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Cet été, pour les enfants
et pour les jeunes
Camp d’aumônerie
pour les collégiens et
lycéens (à partir du CM2)
à Chadenet du 7 au 14 juillet
Inscriptions avant le 10 juin
Contact : Catherine Bauer :
Tél. : 04 66 65 66 34
Ecoles de prière
pour les enfants et jeunes
( 7 à 17 ans)
du 22 au 28 juillet, à Chirac
du 19 au 25 août, à Chirac
Contact : Catherine Bauer :
Tél. :04 66 65 66 34
Journée des jeunes au Lac de
Naussac
Samedi 29 juin pour les
jeunes collégiens, lycéens,
professionnels
Contact : Catherine Bauer :
Tél. :04 66 65 66 34

6° Dimanche de Pâques

508

L’Europe ! Qu’en dit l’Eglise ?
L’Église s’est toujours intéressée à la
construction de l’Europe. Après saint
Jean-Paul II dans son exhortation
« Ecclesia in Europa » de 2003, le
pape François a déjà prononcé cinq
grands discours sur l’Europe, où il
redit fortement l’importance de la
question européenne.
Le 28 octobre 2017, le pape François
a prononcé un discours aux participants d'une conférence sur l’avenir de
l’Europe.
Les propos du pape sont d’une
grande cohérence sur le projet européen et apportent une vision globale
des enjeux qui sont ceux de l’Union
aujourd’hui.
Le pape nous invite à « Repenser
l’Europe » en huit points clés :
1° Mettre l’être humain au centre : en
prenant en compte des personnes et
pas des chiffres (les migrants et pas
les quotas, des chômeurs et pas seulement le taux d’activité, etc.)
2° Il invite les décideurs européens à
redécouvrir le sens du mot
« communauté »; en effet l’Europe est
l’appartenance à une communauté.
C’est le meilleur antidote aux individualismes.
3° L’Europe doit être vécue comme un
lieu de dialogue. Les chrétiens sont
appelés à favoriser le dialogue politique, là ou semble prévaloir l’affrontement.

4° L’Europe doit progresser vers une
communauté inclusive, bien loin de
l’indifférenciation généralisée, mais en
valorisant nos différences comme un
patrimoine commun.
5° L’Europe est à imaginer comme un
lieu de solidarité, à travers le soutien
mutuel au sein d’une communauté.
Cette conception est indispensable
pour l’avenir du projet européen, afin
de sortir des fonctionnements qui se
résument à des sommes d’égoïsmes
dans le monde économique, social,
etc.
6° L’Europe vit aujourd’hui un déficit de
mémoire, le pape l’appelle à reconnaître la valeur de son passé pour
transmettre un avenir d’espérance
aux jeunes générations.
7° L’Europe comme source de développement pour elle même et le
monde entier. Elle doit porter cette
dimension du développement intégral
de tout homme et de tout l’homme.
8° L’Europe comme promesse de paix :
« Enfin, l’engagement des chrétiens
en Europe doit constituer une promesse de paix. « L’Union Européenne
maintiendra la foi dans son engagement pour la paix dans la mesure où
elle ne perdra pas l’espérance et saura se renouveler pour répondre aux
besoins et aux attentes de ses citoyens. »

Lundi 27 mai
VERNHET Hélène
Mardi 28 mai
Père Louis VERNHET
Joseph DURAND
Mercredi 29 MAI
Jeudi 30 mai
Intention particulière en l’honneur de ND de Hyelzas,
patronne du causse
Edouard PLANTIER et Famille
Pierre, Louis, Fernande MIRMAN
Marie et Gabriel FAGES
Famille JULHAN Roger
Monique GAL
Justin et Odette VERNHET
Denis, Thérèse GAL et Daniel
FAGES Roger et famille
Marie ATGER
Famille DUFOUR - FAGES
GRILO Joseph - Mariano et Hélène GOMEZ
Intention particulière en l’honneur de ND de Lourdes
Gabriel VERNHET - JULIEN
Dft Maurice DUMAS
CONTASTIN Albertine, Odilon et Louis
Vendredi 31 mai
Denise VINCENT née QUET
Samedi 01 juin
Dft Aimé BOULET et Famille
DUFOUR Léon et Famille
LAURIOL Marie et Noël
Dimanche 02 juin
Famille BRUGUIER -DAUDE
Famille MEYRUEIX - FAYET (La Fare)
CAUSSIGNAC Marie-Ange
Maryse CARRIERE
Dfts JULIER - MALGOIRES
Dfts Famille BERTRAND Fernand
Simone RAYNAL
Madeleine ABRIOL
Dfts Famille MIRMAN
PALMIER Michel
Père Louis VERNHET

Semaine du 27 mai au 02 juin

Lundi 27 mai

8 h 00
8 h 15

FLORAC - Laudes
FLORAC - Messe à l’Oratoire

Mardi 28 mai

8 h 00
8 h 15

FLORAC - Laudes
FLORAC - Messe à l’Oratoire

Mercredi 29 mai

8 h 00 FLORAC - Laudes
8 h 15 FLORAC - Messe à l’Oratoire
17 h 00 MEYRUEIS - Messe aux 3 Sources
8 h 00 FLORAC - Laudes
10 H 30 LA MALENE - Messe
11 h 00 ISPAGNAC - Messe au Réjal - FLORAC ST GERMAIN - LA PARADE
17 h 30 Prière du chapelet à Florac

Jeudi 30 mai
ASCENSION

Vendredi 31 mai

8 h 00
8 h 15
15 h 00
17 h00

FLORAC - Laudes
FLORAC - Messe à l’Oratoire
Messe à la maison de retraite et hôpital
QUEZAC - Méditation du chapelet

Samedi 01 juin

17 h 30 QUEZAC - Vêpres + Messe

Dimanche 02 juin

09 h 00 LES BONDONS
10 H 30 STE ENIMIE
11 h 00 FLORAC - STE CROIX - MEYRUEIS

Elle nous a quittés cette semaine :

Jeannine LE LANN, 88 ans, le 28 mai à 14 h à ISPAGNAC

Monique POURCHER - Jean-Claude HIERLE et Famille

Jeanine et Emile BOULET
Famille BOUTY - GELY
Lucienne PAUC
Dfts BUISSON - PANTEL

BAPTÊME :
Florac : Caroline LA ROCCA, dimanche 2 juin

PRIÈRE POUR LES PEUPLES D’EUROPE
Dieu, Créateur et Père de tous les hommes, vous appelez à Vous tous les peuples de la terre, éclairez-les afin que dans le désarroi de
notre temps, ils reconnaissent ce qui peut leur apporter la paix.
Aidez-les à se pardonner mutuellement le mal qu’ils se sont fait et à collaborer dans le respect des droits de chacun,
à l’œuvre de la paix, en conformité avec votre volonté. Bannissez de leur coeur tout sentiment de haine et de
Rancune et préservez-les des tentations d’orgueil et d’égoïsme national. Suscitez en eux un désir sincère d’entente et d’union. Que les
peuples de l’Europe, auxquels Vous avez accordé en une si large mesure les bienfaits de l’Évangile, reconnaissent leur devoir et s’engagent résolument dans la voie de l’union, en vue d’une coopération toujours plus fraternelle. Bénissez les efforts de ceux qui se consacrent
à cette grande tâche. Qu’ainsi votre Nom soit glorifié
et que soit préparé l’avènement de votre Règne.

A FLORAC

Ce dimanche 26 mai nous portons dans nos prières
Profession de foi de Ruben BRIZIDA, Sarah BRIZIDA, Perline COENDERS,
Daniela MORAÏS, et Soraïa TEIXEIRA

A MEYRUEIS
Profession de foi de Fortuné NAVECTH, et Déhya RONDEL
Première Communion de Jade BOYER, Raphaël PRATLONG,
Alizée CHARBONEAUX, et Lilian COMMANDRE

