Samedi 2 décembre 2017

Père Bruno Bories – Administrateur du Secteur Pastoral Alban-Montfranc-Villefranche
ALBAN

MONTFRANC

VILLEFRANCHE D’ALBIGEOIS

Secrétariat 3 place de la Justice 81250 ALBAN
Mardi 8h-12h & Jeudi 8h-12h
05 63 55 82 34
secretariatalban@orange.fr

Presbytère
12380 MONTFRANC
Père Jean SERS
05 65 99 66 72

Presbytère
81430 VILLEFRANCHE D’A.
Père Louis ASTIÉ
05 63 55 35 63

ANNONCES : 3 AU 17 DÉCEMBRE

« EN AVENT ...»
Cette année, le temps de l’avent ne
durera que 22 jours puisqu’il est calculé
à partir des 4 dimanches qui précèdent
Noël...et Noël est un lundi !
Il est donc important de se mettre « en
Avent » sans tarder!
Avec l’Avent commence une nouvelle
année liturgique que nous vivrons avec
l’évangéliste Marc (Année B).
Avec l’Avent, commence aussi une
nouvelle année d’alliance avec le
Seigneur : c’est le début d’une nouvelle
étape à sa suite. Dès le 3 décembre,
mettons nous en route !
Et si nous profitions de ce temps pour
changer quelques habitudes dans nos
façons de participer à la messe le
dimanche ?
Comment?
En décidant de nous rassembler
vraiment pour faire communauté,
famille.
Nous ne croyons pas assez que la
qualité de rassemblement participe à
témoigner de l’Evangile.
En développant le climat de silence
et de prière pour nourrir l’intériorité.
Dans un monde habité par le bruit
nos célébrations gagnent à être des
havres de recueillement.
En proposant les dons que Dieu nous
a faits pour le service de
l’assemblée : lectures, chants ...
Chacun de nous a à trouver sa place
dans l’assemblée que nous formons.
Ensemble, en Avent!
Que ce temps de préparation à la venue
de Jésus au milieu de nous stimule pour
rendre notre assemblée encore plus
accueillante pour LE recevoir et pour
recevoir ceux qui nous rejoignent pour
s’approcher de lui
abbé Bruno Bories

Dimanche 3 (1er dimanche de l’Avent)
9h30 : messe à Paulinet
Neuvaine: Mme Olga JAMME
9h30 : messe à Teillet
Neuvaine: Mme Paulette GALONIER
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban - Liturgie de la Parole pour les enfants Intention : Mme Josette ASSIÉ
Anniversaire: M Maurice MOLLET
11h00 : messe à Villefranche d’Albigeois
Lundi 4

14h30 : Rencontre du Rosaire à Alban (chapelle Saint Joseph)
14h30 : Rencontre du Rosaire à Montfranc (presbytère)
15h00 : ‘90 minutes à l’école de Saint Ignace’ à Alban (presbytère)
Découverte de la spiritualité ignacienne et temps de prière

Mardi 5

10h00-11h00 : Adoration Eucharistique à l’église d’Alban
10h00-12h00 : permanence ‘Accueil Solidaire’ à Alban par
l’équipe locale du Secours Catholique (salle Justice de Paix)
Mercr. 6 14h30 : Rencontre du Rosaire à Paulinet
Vendr. 8 Fête de l’Immaculée Conception
14h15 : Rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale à Alban
16h30 : messe à Alban (église)
Samedi 9 10h30 : Catéchèse familiale CE1 (rencontre des enfants) à Alban
14h30 : messe au Masnau
Neuvaine: M Julien CALMETTES
Anniversaire: M Aimé CANAC

15h00 : célébration de la miséricorde à Alban (église)
Dimanche 10 (2e dimanche de l’Avent)

9h30 : messe à Teillet
& à Trébas
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban
&
à Villefranche d’Albigeois
16h00 : ‘Cérémonie de la Lumière’ à Ambialet
Lundi 11 14h30: Rencontre du Rosaire à Villefranche
Mardi 12 14h00 : 2e rencontre pour les femmes à Teillet (salle Jeanne d’Arc)
Mercr. 13 11h00 : messe à la maison de retraite ‘Bel Cantou’ de Trébas
14h15: KT cycle 3 à Villefranche d’A. (ou au choix le 16/12)
14h30 : bilan de l’Adoration Eucharistique mensuelle à Alban
20h30 : rencontre de l’équipe de Catéchumat de Teillet
Samedi 16 10h00: - KT CE2-CM1-CM2 à Villefranche (ou au choix le 13/12)
- Éveil à la Foi, KT CE2-CM1-CM2 et Aumônerie 6e-5e à Alban
14h00-15h30 : accueil pour confessions individuelles à Alban
14h30 : rencontre du Rosaire au Foyers-Logements d’Alban
17h00 : messe à Bellegarde
20h30 : veillée préparatoire à Noël à St Salvi de Carcavès
Dimanche 17 (3e dimanche de l’Avent)

9h30 : messe à Teillet
9h30 : messe à Trébas Neuvaine: Mme Lucienne LABIT
10h30 : messe à Montfranc
11h00 : messe à Alban & à Villefranche d’Albigeois

NOVEMBRE 2017
NOS PEINES:
Nous avons accompagné à leur dernière demeure :
† 4 novembre, à Teillet: Mme Yvette COMBES, 86 ans
† 6 novembre, à Paulinet: Mme Olga JAMMES, 86 ans
† 15 novembre, à Teillet: Mme Paulette GALONIER, 87 ans
† 18 novembre, à Fraïsse de Viane: M Julien CALMETTES,
85 ans

NOËL 2017
Dimanche 24 décembre
10h00 : Saint Paul de Massuguiès
18h00: Villefranche d’Albigeois
18h30 : Trébas
20h00 : Massals
21h00 : Alban
21h00 : Montfranc
Lundi 25 décembre (Jour de Noël)
10h00 : Ambialet
10h30 : Masnau-Massuguiès
10h30 : Teillet
11h00 : Alban
11h00 : Villefranche d’Albigeois

À

l’occasion des grandes fêtes religieuses,
des familles ou des personnes âgées,
isolées, sont heureuses de recevoir la visite
d’un prêtre. N’hésitez pas à vous
manifester si vous-même, un de vos
proches ou un voisin souhaitez être visité.

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 2018
‘Le Seigneur construit notre route
à l’aide de nos propres pas’
En France du 14 au 19 mai :
La Salette, la Chartreuse, Lyon, Ars,
Paray-le-Monial, Le Puy…
En Grèce du 14 au 21 juin:
‘sur les pas de Saint Paul’
(Philippes, Thessalonique, Athènes, Corinthe)

À Lourdes du 30 juillet au 2 août :
‘Faites tout ce qu’il vous dira’
En Terre Sainte du 10 au 17 octobre:
‘Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie’
Service diocésain des pèlerinages
Dominique et Alain PÉRILLOUS
26 boulevard des docteurs Aribat
81100 CASTRES
Tel: 07 81 49 74 93 – pelealbi@gmail.com
Pour actualiser et compléter: http://albi.catholique.fr
http://realmontais-montsdalban.catholique.fr

‘Ne nous laisse pas entrer en tentation’
Dès ce 3 décembre, aidés par l’image
proposée par le diocèse, soyons attentifs à
modifier notre façon de prier le Notre Père.
À la place de “ne nous soumets pas à la
tentation’, avec tous les catholique de
tradition francophone et plusieurs églises
protestantes nous dirons :
« Ne nous laisse pas entrer en tentation. »

Dimanche 3 décembre
Journée du Jumelage Albi-Tamatave
Dimanche 3 décembre à Castres, se
déroulera le Temps fort du Jumelage entre le
diocèse de Tamatave et notre diocèse, en
communion avec le pèlerinage à Madagascar
auquel participera Mgr Legrez.
Messe à 11h00 en la cathédrale SaintBenoît, présidée par le Père Thierry, ancien
Père abbé d’En Calcat et prieur d’un
monastère à Madagascar.

Samedi 9 décembre
15h00 – église d’Alban

Célébration de la miséricorde
Ce 9 décembre, nous sommes invités à vivre
une ‘célébration de la miséricorde’.
Par le chant, la prière et la méditation, nous
serons conduits à laisser le Seigneur
éclairer notre vie par sa miséricorde et nous
pourrons voir comment le péché quotidien fait
obstacle à l’accueil de l’amour de Dieu. Dans
une prière commune, nous demanderons
pardon pour nous-mêmes et pour la
communauté et accueillerons une parole de
réconciliation qui sera un soutien pour notre
marche vers Noël.
Cette célébration pourra nous aider à nous
préparer au sacrement de réconciliation par
lequel Dieu manifeste toute sa tendresse de
Père dans une rencontre individuelle avec un
prêtre.

Samedi 16 décembre
20h30 – Saint Salvi de Carcavès

Veillée préparatoire à Noël
Rendez-vous dès 20h30 devant la crèche
illuminée dans la prairie de M et Mme
Cabanes.
La veillée se terminera autour d’une boisson
chaude dans la salle des associations.
En cas de trop mauvais temps, la veillée aura
lieu dans l’église de Saint Salvi.

