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« Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » (Mc 9,7)

I

l nous arrive parfois de vivre des instants extraordinaires, des moments sublimes et
nous voudrions que cela dure. Mais ces moments passent comme tous les moments de
notre vie ! Nous vivons des instants de bonheur dans la prière, au cours d’une
cérémonie ou d’un pèlerinage et nous voudrions « dresser trois tentes », comme le
suggère Pierre en présence de Jésus transfiguré. Mais voilà : on ne s’installe pas dans
le royaume de Dieu ! On est toujours en marche derrière le Seigneur depuis 2 000
ans, en marche vers son Royaume sur le chemin escarpé de la sainteté. Jésus est
toujours avec nous, mais pas toujours transfiguré. Il marche avec nous « tous les jours »
et parfois porte sa croix avec nous.

Aujourd’hui, il a « emmené » avec lui trois apôtres. C’est toujours lui qui invite et qui
choisit. Chacun de nous peut être conscient qu’il est invité aussi pour vivre sa journée en
communion avec lui. Suis-je conscient et fier d’être invité et d’être croyant ? Est-ce qu’il
m’arrive de ne voir que Jésus seul ? Nous sommes sur le chemin du Carême. C’est un
temps d’orientation vers Jésus seul, de tout cœur et avec toute notre attention, pour
essayer de vivre notre vie quotidienne avec lui et pour lui.
Pour cela, il faut entendre la voix du Père qui s’adresse à chacun de nous : « C’est mon
Fils bien-aimé : écoutez-le. » Je dois décider de prendre du temps chaque jour pour
écouter le Seigneur qui veut me parler. Écouter dans le silence : voilà l’essentiel de la
prière. Avant de parler à Dieu, je dois l’écouter car c’est sa volonté que je dois
connaître et faire.
Profitons de ce temps de Carême pour nous convertir à l’écoute de Dieu et réaliser
ainsi sa volonté dans notre vie personnelle de croyant et dans toutes nos activités qui
doivent être vécues avec lui et pour lui. Alors nous serons sur le bon chemin du
Royaume !
Si je prends le temps d’écouter, alors, comme m’y invite Notre-Dame à Cana : je
pourrais faire « tout ce qu’il me dira. »

P. Jacques CAMINADE
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…
DIMANCHE

Cathédrale : 2e conférence de Carême

25

16 heures, grand chœur de la cathédrale Sainte-Cécile : « Marie,
modèle de transmission de la foi » par le P. André CABES, recteur
du sanctuaire de Lourdes. 17 h 20 : audition d’orgue par Frédéric
DESCHAMPS et 17 h 45 : vêpres, suivies de la messe à 18 heures.

FÉV

Étudiants et jeunes pros

18 heures, cathédrale Sainte-Cécile : messe animée par les
étudiants et les jeunes pros.
MERCREDI

Rayssac : rosaire pour la France

28

19 heures, église Saint-Jean-Baptiste de Rayssac
FÉV

DIMANCHE

Cathédrale : célébration du 1er scrutin

4

11 heures : les catéchumènes adultes de notre paroisse vivront une
nouvelle étape en vue de leur baptême durant la veillée pascale.

MAR

Cathédrale : 3e conférence de Carême

16 heures, grand chœur de la cathédrale Sainte-Cécile : « PMA,
GPA, euthanasie… Quelle espérance les chrétiens ont-ils à
transmettre au service de l’homme» par le P. Luc-Thomas SOMME,
recteur de l’Institut Catholique de Toulouse. 17 h 20 : audition
d’orgue par M. Frédéric DESCHAMPS et 17 h 45 : vêpres, suivies
de la messe à 18 heures.
VENDREDI

Carlus : veillée

9

20 h 30 à l’église, dans le prolongement de la soirée sur
l’écologie, veillée avec M. Jean-Pierre ESTIVALS sur « Comment
vivre une sobriété heureuse ? »

MAR

VENDREDI/SAMEDI

« 24 heures pour le Seigneur » à la cathédrale : confessions non-stop

9-10

À l’invitation du Pape, il y aura une permanence de prêtres nonstop à la chapelle de la sacristie de la cathédrale du samedi
9 mars à 17 h 30 jusqu’au samedi 10 mars à 17 h 45, avec
l’exposition du Saint-Sacrement, de façon à permettre au plus
grand nombre de vivre le sacrement de la Réconciliation.

MAR

DIMANCHE

Cathédrale : 4e conférence de Carême

11

16 heures, grand chœur de la cathédrale Sainte-Cécile :
« Redonner le goût de vivre à des jeunes en difficulté ». Témoignage
de jeunes ayant sombré dans la drogue ou d’autres addictions et
qui sont actuellement accueillis au sein de la communauté du
Cénacolo de Lourdes. 17 h 20 : audition d’orgue par M. Frédéric
DESCHAMPS et 17 h 45 : vêpres, suivies de la messe à 18 heures.

MAR

Et encore…
Chemins de Croix sur la paroisse

- cathédrale : tous les vendredis de Carême à 17 heures
- église de Creyssens (Puygouzon) : tous les vendredis de Carême à 17 heures
- église de Labastide-de-Lévis : tous les vendredis de Carême à 15 h 30 (précédé du
chapelet à 15 heures).
Labastide-de-Lévis : prière mensuelle du chapelet

À partir de janvier, tous les 3e jeudis du mois, prière du chapelet à 15 heures à l’église
Saint-Blaise de Labastide-de-Lévis.
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.
Société Saint-Vincent-de-Paul

La Société Saint-Vincent-de-Paul recherche pour des familles en difficulté du mobilier
de première nécessité en bon état : tables, chaises, lits, petites armoires, meubles de
rangement. Merci d’avance ! Contact : 05 63 49 75 12 ou ssvp.albi@gmail.com
Hospitalité diocésaine : remerciements suite à la collecte

L’Hospitalité diocésaine remercie les paroissiens pour leur générosité : la somme de
928 € a été recueillie lors de la collecte des 3 et 4 février. Cette collecte permettra
d’aider financièrement les malades les plus démunis à vivre le pèlerinage diocésain à
Lourdes l’été prochain. Par ailleurs, l’Hospitalité diocésaine a besoin de bénévoles pour
accompagner les malades en pèlerinage. Contact : secrétariat paroissial Sainte-Cécile
(05 63 43 23 43). Date du pèlerinage diocésain 2018 : du 30 juillet au 2 août.
Urgent : appel à bénévoles pour la liturgie

- Pour l’animation des chants : nous avons besoin de nouveaux animateurs de chants
pour la cathédrale et Saint-Salvi, afin d’étoffer l’équipe existante.
- Pour la préparation des liturgies dominicales (rédaction de la prière universelle,
proposition de pistes pour le mot d’accueil…) : la plupart des équipes ont besoin de
renforts. Leurs échanges et leur réflexion n’en seraient que plus riches. Les rencontres
ont lieu tous les mois et demi environ.
Ces services sont indispensables pour nos assemblées. Merci de bien vouloir se lancer
pour le bien de tous ! Contact : Secrétariat Sainte-Cécile, 5 boulevard Général-Sibille
à Albi (05 63 43 23 43).
Journée mondiale de prière

La Journée mondiale de prière (JMP) est un mouvement œcuménique mondial qui
rassemble des femmes chrétiennes unies dans la prière et la solidarité. Chaque année,
le 1er vendredi de mars, 180 pays (dont la France dans 300 lieux différents) prennent
part à cette journée. Cette année, les femmes du Suriname, petit État situé au Nord-Est
de l’Amérique latine, ont préparé la célébration et invitent les participants à réfléchir à
leur responsabilité de chrétiens face à la sauvegarde de la Création. Elles s’appuient
sur le texte biblique de la Genèse et sur le constat fait par Dieu à la fin du récit :

« Voilà, c’était très bon ! » À Albi, une célébration œcuménique ouverte à tous, hommes
et femmes, est proposée le vendredi 2 mars à 18 heures au Temple (20 rue Fonvieille).
Les dons recueillis au cours de cette célébration permettront de financer la réalisation
de divers projets : aide aux populations déplacées, soutien aux minorités ethniques,
accompagnement de jeunes mères en situation de précarité. Un temps convivial
clôturera cette célébration.
Jeunes : prochaine Journée diocésaine des jeunes (JDJ)

La JDJ 2018 a lieu le samedi 24 mars 2018 dès 14 h 30. Est comptée la participation
de chaque mouvement et service de jeunes pour cette journée spéciale 15-30 ans dans
la dynamique du Synode 2018 ! Nombreux sont les jeunes Tarnais à avoir participé
l’an dernier à l’enquête pour le synode et, à leur demande et comme le Pape François
les y a invités lors des JMJ 2016 : « Sortons de nos canapés ! » Le thème de cette JDJ
est : Mission Possible - Maintenant, à toi de jouer ! Lien pour les inscriptions en groupe
ou individuellement : https://goo.gl/Li8z6M. Alors, prêts à sortir de nos canapés ?
Prouvons-le le 24 mars prochain !

Nos peines
Ont rejoint la Maison du Père :
Émilie CAYRON, 93 ans (Saint-Salvy) - Arlette FOULQUIER, 87 ans (Fonlabour) Suzanne MARTIN, 92 ans (Saint-Martin) - Yvonne ARMENGAUD, 98 ans (SaintGenieys).

Vers dimanche prochain…
Évangile selon saint Jean 2, 13-25

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva
installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un
fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ;
il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père
une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta
maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner
pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce
sanctuaire, et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son
corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il
avait dit cela ; ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il
était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des
signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous
et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce
qu’il y a dans l’homme.

Pôle A
Sainte-Cécile - Saint-Salvi - Terssac - Fonlabour
Marssac-sur-Tarn - Florentin - Labastide-de-Lévis
9 h 30
10 h 30
11 h
Dimanche 25
e
2 dimanche de Carême 11 h
18 h

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

Messe
Messe
Messe neuvaine Arlette MALET
Messe anniversaire Josiane GAYRAUD
Messe animée par les étudiants et les jeunes pros

et Messe anniversaire de mariage
François et Huguette RODRIGUEZ
Lundi 26

9h
Saint-Salvi
18 h 30 Sainte-Cécile

Messe
Messe

Mardi 27

9h
Saint-Salvi
18 h 30 Sainte-Cécile

Messe
Messe

Mercredi 28

9h
Saint-Salvi
18 h 30 Sainte-Cécile

Messe Jacques SOUYRI
Messe

Jeudi 1er

9h
Sainte-Cécile
18 h 30 Sainte-Cécile

Messe Marguerite VIGUIÉ
Messe Philippe ROSSIGNOL et Faustin ASTRUC

9h
9 h 30
18 h 30
9h
Samedi 3
18 h
9 h 30
9 h 30
Dimanche 4
11 h
3e dimanche de Carême
11 h
18 h
Vendredi 2

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

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

Tous les jours
17 h : adoration eucharistique,
sauf le vendredi : chemin de croix
17 h 30 - 18 h 15 : confessions
18 h 15 : vêpres (seulement le jeudi et le vendredi)
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

Messe
Messe, suivie de l’exposition du St Sacrement
Messe
Messe
Messe famille HONESTE-PIAZZA
Messe
Messe famille CARCY-MEDALE
Messe Simon CHAMAYOU
Messe
Messe

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
Fréjairolles - Mouzieys-Teulet
9 h 30
11 h
2e dimanche de Carême 11 h
11 h 15
18 h
Lundi 26
18 h 30
18 h 15
Mardi 27
18 h 30
dès 15 h
Mercredi 28
17 h 50
18 h 30
17 h
18 h 15
Jeudi 1er
18 h 30
15 h
18 h 15
Vendredi 2
18 h 30
Dimanche 25

Samedi 3

18 h

9 h 30
11 h
Dimanche 4
3e dimanche de Carême 11 h
11 h 15

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

Messe
Messe Roger CANTEGREL
Messe
Messe selon la forme extraordinaire
Chapelet
Messe Yvon LECOULS
Vêpres
Messe
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Messe
Adoration du Saint-Sacrement
Vêpres
Messe
Chemin de Croix
Vêpres
Messe

Saint-Joseph

Messe Josephe RABAUDY

Creyssens
Saint-Martin
Fréjairolles
Saint-Genieys

Messe Mr ESTIVAL
Messe anniversaire Simone NOUVEL
Messe Fam Jean BESSIÈRE
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 : le 2e mercredi du mois à 19 h, l’adoration du St-Sacrement est prolongée jusqu’à 21 h.
Creyssens : le vendredi de 10 h à 11 h, adoration du St-Sacrement et confessions.
Cambon : le 1er vendredi du mois de 14 heures à 15 heures, rosaire.

Pôle C
Saint-Jean-Baptiste de Rayssac - Veyrières - Le Séquestre
Rouffiac - Carlus - Saliès - Poulan-Pouzols - Lamillarié
9 h 30 Saliès
Rayssac
14 h 30 Saint-Benoît
Vendredi 2
16 h 45 Veyrières
17 h 30
18 h
Pouzols
Samedi 3
18 h
Rayssac
9 h 30 Carlus
Dimanche 4
3e dimanche de Carême 11 h
Rayssac
Dimanche 25

2e dimanche de Carême 11 h

Messe
Messe famille BOUTEILLE-JALBY-MOULIS
Chemin de Croix
Chapelet pour les âmes du purgatoire
17 h 30 adoration eucharistique - 18 h 15 messe
Messe
Messe anniversaire Guy MERCIER
Messe
Messe Charlotte BALEZ

