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Dimanche du Bon Pasteur
Journée mondiale de prière pour les vocations

L

e 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du Bon Pasteur, l'Église
célèbre la Journée mondiale de prière pour les vocations. Elle nous invite à
méditer sur le sens profond des vocations spécifiques – les vocations
sacerdotales et religieuses – et plus largement sur notre vocation de chrétiens.
Dans l’Évangile, Jésus dévoile qu’il est le Bon Pasteur, le vrai Berger, et qu’il est
prêt à laisser sa vie pour ceux et celles dont il a la garde. Et nous, pour quelles
personnes sommes-nous prêts à donner notre vie ? Quelle place faisons-nous à
ceux, de notre société, qui sont les plus petits et dont nous avons comme la
garde : enfants à naître, malades, handicapés, affligés, laissés-pour-compte,
mourants… ? Comment nous dévouons-nous pour eux ?
« Le Bon Pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent » : Jésus nous dit
qu’il y a une connaissance mutuelle entre lui et chacun de nous. Connaître, c’est
savoir qui est l’autre, savoir ce qui l’amènera à devenir totalement lui-même, le
fera grandir et atteindre sa plénitude. C’est aussi reconnaître chez l’autre des
valeurs communes, une voix qui nous est familière et qui nous rejoint au plus
profond de nous-mêmes.
Jésus demeure ce Bon Berger. Ce qu’il fut pour ses disciples, il l’est pour nous.
Sa parole reflète une connaissance profonde de ce que nous sommes, une
claire vision ce qui nous fera grandir et atteindre notre plénitude.
Alors, notre vocation à tous, c’est de témoigner aux yeux du monde que le
Christ est vraiment le Berger de toute l’humanité. En communion les uns avec les
autres et avec toute l'Église, proclamons : « Tu es mon berger, ô Seigneur, rien
ne saurait manquer où tu me conduis. »
P. Étienne Kouassi DANSOU
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…
MARDI

24

Castres : Journée œcuménique

AVR

9 h 30 à 16 heures, Notre-Dame d’Espérance de Castres
(1 boulevard Giraud) : « Vivre de l’Esprit Saint dans l’Église ».
Prévoir pique-nique. Contacts : P. Louis DEBON (06 59 13 01 52)
ou pasteur Franck BERGERON (06 32 96 86 50)

MERCREDI

Rayssac : rosaire pour la France
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19 heures, église Saint-Jean-Baptiste de Rayssac.
AVR

JEUDI
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Albi : Journée diocésaine de la Formation permanente

AVR

9 h 30 à 16 h 30, Maison diocésaine (12 rue de la République) :
pour les prêtres, les diacres et les laïcs en mission ecclésiale,
journée de réflexion sur les questions de début et fin de vie avec
le P. Luc-Thomas SOMME, recteur de l’Institut Catholique de
Toulouse. Contact : P. Paul de CASSAGNAC (05 63 43 23 40).

SAMEDI

Aussillon : récollection de l’Action Catholique des Femmes

28

9 h 30 à 17 heures, église du Sacré-Cœur-de-Bonnecousse
d’Aussillon : récollection sur le thème de la prière.

AVR

Et encore…
Marssac-sur-Tarn

Tous les 1ers vendredis du mois à 9 h 30, à l’église Saint-Orens, est célébrée la messe.
Elle est suivie d’un temps d’adoration eucharistique.
Labastide-de-Lévis

Tous les 3èmes jeudis du mois à 15 heures, à l’église Saint-Blaise, est prié le chapelet.
Saint-Genieys

Tous les 1ers samedis du mois à 11 heures, à l’église Saint-Genieys, est célébrée la
messe dans la forme extraordinaire.
Puygouzon - Creyssens

Au mois de mai, le chapelet sera prié tous les vendredis à 17 heures à l’église.
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.
Mouvement eucharistique des jeunes

Le Mouvement eucharistique des jeunes (Mej) tient à remercier les paroissiens pour leur
générosité à l’occasion de son opération « Le Mej vous refleurit » du week-end dernier.
Il espère que les fleurs, plantes et plants de légumes agrémenteront et embaumeront
vos maisons ! Merci pour les encouragements reçus et les rencontres faites. Ils seront
portés lors des rassemblements. Contact : 05 63 48 42 54 - mej.diocese81@gmail.com

Dominicaines de Sainte-Catherine-de-Sienne : « Haltes catheriniennes »

« Fais toi capacité, je me ferai torrent » : plusieurs haltes proposées par les sœurs
dominicaines (26 rue de la République) pour découvrir sainte Catherine de Sienne. Le
25 avril à 16 heures avec Mgr Jean LEGREZ, o.p. : « La prière de Catherine de
Sienne » ; messe à 18 heures. Les 26, 27 et 28 avril à 16 heures avec Sr Claire-Marie,
o.p. : « L’étonnante clairvoyance de Catherine : ‘Moi, Catherine, je vous écris dans le
précieux Sang avec le désir de vous voir…’, souhait adapté à la situation de chacun des
destinataires des 380 lettres ! ». Le 30 avril à 11 heures, messe.
« Exercices spirituels (de saint Ignace) dans la rue » à Albi
Vivre les « Exercices spirituels dans la rue » à Albi, du 26 avril à 18 heures au 29 avril
à 20 heures, en se laissant transformer par l’inattendu, la surprise, l’inespéré du coin de
la rue. Dans cette démarche, pas de programme prédéfini. Simplement, en itinérant, se
rendre disponible au travail de l’Esprit à l’œuvre dans le monde. S’arrêter trois jours
pour être tout attentif à la vie qui est là. Contact : yves.stoesel@jesuites.com
Mission des jeunes de Jeunesse-Lumière sur Albi

Sept jeunes (trois garçons et quatre filles) viendront du mardi 1er mai (soir) au dimanche
6 mai (après-midi) sur la paroisse pour témoigner notamment auprès d’enfants et de
jeunes. Ils demandent à pouvoir être hébergés chez les paroissiens durant cinq nuits.
Contact : Secrétariat paroissial (05 63 43 23 43). Merci par avance pour eux !
Rassemblement diocésain à Pentecôte à la cathédrale

Les nouvelles paroisses du diocèse d’Albi (qui remplaceront les « secteurs paroissiaux),
seront officiellement érigées par notre archevêque le dimanche de Pentecôte 20 mai à
16 heures à la cathédrale Sainte-Cécile. Un rassemblement diocésain auquel nous
sommes tous invités !
Pèlerinage des Albigeois le lundi de Pentecôte à Notre-Dame de la Drêche

Pèlerinage des Albigeois à Notre-Dame de la Drêche le lundi de Pentecôte 21 mai sur
le thème : « Marie, Mère de l’Église ». Départ de la cathédrale à 14 heures. Prière du
chapelet sur place pour les personnes ne pouvant pas marcher à 17 heures. Messe à
18 heures, présidée par Mgr Jean LEGREZ, o. p., archevêque d’Albi.
Pèlerinage VTTarn : de Gaillac à Carmaux en passant par Cordes-sur-Ciel

2e édition tarnaise, sur les routes des vignobles et des bastides du 27 au 30 juin pour
les 6°, 5° et 4° de l’année 2017-2018. Renseignements : pastoralejeunes81@yahoo.fr
Préinscriptions avant le 20 mai.
Opération « Saint-Salvi, église ouverte » - Été 2018

Depuis plus de 20 ans, une présence et un accueil sont assurés à l’église Saint-Salvi par
une trentaine de bénévoles qui s’y relaient durant l’été. Cette opération est nécessaire :
Saint-Salvi est le cœur spirituel historique d’Albi et un important lieu touristique de la
Cité épiscopale. La campagne d’été 2018 s’organise. Nous avons besoin de volontaires
pour rejoindre l’équipe actuelle, car notre souhait est de faire en sorte que Saint-Salvi
soit ouvert entre midi et deux. Il s’agit d’offrir deux heures de présence par semaine
entre le 1er juin et le 30 septembre. Nous vous invitons donc :
- à retourner rempli le bulletin qui se trouve au verso avant le lundi 14 mai au
Secrétariat paroissial Sainte-Cécile (5 boulevard Général-Sibille - 81000 Albi)
- à participer à la réunion des volontaires (anciens et nouveaux) pour l’organisation

définitive de la saison d’été le lundi 14 mai à 17 heures à la sacristie de Saint-Salvi.
Merci de nous rejoindre, nous avons besoin de vous !

Opération « Saint-Salvi, église ouverte » - Été 2018
Bulletin de réponse
M. - Mme - Mlle : ...............................................................................………………………….
Adresse : ...........................................................................................................…………………..
Tél. fixe : .................................................

Tél. mobile : ...................................................

est d’accord pour donner deux heures par semaine entre le 1er juin et le 30 septembre
et participer à l’opération « Saint-Salvy, église ouverte ».
- Jours et dates à voir lors de la réunion ou à préciser : ………………………….……..
………………………………….......……………………………………………………
- Horaires : 10 h - 12 h 

12 h - 14 h 

14 h - 16 h 

16 h - 18 h 

Nos joies - Nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême :
Enzo SALVETAT (Sainte-Cécile) - Élise CARNEIRO-CONDOMINES (Sainte-Cécile) - Marianne
CHAMPAGNAC (Sainte-Cécile) - Thiago SZKIRUC-GONCALVES (Saint-Jean-Baptiste de
Rayssac) - Valentin ESPÉROU (Saint-Martin).
Ont rejoint la Maison du Père :
Daniel COMPAN, 53 ans (Rouffiac) - Lydia CHRISTINA, 73 ans (Saint-Jean-Baptiste de
Rayssac) - Suzanne JALABERT, 83 ans (Sainte-Cécile) - Jean CHALVIGNAC, 74 ans (SainteCécile) - Yves MARIN-DUBUARD, 69 ans (Sainte-Cécile) - Max Jacques COMBES, 81 ans
(Fréjairolles) - Alice MEDALLE, 86 ans (Cambon) - Jean-Louis GUILLOT, 78 ans (SaintJoseph) - Donat CASANO, 102 ans (Saint-Joseph) - Marinette DIAZ, 86 ans (Saint-Joseph) Maryse RODIERE, 79 ans (Saint-Martin) - Gisèle FOURNIER, 95 ans (Saint-Martin) - Joseph
ROUQUIER, 85 ans (Saint-Joseph).

Vers dimanche prochain…
Évangile selon saint Jean 15, 1-8
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père
l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage.
Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme
moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas
sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous,
les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car,
en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le
sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils
brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que
vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez
beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »

Pôle A
Sainte-Cécile - Saint-Salvi - Terssac - Fonlabour
Marssac-sur-Tarn - Florentin - Labastide-de-Lévis
9 h 30
10 h 30
Dimanche de Pâques
11 h
Dimanche de prière
11 h
pour les Vocations
18 h
Lundi 23
9h
Dédicace de
18 h 30
l’Église Cathédrale
9h
Mardi 24
18 h 30
Mercredi 25
9h
St Marc, évangéliste 18 h 30
9h
Jeudi 26
18 h 30
9h
Vendredi 27
18 h 30
9h
Samedi 28
18 h
Dimanche 22

4e

9 h 30
11 h
5e Dimanche de Pâques 11 h
18 h
Dimanche 29

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

Messe Philippine CONVERT
Messe Jean DUBALEN
Messe Julienne et Jean CAHUZAC
Messe Josiane GAYRAUD
Messe François RODRIGUEZ

Saint-Salvy
Sainte-Cécile

Messe Yvette GORSSE
Messe Régine TERRIN

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

Messe Arthur BASTIN
Messe
Messe
Messe
Messe Jacques VIGUIÉ
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

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

Messe
Messe Huguette ANTOINE
Messe neuvaine Marie-Antoinette LATAILLADE
Messe

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

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
Dimanche 22
4e Dimanche de Pâques
Dimanche de prière
pour les Vocations

Lundi 23
Dédicace de
l’Église Cathédrale
Mardi 24
Mercredi 25
St Marc, évangéliste
Jeudi 26
Vendredi 27
Samedi 28

9 h 30 Creyssens
11 h
Saint-Martin
11 h
Cambon
11 h 15 Saint-Genieys

Messe
Messe anniversaire Pierrette FONTANEL et FERNAND
Marthe et Roger BOUSQUET
Messe
Messe selon la forme extraordinaire

18 h
Saint-Joseph
18 h 30 Saint-Joseph

Chapelet
Messe anniversaire René JULIEN / Suzanne JALABERT

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

Vêpres
Messe Famille BOUSQUET
Adoration du Saint-Sacrement
Chapelet
Messe
Adoration du Saint-Sacrement
Vêpres
Messe
Vêpres
Messe

18 h

9 h 30
11 h
Dimanche 29
5e Dimanche de Pâques 11 h
11 h 15

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

Messe souvenirs pour les déportés / Maryse RODIERE

Creyssens
Saint-Martin
Mouzieys-Teulet
Saint-Genieys

Messe
Messe Jean CAYLET et J. SICRE
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 22
4e Dimanche de Pâques
Dimanche de prière
pour les Vocations

Vendredi 27
Samedi 28
Dimanche 29
5e Dimanche de Pâques

9 h 30 Saliès
11 h
Rayssac

Messe Pascal ROUQUETTE
Messe famille MONTAUD-DAVIDOU

18 h

Rayssac

Chapelet pour les âmes du purgatoire
17 h 30 adoration eucharistique 18 h 15 messe Kristina SLEPCIK
Messe Paulette TANGUY

11 h

Rayssac

Messe anniversaire Eloi CAPUS

16 h 45 Veyrières
17 h 30

