LE BULLETIN DE LA PAROISSE

SAINT JOSEPH
Anglès, Berlats, Brassac, Burlats (Lafontasse), Espérausses,
Fontrieu, Lacaze, Lacrouzette, Lamontélarié, Lasfaillades, Le
Bez, St-Pierre-de-Trivisy (Ganoubre), Saint-Salvy-de-la-Balme,
Vabre

Programme FIN ETE 2022
Fête, faîte, faite...
Aujourd’hui la fête bat son plein à
Brassac, à Anglès, à la Souque, la
Rotonde, et bien d’autres lieux... Et nous
avons assez manqué de fêtes pendant 3
ans pour dire l’importance de ces
rencontres...même si la musique jusqu’à
3 heures du matin, ou les comas
éthyliques sous la fenêtre de la maison
paroissiale empêchent de dormir et
nous font prier pour côté excessif de
certaines de ces fêtes.
Le faîte (le sommet) de la fête c’est avant
tout la joie plus que la jouissance,
l’usage sain plus que l’abus destructeur,
la rencontre vraie plus que la
« dragouille » ephémère et notre monde
a besoin de savoir célébrer cette
communion qui se manifeste dans le
soin mutuel.
Enfin pour que la fête atteigne son faîte
(son but) cela est plus facile quand on
applique la parole de Jésus à son Père :
que Ta Volonté soit faite. Cette Volonté
de vie de Dieu nous précède, nous
rejoint, peut nous guider et nous réjouit
et permet de faire de nos vies, de nos
clochers, de nos villages des hymnes de
fête. Aussi, je tiens à remercier tous
ceux qui m’ont montré un signe par un
mot, une lettre, ou leur présence à
l’occasion du départ de ma mère ce 26
juillet... et je mesure combien dans les
moments difficiles les liens du cœur
peuvent dépasser ceux du sang,
combien ces moments dificiles mêlés de

retrouvailles nous aident à passer
parfois l’éponge ou à relativiser certains
passifs ou différends relationnels.
Aussi, nos villages peuvent être habités
de cet esprit familial au cœur des
épreuves dont notre société a besoin à
tous les niveaux. P.louis
Prions pour nos défunts :
Josette ESCANDE 93 ans BIOT
Yvette LANNET à SAINT SALVY
Maurice CORBIERE 90 ans ST SALVY
Bernard BAISSE 82 ans BIOT
Yvette MARTY
Josette VAISSIERE 90 ans Soual
Yvonne CAVAILLES 91 ans TOURNADOUS

Gisèle ROUSILLON BRIEN 86 ans BIOT
Stéphany BERNEDE 38 ans GUYOR
Accueils paroissiaux :
A Brassac : Mercredi de 14h à 16h30
Téléphone : 05 63 74 01 70
A Lacrouzette : Vendredi de 9h30 12h
Téléphone : 05 63 50 60 13
P. Louis : 06 59 13 01 52 (si urgence)
@ : saintjosephblva@gmail.com

Prochaine feuille paroissiale
Début fin août 2022

www.albi.catholique.fr/stjoseph

VENDREDI 5 AOÛT : VIOLON CONTRE BASSE

Violon : Sharman PLESNER Contrebasse : Pierre BOUSSAGUET
Deux musiciens d’exception proposent des arrangements de J.S. Bach et Michel Legrand, des compositions de
Pierre Boussaguet dans des styles très variés allant de la valse musette française à la musique latine du style
Amérique du sud et quelques « standards » du jazz.
Au temple d’Anglès, à 21h 12€ (tarif réduit : 9€ sur présentation d’une carte), gratuit jusqu’à 12 ans
VENDREDI 12 AOÛT : SOIRÉE CHANTANTE SPIRITUELLE
Catherine BARTHE et choristes du chœur diocésain d’Albi ; Groupe MARANATHA ; Robert GRACZYK : piano
Bruno CHABBERT : clavier, flûte, chant
Chanter dans la joie le message de l’Évangile avec des musiques à faire danser : pop-rock, blues, jazz, flamenco,
disco, chant choral, louange, musique classique.
À l’église Notre-Dame d’Anglès, à 21 h.Libre participation aux frais.
JEUDI 18 AOÛT : « EXALTEZ BACH ! »

ENSEMBLE BAROQUE DE TOULOUSE
Au programme : deux magnifiques cantates de Jean-Sébastien Bach pour soprano, trompette, flûte et orchestre et
œuvres de Torelli et Télémann
À l’église Notre-Dame d’Anglès, à 21h 18€ (tarif réduit : 15€ sur présentation d’une carte), gratuit jusqu’à 12 ans
SAMEDI 20 AOÛT : ARTISTES EN VACANCES
Chant, poésie, danse, musique, théâtre, sketches… Scène, éclairage, sono, piano fournis par le festival.
Robert GRACZYK accompagnera les chanteurs et instrumentistes qui le souhaiteront.
Répétition entre 15h et 18h. Repas offert aux artistes de 19h à 20h.
Nombre d’inscriptions limité (priorité aux premiers).Tél : 06 25 58 38 10 ou 05 63 70 97 24 Début de la soirée : 20h
Place de la mairie. Soirée gratuite

MARDI 23 AOÛT : ORGUE ET CHANT, ORGUE À QUATRE MAINS

Chant : Catherine BARTHE : organiste à Lisle sur Tarn et chef du chœur diocésain d’Albi
Orgue : Didier ADEUX : titulaire des orgues de Gaillac et organiste à Lavaur
Au programme : Bach, Frescobaldi, Haydn,
À l’église Notre-Dame d’Anglès, à 21h 10€ (tarif réduit : 7€ sur présentation d’une carte), gratuit jusqu’à 12 ans

