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De quel amour sommes-nous aimés de Dieu ! 
 

Évangile de ce dimanche est d’une profondeur insondable. Jésus nous révèle sa 
vie intime avec son Père. Nous ne saurions épuiser toutes les perles précieuses 
du trésor contenu dans ce passage. Contemplons quelques-unes de ses perles. 

 

En voici une : nous sommes au cœur de la prévenance amoureuse et éternelle de notre 
Père et de notre Seigneur Jésus Christ. L’Évangile nous révèle que le Père nous a donné 
son Fils bien-aimé en vue de notre rédemption. Une autre parole nous fait prendre 
conscience de cet amour du Père pour chacun d’entre nous personnellement : « Dieu a 
tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se 
perde pas, mais obtienne la vie éternelle » (Jn 3, 16). Pouvons-nous imaginer la valeur 
que nous avons aux yeux de notre Père ? Par amour pour nous, il envoie dans le monde 
la cause de sa joie éternelle : Celui en qui il met tout son amour depuis toute éternité, 
son propre Fils ! Même horriblement défigurés par le péché originel, nous sommes 
infiniment aimés du Père des Cieux, et son dessein créateur et sauveur ne change pas… 
 

Son amour est immuable. C’est à nous de répondre à son appel. Voilà pourquoi notre 
Père nous a remis entre les mains de son Fils bien-aimé, pour que nous soyons sauvés et 
que nous vivions en sa présence éternellement, dans l’amour ! 
 

Une autre perle attire notre attention : notre Seigneur Jésus a prié pour nous. C’est un 
immense réconfort de savoir que Jésus, le Fils de Dieu, a prié son Père pour chacun de 
nous. Réalisons-nous vraiment cela ? Nous pouvons dire en vérité et personnellement : 
« Mon Seigneur a prié pour moi son Père ! » Nous pouvons nous appuyer avec une 
assurance inébranlable sur la prière du Seigneur en notre faveur à tout instant de notre 
vie, quelles qu’en soient les circonstances. Nous mettons souvent notre confiance dans la 
prière des saints. Cela est bon. Mais peut-être avons-nous oublié cette vérité de notre 
foi chrétienne : le Fils de Dieu lui-même a prié son Père pour chacun d’entre nous. Il prie 
pour tous ceux et celles que le Père lui a donnés. Nous sommes de ceux-là. Notre 
Seigneur a dit ailleurs : « Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne 
l’attire... » (Jn 6, 44). C’est notre Père qui nous attire vers son Fils en nous donnant à lui. 
Quelle merveille ! 
 

Tout est grâce ! Accueillons cet amour de prédilection que le Père a pour nous. 
Approprions-nous, dans l’assurance de la foi, la prière en notre faveur de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus Christ et ne craignons pas les flots agités de nos temps 
actuels ! Dieu est mon Père et il m’aime à l’infini ! 
 

P. Roger PAULIN 
 
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. 
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 Agenda de la semaine 
 

MARDI 

23 MAI
 

 

Jeunes professionnels de l'ASCEA 
20 h 15, « La Casa » (3 impasse du Grand-Séminaire) : rencontre 
autour du Livre de l’Apocalypse (chapitres 20, 21 et 22). 
 

Préparation au baptême des tout-petits 

20 h 30, chapelle Saint-Martin (42 rue Jean-Rieux) : deuxième 
rencontre préparatoire pour les parents ayant entamé la 
démarche en vue du baptême de leur enfant. 

 

MERCREDI 

24 MAI
 

 

Temps de prière et messe en l’honneur du Saint-Esprit 

À partir de 17 h, chapelle Saint-Martin (42 rue Jean-Rieux) : 
temps de prière à l’Esprit Saint en vue de Pentecôte, organisé par 
les groupes de prière du Renouveau de Saint-Martin et Puygouzon. 
Programme : louange, témoignages, prières, lecture partagée et 
commentée de la Parole de Dieu, consécration au Saint-Esprit et 
messe en l’honneur du Saint-Esprit à 18 h 30. Un verre d’amitié 
suivra. Venez au « Cénacle » avec Marie et les Apôtres ! 
 

Formation Talenthéo 

20 h 30, en visioconférence : pour les curés et les membres des 
E.A.P. du diocèse, dernière session du parcours animé par le réseau 
de coachs chrétiens Talenthéo sur la transformation pastorale des 
paroisses et la mise en place d’une vision missionnaire. 

 

JEUDI 

25 MAI
 

 

Soirée « Abbé Mousse Papas » 

19 h 30, « La Casa » (3 impasse du Grand-Séminaire) : rencontre 
mensuelle des pères (de famille et d’Église) pour vivre un temps de 
partage et de convivialité – occasion de souffler au milieu des 
occupations et de se soutenir mutuellement. Apporter nourriture et 
boisson à partager. Contact : M. Jonathan ROUANET (06 27 80 
64 74) ou P. Gaël RAUCOULES (06 13 44 64 57). 
 

Soirée témoignage en hommage au P. Pierre TROUCHE 

19 h 15 à 20 h, église Saint-Joseph : soirée témoignage en 
hommage au P. TROUCHE, où chacun pourra évoquer ce que son 
écoute attentive et sa parole transmise lui ont apporté. 

 

VENDREDI 

26 MAI
 

 

Rencontre à la librairie Siloë :   M. Urbain JALENQUES 

17 h 30, librairie Siloë (18 rue Augustin-Malroux) : rencontre avec 
M. Urbain JALENQUES, historien, sur une résistance peu connue : la 
« résistance spirituelle » durant la Seconde Guerre mondiale, dans 
laquelle des catholiques ont pris une large place. Il a rassemblé 
les contributions autour de cette lutte contre la méconnaissance et 
l’oubli : celles du P. Édouard DIVRY, dominicain de la province de 
Toulouse, de M. Philippe FORO, maître de conférence en Histoire 
contemporaine à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, et de M. Jean-
Claude MEYER, docteur en droit et en théologie. M. JALENQUES 
partagera le fruit de son travail. 



 Autres informations 
 

 Mois de Marie à Marssac-sur-Tarn et Labastide-de-Lévis 
- 26 mai à 18 h à « Notre-Dame de l’Oasis » (Marssac-sur-Tarn) 
- 31 mai à 17 h 30 (fête de la Visitation) à « Notre-Dame d’Olivièges » (Marssac-sur-
Tarn) : chapelet en procession depuis l’entrée du Buc, messe à 18 h puis pique-nique. 
 

 Mois de Marie à Puygouzon 
Tous les mardis à 14 h à l’église Saint-Sernin de Creyssens : chapelet médité. 
 

 Recueil en hommage au P. Pierre TROUCHE 
Un recueil comprenant les quinze derniers éditoriaux écrits par le P. Pierre TROUCHE 
pour notre feuille paroissiale, vient de paraître. Disponible gratuitement : servez-vous ! 
 

 Pèlerinage de Pentecôte à la Drêche 

Le pèlerinage des Albigeois au sanctuaire de N.-D. de la Drêche se déroulera le lundi 
de Pentecôte 29 mai. La montée partira de la cathédrale Sainte-Cécile à 14 h, fera 
étape à l’église N.-D. du Breuil à 15 h, pour se finir par la messe à la Drêche à 18 h. 
 

 Journée de sensibilisation à l’écoute 

Le mardi 6 juin de 9 h 15 à 16 h 30 au Centre paroissial de Saint-Sulpice (6 bis avenue 
Pasteur, la Pastorale de la Santé organise une journée sur la sensibilisation à l’écoute 
pour les visiteurs de malades. Contact : Mme Caroline MOUYSSET (06 43 04 80 89). 
 

 Soirée Rythme Chant Prière 

À la chapelle St-Martin, le vendredi 9 juin à 21 h, à l’occasion du 100e anniversaire de 
la naissance de John LITTLETON et des 30 ans de RCF Pays Tarnais, M. Bruno CHABBERT, 
le chœur du groupe de prière Maranatha, Mme Catherine BARTHE et le P. KOIDOU-
LEDOUX proposent une soirée Rythme Chants Prière avec les chansons d’Odette 
VERCRUYSSE (1925-2000), rendues célèbres par John LITTLETON (1922-1998). 
 

 Stage de musique liturgique à Lourdes 
Un stage de musique liturgique se déroulera du 17 au 23 juillet à Lourdes. Il s’adresse 
à tous les passionnés de musique liturgique, y compris aux débutants (dès l’âge de 15 
ans). Son but est de proposer, en une semaine, d’acquérir des bases et de développer 
ses capacités dans trois domaines au choix : chant, animation et accompagnement 
instrumental. Contact : Mme Cathy LE BLANC (06 32 42 54 14 - sesion31@orange.fr). 
 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 28 au 31 juillet sur le thème : « Que 
l’on bâtisse ici une chapelle ». Inscriptions : avant le 30 mai auprès du secrétariat 
Sainte-Cécile (05 63 43 23 43). La journée diocésaine sera le samedi 29 juillet. 
 

 Collégiens et lycéens : VTTarn sur les routes du Tarn  
Le VTTarn aura lieu du mercredi 23 au dimanche 27 août. Les places sont limitées à 50 
collégiens et 10 lycéens. Participation aux frais : 85 € pour les collégiens (140 € pour 
2 inscriptions) et 30 € pour les lycéens. Inscriptions : jeunes@albi.catholique.fr 
 

 Festival de la Semaine Cathédrale : appel aux dons 
Depuis plusieurs années la cathédrale organise chaque été « La Semaine Cathédrale », 
un festival où des artistes jouent des œuvres chrétiennes (pièces de théâtre, spectacles, 
concerts…) de qualité. Cette année, elle sera du vendredi 11 août au lundi 15 août. 
Elle proposera deux pièces de théâtre sur le génie français du XVIIe siècle, Blaise 
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PASCAL (dont c’est cette année le 400e anniversaire de la naissance), et trois concerts 
spirituels. Jusqu’ici tous ces spectacles étaient gratuits, la cathédrale prenant 
entièrement à sa charge leur coût, dans le cadre d’une pastorale du tourisme et de la 
culture. Mais les deux années de crise sanitaire, que nous venons de traverser, ont 
fortement impacté les finances de la cathédrale et rendent impossible, au moins pour 
cet été, de poursuivre cette prise en charge totale des frais. Après réflexion, l’ACSA, 
l’association qui assure le fonctionnement de la cathédrale et dont le président est le 
curé, a voulu maintenir ce temps culturel chrétien. Cependant, il a été décidé, d’une 
part, de rendre les spectacles payants, au prix néanmoins raisonnable de 10 € chacun, 
et, d’autre part, de faire appel aux dons. Tous ceux et celles qui veulent soutenir « La 
Semaine Cathédrale » sont invités à adresser leur don au secrétariat Sainte-Cécile (5 
bd Général-Sibille 81000 ALBI). Chèque à établir à l’ordre de : ACSA. Grand merci ! 
 

Fête de fin d’année à 
Saint-Jean-Baptiste de Rayssac 

 
 

Pour fêter le saint patron de l’église de Rayssac, 
pour inaugurer l’église et ses salles rénovées, 

pour rendre grâce avec les enfants et les jeunes adultes de leur Baptême à Pâques 
et avec les enfants du catéchisme de leur Première Communion début juin, 

pour clôturer dans la joie cette année pastorale 
et vivre un temps fraternel… 

 

Rendez-vous à Rayssac le : 
 

samedi 24 juin 2023 
 

18 h : messe solennelle de la Nativité de saint Jean-Baptiste 

19 h 30 : apéritif offert par la paroisse et visite des locaux 

20 h 30 : pique-nique partagé dans la prairie 

et feu de la Saint-Jean sur le parvis avec animation musicale. 

 

 Nos joies - Nos peines 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le sacrement du baptême : 

Iris GOULESQUE (Saint-Salvi) - Valentin MARTI (Sainte-Cécile) - Louise CHABBERT 
(Sainte-Cécile). 
 

Se sont unis par le sacrement de mariage : 

Clément SUDRE et Ingrid FERNANDEZ (Sainte-Cécile). 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 

Marie CHAINE, 97 ans (Saint-Joseph) - Guy LAFON, 90 ans (Saint-Martin) - Élisabeth 
MACHET, 78 ans (Saint-Joseph). 
 



Pôle A 

Sainte-Cécile - Saint-Salvi - Fonlabour - Terssac 

Marssac-sur-Tarn - Florentin - Labastide-de-Lévis 

Saint-Jean-Baptiste de Rayssac - Veyrières - Le Séquestre 

Rouffiac - Carlus - Saliès - Poulan-Pouzols - Lamillarié 
 

Samedi 20 
St Bernardin de 

Sienne 

  9 h  
18 h  
18 h 

Sainte-Cécile 
Saint-Salvi 
Saint-Benoît 

Messe Georges MOSSESSIAN  
Messe Daniel et Brigitte BONNEMAINS  
Messe Alice HÉRAL  

Dimanche 21 
7e dimanche  
de Pâques 

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

Saint-Salvi 
Carlus 
Sainte-Cécile 
Veyrières 
 
Marssac-sur-Tarn 
Sainte-Cécile 

Messe Famille VILLENEUVE (défunts et vivants) 
Messe  
Messe Famille HUESA-LARROQUE  
Messe Aline VALETTE / Famille FRANÇOIS-HÉRAL-   
    VASSILIS (défunts et vivants) 
Messe Anniversaire Yvonne SOULIÉ  
Messe 

Lundi 22 
Ste Rita  

de Cascia 

  8 h  
18 h 30  

Saint-Salvi 
Sainte-Cécile 

Messe  
Messe Pour les âmes du Purgatoire 

Mardi 23 
  8 h  
18 h 30 

Saint-Salvi 
Sainte-Cécile 

Messe Kautea TUKUMULI  
Messe Famille GAUBERT (vivants) 

Mercredi 24 
  8 h  
18 h 30 

Saint-Salvi 
Sainte-Cécile 

Messe Famille MERVIEL (défunts et vivants) 
Messe Rose TUKUMULI  

Jeudi 25 
St Bède le 

Vénérable 
St Grégoire VII 

Ste Marie-
Madeleine de Pazzi 

  8 h  
18 h 30  

Saint-Salvi 
Sainte-Cécile 

Messe Famille CÉLICOURT  
Messe Ulupano MANIULUA  

Vendredi 26 
St Philippe Néri  

  8 h 
18 h 15 
18 h 30 

Saint-Salvi 
Veyrières 
Sainte-Cécile 

Messe Pio TAALO  
Messe (chapelet à 17 h et adoration à 17 h 30) 
Messe Famille CHOULET-BOUDES (vivants) 

Samedi 27 
St Augustin de 

Cantorbéry 

  9 h  
18 h  
 
18 h 

Sainte-Cécile 
Saint-Salvi 
 
Fonlabour 

Messe Francis AURIAC  
Messe Action de grâce pour 29 ans de mariage 
    Fabrice et Hélène NOGUÈS-ESCLARMONDE 
Messe  

Dimanche 28 
Pentecôte 

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

Saint-Salvi 
Saliès 
Sainte-Cécile 
Veyrières 
 
Marssac-sur-Tarn 
Sainte-Cécile 

Messe 
Messe Famille BRU-BERNADOU  
Messe  
Messe Paulette TANGUY / Famille FRANÇOIS-HÉRAL-
    VASSILIS (défunts et vivants) 
Messe  
Messe 

 
 

Les « Haltes spirituelles » à la cathédrale 
 

 Du lundi au vendredi        • Le samedi 
17 h 30 : adoration eucharistique      8 h 45 : laudes 
18 h 15 : vêpres (le jeudi et le vendredi)    9 h 00 : messe 
17 h 30 - 18 h 15 : confessions      9 h 30 : chapelet médité 
18 h 30 : messe         9 h 30 - 10 h 30 : confessions 
 

La « Halte spirituelle » du mardi à Saint-Salvi :   
8 h : messe - 8 h 30 à 11 h : adoration eucharistique 



Pôle B  

Saint-Joseph - Saint-Martin - Cambon - Puygouzon 

Fréjairolles - Mouzieys-Teulet 

 

 
Samedi 20 

St Bernardin de 
Sienne 

  9 h 
18 h 

Saint-Joseph 
Saint-Joseph 

Messe Raymonde BERTHOMÉ  
Messe Anniversaire Jean-Claude FOURDRIGNIER  

Dimanche 21 
7e dimanche  
de Pâques 

  9 h 30 
10 h 30 
11 h 15  

Creyssens 
Saint-Martin 
Saint-Genieys 

Messe Renée CHOISIT  
Messe  
Messe selon le vetus ordo 

Lundi 22 
Ste Rita  

de Cascia 
18 h 30 Saint-Joseph Messe Lucette CADALEN  

Mardi 23 
14 h  
18 h 30 

Creyssens 
Saint-Joseph 

Chapelet 
Messe Marie-Louise CALVET  

Mercredi 24 
18 h 30 
 

Saint-Martin 
 

Messe en l’honneur du Saint Esprit /  
    Famille André BOUYSSIÉ  

Jeudi 25 
St Bède le 

Vénérable 
St Grégoire VII 

Ste Marie-
Madeleine de Pazzi 

18 h 30 Saint-Joseph Messe P. Pierre TROUCHE  

Vendredi 26 
St Philippe Néri  

11 h 
18 h 30 

Creyssens 
Saint-Martin 

Messe Renée CHOISIT  
Messe Albert GUGLIONE  

Samedi 27 
St Augustin de 

Cantorbéry 

  9 h 
15 h 
18 h 

Saint-Joseph 
Fréjairolles 
Saint-Joseph 

Messe Raymonde BERTHOMÉ  
Mariage Mathieu ARNAL et Mélodie OLLIVIER 
Messe famille RUIZ   

Dimanche 28 
Pentecôte 

  9 h 30 
10 h 30 
11 h 
11 h 15  

Creyssens 
Saint-Martin 
Mouzieys-Teulet 
Saint-Genieys 

Messe  
Messe  
Messe 
Messe selon le vetus ordo 

 
 
 

 

Les « Haltes spirituelles »  
 

Saint-Joseph Saint-Martin Puygouzon-Creyssens 

   Le 1er mardi du mois    Le mercredi    Le lundi 
15 h : Rosaire 17 h : adoration eucharistique 14 h 15 : temps de louange 

   Le lundi 17 h - 18 h 15 : confessions    Le vendredi 
18 h : chapelet 17 h 45 - 18 h 15 : chapelet 10 h : adoration eucharistique et 
18 h 30 : messe 18 h 30 : messe confessions 

   Le mardi    Le vendredi 11 h : messe 
18 h 15 : vêpres - 18 h 30 : messe 18 h 15 : vêpres  

   Le jeudi 18 h 30 : messe Fréjairolles 

18 h 15 : vêpres - 18 h 30 : messe      Le 1er lundi du mois 

   Le samedi  10 h 30 : chapelet 

  8 h 45 : laudes     Le 2e samedi du mois 
  9 h : messe (+ adoration 10 h - 11 h : adoration  
eucharistique et confessions) eucharistique et confessions) 
10 h : chapelet médité 

 


