
Le Lien   Paroisse Sainte Madeleine 

                  et les Saints Apôtres 
 

18 mars 2023 
Prochaine parution 1er avril  

 

Les Avalats, Arthès, Bernac, le Breuil,  
Cagnac les Mines,  Castanet, Castelnau de Lévis, Cu-
nac, Lescure, Sainte Madeleine, Mailhoc, Marsal, La 
Drèche, la Renaudié,  Sainte Croix, Saint Juéry, Saint 

Sernin les Mailhoc, Villeneuve sur Vère.  

 Nous vous accueillons… 
 

 

 … à Albi :  
Centre paroissial de Cantepau 

94 boulevard Lannes 
Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

vendredi de 9h à 11h30 – 
05 63 60 62 45 

madeleinesaintsapotres@gmail.com   
 
… à Notre-Dame de la Drèche : 

lundi au samedi - 9h à 12h et 14h à 17h30  
05 63 53 75 00 francemissiontor@gmail.com 

 
  De ma fenêtre, je vois Pedro et sa petite sœur 

Rosita partir à l’école. Je sais que ce matin, 

comme les autres jours, ces deux enfants n’ont 

pris comme petit déjeuner qu’une tasse de thé et 

un morceau de pain. C’est là le fléau de la dénutri-

tion qui se répercute dans de médiocres résultats 

scolaires. Des enfants comme Pedro et Rosita, il y 

en a des millions au Pérou. Et cela ne peut pas 

nous laisser indifférents. Voilà pourquoi, cette 

année encore, le CCFD fait campagne, pour com-

battre le scandale de la faim dans le monde. 

 

  Puissions-nous y répondre avec générosité par 

notre prière et par nos dons pour soutenir des pro-

jets de développement, spécialement  « pour tous 

ceux qui rêvent de se nourrir en paix ». Une enve-

loppe vous sera remise pour y déposer votre of-

frande qui sera présentée au cours de la messe du 

25-26 mars. 

 

Le CCFD ? 

Il y a 61 ans, les évêques de France 

créaient le Comité Catholique 

contre la Faim et pour le Déve-

loppement (CCFD) afin de pro-

mouvoir une sensibilité solidaire et 

des actions en faveur des peuples 

pauvres. Le Carême est plus que 

tout autre un temps favorable pour 

regarder au-delà de notre quotidien 

et nous tourner spirituellement et 

activement vers ces réalités. Suivre 

Jésus jusque dans sa Passion et sa 

mort ne peut être vécu authentique-

ment que si nous nous laissons in-

terroger par ces situations qui nous 

interpellent.  

Sœur Geneviève 

Dimanche des rameaux 2 avril 2023  

Randonnée pèlerinage à St Joseph . Environ 14km aller-retour, messe à ND de la Drèche à 
10h30. Prévoir un repas tiré du sac. Rdv à 8h devant l'église rue de Saint-Dalmaze à Cagnac
-les-Mines. Retour vers 16h/17h. Dominique (06 21 77 40 16) et Francis (06 82 07 95 27) 

Si vous souhaitez recevoir le LIEN par mail par économie de papier, merci de nous faire passer votre adresse. 

Denier de l’église : cette année, les enveloppes ne seront pas 
distribuées en porte à porte. Si vous n’en recevez pas par cour-
rier, vous en trouverez au fond des églises et au secrétariat.  
Merci de votre soutien à l’Église et à la paroisse ! 

Messe des familles le 15 avril au Breuil 
Rendez-vous à 17h avec parents ET enfants pour : 

la 3e catéchèse pour la préparation à la 1ere communion   
Tirage de la tombola à l’issue de la messe. 

Témoignage :   
« Je fais partie de la Pastorale des funérailles depuis quelques 
mois. Cette mission ouvre plus mon cœur pour aider les autres, 
être plus près de ceux qui souffrent de la perte d’un être cher. 
Je ressens une grande joie de rendre service ; plus j’avance 
dans cette démarche, et plus j’y trouve une immense richesse et 
des valeurs spirituelles. 
Je n’aurais jamais pensé auparavant que ça m’apporte autant. » 

Jacqueline 

Tombola pour les Baladins : des carnets de tickets sont 
disponibles au secrétariat, et parfois dans les églises.  
2€ le ticket. Merci pour votre participation ! 

Messe avec sacrement des malades samedi 25 mars,  
18h au Breuil. S’inscrire par téléphone au secrétariat. 

Horaires de préparation du spectacle « Passion » :  
Vendredi 31 mars : 18h accueil des acteurs, casting, fin à 20h. 
Samedi 1er avril : 9 - 12h filage; 16h générale, repas, prière  
Spectacle de 20h30 à 22h15. 
C’est la dernière ligne droite pour s’inscrire ! 

Pendant le temps du Ramadan, découverte et lecture du Coran : 
17h à Cantepau les mercredis 22 et 29 mars, 5 et 12 avril.  
Tout le monde est le bienvenu ! 

Mercredi 5 avril,  
de 17h à 18h  

au Breuil,  
célébration  

pénitentielle. 

mailto:madeleinesaintsapotres@gmail.com


Horaires des messes. Merci d’être attentifs aux mesures sanitaires. 

Messes en semaine :  
Ville dans la chapelle Charles de Foucauld, 52 rue Rinaldi (entrée sous le porche)  
Mardi, mercredi 18h15 ; jeudi 17h adoration puis messe à 18h15 ; vendredi 9h. 
Vallée Jeudi 9h chapelle Notre Dame à St Juéry. Vendredi 18h : 1er v. Arthès, 2e v. Lescure annulé, 3e v. La Renaudié, 4e v. Cunac.  
Plateau : Vendredi 17h en alternance Sainte Croix (1er et 3e vendredi) Castanet (2e et 4e vendredi) Bernac (5e) – partage d’évangile 
Cagnac : Jeudi 15h, 1er, 3e, 5e jeudi Cagnac, 2e jeudi St Sernin, 4e jeudi Mailhoc 

Au sanctuaire Notre-Dame de la Drèche… Du lundi au samedi : office des Laudes à 8h00 suivi de la messe à 8h30  puis chapelet  
Dimanches et fêtes : messe à 9h00 et 10h30 ; vendredi après midi à 14 h 45 chapelet de la divine miséricorde puis temps d’adoration.  
Chapelet de la divine miséricorde à 14 h 45 tous les vendredis après midi et chapelet tous les jours juste après la messe du matin du L au S.  

Samedi 25 mars 
  

18h 
 

18h 

Breuil 
 
la Renaudié 

Avec sacrement des malades, Pierre et Danielle SANCHEZ ,  anniversaire 
Claude LECOULS et les défunts de sa famille, Jean-Paul DESHOGUES  
Défunts du trimestre, défunts de la famille FAURÉ BERGÉ, Simone PIROUX  

Dimanche 26 mars 
5e dim  
de carême 
 

9h 
10h 

10h30 
 

10h30 
10h30 

Arthès 
Cagnac 
Castelnau  
 
Madeleine 
St Juéry 

Défunts du trimestre,  
 
Défunts du trimestre, Jacques et Bernadette MÉDALLE , anniversaire Pierre 
SALLAGOÏTY  
Défunts du mois,Michel BERTRAND  
Défunts du trimestre, Claude et M.-Thérèse BABEAU , Michel et Pierre ASSIÉ   

Samedi 1er avril 
  

18h 
18h 

Breuil 
la Renaudié 

PAS DE MESSE : 20h30, spectacle « Passion » avec les Baladins de l’évangile 
 

Dimanche 2 avril 
Rameaux 

9h 
10h 

10h30 
10h30 
10h30 

Cunac 
Cagnac 
Villeneuve 
Madeleine 
St Juéry 

Famille Rieunau, Mauricette ROGGERO , Ida VERNHET, Michel FERNANDEZ  

 
 
Gaby DREUILHE  et sa famille 
 

Mardi 4 avril mardi saint 18h Ste Cécile Messe chrismale 

Jeudi 6 avril 
jeudi saint 

18h 
18  

18h 
18h 

Renaudié 
Madeleine 
Villeneuve 
Cagnac 

Après la messe, chapelle ouverte pour l’adoration jusqu’à 22h30 
 
 
 

Vendredi 7 avril 
vendredi saint 
Quête œuvres  
Terre sainte 

18h 
18  

18h 
15h 

Renaudié 
Madeleine 
Villeneuve 
Cagnac 

14h30 chemin de croix avant l’office de 18h 
 
 
 

Samedi 8 avril Veillée pascale 21h  Breuil  

Dimanche 9 avril 
Pâques 
Quête œuvres  
diocésaines 

9h 
9h 

10h30 
10h30 
10h30 
10h30 

Arthès 
Cagnac 
St Sernin 
Castelnau  
Madeleine 
St Juéry 

 
 
 
Mary GOUHIED SUDRE  
Gilbert VALAT   
 

 AGENDA 
20 mars : 14h30 Renaudié, rencontre MCR (mvt Chrétien des retraités) 

                   14h30 Renaudié, livret St Matthieu, groupe de Stéphane 

21 mars :20h30 Cantepau, prépa baptême des tout petits, rencontre 2 
22 mars : 17h Cantepau, rencontre lecture du Coran 
23 mars : 14h Cantepau, rencontre préparation vigile pascale,     

ouverte à ceux qui souhaitent aider. 
                 15h30, 52 rue Rinaldi, Café paroisse 
24 mars : 15h chap. Ch. De Foucauld, chemin de croix et chapelet  
25 mars : 18h Breuil, sacrement  des malades au cours de la messe :    

s’inscrire à la paroisse 
26 mars : 12h Pigné, repas partage avec Secours Cath. et SSVDPaul 
                16h église Ste Croix concert Los Cançonaïres 
29 mars : 15h30, 52 rue Rinaldi, Café paroisse 

                  17h Cantepau, rencontre lecture du Coran 
30 mars : 15h chap. Ch. De Foucauld, chemin de croix et chapelet  
31 mars : Breuil, montages techniques pour le spectacle et casting 
1er avril : 20h30 Breuil, PASSION, spectacle avec les Baladins 
4 avril :20h30 Cantepau, prépa baptême des tout petits, rencontre 1 
              20h Villeneuve, prière et louange 

5 avril : 17h Cantepau, rencontre lecture du Coran 

              17h-18h Breuil, célébration pénitentielle 
6 avril : 15h30, 52 rue Rinaldi, Café paroisse 

 SÉPULTURES  
Janine LABAUTE 88 ans, Henriette LASSAUX 104 ans, 
Maurice FONVIEILLE 90 ans, Toussaint BARBERO 94 ans, 
Jean-Francis FERNANDEZ 56 ans, Monique CAMPMAS 88 ans, 
Marie-Rose GAÏTI 87 ans, Juan Antonio MOLINA 93 ans, 
François-Antoine MARONGIU 69 ans,  
Eugénie PIETRUSZEWSKI 87 ans  

Vénération de la relique de Sainte Apolline : 
Dimanche 02/04 à 11h à Bernac 

dans la limite de 30 familles, inscriptions au secrétariat. 

Infos paroisse : sur internet : albi.catholique.fr/madeleine  Pour faire un don :  Je soutiens ma paroisse 

Page Facebook : « Paroisse Sainte Madeleine et les saints apôtres en Albigeois » 

BAPTÊME : Mattéo MARION le 11 mars 

Partage biblique œcuménique Lundi 3 avril à 17h30 à Albi, 
salle Jolibois, 20 rue Fonvieille. L’échange portera sur sur 

l'évangile du Dimanche de Pâques : Jn 20, 1-9 Porter sa Bible. 

Le 7 avril à 12h15 au Temple, 20 rue Fonvielle : Temps de 
prière œcuménique du Vendredi Saint, préparé par  le 
Groupe ACAT de l'Albigeois.  

Dimanche 26 mars à l’église Sainte Croix, concert de  
Los Cançonaïres au profit de la restauration de l’église. 

https://albi.catholique.fr/notre-diocese/paroisses/albi-sainte-madeleine-saints-apotres/
https://don-diocesealbi.fr/denier-de-leglise/je-donne-au-denier/?par=261

