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Trait d’Union 
716 7° dimanche de Pâques 

 «  Moi je Prie pour eux,  
car il sont à Toi. » 

Jn 17,10 

Pendant le dernier repas 
qu’il prend avec ses dis-
ciples, Jésus prie son 
Père qui est au ciel. Il prie 
pour Pierre, Jacques, 
Jean...et pour tous ses 
disciples…. 
Il prie aussi déjà pour 
nous. 
Jésus nous aime telle-
ment, il veut que nous 
soyons heureux. 
C’est pour cela qu’il 
parle de nous à son 
Père. 
Il demande à son Père  
que nous vivions tous les 
jours dans l’amour de 
Dieu, que nous gardions 
sa Parole dans nos 
cœurs. 
Ainsi nous serons heu-
reux avec Dieu pour tou-
jours. 

La troisième chose : Jésus 
nous dit : « Pour connaître Dieu, il 
faut me regarder, moi, l’homme 
Dieu » Dieu n’est pas celui qui est sur 
les nuages passant son temps à juger 
ou à punir les hommes. Il est celui qui 
s’est fait connaître en la personne de 
Jésus. Ce Jésus est le seul capable 
de donner une réponse à nos grandes 
interrogations d’aujourd’hui : Qui suis-
je ? D’où je viens ? Où je vais ? Est-

ce que ma vie a un 
sens ? La réponse 
de Jésus ne passe 
pas par des pa-
roles, mais par des 
actes, par toute sa 
vie de don, d’of-
frande, d’amour. 
Cela ne sert à rien 
de parler de Dieu, 
si on ne cherche 
pas à le rencontrer. 
Pour rencontrer 

Dieu, il n’y a que deux moyens : la 
prière et l’amour. Prier un peu tous les 
jours. Lorsqu’on rencontre quelqu’un 
une fois de temps en temps, les rela-
tions ne seront pas les mêmes en 
comparaison des personnes que nous 
rencontrons tous les jours. Il en est de 
même avec notre relation à Dieu. Plus 
encore, il y a des sacrements que 
nous pouvons recevoir régulière-
ment : le Pardon et l’Eucharistie entre 
autres.  
Là encore, c’est Jésus qui se rend 
présent dans notre cœur. Dieu veut 
conduire tous les hommes à ce bon-
heur ; mais la route est longue et diffi-
cile. Cependant, quand on reçoit du 
bonheur, on a envie de le partager ! 

 
 

Père Claude GRAS 

Une relation éternelle ! Jn 17, 1b-11a 

« La vie éternelle, c’est qu’ils te con-
naître, toi le seul vrai Dieu, et celui que 
tu as envoyé, Jésus Christ ». En relisant 
ces paroles de l’Evangile de ce 7 ème 
dimanche de Pâques, nous sommes 
renvoyés à la réalité de notre Eglise, à 
notre baptême. S’il y a aujourd’hui une 
crise du sens, crise des valeurs ; s’il y a 
aujourd’hui beaucoup d’hommes, beau-
coup de jeunes surtout, qui cherchent 
un sens à leur vie, c’est peut-être parce 
nous, les prêtres nous 
vous avons trop orien-
tés vers les soucis du 
monde et pas assez 
sur l’autre dimension 
chrétienne qui est 
‘’l’Amour de Dieu’’ 
L’Evangile de ce di-
manche nous enseigne 
3 choses :  
 

La première : on ne 
peut pas opposer 
l’amour de Dieu et l’amour du pro-
chain. Quand Dieu se présente à tra-
vers le message des prophètes de l’An-
cien Testament, comme à travers la 
personne de Jésus, c’est toujours 
comme celui qui est amoureux des 
hommes tels qu’ils sont aujourd’hui. 
C’est nous, cette humanité d’aujourd’hui 
que Dieu aime tellement qu’il sacrifie 
son Fils par amour des hommes. 
 

La deuxième chose : si nous avons le 
souci du monde, c’est parce que 
c’est une mission que Dieu nous a 
confiée, à nous. Dès le début, il a vou-
lu que l’homme soit créateur avec lui. 
Aujourd’hui, nous avons tendance à 
prendre la place de Dieu. 
La ‘’création’’ nous est confiée, com-
ment est-ce nous allons la gérer ? Il ne 
faudrait tout de même pas séparer 
amour du monde et amour de Dieu. 
 

Je prie pour ceux  
que tu m’as donnés.  
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du 20 mai 2023 au 28 mai 2023 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Mardi 23 mai 
Emilien QUET et famille 

Vendredi 26 mai 
Roger FAGES et familles 

Samedi 27 mai 
Défunt Louis COMMANDRE 
Familles SEBELIN-QUET 

Dimanche 28 mai 
Familles BOUTY-GELY 
Familles MICHEL-ROUVELET,Sœur Thérèse Odile 

Marie, Armand Pratlong et familles 
Vivants et défunts famille Jean GRAS 
Familles et défunts PAUTARD-GELY 
Roger MICHEL et famille 
Marthe et Eugène BOUSQUIET 
Émile ROCOPLAN 
Familles MONTAGNIER-ROCOPLAN 
Rosette ARRAGON 
Anne-Marie-BARBE-DELEUZE 
Marie-Ange CAUSSIGNAC 
Familles GAL-MICHEL-FAGES 
Jeanne CAPLAT, Yvette et Roger MONGINOUX 
Noémie FAGES et famille 
Intention particulière 
Yves GELY et famille, en l’honneur Vierge Marie 

Samedi 20 mai 10h-13h : 
  Rencontre de toutes les équipes de Pastorale de la santé à la 
salle des œuvres de Florac suivie d’un repas partagé 

Tous les soirs du mois de mai à 20h30 : Prière du chapelet à 
l’église de Florac 

Tous les mercredis du mois de mai à 17h : prière du chapelet 
à l’église de Quézac 

Jeudi 25 mai 11h Aumônerie à la Mas des Bancels de Flora 
 

Samedi  20 mai 
16h30
18h00 

Mariage à Florac 
Cros Garnon + Baptêmes, Ispagnac 

Dimanche 21 mai 
7° Pâques 

10h00 
10h30 

Prière du chapelet à l’église de Florac 
Florac, La Malène, St Germain 

Lundi 22 mai 8h00 Messe + Laudes à chapelle Rémuret 

Mardi 23 mai 8h00 Messe + Laudes à chapelle Rémuret 

Mercredi 24 mai 
8h00 

16h00 
Messe + Laudes à chapelle Rémuret 
Messe « Trois Sources » 

Jeudi 25 mai 
 

8h00 
11h00 
18h00 

Messe + Laudes à chapelle Rémuret 
Messe au Réjal 
Messe chapelle du Rémuret 

Vendredi 26 mai 
8h00 

15h00 
Messe + Laudes à chapelle Rémuret 
Messe Hôpital de Florac 

Samedi  27 mai 18h00 Bédouès, Ste Enimie 

Dimanche 28 mai 
Pentecôte 

10h00 
10h30 

Prière du chapelet à l’église de Florac 
Florac, St Etienne, Meyrueis  

Baptêmes   Samedi 20 mai 18h  
   à Cros Garnon de Justin et Gauthier GRUAT 
Dimanche 28 mai 11h 
 à Florac de Sofia HIERLE 
 à Meyrueis de Luisa POUJOLS 

Mariage Samedi 20 mai à 16h30 à Florac 
     de Mathilde MARCHAND  
      et Filipe BORGES MIRANDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10h30 messe en plein air  à la 
chapelle de N. D. de la Malène 

 

Pèlerinage 
N. D. de La Malène 

Dimanche 21 mai à 10h30 

10h30 - messe en plein air 


