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« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ! »

C

ette exhortation de Jésus, dans un premier regard superficiel, peut nous
paraître irréaliste. Pourtant, constatons que là où la violence est préconisée,
nous tombons dans un cercle de conflits interminables. Faut-il donc rester
passif face à la violence ? Jésus nous invite à réagir avec la force de l’amour.
Parmi les Apôtres, deux ont un caractère plutôt violent, Jacques et Jean. Envoyés en
avant pour préparer la venue de Jésus, ils sont mal reçus dans un village de Samarie,
pays ennemis des Juifs. Ils demandent à Jésus de faire descendre la foudre sur ce
village. Cela leur vaut la dénomination de « fils du tonnerre ». Jésus les reprend
vertement et le groupe va dans un autre village samaritain où ils sont bien accueillis !
À la suite de Jésus, nous devons ainsi apprendre à cultiver le respect de toute
personne, de tout groupe étranger ou ennemi, en témoignant de l’amour de Dieu qui
est pour tout homme et tout peuple de bonne volonté. « Je suis doux et humble de
cœur », dit Jésus (Mt 11, 29) : pour apaiser notre cœur et nous purifier de tout esprit
de rancune et de vengeance, Jésus nous invite à nous mettre à son école, à prier pour
ceux qui nous font du mal, à leur souhaiter du bien et même à leur faire du bien. Sur la
croix, Jésus a prié pour ses bourreaux : « Père pardonnez leur, ils ne savent pas ce qu’ils
font » (Lc 23, 34). Un des moines de Thibérine était médecin. Il n’a pas hésité à
accueillir des terroristes qui demandaient à être soignés. Nous avons pu voir combien le
témoignage courageux des hommes et des femmes qui ont été béatifiés à Oran le
8 décembre dernier, a rayonné dans le peuple algérien.
L’Évangile de ce dimanche insiste beaucoup sur l’appel au détachement. Attachés
aveuglement aux biens matériels, nous risquons de perdre le sens des personnes. Les
demandes de Jésus peuvent nous paraître irréalistes : « À celui qui te prend ton
manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton
bien, ne le réclame pas. » Et suit la règle d’or : « Ce que vous voulez que les autres
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux » (Lc 6, 28b-31).
Dans le monde, mais aussi dans nos familles, nous risquons de nous faire la guerre.
Nous devons en revenir à contempler la Croix. Jésus nous apprend la miséricorde du
Père : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36).
P. Robert BÈS
Secrétariat Sainte-Cécile : 5 boulevard du Général-Sibille - Tél. : 05 63 43 23 43 - Ouvert du lundi au jeudi de 9 heures à
12 heures et de 14 heures à 18 heures, le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures et le samedi de 10 heures à
12 heures.
Secrétariat Saint-Joseph : 30 boulevard Montebello - Tél. : 05 63 54 15 16 - Ouvert le mardi de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 16 h 45, le mercredi de 9 heures à 11 h 30, le jeudi de 9 heures à 12 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 16 h 45.

Dans nos agendas…
LUNDI

25

Cathédrale : préparation des enveloppes du Denier de l’Église

FÉV

MARDI

26

De 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sacristie de
la cathédrale Sainte-Cécile. Merci à ceux et celles qui auraient un
peu de temps de venir rejoindre les bénévoles !
Cercle du Silence

FÉV

18 h 30 à 19 h 30, place du Vigan. Pour rappel, cette initiative
venant des Franciscains de Toulouse entend sensibiliser à la
situation des sans-papiers en France

MERCREDI

Dominicaines : initiation à la prière

27

16 h 30 ou 19 h 30, couvent des Dominicaines (26 rue de la
République) : une heure de prière par semaine « En regardant saint
Dominique, entrer dans la prière de Jésus », enseignement, Bible et
témoignages.

FÉV

Rosaire pour la France

19 heures, église Saint-Jean-Baptiste de Rayssac.
VENDREDI

Journée mondiale de prière

1er MARS

18 heures, église Notre-Dame du Breuil : célébration œcuménique
ouverte à tous, hommes et femmes. La Journée mondiale de prière
(JMP) est un mouvement œcuménique mondial qui rassemble des
femmes chrétiennes de diverses confessions affirmant leur foi
commune en Jésus Christ. Animées par la devise de la JMP
« Ensemble s’informer pour prier - Prier pour agir », elles
témoignent que les différences culturelles et religieuses peuvent
être sources d’enrichissement. Cette année, cette journée est vécue
en communion avec les femmes de Slovénie, qui ont préparé la
célébration autour du thème : « Venez, tout est prêt » (Lc 14, 15),
invitation commune de Jésus à son festin et au partage fraternel.
L’offrande recueillie au cours de la célébration permettra de
soutenir divers projets : aide à l’éducation des enfants et de leurs
familles en situation de grande précarité, création d’un centre
pour adolescents et adultes autistes, soutien aux femmes victimes
d’exclusion sociale et de pauvreté. Un moment convivial et
fraternel clôturera la rencontre.

DIMANCHE

Groupe de louanges en familles

3

16 h 30 à 17 h 30, chapelle Saint-Amarand (16 rue de la
République) : temps de louange comme tous les 1ers dimanches du
mois. Croyants ou en recherche, seuls ou en famille, venez chanter
notre Dieu ! Contact : M. Vincent CATHALA (06 65 62 84 03).

MARS

MERCREDI

Mercredi des Cendres : entrée en Carême

6

Ce jour est un jour de jeûne et d’abstinence. Il marque l’entrée des
chrétiens en Carême, un temps donné chaque année par l’Église
pour la conversion du cœur. Messes : 8 heures au Carmel, 9 heures

MARS

à Saint-Salvi, 10 h 30 à Saint-Joseph, 18 h 30 à Sainte-Cécile, à
Saint-Martin, à Saint-Jean-Baptiste de Rayssac et à Marssac-surTarn.
Dominicaines : initiation à la prière

16 h 30 ou 19 h 30, couvent des Dominicaines (26 rue de la
République) : une heure de prière par semaine « En regardant saint
Dominique, entrer dans la prière de Jésus », enseignement, Bible et
témoignages.
DIMANCHE

10

MARS

Cathédrale : 1ère conférence de Carême sur la Mission

16 heures, conférence de Carême du P. Paul de CASSAGNAC :
« ‘Avance au large !’ Une lecture spirituelle de l’appel des premiers
disciples (Lc 5, 1-11) ». 17 h 15 : audition d’orgue par M. Frédéric
DESCHAMPS, organiste titulaire. 18 h 40 : vêpres suivies de la
messe à 18 heures.

Et encore…
RCF

Sur la radio RCF Pays Tarnais (99.6), nous retrouvons un mercredi sur deux, à 19 h 12,
des nouvelles de notre secteur paroissial.
Chapelle Saint-Amarand : messe hebdomadaire

Tous les jeudis à 12 h 10, la messe est célébrée à la chapelle Saint-Amarand, au
1er étage de la Maison diocésaine (16 rue de la République). Elle est ouverte à tous.
Synthèse des réponses au questionnaire relativement à la crise des Gilets jaunes

Les deux réunions organisées à la salle du Pigné, en réponse à l’appel des Évêques de
France, ont été un franc succès avec la présence de 120 personnes à la première et
106 à la seconde et surtout une réflexion et des propositions intéressantes sur la base
d’échanges respectueux. La synthèse des réponses aux cinq questions proposées par
l’épiscopat est sur le point d’être envoyée aux élus locaux ; un double sera adressé à
Mgr LEGREZ, archevêque d’Albi. Elle est également en ligne sur le site de la paroisse :
www.cathedrale-albi.com. Les personnes n’ayant pas Internet et souhaitant prendre
connaissance de cette synthèse pourront trouver des exemplaires sur papier à nos
secrétariats paroissiaux.
Film sur Jean VANIER, fondateur de l’Arche

La communauté Foi et Lumière d’Albi propose la projection-débat du film « Jean
Vanier, le sacrement de la tendresse » le vendredi 15 mars à 20 heures au cinéma
Lapérouse (60 rue Séré-de-Rivières). Prix des places : 7,50 €. Avec la présence de la
librairie Siloé. Jean Vanier est le fondateur de l’Arche, une organisation composée de
plusieurs communautés qui accueillent des personnes avec un handicap mental.

Nos peines
Ont rejoint la Maison du Père :
René CHINCHOLLE, 92 ans (Carlus) - Monique MENARD, 84 ans (Saint-Jean-Baptiste
de Rayssac) - Raymonde DELSOL, 76 ans (Marssac-sur-Tarn) - Marie-Madeleine
BELLUCI, 84 ans (Creyssens) - Gilberte CASTEL, 96 ans (Saint-Martin) - André COSTE,
92 ans (Saint-Genieys) - André SAHUQUET, 90 ans (Saint-Joseph) - Claudette SIRGUE,
98 ans (Saint-Joseph).

Vers dimanche prochain…
Évangile selon saint Luc 6, 39-45
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en
parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre
aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux
dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du
maître ; mais une fois bien formé, chacun sera
comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille
dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est
dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ?
Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laissemoi enlever la paille qui est dans ton œil’, alors
que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le
tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton
œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui
est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne
pas de fruit pourri ; jamais non plus un arbre qui
pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne
cueille pas des figues sur des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des
ronces. L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon ; et l’homme mauvais
tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du
cœur. »
En quoi suis-je aveugle ? À quels moments ai-je besoin de quelqu’un pour
éviter de tomber dans le trou que je ne vois pas ?
Qu’est-ce que je veux toujours corriger chez ceux que je croise ? Si je me
connais, quels défauts ai-je à convertir en moi ?
Quels sont les fruits que je porte ?

Pôle A
Sainte-Cécile - Saint-Salvi - Terssac - Fonlabour
Marssac-sur-Tarn - Florentin - Labastide-de-Lévis

Dimanche 24
7e Dimanche du
Temps Ordinaire
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
8e Dimanche du
Temps Ordinaire

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

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

Messe d’action de grâce, famille ALBERT
Messe Jean DUBALEN
Messe Pierre CAZENEUVE
Messe Jacques et Paulette PALAZY
Messe
Messe
Messe

9h
Saint-Salvi
18 h 30 Sainte-Cécile

Messe
Messe

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

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe suivie de l’adoration du St Sacrement
Messe
Messe
Messe Bernard CORNET
Messe famille CASSAN
Messe Janine HEBRARD
Messe Jeanny RAVANEL
Messe Madeleine GAUD-MESMIN
Messe famille ALBERT

Saint-Salvi
Sainte-Cécile
Sainte-Cécile
Sainte-Cécile
Sainte-Cécile
Marssac-sur-Tarn
Sainte-Cécile
Sainte-Cécile
Saint-Salvi
Labastide-de-Lévis
Saint-Salvi
Sainte-Cécile
Marssac-sur-Tarn
Sainte-Cécile

Les « Haltes spirituelles »
de la cathédrale
(animées par les prêtres
et les Dominicaines)

Tous les jours
17 h 30 : adoration eucharistique
18 h 15 : vêpres (seulement le jeudi et le vendredi)
17 h 30 - 18 h 15 : permanence d’un prêtre
18 h 30 : messe
Le samedi
8 h 45 : laudes
9 h 00 : messe
9 h 30 : chapelet médité
9 h 30 - 10 h 30 : confessions

Les « Mardis de Saint-Salvi »
(animés par la fraternité Parole et Louange)

8 h 40 : laudes suivies de la messe à 9 h
9 h 00 : messe
9 h 30 - 11 h : adoration eucharistique
14 h - 17 h : permanence d’un prêtre
18 h : louange et prière du soir.

Pôle B
Saint-Joseph - Saint-Martin - Cambon - Puygouzon
Labastide-Dénat - Fréjairolles - Mouzieys-Teulet
Dimanche 24
7e Dimanche du
Temps Ordinaire
Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27

Jeudi 28
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
8e Dimanche du
Temps Ordinaire

9 h 30
11 h
11 h
11 h 15
18 h
18 h 30

Creyssens
Saint-Martin
Cambon
Saint-Genieys
Saint-Joseph
Saint-Joseph

Messe anniversaire Christian BOURDEUX
Messe Roger CANTEGREL
Messe anniversaire Joseph MALAVAL
Messe selon la forme extraordinaire
Chapelet
Messe

18 h 15
18 h 30
dès15 h
17 h 50
18 h 30
17 h
18 h 15
18 h 30
18 h 15
18 h 30

Saint-Joseph
Saint-Joseph
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Joseph
Saint-Joseph
Saint-Joseph
Saint-Martin
Saint-Martin

Vêpres
Messe Jean-François CARRADE
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Messe Jean-Michel SOULIÉ
Adoration du Saint-Sacrement
Vêpres
Messe
Vêpres
Messe

18 h

Saint-Joseph

Messe

9 h 30
11 h

Creyssens
Saint-Martin

11 h
11 h 15

Fréjairolles
Saint-Genieys

Messe anniversaire Christian PUECH
Messe Anne-Marie POUJOL / anniversaire Jean-Louis
PUECH et Père Damien PUECH
Messe Jean BESSIÈRE et sa Famille
Messe selon la forme extraordinaire

« Haltes spirituelles » du pôle B
Saint-Joseph / Saint-Martin : du lundi au vendredi ½ h avant la messe de 18 h 30, confessions.
Saint-Joseph : le 1er lundi du mois à 15 heures, rosaire.
Saint-Martin : adoration du St-Sacrement tous les mercredis dès 15 h, le 2e du mois, jusqu’à 21 h.
Creyssens : le vendredi de 10 h à 11 h, adoration du St-Sacrement et confessions.

Pôle C
Saint-Jean-Baptiste de Rayssac - Veyrières - Le Séquestre
Rouffiac - Carlus - Saliès - Poulan-Pouzols - Lamillarié
Dimanche 24
9 h 30 Saliès
7e Dimanche du T.O. 11 h
Rayssac
Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3
8e Dimanche du
Temps Ordinaire

16 h 45
Veyrières
17 h 30
18 h
18 h

Pouzols
Rayssac

9 h 30 Carlus
11 h
Rayssac

Messe
Messe Aimé PUIG
Chapelet pour les âmes du purgatoire
17 h 30 adoration eucharistique
18 h 15 messe
Messe
Messe famille COURSIÈRES-ROSSIGNOL
Messe Marie-Paule IOOS
Messe famille ALFRED

