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L’avenir : quand cela arrivera-t-il ?

Q

ui n’est pas préoccupé par l’avenir ? Politiques, économistes, entrepreneurs,
commerçants, parents pour leurs enfants, enfants pour eux-mêmes… : l’avenir,
c’est leur préoccupation. C’est en réalité notre préoccupation à tous !

C’est aussi celle de Jésus : « Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur
la terre ? » (Lc 18, 8). Jésus annonce son retour, mais sans aucune précision de date :
« Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel,
pas même le Fils, mais seulement le Père » (Mc 13, 32). Alors, comme les Apôtres, nous
avons tendance à nous poser la question : quand cela arrivera-t-il ?
Certaines sectes annoncent régulièrement la fin du monde. On a eu peur à l’arrivée de
l’an 1000. On a recommencé à avoir peur à l’approche de l’an 2000. Pourtant, rien
de nouveau : il faut attendre ! Une certitude cependant, et Jésus est catégorique à ce
sujet : « Mes Paroles ne passeront pas » (Mc 13, 31).
Dieu n’a jamais parlé pour ne rien dire et Jésus prend l’image du figuier. Tous les
événements sont des signes pour nous concentrer sur l’essentiel de notre vie : nous
convertir pour être prêts à ce retour, car ce retour, Jésus l’a promis. Il reviendra. Nous
devons croire à sa Parole, car Jésus n’a jamais trompé quelqu’un.
En quittant le Jardin des Oliviers, le Jeudi saint, Jésus laisse une consigne : « Veillez et
priez » (Mc 13, 33). À chacun de nous d’être des veilleurs, des guetteurs dans la
prière. Jésus viendra comme un voleur, mais je ne serai pas surpris si je prie. En
attendant, je ne dois pas rester passif : je dois être actif au service du Seigneur, de
son Église, de la communauté, de chacun de mes frères, particulièrement les plus
faibles, les plus pauvres, toujours dans la prière. Je dois garder « ma lampe allumée »
pour être prêt, c’est-à-dire garder une foi vivante et rayonnante. Comme le chantait le
Père Duval : « Il reviendra. Ne sois pas endormi cette nuit-là ». Pensons toujours que,
dans notre vie, il n’y a que deux moments importants : maintenant et l’heure de notre
mort.
N’ayons pas peur ! C’est un Dieu d’amour qui vient nous chercher pour vivre avec lui !
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

Fêtes de Sainte Cécile

18

11 heures, cathédrale Sainte-Cécile : messe solennelle présidée
par Mgr Jean LEGREZ, archevêque d’Albi, avec la participation du
Chœur diocésain. 12 h 30 à 14 heures : vénération des reliques de
sainte Cécile dans le grand chœur. 12 h 30, salle du Pigné : repas
partage organisé par le Secours catholique, la Société SaintVincent-de-Paul et la paroisse (c’est aussi la 2ème Journée mondiale
des Pauvres). 15 h 30, cathédrale Sainte-Cécile : concert chœur et
orgues avec le Chœur diocésain, dirigé par Mme Catherine
BARTHE, et MM. Frédéric DESCHAMPS, organiste titulaire, et
Didier ADEUX. Œuvres de Bach et Gounod (entrée libre).

NOV

LUNDI

19

Temps de prière avec deux frères de Taizé

NOV

18 h 30 à 19 h 30, chapelle Saint-Amarand (archevêché, 16 rue
de la République) : temps de prière ouvert à tous avec deux
frères de Taizé, de passage à Albi, autour du verset biblique :
« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » (Jr 31, 13).
3e conférence sur la Doctrine sociale de l’Église

20 h 30, chapelle Saint-Martin (42 rue Jean-Rieux) : « S’engager
en politique en tant que chrétiens : pourquoi ? comment ? » par le
P. Paul de CASSAGNAC.
MARDI

Diaconie du Tarn : soirée débat à Castres (1)

20

20 h 30, église Notre-Dame-d’Espérance de Castres (1 boulevard
Général-Giraud) : soirée débat organisée par le Conseil diocésain
de la Diaconie avec la participation de M. Gilles REBÊCHE, diacre
permanent (Toulon), cheville ouvrière de la diaconie de son
diocèse et de Diaconia 2013. « À l’école du Christ et de l’Église, les
fondements bibliques et doctrinaux du service du pauvre ».

NOV

MERCREDI

Rosaire pour la France

21

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

« À l’école de saint Salvi, missionnaires dans la société » :
rassemblement conclusif à Saint-Salvi

20h30 à 22 heures, église Saint-Salvi : conclusion de la 1ère partie
du thème pastoral d’année : « À l’école de saint Salvi, missionnaires
dans la société ». Tous les paroissiens sont invités à y prendre part.
Après une réflexion commune sur ce thème, nous prierons l’office
du soir au propre de saint Salvi, cela clôturera la soirée.
Diaconie du Tarn : soirée débat à Castres (2)

20 h 30, église Notre-Dame-d’Espérance de Castres (1 boulevard
Général-Giraud) : soirée débat organisée par le Conseil diocésain
de la Diaconie avec la participation de M. Gilles REBÊCHE, diacre
permanent (Toulon). « Que pouvons-nous faire ? L’appel des
pauvres demande une réponse concrète ».

JEUDI

Pastorale de la santé : formation sur l’accompagnement en fin de vie

22

8 h 30 à 12 h 15, sanctuaire Notre-Dame de la Drêche :
formation proposée par la pastorale diocésaine de la santé sur
« l’accompagnement spirituel et religieux de la fin de vie » avec le
P. Christophe VAIRON, de l’aumônerie de l’Oncopôle de Toulouse.
Pas nécessaire de s’inscrire. Frais de participation : 5 €. Contact :
diocesealbi.pastoralesante@wanadoo.fr.

NOV

SAMEDI

24

Préparation au baptême des tout-petits

NOV

10 h 30 à 12 heures, salles de l’église Saint-Jean-Baptiste de
Rayssac (rue Sacha-Guitry) : 2e rencontre préparatoire pour les
parents ayant entamé la démarche en vue de faire baptiser leur
enfant.
Labastide-Dénat : messe présidée par Mgr LEGREZ

18 heures, église Sainte-Catherine de Labastide-Dénat : messe à
l’occasion de la fête de sainte Catherine d’Alexandrie, présidée
par Mgr Jean LEGREZ, archevêque d’Albi, suivie du verre d’amitié
offert par la municipalité de Puygouzon. Cette messe est célébrée
pour marquer l’intégration de ce clocher à notre paroisse (à la
suite de la fusion de l’ancienne commune de Labastide-Dénat avec
celle de Puygouzon). Il faisait partie jusqu’ici de la paroisse de
Réalmont.

Et encore…
RCF Pays Tarnais (99.6)

Un mercredi sur deux à 19 h 12, nous y découvrons les nouvelles de la paroisse.
Messe hebdomadaire à la chapelle Saint-Amarand

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.
Cours d’initiation biblique avec Mme Janine PAMPONNEAU

Mme Janine PAMPONNEAU propose une nouvelle initiation biblique : « L’apocalypse de
Jean - Pourquoi nous y intéresser aujourd’hui ? » Apocalypse veut dire « révélation »,
« dévoilement » d’un sens qui nous échappe. Notre monde est incompréhensible et
semble voué au chaos. Que fait Dieu ? Jean nous parle au présent. Il voit l’histoire des
hommes dans la lumière de Dieu et voit comment Dieu est présent dans cette histoire.
Plusieurs fois, le monde du peuple d’Israël, puis le monde chrétien ont paru s’effondrer.
Le petit reste d’Israël a revécu grâce à la promesse de Dieu ; les chrétiens persécutés
ont porté la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre. Aujourd’hui la barque de
l’Église est secouée… Mais le Seigneur est là au milieu de nous. Avec l’Apocalypse de
Jean nous entrerons dans la compréhension de ce combat entre la lumière et les
ténèbres, et entendrons le sens de la parole : « Le temps est proche. Je viens bientôt ! »
Nous prierons à partir de quelques versets du texte. Deux horaires au choix, au Pigné :
14 h 30 les lundis 26 novembre et 3 décembre ou 20 h 30 les mercredis 28 novembre
et 5 décembre.

Semaine de prière accompagnée

Elle se déroulera au sanctuaire de Notre-Dame de la Drêche du 2 au 8 décembre. Ses
objectifs : libérer notre parole et celle de Dieu en nous, apprendre à faire des choix à
la lumière du Christ et de son Évangile… Renseignements et inscriptions : secrétariat de
la paroisse Sainte-Madeleine et les Saints-Apôtres (05 63 60 62 45).
2e partie du thème pastoral d’année : « À l’école de saint Jean-Baptiste… »

Après saint Salvi, c’est la figure de saint Jean-Baptiste qui va nous être offerte durant
l’Avent (mois de décembre) pour nous aider à être davantage missionnaires dans la vie
de tous les jours : « À son école, retrouver le courage prophétique ». Un feuillet sera
distribué prochainement. D’ores et déjà, voici les temps forts qui seront proposés sur
Rayssac :
- vendredi 7 décembre, 20 h 30, église Saint-Jean-Baptiste : pièce de théâtre « JeanPaul II - Antoine Vitez : dialogue à Castel Gandolfo » (metteur en scène : Pascal VITIELLO,
acteurs : Bernard LANNEAU et Michel BOMPOIL). Ce dialogue est historique. Antoine
VITEZ, ancien administrateur général de la Comédie-Française, communiste athée, a eu
un dialogue serré avec le pape JEAN-PAUL II dans les jardins de la résidence d’été des
Papes en 1988. Avec tact, l’ancien Souverain pontife a amené son interlocuteur à se
poser des questions essentielles. Mort un an et demi après, Antoine VITEZ reconnaîtra
combien ce dialogue a bouleversé sa vie…
- samedi 15 décembre (après-midi) et dimanche 16 décembre (après-midi) : mission
sur le quartier de Rayssac, portée par les membres du Chemin néocatéchuménal d’Albi,
les étudiants et jeunes professionnels de l’ASCEA. Évangélisation « deux par deux » et
mission populaire, précédées chaque jour par une prière d’envoi à 15 heures et une
messe à 18 heures avec un retour d’expérience (exceptionnellement, le dimanche 16, il
n’y aura pas de messe à 11 heures à Saint-Jean-Baptiste de Rayssac ; elle sera
transférée à 18 heures).

Nos joies - Nos peines
Est devenu enfant de Dieu par le sacrement du baptême :
Ryan BRU (Fréjairolles).
Ont rejoint la Maison du Père :
Rachel POUX, 93 ans (Sainte-Cécile) - Simone MILLET, 77 ans (Labastide-de-Lévis) - Nicole
LAPORTE, 64 ans (Saint-Jean-Baptiste de Rayssac) - Vincent LESNE, 52 ans (Marssac-surTarn) - Suzanne MASSUYES, 89 ans (Labastide-de-Lévis) - Alexis ALIBERT, 82 ans (SaintMartin) - Odette ROLLAND, 95 ans (Saint-Joseph).

Vers dimanche prochain…
Évangile selon saint Jean 18, 33b-37
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui demanda :
« Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Estce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc
fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce
monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En
fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est
toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre
témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. »

Pôle A
Sainte-Cécile - Saint-Salvi - Terssac - Fonlabour
Marssac-sur-Tarn - Florentin - Labastide-de-Lévis
9 h 30
9 h 30
11 h
11 h
15 h 30
18 h

Lundi 19
Saint Josaphat

9h
Saint-Salvi
18 h 30 Sainte-Cécile

Mardi 20

9h
Saint-Salvi
18 h 30 Sainte-Cécile

Messe Jean-Pierre CHINIARD
Messe
Messe famille BARREAU
Messe Fête de Sainte-Cécile
Concert fête de Sainte-Cécile
Messe animée par les étudiants et les jeunes
pros. et messe famille ANTHOINE
Messe
Messe famille VALETTE
Messe
Messe

9h
Saint-Salvi
18 h 30 Sainte-Cécile

Messe
Messe Jean BAZIN

9h
18 h 30
9h
18 h 30

Sainte-Cécile
Sainte-Cécile
Sainte-Cécile
Sainte-Cécile

Messe
Messe Edmonde et Raymonde AYASSE
Messe
Messe

Sainte-Cécile
Saint-Salvi

Messe
Messe Jean-Philippe SOURD

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

Messe famille FOURNIALS
Messe Jean DUBALEN
Messe Jacques et Paulette PALAZY
Messe Nicole MERVIEL
Concert fête de Sainte-Cécile
Messe Alain CARME

Dimanche 18
33e dimanche
du Temps Ordinaire

Mercredi 21
Présentation de la
Vierge Marie
Jeudi 22
Sainte-Cécile
Vendredi 23

Samedi 24
Saint André Dung9h
Lac et les Martyrs du 18 h
Viet-Nam
9 h 30
10 h 30
Dimanche 25
11 h
Le Christ Roi de
11 h
l’Univers
15 h 30
18 h

Saint-Salvi
Florentin
Marssac-sur-Tarn
Sainte-Cécile
Sainte-Cécile
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 18
33e dimanche
du Temps Ordinaire
Lundi 19
Saint Josaphat
Mardi 20
Mercredi 21
Présentation de la
Vierge Marie
Jeudi 22
Sainte-Cécile
Vendredi 23

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

Creyssens
Saint-Martin
Fréjairolles
Saint-Genieys
Saint-Joseph
Saint-Joseph

Messe anniversaire Georgette AUGÉ
Messe Maria PUECH/ neuvaine Bernard DINIS DE CARVALHO
Messe des Familles /F. Félicien, Doria DAVY et Rosette MOHL
Messe selon la forme extraordinaire
Chapelet
Messe Francis LAPEYRE

18 h 15
18 h 30
dès 15 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
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Messe André VERNET
Adoration du Saint-Sacrement
Vêpres
Messe Familles BONNEVIAL et NOUAL
Vêpres
Messe Nicolas CUQ

Saint-Joseph

Messe Henri RAHOUX / Catherine KÉROSLIAN

Creyssens
Saint-Martin
Cambon
Saint-Genieys

Messe Arlette POUJOL
Messe neuvaine Édith FRAUGER
Messe anniversaire Odette ROUCAYROL
Messe selon la forme extraordinaire

Samedi 24
Saint André Dung18 h
Lac et les Martyrs du
Viet-Nam
9 h 30
Dimanche 25
11 h
Le Christ Roi de
11 h
l’Univers
11 h 15

« 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.
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
Dimanche 18
33e dim. du TO
Vendredi 16
Samedi 17
Ste Élisabeth de Hongrie

Dimanche 25
Le Christ Roi de
l’Univers

9 h 30 Carlus
11 h
Rayssac
16 h 45
Veyrières
17 h 30

Messe neuvaine Gilbert BARRAU
Messe Michel BAÏSSE
Chapelet pour les âmes du purgatoire
17 h 30 adoration eucharistique - 18 h 15 messe

18 h

Rayssac

Messe Paulette TANGUY

9 h 30 Saliès
11 h
Rayssac

Messe
Messe Maurice LAYRAC

