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ANNONCES
Mercredi 12 décembre : 20 h
E.L.A. Meyrueis au presbytère de
Meyrueis
Jeudi 13 décembre : 20h Répétition de chants pour Noël au presbytère de Meyrueis
16h Répétition de chants au presbytère de Florac
15 h E.L.A Ste Croix chez Jocelyne
CAVALIER
Samedi 15 décembre : 10h à 12h
Eveil à la foi (pour les enfants) de 3
-7 ans à la salle des œuvres
Dimanche 16 décembre : 10h-15h
Caté à Florac pour les enfants du
CE1 au CM2 à la salle des œuvres
Mardi 18 décembre : 20h30 répétition de chants à Ispagnac - Salle
du Pavillon

La COP 21 ; les attentats en France ;
les gilets jaunes ; l’Eglise secouée par
toute sorte de scandales… nous permettent de relire autrement, les textes
prophétiques de notre tradition judéochrétienne.
« Jérusalem, peuple de
Dieu, quitte ta robe de
tristesse et de misère
et enveloppe-toi du
manteau de la justice
de ton Dieu.» Ajuste-toi
à ton Dieu ! N’est-ce
pas le cri de conversion
auquel nous sommes
appelés plus que jamais ; il est question de
la survie de l’humanité
et de la création.
Entendons bien, comprenons
bien et apprenons le de notre Dieu :
« Debout Jérusalem, debout les chrétiens, vivez comme des ressuscités ! Ne
pleurez pas, faites quelque chose. Tenez-vous sur les hauteurs, alors Dieu
pourra conduire le monde dans la joie, à
la lumière de sa gloire, avec miséricorde et justice » Repartons davantage
de l’appel que nous avons reçu en Jésus le Christ : de la conversion qui nous
est demandé… L’évangile vient nous
redire encore une fois : Pas de changement du monde, ni du climat, ni de l’humanité, ni de l’église sans une conversion qui passe par le Christ. C’est Lui le
Sauveur, c’est par lui que nous sommes
pardonnés, c’est par lui nous sommes
aimés, c’est par lui que nous serons
sauvés.
« Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers » aurions-nous oublié ces avertissements
que Dieu nous redit depuis 28 siècles…

Faisons-nous comme si Jésus n’était
pas venu chez nous ? Que faisons-nous
de plus que ceux au milieu desquels
nous vivons et que nous critiquons ?
Pour préparer la venue d’un tel Sauveur,
commençons par ce
qui est à notre portée :
faire un bon usage de
l’eau, de la nature, en
tenant compte des conséquences à l’échelle
mondiale : le chauffage, les dépenses inutiles,
le
gaspillage. Réagissons avec
l’Esprit de l’Evangile au
cœur de tant de complicités qui nous endorment : « Qu’est-ce que
ça peut faire » « Je suis libre » « J’ai
droit » « C’est pas grave » « Fais-toi
plaisir » « Tu y crois encore aux religions»
Oui : Faisons la liste de tout ce
que nous entendons sans oser réagir !
Trop souvent, nous laissons faire et
nous nous étonnons que le mal l’emporte. Le mal dans le monde ne vient-il
pas de nos petits péchés mignons
comme on les appelle, de nos silences
et compromissions qui font le jeu du
démon muet ? Ainsi, notre liberté individuelle, passe avant la fraternité de
Dieu ! Aujourd’hui pourtant, beaucoup
attendent que les chrétiens témoignent
de la manière dont nous pouvons
‘’changer de vie’’. C’est toujours possible puisque le Ressuscité est toujours
à l’œuvre encore aujourd’hui à travers
tant de bonnes volontés qui se mettent
debout et retroussent leurs manches.
Claude GRAS

Lundi 10 décembre
Intention Particulière
Mardi 11 décembre
Jeanine CREISSENT
Mercredi 12 décembre
Hélène VERNHET
Jeudi 13 décembre
Marius et Paulin COMBEMALE
Vendredi 14 décembre
VIRENQUE Zoé et Serge
Dfts DURAND - PANTEL
Samedi 15 décembre
Pierre, Jean-Paul DELON et Famille BOUTY
Dfts Clémence et Roger ARRAGON
Famille Denis ROUVIERE
Famille ALMES - ROCOPLAN - MEDARD

Yvon, Marthe, Pierre et Raymond COMMANDRE et
Agnès

Dimanche 16 décembre
MEYRUEIX Marc
Dfts Yvette et Guy COURCIER
Famille PUEL (La Grange)
Madeleine ABRIOL
Marthe, Eugène et Marcel BOUSQUET
Raymond VERNHET
Familles Thérèse PAUC - AVESQUE René
Famille HUC - CINQUALBRE
ROUGEON Monique
PASSENEAU Paul et Marie-Louise
Gilles NAZON
Marie-Ange CAUSSIGNAC
ROBERT Régis
Roger BOULET (Le Falisson)
Dfts GAZAGNE - MEYNADIER
FAGES Odile et Famille
Suzanne et Robert MEYNADIER
Merci à Notre Dame (Reconnaissance)

Dts LIBOUREL Dédou et Clément et AIGOUY Hélène

Lundi 10 décembre

Mardi 11 décembre

Mercredi 12 décembre

Jeudi 13 décembre

Vendredi 14 décembre

Samedi 15 décembre

Dimanche 16 décembre

8 h 00

FLORAC - Laudes

8 h 15

FLORAC - Messe

8 h 00

FLORAC - Laudes

8 h 15

FLORAC - Messe

8 H 00

FLORAC Laudes

8 h 15

FLORAC - Messe

17 h 00

MEYRUEIS - messe aux 3 Sources

8 h 00

FLORAC - Laudes

11H 00

ISPAGNAC - Messe au Réjal

17 h 00

FLORAC - Messe (rue du Rémuret)

8 h00

FLORAC - Laudes

8 h 15

FLORAC - Messe

15 h 00

Messe à la maison de retraite et Hôpital

17 H 00

BLAJOUX - Messe

9 h 30

ISPAGNAC

10 h 30

LA MALENE

11 h 00

FLORAC - ST GERMAIN - MEYRUEIS

Ils nous ont quitté cette semaine

Simone PORTALIER, née VEYSSADE, 84 ans, 6 décembre à Quézac
Etiennette VERGELYS, née BOULET, 83 ans, 6 décembre à Quézac
René FLAVIER, 64 ans, 6 décembre à Meyrueis

Première rencontre des équipes de partage biblique sur l’Evangile de Marc
Sainte Croix– Saint Etienne VF, Saint Roman de Tousque : Mercredi 12 décembre à 15h à la salle La Passerelle
à Ste Croix - Jocelyne CAVALIER : O4 66 44 71 22 06 67 67 09 12
Saint Germain de Calberte : Jeudi 13 décembre à 18h à la salle paroissiale catholique de St Germain Martine MAZARS-HUC : 06 98 06 39 16
 Le Pompidou : Mardi 11 décembre à 15h à la salle Truel - Christiane REY - 06 98 96 42 91
 Barres des Cévennes : Mardi 11 décembre à 20H 30 à la salle de la mairie - Christiane MARTINEZ :06 88 49 23 52
Florac 1 : Mardi 11 décembre à 18H au Presbytère catholique Gérard DURIEZ - 04 66 44 03 15
 Florac 2 : Mardi 11 décembre à 14h au Presbytère catholique de Florac - Annie MICHEL: 04 6645 13 83
 Meyrueis : La première rencontre aura lieu en janvier - Sr Yvonne BESSON : 06 45 48 33 85
La collecte du Denier de l’Eglise 2018 continue. Merci à ceux et celles qui ont déjà donné.
Nous savons que depuis plusieurs années les donateurs au Denier de l’Eglise effectuent leur don de plus en plus
tard jusqu’aux derniers jours de décembre. 1/5 de la collecte a lieu ce mois-là.
La relance de Toussaint a permis à la collecte de cette année de retrouver une dynamique mais nous sommes encore très loin du compte; Il reste encore quelques jours pour apporter votre participation.
Elle est essentielle pour la vie de notre Eglise en Lozère. Merci de ne pas tarder ! »
LOTO
La communauté Paroissiale Meyrueis, Causses organise son loto le dimanche 13 janvier 2019 à 14h30 à la Salle des Fêtes de Meyrueis. Les personnes qui désirent nous offrir un lot peuvent le déposer chez les Religieuses, chez Agnès Doussière ou chez
Viviane Commandré.

