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Jean-Baptiste, modèle de simplicité

N

ous fêtons ce dimanche la nativité de saint Jean-Baptiste. L’occasion pour nous
de redécouvrir cette très grande figure biblique, charnière entre l’Ancien et le
Nouveau Testament. Un trait définit sa vocation : sa simplicité. Jean-Baptiste
n’a attiré personne pour lui-même. Ceux qui sont devenus ses disciples, après
l’avoir écouté prêcher et s’être fait baptiser au Jourdain, ne le sont pas restés. Ils sont
devenus à cause de lui ou, plutôt, grâce à lui disciples de Jésus. « Voici l’Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde… », leur a-t-il dit en désignant Jésus.
Jean-Baptiste nous rappelle que, dans notre vie chrétienne – à la maison, au travail,
dans un service d’Église… –, nous ne devons pas attirer pour nous. Nous pouvons
parfois être tentés de vouloir tout centrer sur nous, posséder les personnes. Ce serait
oublier que nous n’existons qu’en référence à Celui qui nous a appelés.
Jésus a loué la simplicité de Jean-Baptiste : « Qu’êtes-vous donc allés voir au désert ?
un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans
les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et
bien plus qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en
avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui
sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ». Il a
été grand, parce qu’il s’est fait petit : « Il faut qu’Il grandisse et que moi, je diminue ».
Jean-Baptiste a « épousé » en fait la simplicité de Dieu même, la simplicité de Jésus.
Jésus est discret et humble. C’est sa manière à lui de nous faire signe. Il respecte trop
notre liberté. Il veut nous habituer à le découvrir dans la simplicité des choses du
quotidien, dans les petits, les faibles… Il veut que notre cœur sache lire sa présence
dans ce qui est humble et caché. C’est un chemin difficile, avouons-le. Jean-Baptiste luimême a chancelé. Du fond de sa prison, en proie au doute, il a envoyé ses disciples
auprès de Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Il
s’est repris. Dans notre société où dominent le bruit et la lumière, nous pouvons parfois
vaciller tant Dieu œuvre de façon cachée. Jean-Baptiste peut nous aider à faire le pas
de la confiance et redire à chacun : ne t’inquiète pas, Dieu est là, fidèle, près de toi !
Demandons l’esprit de simplicité de Jean-Baptiste pour savoir discerner Dieu à l’œuvre
dans l’humble quotidien et savoir le laisser transparaître à ceux qui nous entourent !

Père Paul de CASSAGNAC
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

Ordination sacerdotale

24

16 heures, cathédrale Sainte-Cécile : ordination sacerdotale de
Pierre NGUYEN VAN SON par Mgr Jean LEGREZ, archevêque
d’Albi. Originaire du Vietnam, actuellement diacre sur la paroisse
Notre-Dame-Mère-de-l’Église de Graulhet, Pierre sera prêtre
pour notre diocèse.

JUIN

LUNDI

25

Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et de la peine capitale
(ACAT) : nuit des veilleurs

JUIN

MARDI

26

19 heures, temple (20 rue Fonvieille à Albi) : temps de prière
œcuménique à l’occasion de la veillée internationale organisée
par l’ACAT, en soutien aux victimes de la torture. Venez nombreux
soutenir par la prière ces personnes en situation de détresse ! Pour
prier seul ou en famille : www.nuitdesveilleurs.com
Cercle du Silence

18 h 30 à 19 h 30, place du Vigan Albi.
JUIN

MERCREDI

Rayssac : rosaire pour la France

27

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

VENDREDI

Creyssens : messe et repas partagé à l’occasion de la fin de l’année

29

18 h 30, église de Creyssens : messe d’action de grâce, suivie d’un
repas partagé organisé par l’équipe du relais à l’occasion de la
fin de l’année. Chacun apporte un plat, salé ou sucré, pour 4 à 6
personnes. Ne pas oublier ses couverts ! Apéritif et pain offerts.

29
1er

JUIN

Pèlerinage des pères de famille du Tarn

JUIN /
JUIL

Les pères de famille sont invités à se retrouver pour un pèlerinage
depuis Saint-Chignan au monastère Saint-Joseph de Montrouge à
Puimission (Hérault) sur le thème : « Lève-toi… et mets-toi en
route » (Mt 2, 20). Temps fort d’amitié et de spiritualité avec
marche, prières, partage, écoute, silence, pardon, adoration et
enseignements avec la participation de Mgr Jean LEGREZ,
archevêque d’Albi, du Père Philippe MEYER (Albi), du Père Patrice
COCHARD (Castres) et de frères de la communauté Saint-Joseph
de Montrouge. Contact et inscriptions : tarnppf@gmail.com

Et encore…
Chapelle de Veyrières

À l’occasion du mois du Sacré-Cœur, prière du chapelet tous les jours de juin à 16 h 30
aux intentions de la France et de la paix dans le monde (sauf le vendredi où il est prié
pour les âmes du purgatoire).

École du Sacré-Cœur - Recherche de catéchistes : L’équipe des enseignants de l’école
primaire du Sacré-Cœur d’Albi recherche des catéchistes. Contacts : M. Dominique
GÉRARD ou Mme Cécile VIGUIÉ (05 63 48 43 90 ou 05 63 48 43 93).
Animations de l’été à la cathédrale

1) « Les conférences historiques » du lundi (17 heures, sacristie, entrée libre), assurées
par M. Emmanuel QUIDARRÉ
- Lundi 2 juillet : De Carpi à Albi : le voyage des « formes » durant la Renaissance
- Lundi 9 juillet : Les Prades, maîtres vitriers de la cathédrale aux XVIIe et XVIIIe siècles
- Lundi 30 juillet : Jacques Buscaillet et les décors peints de la chapelle Saint-Clair
- Lundi 6 août : Restaurer les peintures italiennes de la cathédrale
- Lundi 13 août : Les œuvres du sculpteur Pierre-Bernard Prouha à la cathédrale : les
statues du baldaquin et du portail sud (1867-1870)
- Lundi 20 août : Les œuvres du peintre-verrier Louis-Victor Gesta à Saint-Salvi : les
vitraux (1874-1877).
2) « La visite du Curé » du mardi (du 4 juillet au 29 août, 20 heures, entrée libre)
Histoire de la cathédrale et découverte itinérante de son « message » à partir du
décodage théologique et spirituel de ses peintures et sculptures.
3) les concerts d’orgue du dimanche et du mercredi (du 8 juillet au 24 août, 16 heures,
entrée libre). Organisés par l’association Christophe Moucherel - www.moucherel.fr.
4) « LA SEMAINE CATHÉDRALE » : concerts et spectacles spirituels (du 21 au 27 juillet,
20 h 30 sauf mardi, participation aux frais)
- Samedi 21 juillet : Jean-Marie BIGARD : « Dieu sait ce qu’il fait » - Une autre facette
de l’humoriste, témoin inattendu de la confiance absolue en Dieu. Interventions en
dialogue avec la Parole de Dieu, lue par Françoise THURIÈS
- Dimanche 22 juillet : Le printemps de la grâce - Le parcours d’amour de l’ardente
Marie-Madeleine qui, un jour, croise le regard de Jésus… Metteur en scène : Jeannine
TÉMIN - Texte et comédienne : Marie-Christine DESCOUARD
- Lundi 23 juillet : Jean-Paul II / Antoine Vitez : dialogue à Castelgandolfo - Un dialogue
authentique entre le pape et l’homme de théâtre athée dans les jardins de
Castelgandolfo en juillet 1988. Une passionnante controverse contemporaine ! Texte :
Philippe MESTRE - Metteur en scène : Pascal VITIELLO - Comédiens : Michel BOMPOIL
et Bernard LANNEAU
- Mardi 24 juillet : La visite du Curé
- Mercredi 25 juillet : Augustin passe aux aveux - De Thagaste à Milan, l’itinéraire
fascinant d’un jeune intellectuel débauché. Doutes, certitudes, interrogations et ultime
combat. Il sera Père et Docteur de l’Église. Texte : Frédéric BOYER - Metteur en scène
et comédien : Dominique TOUZÉ - Violoncelliste : Clémence BAILLOT d’ESTIVAUX.
- Jeudi 26 juillet : Mère Teresa, ombre et lumière - Une figure d’amour, d’humour et
d’autorité, qui raconte sans complaisance ni réticence son pas de deux ombrageux avec
Dieu et les hommes… Texte : Joëlle FOSSIER - Metteur en scène : Pascal VITIELLO Comédienne : Catherine SALVAT, sociétaire honoraire de la Comédie Française.
- Vendredi 27 juillet : Ciné-concert : La passion de Jeanne d’Arc - Rouen, 1431. Jeanne
est conduite devant ses juges - Réalisateur : Carl Theodor DREYER (1928) - Orgue :
Frédéric DESCHAMPS.

Nos joies - Nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême :
Paul DESCHAMPS (Sainte-Cécile) - Lucile GRIMAUD-ESCORISA (Sainte-Cécile) Cassian BOSC (Saliès) - Zoé BRIGAND (Terssac) - Zoé HAAS (Terssac).
Se sont unis par le sacrement du mariage :
Tony OLIVEIRA et Julie BAUDART (Sainte-Cécile).
Ont rejoint la Maison du Père :
Stéphane HÉBERT, 52 ans (Marssac-sur-Tarn) - René MEXÉ, 64 ans (Marssac-sur-Tarn) –
Jean-Pierre BENEZECH, 80 ans (Saint-Jean-Baptiste de Rayssac) - Eva MIALHE, 88 ans
(Saint-Genieys) - Bernard LEHMANN, 68 ans (Saint-Martin) - Eliane JAÏS, 81 ans (Saint-Martin).

Vers dimanche prochain…
Évangile selon saint Marc 5, 21-43
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla
autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé
Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si
jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et
qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle
l’écrasait. Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle
avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé
tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire, son état avait plutôt
empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière
dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher
seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle
ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte
qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a
touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui
t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir
celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant
ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit
alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il
parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour
dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus,
surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne
laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils
arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui
pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces
pleurs ? L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout
le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant, et ceux qui étaient
avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit :
« Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune
fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une
grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis
il leur dit de la faire manger.

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

Dimanche 24
La Nativité de
Saint-Jean-Baptiste

Lundi 25
Mardi 26
Mercredi 27
Saint Cyrille
d’Alexandrie

Jeudi 28
Saint Irénée

Vendredi 29

9 h 30
10 h 30
11 h
11 h
16 h

18 h
Sainte-Cécile
9h
Saint-Salvy
18 h 30 Sainte-Cécile

Messe famille POUYET-SOUQUET
Messe Jean DUBALEN
Messe Alvaro et Albertine TAVARES
Messe anniversaire Georges COUKAN
Ordination sacerdotale de
Pierre NGUYEN VAN SON
Pas de messe
Messe Marguerite VIGUIE
Messe

9h
Saint-Salvy
18 h 30 Sainte-Cécile

Messe famille CORRIOL-MAZENS
Messe

9h
Saint-Salvy
18 h 30 Sainte-Cécile

Messe
Messe

9h
Sainte-Cécile
18 h 30 Sainte-Cécile
9h
Sainte-Cécile

Messe
Messe
Messe d’action de grâce pour le
P. Vincent PERUFFO
Messe Yvette COURONNE
Messe
Mariage Michel COCHEN et Jessica LARHANT
Messe
Messe famille POUYET-SOUQUET
Messe
Messe Neuvaine Andrée MAUREL
Messe
Messe Henri DUGES

Sts Pierre et Paul

18 h 30
9h
Les Sts premiers martyrs 16 h 30
de l’Église de Rome
18 h
9 h 30
9 h 30
Dimanche 1er
11 h
13e dimanche
du Temps Ordinaire
11 h
18 h
Samedi 30

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

Sainte-Cécile
Sainte-Cécile
Saint-Salvy
Saint-Salvy
Saint-Salvy
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,
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

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

11 h 15 Saint-Genieys

Messe
Messe Jacqueline CIRGUE et Lucie FERNANDEZ
Messe Yves SANNIER avec la participation de la
chorale Sainte-Cécile
Messe selon la forme extraordinaire

Lundi 25

18 h
Saint-Joseph
18 h 30 Saint-Joseph

Chapelet
Messe action de grâce Yohann BOUQUET

Mardi 26

18 h 15 Saint-Joseph
18 h 30 Saint-Joseph

Vêpres
Messe d’action de grâce Sr Marie-Christiane

dès 15

h Saint-Martin
17 h 50 Saint-Martin
18 h 30 Saint-Martin

Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Messe Famille PUECH

17 h
Saint-Joseph
18 h 15 Saint-Joseph
18 h 30 Saint-Joseph

Adoration du Saint-Sacrement
Vêpres
Messe

18 h 15 Saint-Martin
18 h 30 Saint-Martin

Vêpres
Messe

Dimanche 24
La Nativité de
Saint-Jean-Baptiste

Mercredi 27
Saint Cyrille
d’Alexandrie

Jeudi 28
Saint Irénée

Vendredi 29
Sts Pierre et Paul

9 h 30 Creyssens
Saint-Martin
11 h
Cambon
11 h

Samedi 30
Les Sts premiers martyrs 18 h
de l’Église de Rome

Dimanche 1er
13e

dimanche
du Temps Ordinaire

9 h 30
11 h
11 h
11 h 15

Saint-Joseph

Messe Jacqueline BLANDIN

Creyssens
Saint-Martin
Fréjairolles
Saint-Genieys

Messe anniversaire Émile ESTIVALS
Messe
Messe
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.
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 24
La Nativité de
Saint-Jean-Baptiste

Vendredi 29
Sts Pierre et Paul

Samedi 30

9 h 30 Saliès
11 h
Rayssac

Messe Gracietta MENDUNI
Messe Yvette JAMMES

16 h 45 Veyrières
17 h 30

Chapelet pour les âmes du purgatoire
17 h 30 adoration eucharistique, 18 h 15 messe

18 h

Messe Yvon GAU
Messe Paulette TANGUY

Les Sts premiers martyrs
18 h
de l’Église de Rome

Dimanche 1er
13e dimanche
du Temps Ordinaire

Poulan
Rayssac

9 h 30 Carlus
11 h
Rayssac

Messe
Messe André VALETTE

Horaires des messes durant l’été
(du 1er juillet au 26 août 2018)
Samedi
Sainte-Cécile
Saint-Salvy

Dimanche
11 heures et 18 heures

18 h

9 h 30

Marssac-sur-Tarn

11 heures

Carmel

8 heures

Fonlabour
Terssac

10 h 30 (2e dimanche du mois)
10 h 30 (4e dimanche du mois)

Rayssac

11 heures
9 h 30
(1er et 3e dimanches du mois)
9 h 30
e
e
(2 et 4 dimanches du mois)

Carlus
Saliès
Saint-Joseph
Saint-Martin
Cambon
Creyssens
Mouzieys-Teulet
Fréjairolles

Semaine
18 h 30
du lundi au vendredi

9 heures
le samedi
9 heures
le mardi
8 heures

18 h 30

18 h

lundi, mardi et jeudi

11 heures
11 heures
(4e dimanche du mois)
9 h 30
11 heures
(2e et 5e dimanches du mois)
11 heures
(1er et 3e dimanches du mois)

18 h 30
mercredi et vendredi

