont mangé avec lui… La tentation serait de penser que
ce qui s’est produit pour le Fils de Dieu ne saurait se réaliser pour un être humain. Or
l’assomption de Marie, c’est-à-dire l’entrée au ciel d’une femme, non seulement en son
âme, mais aussi en son corps, révèle que, ce qui s’est passé pour le Christ peut se
passer aussi pour un être humain, donc pour chacun de nous. L’assomption de Marie est
la « piqûre de rappel » de Pâques pour raffermir notre espérance de la résurrection.
Cette fête veut nous convaincre de croire que la mort n’a pas le dernier mot en nous !
Qu’est-ce que la mort ? C’est la séparation de l’âme et du corps, une division qui fait
qu’un corps devient un cadavre. Cette division est l’œuvre du diable (en grec, diabolos
veut dire : « diviseur »). Et qu’est-ce que la résurrection ? Ce sont les « retrouvailles »
de l’âme et du corps. Cette ré-union ou réconciliation est l’œuvre de Dieu. En Marie,
l’œuvre de Dieu s’est réalisée sans différé. Pour nous, cela se fera par étape. Le corps
de Marie n’a pas connu la corruption. Réuni à l’âme, il est entré aussitôt dans la gloire
divine. Marie vit maintenant auprès de Dieu avec tout ce qu’elle est, corps et esprit.
Cet événement nous touche existentiellement. Qui d’entre nous n’a pas éprouvé la perte
d’un être cher ? Voir mourir un proche, subir sa disparition physique, est une souffrance.
Nous avons beau nous consoler de nous savoir unis à nos défunts par la prière, il
n’empêche : la séparation physique, l’absence du corps, c’est dur. La résurrection du
Christ nous apporte l’espérance que cette séparation n’est pas définitive. L’assomption
de sa Mère nous ancre dans cette espérance. En Marie, nous contemplons ce à quoi
nous sommes appelés : à partager la vie divine dans la totalité de notre personne, tels
que nous avons été créés, autrement dit à retrouver un jour notre corps et celui de nos
proches. Dans le Christ, avec Marie et l’Église, ce 15 août, nous pouvons redire avec
assurance et joie : « J’attends la résurrection de la chair et la vie du monde à venir ! »
P. Paul de CASSAGNAC
Secrétariat Sainte-Cécile : 5 boulevard du Général-Sibille - Tél. : 05 63 43 23 43 - Ouvert du lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et le samedi de 10 h à 12 h.
Secrétariat Saint-Joseph : 30 boulevard Montebello - Tél. : 05 63 54 15 16 - Ouvert le lundi et le vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, et le mercredi de 9 h à 12 h 30.

 Agenda de la semaine
DIMANCHE

14

AOÛ

8e Festival de la Semaine Cathédrale (suite)

14 h 30, cathédrale Sainte-Cécile : départ de la rando-lecture,
une promenade ouverte à tous jusqu’aux rives du Tarn, guidée
par les comédiens de la Semaine Cathédrale.
Cathédrale : concert d’orgue

16 h, cathédrale Sainte-Cécile : concert d’orgue par M. Frédéric
DESCHAMPS, organiste titulaire. Entrée libre, participation aux
frais.
Albi : veillée de l’Assomption et procession aux flambeaux

20 h 30, collégiale Saint-Salvi : veillée mariale, renouvellement
du Vœu du Louis XIII et départ de la procession aux flambeaux
dans les rues du Vieil-Albi jusqu’à la cathédrale Sainte-Cécile, où
sera célébré l’office des complies.
LUNDI

15

Cathédrale : messe de l’Assomption

AOÛ

10 h 30, cathédrale Sainte-Cécile : messe solennelle présidée par
Mgr Jean LEGREZ, o.p., archevêque d’Albi.
8e Festival de la Semaine Cathédrale (suite)

14 h 30, cathédrale Sainte-Cécile : départ de la rando-lecture.
Cathédrale : concert d’orgue

16 h, cathédrale Sainte-Cécile : concert d’orgue par M. Frédéric
DESCHAMPS, organiste titulaire, qui interprètera des œuvres
mariales et royales. Entrée libre, participation aux frais.
Cathédrale : vêpres de l’Assomption

17 h 30, cathédrale Sainte-Cécile : vêpres solennelles, suivies de
la messe à 18 h.
Labastide-de-L. : veillée de l’Assomption et procession aux flambeaux

20 h 30, église Saint-Blaise de Labastide-de-Lévis : veillée
mariale et procession aux flambeaux
8e Festival de la Semaine Cathédrale (suite et fin) : concert de clôture
« Salve Regina »

21 h : concert orgue, quatuor et chœur en l’honneur de NotreDame : Salve Regina. Œuvres de Pergolèse, Vivaldi, Scarlatti et
Mozart. Avec Raquel CAMARINHA (soprano), Fiona MAC GOWN (mezzo),
Nadine BODIGUEL et Sarah LABROUSSE-BAERT (violons), Sandrine MARTIN
(alto), Sylvain RULLIER (violoncelle), Frédéric DESCHAMPS (orgue), Françoise
THURIÈS, Céline LAUGIER et Victoire LORIAU de LARMINAT (comédiennes).
Direction artistique : Yoan HÉREAU. Mise en scène : Paul de LARMINAT.

MARDI

16

Cathédrale : « La Visite du Curé »

AOÛ

20 h, cathédrale Sainte-Cécile : visite retraçant l’historique de la
cathédrale, puis parcours-découverte de son « message » à partir
du décodage théologique et spirituel des sculptures et peintures.

 Autres informations
 Animations de l’été à la cathédrale Sainte-Cécile
Plusieurs animations sont proposées à la cathédrale pendant la période estivale :
- le lundi à 17 h à la sacristie, une conférence à caractère historiques
- le mardi à 20 h, la « visite du curé »
- le mercredi à 16 h, un concert d’orgue par notre titulaire M. Frédéric DESCHAMPS,
diffusé sur YouTube mais enregistré dans la cathédrale Sainte-Cécile
- le dimanches à 16 h, un concert d’orgue en live.
 Concours photos autour du patrimoine religieux du Tarn : à vos appareils !
Le Service diocésain de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs organise un concours
photos du patrimoine religieux du Tarn. En partenariat avec l’imprimerie ICSO,
l’association Vent Terral et la librairie Siloë d’Albi, ce concours photos encourage les
candidats à faire découvrir les trésors du patrimoine religieux du Tarn. Pour participer,
les candidats doivent envoyer trois photos maxi prises dans le Tarn entre le 1er juillet et
le 30 septembre, dans le respect des thématiques suivantes : bâtiments (architecture
extérieure ou intérieure) et art sacré (fresques, tableaux, statuaires, objets, mobilier
liturgique…). Les candidats enverront leurs trois meilleurs clichés par mail à :
tourisme@albi.catholique.fr. Ils indiqueront leur prénom et nom, leur adresse postale,
leur téléphone et leur mail. Ils préciseront également pour chaque photo l’auteur, le
lieu, la date de prise de vue et un bref descriptif du sujet. Nombreux lots à gagner :
séjours gourmands dans le Tarn, livres d’art, ouvrages régionaux… Les vingt plus belles
photos primées seront publiées sur le site internet, imprimées et exposées. Le règlement
complet se trouve sur le site du diocèse : www.albi.catholique.fr/concoursphotos.
 Collégiens et lycéens : Pélé VTTarn sur les routes du Tarn à vélo
Le VTTarn propose cette année une seconde édition en août : du lundi 22 au vendredi
26 août. Le nombre de places est limité à 50 collégiens et 10 lycéens. Participation
aux frais : 85 € pour les collégiens (140 € pour 2), 30 € pour les lycéens. Inscriptions :
jeunes@albi.catholique.fr
 Journée de rentrée des prêtres et diacres de la paroisse
Le mardi 30 août les prêtres et diacres de la paroisse se retrouveront à la salle du
Pigné pour programmer le premier semestre de l’année pastorale. Une messe sera
concélébrée à la cathédrale à 12 h, à laquelle les paroissiens sont invités.

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE :
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
AU QUARTIER DE FONLABOUR (ALBI)
10 h 30 : messe célébrée en plein air sur le parvis de l’église Notre-Dame
de Fonlabour.
12 h : apéritif offert par la paroisse, puis pique-nique partagé dans le parc
du lycée agricole de Fonlabour (qui jouxte l’église).

 Projet pastoral de notre paroisse
Suite aux contributions paroissiales dans le cadre de la consultation en vue du synode
de 2023 (une synthèse de ces contributions est disponible sur le site internet de la
paroisse : www.paroissesaintececile.com), soixante-dix paroissiens se sont retrouvés le
9 juin dernier pour faire des propositions concrètes, de façon à ce que les attentes
exprimées dans la synthèse puissent prendre forme. L’Équipe d’animation pastorale
s’en est saisie lors de sa réunion du 16 juin dernier, en vue d’élaborer pour la rentrée
2022 le « projet pastoral » qui guidera notre paroisse pour les années à venir. Ce
projet pastoral sera remis à l’ensemble de la paroisse lors de la messe de rentrée de
septembre.
 Pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance
Le pèlerinage de Lourdes Cancer Espérance aura lieu du 20 au 24 septembre avec la
présence de Mgr Jean-Luc BOUILLERET, archevêque de Besançon, de Patrick RICHARD
et du professeur Jean-Bernard DUBOIS. Contact : M. Michel MARTY (06 76 51 47 57).
 Chantier de l’église Saint-Jean-Baptiste de Rayssac : dernières nouvelles
Au terme d’une année de procédures, expertises et appels d’offres, le dossier pour la
réfection de l’édifice (toiture endommagée et infiltrations d’eau suite à l’épisode de
grêle du 11 juin 2021) a été bouclé fin juin auprès de l’expert en assurance. Mais, à ce
jour, nous n’en avons pas le retour. Nous ignorons donc le montant de l’indemnité
devant être versée par notre assurance et celui de la subvention devant être octroyée
par la DRAC. De ce fait, les travaux, pour le démarrage desquels le Conseil diocésain
des Affaires économiques a donné son feu vert, commenceront en retard. Ce ne sera
malheureusement pas en septembre. Pour rappel, le coût global des travaux s’élève à
414 000 €. Le chantier prévoit la réfection de la couverture de la toiture en acier, le
renforcement de la maçonnerie au niveau des poutres, la réfection du faux plafond, le
placement de nouveaux luminaires, le changement de la sono, la pose d’un nouveau
revêtement au sol, la réfection des peintures intérieures et la rénovation des salles en
sous-sol ayant souffert d’infiltrations d’eau.

Nos joies - Nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême :
Nino WIEL-MADDALON (Saint-Salvi) - Anna MARTINEZ-BENDETTO (Sainte-Cécile) Martin KLOECKNER (Sainte-Cécile) - Mérino IMBOLA (Sainte-Cécile) - Éléna JEANJEAN
(Poulan).
Se sont unis par le sacrement du mariage :
Ludovic ROULENQ et Audrey RONDET (Rouffiac)
Ont rejoint la Maison du Père :
Wanda GIZYCKI, 87 ans (Marssac-sur-Tarn) - Françoise VIDAL, 91 ans (Saint-Salvi) Henriette THÉNÉGAL, 89 ans (Saint-Joseph).

Pôle A
Sainte-Cécile - Saint-Salvi - Terssac - Fonlabour
Marssac-sur-Tarn - Florentin - Labastide-de-Lévis
Saint-Jean-Baptiste de Rayssac - Veyrières - Le Séquestre
Rouffiac - Carlus - Saliès - Poulan-Pouzols - Lamillarié
9h
18 h
9h
Dimanche 14
9 h 30
20e dimanche 10 h 30
du Temps
11 h
Ordinaire
18 h
20 h 30
9h
9 h 30
9 h 30
Lundi 15
10 h 30
Assomption de 11 h
la Vierge Marie 11 h
17 h 30
18 h
20 h 30
8h
Mardi 16
18 h 30
Samedi 13

Sainte-Cécile
Saint-Salvi
Saint-Salvi
Marssac-sur-Tarn
Sainte-Cécile
Veyrières
Sainte-Cécile
Saint-Salvi
Saint-Salvi
Saliès
Marssac-sur-Tarn
Sainte-Cécile
Fonlabour
Veyrières
Sainte-Cécile
Sainte-Cécile
Labastide-de-Lévis
Saint-Salvi
Sainte-Cécile

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe Michel REY  et défunts de sa famille
Messe famille MONTAUD-DAVIDOU (vivants et défunts)
Messe anticipée de l’Assomption
Veillée mariale et procession aux flambeaux
Messe de l’Assomption
Messe de l’Assomption
Messe de l’Assomption
Messe solennelle de l’Assomption
Messe de l’Assomption
Messe de l’Assomption
Vêpres solennelles de l’Assomption
Messe de l’Assomption
Veillée mariale et procession aux flambeaux
Messe
Messe

Mercredi 17

18 h 30

Sainte-Cécile

Messe

Jeudi 18

18 h 30

Sainte-Cécile

Messe 78e anniversaire de la libération d’Albi

Vendredi 19

18 h 30

Sainte-Cécile

Messe

9h
18 h

Sainte-Cécile
Saint-Salvi

9h
9 h 30
10 h 30
11 h
18 h

Saint-Salvi
Marssac-sur-Tarn
Sainte-Cécile
Veyrières
Sainte-Cécile

Messe
Messe Famille THOMAS (vivants) et famille AGAISSE
(défunts)
Messe
Messe
Messe Neuvaine Josette FIRMINI 
Messe Sabine HARDOUIN 
Messe

Samedi 20
Saint Bernard
Dimanche 21
21e dimanche
du Temps
Ordinaire

Les « Haltes spirituelles » à la cathédrale
 Du lundi au vendredi
17 h 30 : adoration eucharistique
18 h 15 : vêpres (le jeudi et le vendredi)
17 h 30 - 18 h 15 : confessions
18 h 30 : messe

La « Halte spirituelle » du mardi à Saint-Salvi
8 h : messe - 8 h 30 à 11 h : adoration eucharistique

• Le samedi
8 h 45 : laudes
9 h 00 : messe
9 h 30 : chapelet médité
9 h 30 - 10 h 30 : confessions

Pôle B
Saint-Joseph - Saint-Martin - Cambon - Puygouzon
Labastide-Dénat - Fréjairolles - Mouzieys-Teulet
Samedi 13
Dimanche 14
20e dimanche
du Temps
Ordinaire
Lundi 15
Assomption de
la Vierge Marie

18 h

Saint-Joseph

Messe Marie-Rose AZAÏS 

9 h 30
10 h 30
11 h
11 h 15
9 h 30
10 h 30
11 h

Creyssens
Saint-Martin
Fréjairolles
Saint-Genieys
Creyssens
Saint-Martin
Mouzieys-Teulet

Messe
Messe
Messe
Messe selon le vetus ordo
Messe de l’Assomption
Messe de l’Assomption
Messe de l’Assomption Marie-Thérèse ARMAND 

Mardi 16

18 h 30 Saint-Joseph

Messe

Mercredi 17

18 h 30 Saint-Martin

Messe

Jeudi 18

18 h 30 Saint-Joseph

Messe

Vendredi 19

18 h 30 Saint-Martin

Messe

18 h

Messe Christiane LEJEUNE 

Samedi 20
Saint Bernard
Dimanche 21
21e dimanche
du Temps
Ordinaire

Saint-Joseph

9 h 30 Creyssens
10 h 30 Saint-Martin
11 h 15 Saint-Genieys

Messe
Messe
Messe selon le vetus ordo

Les « Haltes spirituelles »
Saint-Joseph
 Le 1er lundi du mois
15 h : Rosaire
 Le lundi
18 h : chapelet
18 h 30 : messe
 Le mardi
18 h 15 : vêpres
18 h 30 : messe
 Le jeudi
18 h 15 : vêpres
18 h 30 : messe

Saint-Martin
 Le mercredi
17 h - 18 h 15 : confessions
18 h 30 : messe
 Le vendredi
18 h 15 : vêpres
18 h 30 : messe

Puygouzon-Creyssens
 Le lundi
14 h 15 : temps de louange
 Le vendredi
10 h : adoration eucharistique et
confessions + messe à 11 h
(uniquement le 1er juillet
et le 5 août)
Fréjairolles
 Le 1er lundi du mois
10 h 30 : chapelet
 Le 2e samedi du mois
10 h - 11 h : adoration
Eucharistique

