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L’Eucharistie, don pour notre vie

D

ans l’Évangile de ce dimanche, nous voyons une foule douter des enseignements
de Jésus. Pourtant elle a été témoin du miracle de la multiplication des pains.
Jésus veut lui faire découvrir que croire en Dieu consiste à faire confiance, à se
laisser attirer à lui, Jésus, et à se laisser conduire par lui. C’est lui qui a
l’initiative de nous chercher, s’il voit que nous désirons garder un cœur d’enfant :
« Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l’attire ». Laissons-nous
attirer par le Christ !
Jésus nous invite à croire à cette nouvelle inouïe : nous sommes le don, le cadeau que
Dieu son Père lui a fait. Et nous sommes aussi le don que Jésus désire faire à son Père.
Pour cela, Jésus s’est fait nourriture pour nous, afin que tout homme qui vient à lui et se
laisse nourrir par lui, ressuscite au dernier jour et partage avec lui la gloire du Père
pour la vie éternelle. Prenons conscience que Dieu est descendu vers nous en son Fils, et
même en nous en se faisant nourriture pour nous. C’est ce qui se renouvelle à chacune
de nos messes.
D’Eucharistie en Eucharistie, Jésus nous recrée. L’épisode de la vie d’Élie, entendu dans
la première lecture, est une préparation à cette révélation. Le pain matériel qu’Élie a
reçu, est une image de l’Eucharistie. Toutes les nourritures terrestres ne sont rien en
regard de la nourriture eucharistique qui nous ouvre à la vie même de Dieu. Certes, il
nous faut travailler pour les nourritures de la terre. Mais ces nourritures nécessaires,
urgentes, Jésus nous rappelle qu’elles ne nous font pas échapper à la mort. Il nous
indique une nourriture supérieure, ce Pain du Ciel qu’il est lui-même : « Moi, je suis le
pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement ». Le Seigneur ne nous donne pas seulement un pain venu du ciel. Il se donne
dans ce pain : « Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde ».
Rendons grâce pour un tel don : Jésus se donne à nous en son Eucharistie, pour que
nous soyons vraiment en lui et, par lui, au Père, vivants éternellement dans sa gloire !

P. 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…
MARDI

Visite du curé

14

16 heures (au lieu de 20 heures, en raison des fêtes du 15 août),
cathédrale Sainte-Cécile : visite de la cathédrale par le P. Paul de
CASSAGNAC. Bref historique et dévoilement du message spirituel
de la cathédrale à travers le décodage théologique de ses
peintures et de ses sculptures.

AOÛT

MARDI-MERCREDI

Fêtes de l’Assomption à Saint-Salvi et la cathédrale Sainte-Cécile

14-15

14 août :
- 18 heures, Saint-Salvi : messe anticipée
Veillée mariale et procession aux flambeaux
20 h 30, cathédrale Sainte-Cécile : méditation de textes marials,
entrecoupés de chants et de musique à l’orgue, puis procession aux
flambeaux dans les rues du Vieil-Albi avec récitation du chapelet,
retour à la cathédrale et office des complies.
15 août :
- 9 h 30, Saint-Salvi : messe
- 11 heures, cathédrale Sainte-Cécile : messe solennelle,
- 16 heures, cathédrale Sainte-Cécile : concert d’orgue par
M. Frédéric DESCHAMPS, organiste titulaire. Œuvres de
Hotteterre le Romain, Bruna, Lully, Bach … (entrée libre)
- 17 h 30, cathédrale Sainte-Cécile : vêpres solennelles et
messe à 18 heures.

AOÛT

Messes de l’Assomption dans les autres églises de la paroisse

14 août :
- 18 heures à Saint-Joseph
15 août :
- 8 heures au Carmel
- 9 h 30 à Carlus, Creyssens et
- 10 h 30 à Fonlabour
- 11 heures à Marssac-sur-Tarn, Saint-Jean-Baptiste de Rayssac,
Saint-Martin, Mouzieys-Teulet.
MERCREDI

Rosaire pour la France

22

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

MERCREDI

Rosaire pour la France

29

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

Et encore…
Animations de l’été à la cathédrale

1) « Les conférences historiques » du lundi (17 heures, sacristie, entrée libre), assurées
par M. Emmanuel QUIDARRÉ
- 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 3 juillet au 28 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 25 août, 16 heures,
entrée libre). Organisés par l’association Christophe Moucherel - www.moucherel.fr.

Nos joies - Nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême :
Victoire CALMON (Sainte-Cécile) - Gabrielle AUBRÉE (Sainte-Cécile) - Alyssa BADIA
(Marssac-sur-Tarn) - Gabin CARAYON (Saint-Martin).
Ont rejoint la Maison du Père :
Marie DUPUY, 91 ans (Sainte-Cécile) - Rachel FABRE, 95 ans (Saint-Joseph) - Georges
PECH, 95 ans (Saint-Joseph).

Vers dimanche prochain…
Évangile selon saint Jean 6, 51-58
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du
ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est
ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux :
« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors :
« Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si
vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et
boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma
chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et
boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père, qui est
vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi
vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme celui que les
pères ont mangé. Eux, ils sont morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

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

Dimanche
11 heures et 18 heures

Saint-Salvy
Marssac-sur-Tarn

18 h

9 h 30
11 heures

Carmel

8 heures

Fonlabour

10 h 30 (2e dimanche du mois)

Terssac

10 h 30 (4e dimanche du mois)

Rayssac

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

Carlus
Saliès
Saint-Joseph

18 h

Saint-Martin

11 heures

Cambon

11 heures
(4e dimanche du mois)

Creyssens

9 h 30

Semaine
18 h 30
du lundi au vendredi
9 heures : le samedi
9 heures : le mardi
8 heures

18 h 30
lundi, mardi et jeudi
18 h 30
mercredi et vendredi

11 heures
(2e et 5e dimanches du mois)
11 heures
(1er et 3e dimanches du mois)

Mouzieys-Teulet
Fréjairolles

À noter dans
vos agendas !

Journée de rentrée paroissiale
Dimanche 23 septembre 2018
PROGRAMME

10 h 30 :
12 heures :
13 heures :
Après-midi :

Messe festive en plein air dans le parc du Bon-Sauveur
(entrée par le 2 boulevard Paul-Bodin)
Apéritif offert par la paroisse
Pique-nique tiré du sac
Jeux de bois et structure gonflable pour les enfants
Concert

Pôle A
Sainte-Cécile - Saint-Salvi - Terssac - Fonlabour
Marssac-sur-Tarn - Florentin - Labastide-de-Lévis
Dimanche 12
19e dimanche
du Temps Ordinaire

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

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

Messe Thérèse GLOSI
Messe
Messe
Messe Henri PHILIPPE
Messe d’action de grâces famille ALBERT

Lundi 13

18 h 30 Sainte-Cécile

Messe d’action de grâce pour Pierre PICHOFF

Mardi 14

9h
18 h

Saint-Salvy
Saint-Salvy

Messe famille POUYET-SOUQUET
Messe anticipée de l’Assomption

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

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

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe

Saint Maximilien-Marie
Kolbe

Mercredi 15
L’Assomption de la
Vierge Marie

Jeudi 16

18 h 30 Sainte-Cécile

Messe

Vendredi 17

18 h 30 Sainte-Cécile

Messe

9h
Sainte-Cécile
15 h 30 Labastide de Lévis
18 h
Saint-Salvy

Messe
Mariage Clément VEDEL et Mathilde ANIZON
Messe à l’occasion du 74e anniversaire de la
libération d’Albi

9 h 30
11 h
11 h
18 h

Messe
Messe Andrée MAUREL
Messe Maria DA CUNHA
Messe

Samedi 18

Dimanche 19
20e

dimanche
du Temps Ordinaire

Saint-Salvy
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 »
(juillet - août - septembre)
9 h 00 : messe
9 h 30 - 12 h : adoration eucharistique

Pôle B
Saint-Joseph - Saint-Martin - Cambon - Puygouzon
Fréjairolles - Mouzieys-Teulet
Dimanche 12
19e dimanche
du Temps Ordinaire

Lundi 13

9 h 30
11 h
11 h
11 h 15

Creyssens
Saint-Martin
Mouzieys-Teulet
Saint-Genieys

Messe Marie-Louise BOUTARIC
Messe
Messe
Messe selon la forme extraordinaire

18 h
Saint-Joseph
18 h 30 Saint-Joseph

Chapelet
Messe

18 h

Messe anticipée de l’Assomption

Mardi 14
Saint Maximilien-Marie
Kolbe

Saint-Joseph

9 h 30 Creyssens
11 h
Saint-Martin
11 h
Mouzieys-Teulet

Messe
Messe
Messe

Jeudi 16

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

Adoration du Saint-Sacrement
Vêpres
Messe

Vendredi 17

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

Vêpres
Messe

18 h

Messe Famille SERRES

Mercredi 15
L’Assomption de la
Vierge Marie

Samedi 18
Dimanche 19
20e dimanche
du Temps Ordinaire

Saint-Joseph

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

Messe
Messe d’action de grâce pour les 50 ans de mariage
Geneviève et André SAYSSAC
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 12
19e dimanche
du Temps Ordinaire

Mercredi 15
L’Assomption de la
Vierge Marie

Dimanche 19
20e dimanche TO

9 h 30 Saliès
11 h
Rayssac

Messe Michel BURTEAUX
Messe

9 h 30 Carlus
11 h
Rayssac

Messe
Messe Louise et Albert BON

9 h 30 Carlus
11 h
Rayssac

Messe
Messe Robert MAUREL

