Recevoir le pardon de Dieu
pour se préparer à la fête de Toussaint

Les

habitants de notre monde crient justice.
La Création entière crie justice.

Il nous revient de tendre l’oreille et de nous engager avec Dieu
pour dénoncer le Mal, enseigner la paix et la fraternité,
témoigner de son espérance.
C’est notre mission.

PAROISSE SAINT-JACQUES : 45, rue Théophile Roussel
48200 SAINT-CHELY D’APCHER - Tél.: 04 66 31 16 05
Accueil : du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Père Robert GRAS
04 66 31 99 85 - Presbytère
LE MALZIEU
Père Léon GRANIER
04 66 45 57 56 - Presbytère
FOURNELS
Père Pierre-Yves GIROD
06 48 68 84 16 - 5, rue Th. Roussel SAINT-CHÉLY D’APCHER
Père Raymond-Pierre COLY 04 66 31 50 43 - 7, rue Th. Roussel SAINT-CHÉLY D’APCHER
Père Frédéric NOARISON 07 86 66 55 25 - Presbytère
AUMONT

LA PRIÈRE EXPLIQUÉE PAR LE SAINT CURÉ D’ARS.

20 OCTOBRE 2019 - 29ÈME DIMANCHE DU T.O. (C)

SAINT-CHÉLY Jeudi 24
9 h 30 / 10 h 30
Confessions individuelles
Vendredi 25 20 h
Veillée pénitentielle et confessions individuelles
LE MALZIEU
Mardi 29
20 h
Veillée pénitentielle et confessions individuelles
SAINT-ALBAN
Mercredi 30 1
10 h 30 / 11 h 30
Confessions individuelles
FOURNELS
Mercredi 30 10 h 30 / 11 h 30
Confessions individuelles
NASBINALS
Vendredi 25
16 h 30 / 127 h 40
Confessions individuelles
AUMONT
Mercredi 30
20 h
Veillée pénitentielle et confessions individuelles

L’évangile de ce jour nous invite à une prière persévérante et
confiante. Je laisserai donc le soin
au saint curé d’Ars de vous parler de
la prière.
ABPY

« Voyez, mes enfants ! Le
trésor du chrétien n’est pas sur la
terre il est dans le Ciel. Notre pensée doit aller là où est notre trésor. L’homme a une belle fonction
celle de prier et d’aimer… Vous
priez, vous aimez : voilà le bonheur
sur terre ! La prière n’est pas autre
chose qu’une union avec Dieu.
Quand on a le cœur pur et uni à
Dieu on sent en soi comme un baume, une douceur qui enivre, une
lumière qui éblouit.
Dans cette union intime, Dieu et
l’homme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble : on
ne peut plus les séparer.
C’est une chose bien belle
que cette union de Dieu avec sa
petite créature. Dieu dans sa bonté
nous a permis de lui parler. Notre
prière est comme un encens qu’Il
reçoit avec plaisir. Vous avez un

petit cœur, mais la prière l’élargit
et le rend capable d’aimer Dieu.
La prière fait passer le temps
avec une grande rapidité, et si
agréablement qu’on ne s’aperçoit
pas de sa durée. Tenez ! Quand je
courais la Bresse, lorsque que les
pauvres curés étaient presque tous
malades, je priais le Bon Dieu le
long du chemin. Je vous assure que
le temps passe vite. Certains se
perdent dans la prière comme le
poisson dans l’eau parce qu’ils sont
tout au Bon Dieu. Dans leur cœur,
il n’y a pas d’entre-deux. Oh ! Que
j’aime ces âmes généreuses ! Parfois nous venons à l’église sans savoir ce que nous venons faire et ce
que nous voulons demander ! Et
pourtant quand on va chez quelqu’un on sait bien pourquoi on n’y
va. Il y en a qui ont l’air de dire au
Bon Dieu « je vais vous dire deux
mots pour me débarrasser de
vous ». Je pense souvent que lorsque nous venons adorer notre Seigneur nous obtenons tout ce que
nous voulons si nous lui demandons
avec une foi bien vive…. »
Saint jean Marie Vianney, curé d’Ars

AUMONT-AUBRAC

MESSES DOMINICALES
18 h
18 h 30
9h

Samedi 26 oct.
Dimanche 27 oct.

Aumont
Saint-Chély
Blavignac—La Chaze-de-Peyre
Malbouzon—Albaret-le-Comtal
Saint-Denis-en-Margeride

Dans toutes nos églises, la quête de ce dimanche est au profit
des Œuvres Pontificales Missionnaires

NOS PEINES - NOS JOIES

Communauté des Sœurs de la Résurrection

Du lundi au samedi
Tous les jeudis
Mercredi 23
Jeudi 24
Vendredi 25

18
10
18
14
18

h
h 30
h
h 30
h

OBSÈQUES (Avec leurs familles, nous prions pour nos défunts)
Germaine BRAJON (87 ans)
Félix CHASTANG (92 ans)
Flavie LAFONT (90 ans)
Michelle ESTEVENON (61 ans)

NEUVAINES

à Vareilles
à La Garde
à Saint-Alban
au Fau-de-Peyre

mardi 15 octobre
mardi 15 octobre
mercredi 16 octobre
samedi 19 octobre

Mercredi 23
Jeudi 24
vendredi 25

14 h 30
11 h
15 h

7 h 30
Prière des pèlerins
de 9 h 30 à 12 h
Adoration
Messe à l’église
Messe à la maison de retraite
Messe à l’église
Préparation des messes de novembre
Messe à l’église

SAINT-ALBAN
Salle Saint-Joseph : répétition de chants
Messe à la maison de retraite
Messe à l’hôpital

DE MESSES

Adrien RAMADIER de La Fage-Saint-Julien
Thérèse BOUDON de Saint-Chély
Jean PRADAL de Fournels

PAROISSE SAINT-JACQUES

MESSE D’ANNIVERSAIRE
Isabelle GIBERT à Rimeize le dimanche 20 octobre

BAPTÊMES
Yanis FAURE le samedi 26 octobre à la Chapelle Notre-Dame de Lourdes
Léryan MAGNE-VALIÈRE le dimanche 27 octobre à Saint-Chély

8 décembre
FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Le service diocésain propose un pèlerinage de 2 jours
Inscriptions au secrétariat paroissial

DANS NOS COMMUNAUTÉS LOCALES
NASBINALS
Vendredi 25

16 h 30
18 h

Confessions à l’église
Messe à l’église

Lundi 21
Mardi 22

18 h
10 h 30

SAINT-CHÉLY
Prière du chapelet
Messe à la maison de retraite

Jeudi 24

9h30/11h30 Confessions

Vendredi 25

18 h
20 h

Prière du chapelet
Veillée pénitentielle et confessions individuelles

LE MALZIEU
Mercredi 23
15 h
Messe à la maison de retraite
La 1ère communion aura lieu le dimanche 14 juin 2020
FOURNELS
Mercredi 23

10 h 30

Messe à la maison de retraite

AUMÔNERIE DES JEUNES
Vendredi 11 octobre plus de 40 jeunes de l’aumônerie de la paroisse de
saint Chély et leurs animateurs se sont retrouvés à chapelle Notre-Dame de
Lourdes pour une soirée de rentrée.
Notre évêque, qui souhaite rencontrer tous les jeunes de notre diocèse
s’est associé à notre rencontre. Après un temps de prière à la crypte illuminée par de nombreuses bougies, les jeunes ont eu un temps de réflexion autour de questions posées par Monseigneur Bertrand.
Ensuite ont eu lieu un débat puis un échange au cours duquel Rémi et
Lucas ont témoigné de l’importance de leur foi dans leur vie de jeunes étudiants.
L’évêque a donné aux jeunes quelques repères pour vivre et approfondir notre foi au quotidien. Après ce temps d’échange nous avons partagé le
repas du soir. Désormais l’année est lancée et chaque groupe se réunira un
vendredi par mois. Assurons ces jeunes de notre prière et de notre soutien.

ABPY

