PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
DU 27 AVRIL AU 1ER MAI 2019
Venez confier vos vies et vos familles auprès de la Sainte
Vierge et sur les pas de Bernadette. En véritables pèlerins,
ce temps fort est l’occasion d’expérimenter de façon plus
privilégiée encore , la dimension communautaire de notre
foi.
Au cours de ce pèlerinage nous vivons : la procession aux flambeaux, le
chemin de Croix, la découverte des sanctuaires autour de la vie de Sainte
Bernadette, des temps de prières, les confessions, la messe internationale et
la messe à la Grotte, des enseignements, des veillées, le passage aux piscines…
Vous avez tous votre place, alors rejoignez le groupe qui vous convient :
● Les familles (y compris des enfants du primaire et leur famille), les personnes seules….
● L’Hospitalité Saint-Privat : hospitaliers et les personnes malades ou en
fragilité physique; (Les lycéens qui le souhaitent, ils pourront vivre leur
pèlerinage au service des personnes malades.
● Les jeunes, collégiens et lycéens ( départ un jour avant : le 26 avril 2019)
● Les aumôneries des foyers de vie et la pastorale des personnes en situation
d’handicap.
Renseignements et/ou inscription :
- Adultes et familles : Aupr ès du secr étar iat de la par oisse.
Tarif : Transport - inscription - assurance - : 98 €/ par personne (enfant
de moins de 12 ans : 60 €) - Plus frais d’hôtel.
Inscription individuelle sans transport : 45 €
- Pour les collégiens et les lycéens : aupr ès de l’abbé Pierre-Yves ou directement sur internet : https://goo.gl/forms/Nbfff8xe53fh5OTJ2 - Tarif : 250 €

- Hospitalité Saint-Privat (hospitalier s, per sonnes malades ou en situation de handicap) 06 76 13 36 70 . Tarif : 250 €
- PPH des foyers de vie : 06 12 56 58 89

Tiens tu parole…?

Une personne avait mis à vendre, sur
internet, un bien qui avait eu une
grande importance dans son activité,
mais qui ne lui était plus utile.
Un acheteur, après toutes les informations et précisions reçues, retenait le
bien auprès du vendeur. Il annonçait
sa venue pour le prendre dans trois
jours, en fonction de son emploi du
temps. Dans sa parole donnée, le vendeur écartait tous les autres nombreux
acquéreurs qui se présentaient…et
grande colère intérieure quand, le matin arrivé pour la transaction, l'acheteur annonçait qu'il ne donnait pas
suite et qu'il ne venait pas ! Quel
respect de l'autre et de sa parole?!! A qui continuer à faire
confiance? Tant d'animaux domestiques font confiance à leur
maître !! L'homme serait il
moins qu'un …?
Cette personne était interpellée
sur la conscience de l'homme ! Et ce
temps de Noël nous interpelle aussi !
Dieu a continué à toujours faire confiance à l'humanité…par delà tant
d'abandons, tant de trahisons exprimées par la guerre entre les hommes,
par les orientations et penchants vers
l'argent et l'exploitation d'autres humains…exprimée par la confiance
exclusive aux divers progrès techniques…

Cette confiance de Dieu née dans son
amour sans failles, Jésus en a été témoin dans sa démarche d'ouverture et
d'accueil de sa mission : "Tu es mon
Fils bien aimé. En Toi je trouve ma
joie!" (Evangile de ce dimanche 13
janvier : Baptême de Jésus )
Pas d'hésitation de Dieu dans sa parole donnée aux hommes…pas de
reprise de sa confiance et dans sa
décision…au petit matin de la nuit
d'une journée noire d'oublis
de
l'homme!
Le baptisé, lors de son baptême, à la
suite de Jésus, a reçu une parole que
son créateur a fait
éternelle
et
sainte…même si,
hélas, ce baptisé
peut l'oublier ou la
minimiser pour sa
vie terrestre ! "Tu
es ma fille…Tu es
mon fils que j'aime !!!"
St Jean Baptiste disait de Jésus: "Je
ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales!" Avec, et dans
ma dignité de baptisé, est ce aussi ma
parole confiante dans mon cœur : "
Tu es mon Dieu, Tu es mon Père, Tu
es mon Frère: : : et je vous aime !"
P. Granier Léon

MESSES DOMINICALES
Samedi 19 janvier :

NASBINALS

18h. Saint Chély d’Apcher

Dimanche 20 janvier : 9h. : Le Fau de Peyre - Saint Juéry - Mialanes
11h. : St Chély d’Apcher - Fournels - Aumont Nasbinals - Saint Alban - Le Malzieu

- Jeudi 17 janvier à 15h : messe à la maison de retraite.
SAINT ALBAN
Serverette :
- Mercredi 16 janvier :Rencontre du M.C.R. à 14h à la salle de réunion de l’école.
Saint Alban :
- Jeudi 17 janvier à 11h. : Messe à la maison de retraite.
LE MALZIEU

NOS PEINES - NOS JOIES
OBSEQUES :
Andrée FOURNIER
André SAINT LEGER

Roger ROUX
Marie PORTALIER

95 ans
77 ans

89 ans
97 ans

Mercredi 9 janvier à St Chély
Samedi 12 janvier à Rimeize

Lundi 21 janvier à 14h30 à St Alban
Mardi 15 janvier à 14h30 à Aumont

NEUVAINE DE MESSES : Saint Alban :
Marthe BATISDE
Monique PORT AL
MESSE ANNIVERSAIE : Dimanche 20 janvier

Marie-Thérèse GASTAL à St Chély
DANS NOS COMMUNAUTES LOCALES

AUMONT
Horaires des offices avec les sœurs de la Résurrection, dans leur chapelle :
Le mercredi : 17h.30 Vêpres.
18h : Messe
Le jeudi : : .9h30 - 17h30 : Adoration du Saint-Sacrement
18h : messe
Le Vendredi : 9h. : Messe
- Dimanche 20 janvier : messe avec les pompiers.

- Mercredi 16 janvier à 15h : Messe à la maison de retraite.
- Samedi 19 janvier à 15h : Rencontre de la Communauté Locale du Malzieu Partage d’amitié - Galette des rois.
SAINT CHELY D’APCHER
- Mercredi 16 janvier à 16h : Partage d’évangile au 41.
- PELERINAGE à LOURDES pour les familles : du 27 avril au 1er mai 2019
Réunion d’information pour les parents au 41 rue T. Roussel à St Chély
le mercredi 16 Janvier à 20 h 30
Modalités et tarifs vous seront communiqués
- Samedi 19 janvier à 10h30 : Eveil à la foi.
- Samedi 19 janvier à 14h30 au Rabelais ( ancienne école hôtelière) : Galette des
rois pour toutes les personnes investies sur la Communauté Locale de St Chély :
KT - Chants - Liturgie - Obsèques -Accueil ….. Et toutes les personnes qui
désirent se joindre à notre petite fête.

PAROISSE SAINT JACQUES
- Jeudi 17 janvier à 20h : Réunion du Conseil Pastoral au 41.
- Vendredi 18 janvier de 18h à 20h30 : Aumônerie des Confirmands au 41.

PAROISSE St JACQUES DE St CHELY :
Secrétariat : 45, rue Théophile Roussel 48200 St CHELY tél. : 04 66 31 16 05
Accueil du lundi au samedi de 9 h.30 à 11 h.30
Contacts :
Père Robert GRAS :
04 66 31 99 85
Le MALZIEU
Père Léon GRANIER :
04 66 45 57 56
FOURNELS
Père Raymond-Pierre COLY
04 66 31 50 43
St Chély
Père Frédéric NOARISON
07 86 66 55 25 Presbytère Aumont
Père Pierre-Yves GIROD
06 48 68 84 16
St Chély

