
 

 

Paroisse Saint-Frézal de Marvejols 

N°654  Dimanche 21 mai 2023 
 
 

7 ème Dimanche de Pâques 
Année A 

     L’Ascension du Seigneur                 
En ce jour de l’Ascension, nous célébrons le Christ res-
suscité qui apparaît une dernière fois à ses disciples. Le 
texte des Actes des Apôtres que nous venons d’écouter 
nous dit qu’il leur confie une mission : « Vous allez re-
cevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui viendra sur 
vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux extrémités 
de la terre ». Puis il disparaît à leur regard. C’est ainsi 
que l’Ascension ouvre le temps de l’absence. Jésus 
n’est plus visible. Pour les Apôtres, c’est le commence-
ment de la mission, c’est l’annonce de la Bonne Nou-
velle à tous: « Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples… » (Mt 28. 19). Mais la mission, ce n’est pas 
que la mission des Apôtres, c’est la mission de l’Église. 
En tant que chrétiens baptisés et confir-
més, nous sommes tous appelés à vivre 
la mission. Toute personne qui a vécu 
une vraie rencontre avec le Christ de-
vient missionnaire. La bonne nouvelle de 
l’Évangile doit être proclamée au monde 
entier. C’est notre mission et notre res-
ponsabilité. Jésus envoie ses apôtres 
pour répandre l’Évangile, éveiller à la 
foi et baptiser. 
Revenant un peu sur les Apôtres. Quant 
on regarde de près ces hommes à qui Jésus confie la 
mission en premier, nous voyons bien qu’ils sont loin 
d’être prêts pour cette mission. À plusieurs reprises, 
Jésus leur reproche leur incrédulité et leur dureté de 
cœur. Au bout du compte, nous voyons bien qu’ils 
n’ont rien compris car ils s’imaginent encore que Jésus 
va maintenant rétablir la Royauté en Israël. Il leur fau-
dra du temps pour comprendre que la Royauté du 
Christ n’est pas de ce monde. Disons que pour cette 
grande mission, Jésus fait appel à des incrédules qui 
ont aussi à se convertir. Et c’est important pour nous 
de le savoir car il ne faut pas attendre d’avoir une foi 
parfaite pour annoncer Jésus Christ. Si c’était le cas, il 
n’y aurait pas beaucoup de missionnaires. 
Après l’Ascension, c’est donc le temps de l’Église qui a 
commencé. Jésus est à la fois absent et présent. Il est 
absent en ce sens qu’on ne peut pas le saisir. On ne 
peut pas le voir avec nos yeux, ni le toucher avec nos 
mains ni l’entendre avec nos oreilles. Mais en même 
temps, il reste intensément présent aux hommes. Il 

n’est pas en face de nous ni à côté. Il est à l’intérieur de 
nous, dans notre intimité profonde. Et il nous précède 
dans le cœur de tous ceux et celles qu’il met sur notre 
route. Comme les apôtres, nous sommes tous envoyés 
pour témoigner de Jésus ressuscité ; mais le principal 
travail, c’est l’Esprit Saint qui le fait dans le cœur de 
ceux et celles qui entendent sa Parole. 

D’après l’évangéliste Saint Marc nous dit que cette 
conversion sera accompagnée de signes extraordi-
naires : « En mon nom, ils chasseront les esprits mau-
vais ; ils parleront un langage nouveau ; ils prendront 
des serpents dans leurs mains, et, s’ils boivent un poi-
son mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront 
les mains aux malades, et les malades s’en trouveront 

bien. » (Mc 16, 17-18). Face à la résur-
rection du Christ, le mal ne fait plus le 
poids ; il ne peut avoir le dernier mot. 
L’invocation de son Nom devient source 
de Salut. Là où l’Évangile est annoncé, la 
puissance de Dieu est à l’œuvre. Elle est 
toujours agissante. C’est un appel à l’es-
pérance pour les prêtres, les catéchistes 
et toutes les personnes engagées dans la 
pastorale. 
C’est important car trop souvent nous ne 

voyons que ce qui meurt, les églises qui se vident, 
l’abandon de toute pratique religieuse, les scandales 
qui éclaboussent l’Église. Nous oublions une chose : 
les très fortes gelées de l’hiver n’empêchent pas le 
printemps d’arriver. Il en est de même dans l’Église. Il 
nous faut apprendre à voir tout ce qui germe et tout 
ce qui est signe d’espérance et de vie. Les chrétiens 
qui redécouvrent l’Évangile et s’engagent dans la 
mission sont de plus en plus nombreux. 
Depuis l’Ascension, le Christ n’est plus visible à nos 
yeux. Mais le monde doit pouvoir contempler son vi-
sage à travers nous, entendre son message à travers 
nos paroles et nos vies. Et surtout, ils doivent décou-
vrir en nous quelque chose de l’amour passionné de 
Dieu pour tous les hommes. Il est important que 
notre cœur soit de plus en plus accordé à son infinie 
tendresse pour tous les hommes. Alors, ne perdons 
pas une minute. C’est à chaque instant que nous 
avons à rayonner de cette lumière qui vient de lui. 
…/…   



 

 

La communauté chrétienne de Chirac-Le Monastier 
 Dimanche 9 avril 2023 : Jonathan  et David entrent dans l’Alliance Pascale ! 
Après avoir cheminé avec son équipe de catéchèse du Monastier-Chirac, dans une pré-
paration faite d’étapes célébrées avec la communauté rassem-
blée et de partages  d’Evangile pendant les « Dimanches autre-
ment », David BARATHIEU a eu la joie de recevoir le Baptême 
et de communier, le Dimanche de Pâques, des mains de l’abbé 
Jean de Dieu.  Jonathan PUECH, adulte résident au foyer 
sainte Angèle à Chirac, a demandé le Baptême il y a 3 ans, au-
près de Nelly Blin (responsable de la pastorale des personnes 
ayant un handicap) et cheminé avec sœur Daniela (Ursuline). Il 
a vécu l’appel décisif des catéchumènes adultes, à Mende, et 

les scrutins, en assemblée paroissiale, durant le Carême. Il a reçu son Baptême et 
sa Communion aux côtés de David, à Marvejols, rayonnant de joie et la partageant à tout son entourage. 
 
Nous souhaitons à ces deux néophytes (« jeunes pousses ») de grandir dans l’Alliance du Christ chaque 
jour, de préparer leur Confirmation, afin d’être des témoins des merveilles de Dieu pour eux et pour toute 
personne.     

Fleurir en liturgie  
 

Invitation pour toutes les personnes de notre paroisse qui s’occupent des bouquets:   Rencontre pro-

vinciale le 3-4 juin 2023 à Chaldoreilles 48700 (Serverette) Animée par Mme Jeannette Chauffour de l’équipe nationale 
de FEL (Fleurir en liturgie) 
 
Samedi 3 
 10h30  Accueil installation   « Herborisation » dans la campagne environnante 
 12h  Repas.    14h30 Démonstration puis atelier  16h30 Pause  
 17h  Présentation du texte du Pape François « Desiderio Desideravi »   Simon Juan. 
  Echange en petits groupes, Débat. Conclusion Pierre Remise  
 19h  Repas   20h  Démonstration puis atelier.  Prière avant le repos de la nuit 
Dimanche 4 
 8h  Prière de laudes    8h30  Démonstration puis atelier. 
 11h  Eucharistie    12h Repas 
 14h  Démonstration puis débat, questions, partages d’expériences…    16h  Départ 
 

Objectif : Formation pour des équipes paroissiales ou des équipes diocésaines.   Pour 
fleurir divers lieux : Autel, Ambon, Croix, Cierge pascal, Cuve baptismale, Accueil… 
Concrètement : L’équipe de Montpellier assure tout l’intendance .  Les lits seront faits mais prière de porter serviettes de 
toilette et de table.   31 places : 19 chambres seules  et 6 chambres doubles. 
 Matériel : Chaque personne se munit : tablier, sécateur, sceau, chiffon, plastique pour préserver les tables, une coupe 
basse genre plat à tartes, un vase haut, un vase qui pose problème on ne sait comment l’utiliser !   Des grosses feuilles de 
lierre…    et une grande valise de bonne humeur ! 
Frais : 45€ : soit 25 nourriture + 20 hébergement. Versements à Montpellier.  Les frais pédagogiques sont pris en charge 
par la province.  
 

Inscriptions : Fiche jointe ou par internet. Date limite d’inscription le 15 mai cependant veuillez vous inscrire au plus tôt 
pour faciliter l’organisation.  Minimum de participants : 20 personnes. Maximum 31 nuitées mais on peut aussi 

venir sans dormir !     Abbé  Pierre Remise 06 71 85 16 15.                                          

../..  « Allez donc, de toutes les nations faites des dis-
ciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du 
Saint Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les com-
mandements que je vous ai donnés. » Plus que jamais, 
l’Église a besoin de notre attachement au Seigneur. 
C’est en communion avec le pape, nos évêques et tous 
les chrétiens que nous pourrons être de vrais témoins 
du Christ ressuscité. Nous ne sommes pas envoyés vers 
les bons chrétiens mais vers tous ceux et celles qui ne 
connaissent pas le Christ. Il est “le Chemin, la Vérité et 
la Vie”. C’est par lui et avec lui que notre vie sera aussi 

une ascension vers le Père.     Dans dix jours, nous fête-
rons la Pentecôte, la venue de l’Esprit Saint sur les 
apôtres. Nous prierons pour ceux qui ont reçu ou vont 
recevoir le sacrement de Confirmation. Que l’Esprit de 
Dieu les guide et nous guide tous vers la Vérité toute 
entière. Nous vivrons ces dix jours qui nous préparent à 
la Pentecôte comme un temps de retraite. Que notre 
prière se fasse unanime : “O Seigneur, envoie ton Es-
prit qui renouvelle la face de Terre.             
                                                             Abbé Jean De Dieu 



 

 

 

INFORMATIONS  PAROISSIALES 
•   Journées de rencontre des prêtres du diocèse de Mende avec notre Evêque, à Clermont Ferrand:   
                                                                                                             dimanche 21 mai, lundi 22 mai et mardi 23 mai. 

•  Absence  et  repos  pour  l'abbé Jacques Rodier à partir  de vendredi 19 mai.   
  Communauté locale de MARVEJOLS  

 

La Neuvaine du St Esprit :  chaque jour, du vendredi après l'Ascension,  jusqu'au jour de Pentecôte :  

prions  le chapelet au Saint-Esprit, chez sois, ou bien  
                                         A la communauté des  sœurs du St Esprit , tous les jours de la neuvaine, à 17h30. 
Signe de la croix. 

Les mystères:  dire avant les gros grains: 
1. Par la puissance du Saint-Esprit, la Vierge Marie enfante jésus. 
2. L'Esprit Saint descend sur jésus pendant son baptême. 
3. L'Esprit Saint conduit Jésus au désert. 
4. L'Esprit Saint agit dans l'Eglise 
5. L'Esprit Saint agit dans les âmes des justes 

Sur les 7  premiers petits grains (on peut le dire 10 fois également) : 
                        Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles , et allume en eux le feu de ton amour. 
Sur les gros grains: 

Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre.  Ô Dieu, qui as instruit les 
cœurs de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint, donne-nous d'aimer, par cet Esprit, ce qui est bien et de trou-
ver en lui la source de notre consolation. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 

A la fin du chapelet: 
                         Gloire au Père, et au Fils et au St Esprit...     (trois fois)  Je crois en Dieu…  Signe de la croix. 

           Communauté locale de LA CANOURGUE  
• Messe les mardis matin à 9h à l'église. Les jeudis soirs à 18h00 prière du Chapelet suivi de la messe. 

• Messe à la maison St Martin: vendredi matin à 10h30. 

Communauté locale du MASSEGROS 
• Messe à la maison St Martin : vendredi à 14h30. 

Communauté locale de ST GERMAIN DU TEIL 

• Répétitions de chants : lundi 22 mai à 20h,  salle KT.   

 

Dimanche 21 mai 
7ème dimanche de Pâques 

Année A   

18h30:  Banassac  et   Marvejols  
 9h: Montrodat, Les Hermaux 
 11h:  Marvejols, La Canourgue, St Georges, St Germain   

Dimanche 28 mai 

PENTECOTE 
Année A   

18h30:  Banassac  et   Marvejols  
 10h: Messe au Col de Bonnecombe (transhumance) 

 11h:  Marvejols, La Canourgue, St Laurent, Le Massegros.   

Dimanche 4 juin 
8ème dimanche de Pâques 

Année A   

18h30:  Banassac  et   Marvejols  
 11h:  St Germain  , 1ère  Communion 
11h: Marvejols, La Canourgue ( pas de messe au Massegros) 

 

Dimanche 11 juin 
9ème dimanche de Pâques 

Année A   

18h30:  Banassac  et   Marvejols  
9 h : Auxillac 
11h: Marvejols, La Canourgue , Le Massegros 
11h: Le Monastier « Dimanche Autrement » Liturgie de » la Parole. 

La paroisse   organise :    Séance spéciale au  Cinéma « Le Trianon » de Marvejols : 

 Lundi 4 juin, à 20h30, projection du film « Reste un peu », de Gad Elmaleh. 

Le film sera précédé d’une présentation rapide et suivi d’un débat informel à propos de cette comé-
die attachante dont l’histoire, en partie vraie, permet de se poser des questions sur Dieu, sur l’au-
delà, sur le sens de la vie. On ne s’ennuie pas un seul instant alors que, sans en avoir l’air, c’est un film 
d’une grande profondeur qui fait réfléchir. 



 

 

La paroisse s’associe aux familles en deuil  
 
 

 Renée BONNET, 93 ans, 16 mai, Marvejols 
 Odette GOEURY, 77 ans, 16 mai, Marvejols   
 Monique FERRIER, 77 ans, 17 mai, St Léger de P 
 François ROBLES, 73 ans, 17 mai, Marvejols 
 Alexia FAVY, 35 ans, 19 mai, Marvejols 
 Gilbert TRAUCHESSEC, 84 ans, 19 mai, Marvejols 

 

INTENTIONS DES  MESSES POUR LA  SEMAINE  :  Paroisse ST FREZAL   

Presbytère de Marvejols  : place de l’église 
48100 Marvejols (04 66 32 01 67) 

 Maison paroissiale de La Canourgue :  
 04 66 32 80 13 

Contact Trait d’Union : email : ndcarce@gmail.com   
Site internet :  https://www.diocese-mende.fr/ 

Rappel : L’Offrande pour une messe est fixée à 18 euros 

  
 

Bernard ESCRICH   La Canourgue ( prêtre)      06 74 06 72 23 
Jacques RODIER    Marvejols   ( prêtre)            04 66 32 01 67 
Jean de Dieu BOUEKASSA   Marvejols  ( prêtre)    07 84 08 26 58 
Dominique LAMOUREUX (diacre)                     04 66 32 86 62 
Denis SCHIRA (diacre)                                         04 66 32 42 00 
Vincent METRAL (diacre)                                    06 07 38 80 72 
Magali ORDAS  (laïque)  La Canourgue            04 66 32 91 05  
Marie PAULHAC (laïque)  Marvejols                 04 66 32 05 41 

 

Prêtres Associés 
 
 

Claude BREMOND  Marvejols                          06 77 05 03 97 
Pierre REMISE   Marvejols                                06 71 85 16 15 
Robert SOLIGNAC    Chirac                               04 66 47 64 55        

Baptême 20 mai 
 Léonie MEISSONNIER, Marvejols 

Baptêmes 21 mai 
Gaia AKA, Marvejols 

Aarhon BELLONIE, Marvejols 

Mathis REMIZE, Marvejols 

 Lundi 22 mai 
Intentions Défunts 
Dfts Fam. COMBETTES-REMIZE 
 

Mardi 23 mai 
Marie MEISSONNIER 
Gérard SEGUIN 
 

Mercredi 24 mai 
Intention Particulière 
 

Jeudi 25 mai 
Pierre COUVE Marie COUVE  
      et Dfts  De la Fam. 
Marinette NURIT 
 

Vendredi 26 mai 
Marilou ROUSSET 
André, Victoria BOUDON et Marie-
Claire, Philippe Hugo MEISSONNIER 
Fam. ESCRICH-ANGLADE 
 

Samedi 27 mai 
Fam. CASTAREDE-MAURY 
Louis et Marie-Dominique CHARBONEL 
Intention Particulière 
Lucien CHABERT et Fam. 
Fam. PARAYRE-MEZY 
Dfts Fam. SALEL-PORTALIER 
Mathilde VIDAL 
Félicité MALAVAL (Roudil) 
Camille BRINGER et Dfts Fam.  
 

Dimanche 28 mai 
Dfts ARNAL-CLAVEL 
Hervé et Christine PRIEUR ép. CORDESSE 

Vivants et Dfts Fam. Jean REMISE 
René SALLES 
Abbé Jean PRIEUR et Dfts Fam. 
Etienne OSTY et Fam. 
Marie et Pierre SEJALON et Dfts Fam. BELIN 
Paulette BELOT (Les Hermaux) 
Gaston et Zélie BAYLE 
Jean ROME 
Auguste, Jean-Michel BOULET 
         Dfts Fam. BOULET-RODIER 
Fam. SANS 
René COMMEYRAS 
Michel BREMOND Sylvie et Josy 
Michel VIDAL et Fam. CHAMPAGNE (La Blatte) 
Paulette RICARD 
Fam. MEYNIEL 
Jean et Andrée MALET 
Jean-Marie ESTEVENON 
Françoise BLANC 
Yvette et Roger MONGINOUX et Fam. 
Jean RODIER et Fam. 
Jean CLAVEL et sa Fam. 
Fam. RODIER H.N.D de Lourdes 
Casimir ALLANCHE (Ses Amis de la Transhumance) 

Dfts Fernande et Raymond SOLIGNAC et Fam. 
Dfts Fam. Gilbert et Augusta RAZON  
Fam. BOUDET-SAMSON-PRIEUR 
Jean-Louis BRUEL 
Marie-Thérèse, Louis et Jean-Claude GELY 
Victoria BOUDON 
Pierre NURIT et Dfts  Fam. NURIT 
Fam. PETIT-SALVAN-BOURRIER et BRIGITTE 

Marie et Louis VAYSSIER et Fam. 
Marthe,  Armandine, Lucien 
       et Dfts Fam. Denis DELPUECH 
Marthe DELPUECH 
Jean-Louis et Michel TROCELLIER  
   et Dfts Fam. TROCELLIER-BRASSAC 
Jean NIEL 
En l’Hon. De la Vierge Marie  Fam. BRUEL 
Fam. COMMEYRAS-RODIER  
          Sœur Marie-Clément 
Fam. SALEIL-BENEL (Le Massegros) 
Action de Grace 
Hubert SOLIGNAC 
Louis CASTAN 
Michel BOSTDECHEZ  
       et Dfts BOSTDECHEZ-DELTOUR 
Jean REVERSAT (Chirac) 
Messe d’action de Grace  pour la  
            Fam. PRIEUR-GRANIER 
 En l’Hon. De N.D de  Nogaret 
Fam. PRATLONG-MANEN-GACHES-FICHOT 
Dfts Jean et Damien PELISSIER H.N.D de Nogaret 

Fam. RODIER-RESSOUCHE 
Dfts Antoinette et Adrien DELMAS (Lachamp) 
Intentions Particulières 
Fam. MARTIN-COMPEYRON-MASSOULT 
Alexia FAVY 
Odette GOEURY 
Monique FERRIER 
François ROBLES 
Gilbert TRAUCHESSEC 


