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2e dimanche de l’Avent
« La connaissance du Seigneur remplira le pays »

P

our Isaïe il ne s’agit pas seulement, ni d’abord, de savoir des choses sur Dieu,
mais de vivre avec lui une relation intime, une relation d’amour. Avec l’Avent, nous
entrons dans la préparation de ce que le Seigneur veut pour l’humanité, ce
bonheur, cette entente universelle qu’essaie de traduire la vision du prophète :
« La vache et l’ourse auront même pâture… le lion comme le bœuf, mangera du
fourrage… » Ce n’est évidemment pas pour tout de suite ! Mais nous sommes promis,
tous et ensemble, à un avenir de bonheur extraordinaire, quand « Dieu sera tout en
tous. »
« Convertissez-vous »
Cela nous sera donné par la mort et la résurrection de Jésus et, en même temps, cela
dépend de nous, de l’usage que nous faisons de notre liberté. C’est notre dignité de
femmes et d’hommes. C’est pour cette raison que Jean-Baptiste – et Jésus aussi quand il
commencera à prêcher – insistent sur la conversion, le changement de cœur. C’est pour
cela que Jean est si sévère pour les pharisiens et les sadducéens qui « ne reconnaissent
pas leurs péchés » et pensent qu’il suffit d’« avoir Abraham pour père » pour être
sauvés. Ils ne veulent pas changer. Ils ne produisent pas « un fruit digne de la
conversion. » Ils ne changent rien dans leur manière de penser et de vivre. C’est vrai
que la recherche de fidélité, la rencontre de Dieu, si elle est authentique, nous amènent
à changer : c’est l’histoire de toute notre vie.
« Préparez les chemins du Seigneur »
Saint Paul, le converti de la route de Damas, dont la vie a été bouleversée par la
rencontre de son Seigneur, peut inviter tous les chrétiens de Rome, juifs et païens, à
persévérer dans l’espérance et la fraternité, pour la gloire de Dieu, leur Sauveur à
tous.
P. Pierre TROUCHE
Secrétariat Sainte-Cécile : 5 boulevard du Général-Sibille - Tél. : 05 63 43 23 43 - Ouvert du lundi au jeudi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et le samedi de 10 h à 12 h.
Secrétariat Saint-Joseph : 30 boulevard Montebello - Tél. : 05 63 54 15 16 - Ouvert le lundi et le vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, et le mercredi de 9 h à 12 h 30.

 Agenda de la semaine
LUNDI

5

Équipes du Rosaire

DÉC

14 h à 17 h, salle du Pigné (10 boulevard Roger-Salengro) :
rassemblement des Équipes du Rosaire, ouvert à leurs membres et
à toute personne qui souhaiterait les rejoindre. Programme :
enseignement, chapelet médité et messe.
Partage biblique œcuménique

17 h 30, salle Jolibois (20 rue Fonvielle) : partage autour de
l’Évangile selon saint Matthieu 11, 2-19 : « Es-tu celui qui doit
venir, ou devons-nous en attendre un autre ? ».
MARDI

6

Procession de l’Immaculée Conception avec les enfants du catéchisme

DÉC

JEUDI

8

19 h 30, collégiale Saint-Salvi : procession aux flambeaux avec
les enfants du catéchisme, leurs parents et tous les paroissiens qui
le désirent, durant laquelle sera prié le chapelet ; elle se finira à
la cathédrale Sainte-Cécile vers 20 h 30. Venez nombreux !
Fête de l’Immaculée Conception : messes dans la paroisse

DÉC

8 h : collégiale Saint-Salvi
18 h : église St-Orens de Marssac-sur-Tarn (chapelet à 17 h 30)
18 h 30 : cathédrale Sainte-Cécile, messe solennelle présidée par
Mgr LEGREZ (chapelet à 17 h 30 et vêpres solennelles à 18 h).
Fréjairolles : veillée mariale avec le groupe de prière

17 h, église Sainte-Cécile de Fréjairolles : veillée mariale animée
par le groupe de prière, durant laquelle seront lues les intentions
de prières déposées par les participants et sera prié le chapelet.
À l’issue, un temps de convivialité sera proposé autour d’un
chocolat chaud.
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT)

17 h 45, aumônerie de l’Enseignement public (16 rue de la
République) : temps de prière avec le groupe de l’ACAT d’Albi.
VENDREDI

9

DÉC

DIMANCHE

11

DÉC

Évocation du voyage de partenaires de la SIDI (CCFD-Terre-Solidaire)
en Équateur

20 h 15, salle du Pigné (10 boulevard Roger-Salengro) : retour
sur les rencontres faites en Équateur par des partenaires de la
SIDI (Solidarité internationale pour le développement et
l’investissement), la filiale financière du CCFD-Terre Solidaire.
Diaporama présenté par Mme Paulette MOLINIER et M. et Mme
André et Mireille HÉRAUDEAU, suivi d’un temps d’échanges.
Messes de familles

10 h 30, cathédrale Sainte-Cécile et chapelle Saint-Martin
11 h, églises Saint-Orens de Marssac-sur-Tarn et Sainte-Cécile de
Fréjairolles : messes des familles avec les enfants du catéchisme et
leurs parents.

 Autres informations
 Neuvaine et fête de l’Immaculée Conception avec l’Hospitalité diocésaine
Pour rappel, la neuvaine à l’Immaculée Conception a lieu à la chapelle Saint-Martin du
mercredi 30 novembre au mercredi 7 décembre (sauf le dimanche). Le chapelet y est
prié tous les jours à 15 h. Le jeudi 8 décembre, rendez-vous est donné à la cathédrale
Sainte-Cécile pour le chapelet médité à 17 h 30, l’office des vêpres à 18 h et la messe
solennelle à 18 h 30. Il n’y aura exceptionnellement pas de messe à l’église SaintJoseph ce jour-là.
 Servants d’autel et servantes de l’assemblée de la cathédrale
Une réunion de formation pour les servants d’autel et les servantes de l’assemblée de
la cathédrale aura lieu à la cathédrale le samedi 10 décembre de 10 h à 12 h. Au
programme : accueil, présentation de chacun, rappel des principaux gestes et temps
ludique. Contact pour les garçons : M. Tanguy PARMENTIER (06 03 15 75 63) et pour
les filles : Mmes Claire GÉLI (06 30 20 28 00) et Nathalie ROLLAND (06 61 25 46 80).
 Concert de Noël à la cathédrale
Voix et orgue vont de nouveau résonner sous les voûtes de la cathédrale Sainte-Cécile
à l’occasion du concert de Noël offert par la Ville d’Albi et organisé avec l’association
Christophe-Moucherel. Ce concert aura lieu le dimanche 18 décembre à 14 h et à 16 h
(horaires au choix). En première partie, M. Frédéric DESCHAMPS, organiste titulaire,
jouera des noëls anglo-saxons et français des XVIIe et XVIIIe siècles ; en seconde partie,
Les Conférences Vocales, sous la direction de Mme Laëtitia TOULOUSE, interpréteront
un répertoire a cappella de chants contemporains, ainsi que deux noëls traditionnels.
Entrée libre.
 Reprise du Parcours Alpha classic
Cela figure dans notre projet pastoral : le Parcours Alpha classic va reprendre au mois
de janvier ! Le Parcours Alpha s’adresse à ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie,
qui désirent savoir plus sur la spiritualité chrétienne ou simplement faire une expérience
de fraternité. Ouvert à tous, il accueille chacun comme il est. Les rencontres ont lieu à la
salle du Pigné (10 bd Roger-Salengro) et sont hebdomadaires. Elles débutent par un
dîner, puis un court exposé, suivi d’un échange en petit groupe sur la question du jour.
Chaque personne peut s’exprimer librement. Composé de dix séances, avec un weekend, le parcours est animé par une équipe bienveillante et à l’écoute. La première
rencontre sera le 11 janvier 2023 de 19 h 30 à 22 h et aura pour thème : « Le
Christianisme : faux ? ennuyeux ? dépassé ? ». Vous êtes intéressé ? Contactez l’un ou
l’autre des responsables : Geneviève (06 35 58 42 53), Jean-Marc (06 18 45 79 69)
ou Guillaume (06 80 94 62 74). Parlez-en autour de vous, en particulier à ceux qui
sont aux « périphéries » de l’Église !
 Projet pastoral : les chantiers retenus pour 2022-2023
Suite aux réunions de l’E.A.P. d’octobre et novembre, voici les chantiers retenus pour
2022-2023 parmi ceux proposés lors de la consultation du printemps dernier :
1°) La formation et la vie de foi : pérenniser les soirées à thème au Pigné et les
conférences de Carême, redémarrer le parcours Alpha classic, inviter davantage les

chœurs paroissiaux aux messes dominicales, étoffer les équipes de servant(e)s et mieux
adosser la prière universelle à l’actualité.
2°) La fraternité : réaliser un trombinoscope dans chaque église de la paroisse et
donner régulièrement la parole à un mouvement, un service ou une équipe de chrétiens
dans la feuille paroissiale notamment.
3°) La mission : poursuivre les repas partage mensuels, inviter des personnes éloignées
de l’Église à suivre le parcours Alpha classic, accentuer la dimension évangélisatrice de
la préparation au mariage et développer « la visite du curé ».
 Restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste de Rayssac
La signature des marchés a été faite le 24 novembre. Les travaux commenceront début
janvier 2023 et devraient être finis pour la fête patronale de la Saint-Jean-Baptiste, le
24 juin !
 Denier de l’Église : un appel !
Le denier de l’Église, la part financière de tout baptisé pour permettre à l’Église
d’annoncer l’Évangile à tous, était en recul de 7 % dans la paroisse à fin octobre par
rapport à l’an dernier à pareille époque (la baisse était de 5,5 % sur l’ensemble du
diocèse). Merci pour leur générosité à ceux qui ont déjà donné. Merci à ceux qui n’ont
pas encore donné de bien vouloir le faire. Prochainement un rappel sera envoyé par le
diocèse.
P.C. +

 Nos joies, nos peines
Ont rejoint la Maison du Père :

Francis PARONNEAU, 68 ans (Saint-Salvi) - Gisèle COLLOMBAT, 76 ans (Sainte-Cécile)
Sœur Paule LEQUITTE, 95 ans (dominicaine) - Élisabeth JOURDE, 63 ans (Creyssens) Jean-François BALMES, 58 ans (Cambon) - Madeleine GERVAIS, 86 ans (Saint-Martin).

Sainte Mère de Dieu,
dans le silence et la paix,
vous avez porté et mis au monde
Celui qui porte tout.
Soyez notre guide sur le chemin de Noël,
afin qu’en fêtant la naissance de votre Fils,
Jésus-Christ, notre Sauveur,
nos cœurs soient transportés de joie et d’espérance
dans l’attente de son Retour dans la gloire.
Amen.

Pôle A
Sainte-Cécile - Saint-Salvi - Terssac - Fonlabour
Marssac-sur-Tarn - Florentin - Labastide-de-Lévis
Saint-Jean-Baptiste de Rayssac - Veyrières - Le Séquestre
Rouffiac - Carlus - Saliès - Poulan-Pouzols – Lamillarié
Samedi 3
St François-Xavier

Dimanche 4
2e dimanche
de l’Avent

Lundi 5
St Jean de Damas

Mardi 6
St Nicolas

Mercredi 7
St Ambroise

Jeudi 8
Immaculée
Conception de la
Bse Vierge Marie

Vendredi 9

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

Sainte-Cécile
Saint-Salvi
Pouzols
Saint-Salvi
Labastide-de-Lévis
Sainte-Cécile

11 h

Marssac-sur-Tarn

11 h
18 h

Veyrières
Sainte-Cécile

8h
18 h 30
8h
18 h 30
8h
18 h 30
8h
18 h 30

Sainte-Cécile
Saint-Salvi
Sainte-Cécile
Saint-Salvi
Sainte-Cécile
Saint-Salvi
Sainte-Cécile

8h
18 h 15

Saint-Salvi
Veyrières

18 h 30
9h
14 h 15
Samedi 10
15 h
Bse Vierge Marie
18 h
de Lorette
18 h

Dimanche 11
3e dimanche
de l’Avent

Saint-Salvi

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

9h
9 h 30
10 h 30

Saint-Salvi
Terssac
Sainte-Cécile

11 h
11 h

Marssac-sur-Tarn
Veyrières

18 h

Sainte-Cécile

Messe Jean-Marie AURIAC 
Messe Laurent et Arlette COMBES 
Messe Bernadette MEDALLE 
Messe Marceau SABATIER  / Pierre CABAYÉ 
Messe famille CASSAN  / anniversaire Jeanine SAVY 
Messe Aimée MELMOUY  /
Anniversaire Georgette LAUQUE 
Messe famille GASTOU (vivants et défunts) /
Jean-Luc BOUZINAC  / Jean-Claude VASSILIS 
Messe Aimé PUIG  / famille DELMAS 
Messe Faustine et Gaston LEMOYNE et leur famille 

Messe hommage aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie
Messe Yvette PORTE 
Messe Mireille BISIO 
Messe famille CHOULET-BOUDES 
Messe Gérard MUNOZ 
Messe
Messe
Messe solennelle présidée par Mgr Jean LEGREZ
(chapelet à 17 h 30 et vêpres à 18 h)
Messe
Messe Sabine HARDOUIN 
(chapelet à 17 h et adoration à 17 h 30)
Messe
Messe Marthe AURIAC 
Rencontre des enfants de l’éveil à la foi
Mariage Johan VIEU et Mélanie GINESTE
Messe famille SOUYRI-ASSÉMAT 
Messe défunts des familles du village et de la famille
GODEY 
Messe Bernadette et Jean CALMÈS (vivants)
Messe
Messe des familles / Jean-Paul CHOURY  /
Jeanne BOLLAERT 
Messe des familles / Xavier PIGNOL 
Messe Reine LAGASSE  / famille O’BRIEN  /
Jean-Claude VASSILIS 
Messe

Les « Haltes spirituelles » à la cathédrale
 Du lundi au vendredi
17 h 30 : adoration eucharistique
18 h 15 : vêpres (le jeudi et le vendredi)
17 h 30 - 18 h 15 : confessions
18 h 30 : messe

La « Halte spirituelle » du mardi à Saint-Salvi :

• Le samedi
8 h 45 : laudes
9 h 00 : messe
9 h 30 : chapelet médité
9 h 30 - 10 h 30 : confessions
8 h : messe - 8 h 30 à 11 h : adoration eucharistique

Pôle B
Saint-Joseph - Saint-Martin - Cambon - Puygouzon
Labastide-Dénat - Fréjairolles - Mouzieys-Teulet
Samedi 3

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

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

Messe famille COUDON 
Messe familles AZAÏS et MALRIC 
Messe famille REGOURD 
Messe Jean-Michel et Louis SOULIE 
Messe selon le vetus ordo
Messe pour l’engagement des chrétiens pour l’écologie
intégrale

18 h 30

Saint-Joseph

Messe Suzanne MARTIEL 

18 h 30

Saint-Martin

Messe

18 h 30

Saint-Joseph

Exceptionnellement pas de messe. Messe solennelle à
18 h 30 à la cathédrale, présidée par Mgr Jean LEGREZ

11 h

Creyssens

Messe avec le groupe de prière Maranatha / Paulette et
Robert STUCK 
Messe
Messe famille MAZAC 
Rencontre des enfants de l’éveil à la foi
Rencontre des enfants de l’éveil à la foi
Messe Claude PRADEL 
Messe famille FOISSAC 
Messe des familles
Messe des familles / Rémi DELTORT et sa famille 
Messe selon le vetus ordo

St François-Xavier 18 h

Dimanche 4
2e dimanche
de l’Avent

Lundi 5
St Jean de Damas

Mardi 6
St Nicolas

Mercredi 7
St Ambroise

Jeudi 8
Immaculée
Conception de la
Bse Vierge Marie

Vendredi 9
18 h 30
9h
Samedi 10
15 h 45
Bse Vierge Marie
16 h
de Lorette
18 h
9 h 30
Dimanche 11 10 h 30
3e dimanche
11 h
de l’Avent
11 h 15

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

Les « Haltes spirituelles »
Saint-Joseph
Saint-Martin
 Le 1er lundi du mois
 Le mercredi
15 h : Rosaire
17 h : adoration eucharistique
 Le lundi
17 h - 18 h 15 : confessions
18 h : chapelet
17 h 45 - 18 h 15 : chapelet
18 h 30 : messe
18 h 30 : messe
 Le mardi
 Le vendredi
18 h 15 : vêpres - 18 h 30 : messe
18 h 15 : vêpres
 Le jeudi
18 h 30 : messe
18 h 15 : vêpres - 18 h 30 : messe
 Le samedi
8 h 45 : laudes
9 h : messe (+ adoration eucharistique et confessions)
10 h : chapelet médité

Puygouzon-Creyssens
 Le lundi
14 h 15 : temps de louange
 Le vendredi
10 h : adoration eucharistique et
confessions + messe à 11 h
Fréjairolles
 Le 1er lundi du mois
10 h 30 : chapelet
 Le 2e samedi du mois
10 h - 11 h : adoration
eucharistique

