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6ème dimanche de Pâques (C)

Aimer Dieu, c’est garder sa Parole
Il est une question qui traverse souvent l’esprit, notre
esprit: comment reconnaître la présence de Dieu
dans notre vie? Il arrive que la réponse à cette question soit associée à une recherche de signes et de miracles de la part de Dieu.

« pratique », d’une parole qui, étant « vécue », rend
réellement présent celui qui l’a lancée. Ainsi donc, la
présence du Christ ressuscité, vivant, cela peut se
« voir » concrètement, ou disons mieux, cela devrait
se « voir » dans la vie des vrais disciples. De même
que Jésus de Nazareth était le lieu de la présence et
Nous demandons à Dieu de se manifester dans notre de la parole du Père (« La parole que vous entendez
vie, de manière extraordinaire.
n’est pas de moi »), de même, ce seront désormais
Mais, Jésus nous donne une réponse qui nous res- nous les chrétiens, l’Église, qui sera ce lieu. Imponsabilise: « Si quelqu’un m’aime, il restera fidèle mense responsabilité.
à ma parole; mon Père l’aimera, nous viendrons chez Mais, pour cela nous ne sommes pas seul ; le Christ
lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Dieu est ne nous a pas laissé « orphelin ». Il est parti, mais il
présent dans notre vie, quand nous gardons sa Pa- y’a « un autre » qui est venu prendre le relais, une
role. La fidélité à la Pasorte de répétiteur divin, un
role de Dieu consiste à
maître intérieur, envoyé par
faire de cette Parole
le Père en son nom, le Dénotre demeure, notre lieu
fenseur l’Esprit Saint.
d’habitation, le centre de
notre vie. Quand nous
Selon Jésus, l’Esprit est cesommes fidèles à la Palui qui communique toute la
role de Dieu, annoncée
vie de Dieu à l’Humanité,
par Jésus, Parole incaren donnant une intelligence
née, c’est Dieu lui-même
progressive de la Parole dique nous accueillons. Il
vine, celle que Jésus est, lui,
y a donc une sorte d’acle Verbe du Père. L’Esprit enseigne… et fait se rescueil mutuel: Dieu nous accueille quand nous l’ac- souvenir…
cueillons, à travers la fidélité à sa Parole. L’accueil
de Dieu, par la fidélité à sa Parole est un acte Alors viens encore maintenant Esprit Saint, viens ne
d’amour : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma pa- tarde pas ! Viens vite à notre secours !
role ».
Il ne s’agit pas seulement, bien sûr, d’une parole reçue intellectuellement, mais d’une parole mise en

Père Jean de Dieu.

L'origine de la fête des mères
Chaque année, à peu après à la même période nous célébrons la fête des mères. Mais
au fait d'où vient cette charmante fête ? Comment la fête-t-on dans les autres pays ?
Momes.net fait un point sur l'origine de la fête des mères.
Chaque année, nous fêtons les mamans. Nous les remercions de l'attention, de la protection
et de l'amour qu'elles nous donnent, nous leur offrons un petit cadeau de fête des mères.
Cette tradition n'est pas vieille comme le monde mais perdure depuis un certain nombre de
siècles.
La fête des mères au temps des Gaulois
La fête des mères remonte au temps d'Astérix, c'est une tradition très ancienne ! Les premiers à avoir instauré une journée consacrée aux mamans sont les Grecs et les Romains, qui
organisaient chaque année au printemps une cérémonie en l'honneur de Rhéa et Cybèle, les divinités mères des
Dieux.
La fête des mères que l'on connaît
La version moderne de la fête des mères nous vient directement des États-Unis. Le second dimanche du mois de
mai 1907, au moment du décès de sa maman, une américaine a demandé aux autorités d'instaurer une journée en
l'honneur de toutes les mamans du monde le deuxième dimanche de mai. Vœu exaucé ! Les petits américains honorent leur maman le deuxième dimanche de mai depuis plus de 100 ans.
La fête des mamans françaises
Mais en France célébrer les mamans et plus généralement la famille, est une idée de Napoléon. C'est le premier qui
a évoqué l'idée d'une fête des mères officielle au printemps en 1806. Au départ, le but était d'honorer les mères de
familles nombreuses

La Paroisse St Frézal est heureuse de vous inviter au cinéma à Marvejols

Pour le film « Lourdes »
Sorti en salles dès le 8 mai, le
film « Lourdes » sera projeté
au cinéma à Marvejols.
Ce film-documentaire de Thierry Demaizière et Alban Teurlai
retrace l’itinéraire de pèlerins,
qu’ils soient hospitaliers ou
malades, gitans ou militaires...
Les réalisateurs ont recueilli
leurs prières murmurées et
écouté leurs histoires de destin
brisé. C’est un film sur la condition humaine, sur la
foi, sur le dévouement et l’amour maternel symbolisé
par la vierge Marie.
Lourdes apparaît dans le cru et le nu de la vie comme
une bouleversante leçon d’humanité.
Horaires de projection du film « Lourdes » au cinéma Le Trianon à Marvejols :
– mercredi 5 juin : 16h
– jeudi 6 juin : 20h30, suivi d’un débat
– vendredi 7 juin : 18h
– lundi 11 juin : 17h50
Tous les pèlerins de Lourdes , et tous les paroissiens
sont attendus pour ce très beau film reportage.
(Photo: nos mains aiment toucher le rocher de la Grotte)

« Je ne suis pas chargé de vous le faire croire,
je suis chargée de vous le dire »
Ste Bernadette à l’abbé Peyramale

Le Denier de l’Eglise (rappel)
Chaque année, L’Église est là
pour vous accompagner et se
mettre au service de tous.
En Lozère, ce sont 367 baptêmes célébrés par an, 99 confirmations, 77 mariages, 914
funérailles, près de 3000
messes dominicales réparties
sur le territoire (chiffres basés
sur 2018 et 2019). Mais
l’Église est présente aussi
pour faire grandir vos jeunes, vos enfants, vos petitspetits enfants dans la foi ; pour les aider à s’épanouir
spirituellement. L’Église se met aussi au service des
personnes malades, seules, isolées, en situation de précarité.
Pour la paroisse de ST FREZAL: 547 donateurs
pour une somme de 91 300 € en 2018 (100 400€ en
2017) soit un don moyen de 166€ (chiffre denier attribué à la
paroisse St Frézal).
Toute l’équipe pastorale, prêtres et diacres, le Conseil
pour les affaires économiques de la paroisse vous remercie grandement pour votre DON. Cependant certains nous disent recevoir 3 à 4 fois l’an les relances et
les appels; avec une 5ème fois pour la contribution
paroissiale. Effectivement, en début d’année: en Février, vous avez reçu le tract d’invitation au don par la
poste, ensuite à la fête des Rameaux, nous en reparlons pour les autres personnes.
A Toussaint, c’est
l’heure des remerciements pour les donateurs et un
simple rappel pour ceux qui aurait oublié. En décembre, un email sera envoyé pour donner la possibilité
de faire un don une dernière fois. Vraiment merci pour
votre participation.

Une première à MARVEJOLS:
Une grande JOURNEE du RENOUVEAU (Groupes de prières)
Rassemblement des groupes de prières de la Province:
Montpellier, Perpignan, Carcassonne, Nîmes, Mende.
SAMEDI 1er JUIN 2019 de 10 h à 18h à la Citée Paroissiale de Marvejols

« Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut » Hab.3/18
Accueil 9h 30 à la cité paroissiale - 10h: prière de louange, enseignement, temps de méditation, d’adoration - 10h30: pour ceux qui le souhaitent, Confession.
Messe paroissiale à l’église à 17h , présidée par notre Evêque (Attention, pas de messe ce samedi là à 18h30 le
soir. )
Intervenants: membres de la Fraternité Pentecôte avec le groupe des jeunes musiciens de Lozère.
Les enfants sont pris en charge. A cette journée, nous pouvons tous nous y associer.
Repas de midi tiré du sac, mis en commun .
Contact : abbé Jean de Dieu
Communauté de MARVEJOLS



Jeudi 27 mai à 20h30 : Réunion des parents des enfants du KT à la salle des fêtes du Buisson.
Samedi 1er juin; messe du soir à 17h, avec les Groupes de Prière, présidée par notre Evêque. (Pas de
messe à 18h30)



Communauté de LA CANOURGUE
Vendredi 31 mai à 10h30: Messe à la maison de retraite St Martin.de La Canourgue.



Communauté de St GERMAIN DU TEIL
Le jeudi de l’Ascension 30 mai, il n’y aura pas de messe au BESSET à 9h.

Première Communion Jeudi 30 mai

Baptêmes

jeudi 23 mai (lycée Terre Nouvelle)
 Jasmine Rampon (+ 1ère Communion)
 Matthias Coulet (+ 1ère Communion)
 Et 1ère Communion de Clarisse Robert

jeudi 30 mai
 Noé et Lilas COUVE au Buisson
 Leny PIC à Marvejols
 Louane BOUQUET
 Tristan et Louise OSMONT à Marvejols
 Lorine FRAISSE à Marvejols
 Lenny et Jessy SUAU à Marvejols

dimanche 1er juin
 Antoine MAURIN à Marvejols

 Le Buisson :
 Julien BONNET
 Noé et Lilas COUVE










Marvejols :
Lyse PIC
Gaëtan PEREIRA
Enzo BOUQUET
Tristan OSMONT
Noé MARINELARENA
Lila ROUVIERE
Lorine FRAISSE
Lenny et Jessy SUAU

Mariages Samedi 1er juin
 Julien FAGES et Marylise CLAVEL à Auxillac
 Clément FAVIER et Christilla BRUNEL à Gabrias

Mercredi 29 mai:
18H30 : Marvejols, Banassac



Jeudi 30 mai :
10h30 : Marvejols (1èreCom )
Le Monastier , St Rome
Le Buisson ( 1èreCom )
La Canourgue ( 1èreCom )
11h00 : St Germain T












Alycia COGOLUEGNES
Emma DELTOUR
Fantine FLECK
Lana GALTIER
Paul LAFON
Romain MONZIOLS
Anaïs PRADEILLES
Amélya RENAUD
Mathéo NUNES
Maryline VERNUSSE

La paroisse s’associe aux familles en deuil.
Jean-Marie COMBETTES, 64 ans 25 mai à
St Laurent de Muret

Dates, lieux et horaires des messes
du jeudi 30 mai Ascension


 La Canourgue

Dates, lieux et horaires des messes
du week-end prochain 1er et 2 juin


Samedi 1erjuin :
17h00 : Marvejols, messe du Renouveau
18 h30 : Banassac



Dimanche 2 juin :
10h30 : Marvejols,
Montrodat (1èreCom.et Prof Foi)
La Tieule
La Canourgue (Pro Foi)
Chirac (1èreCom.)
11h00 : St Germain T

INTENTIONS DES MESSES POUR LA SEMAINE : Paroisse ST FREZAL
Lundi 27 mai
Damien PELISSIER (Correjac) Neuvaine
Dfts Fam. BANCILLON-FAISANDIER
Fam. MONTANIER-CHEYLA

Vendredi 31 mai
Gaston et Fam. POUGET-IMBERT
Pour les Vocations
Céline FRAGALE (Rosaire)
Georges CAVALIER
Dfts Fam. BACH-DELTOUR

Mardi 28 mai
Fam. CAUSSE-GRAVEJAT
En l’Honneur de N.D de Lourdes
Jeanne CHAUVET
Fam. COMMEYRAS-RODIER
Gabriel SALEIL

Samedi 01 juin
Fam. SUDRE-ALLE
Bernard GARREL
Dfts Fam. FAVIER-PAGES
Louis GUY et Dfts de sa Fam.
Roger CONORT
Patricia DELPUECH
Mercredi 29 mai
Dfts PAULHAC-ALMERAS
Dfts Fam. CAVALIER-BRUNEL
Jean-Baptiste et Séraphie LAPORTE Jean-Louis ROUX

Jean et Maria FOURNIER (H.N.D de Lourdes)
Augustin FAGES et Dfts de sa Fam.
Dft Marcel MIRMAN (Les Baumes)

Louis BERNON et Fam.
Fam. FORESTIER (Combelonge)
Armandine et Lucien DELPUECH
Gaston CROUZET
Intention Particulière
Augustin VIEILLEVIGNE et Dfts de sa Fam.

Yolande JURQUET
Fam. SOLIGNAC-PELAT
Int. Fam. BOUDON (Mascoussel)
Fam. CASSI-ABINAL
Carmen et Raymond REDON
Augusta LABAUME (Amis)

Fam. Célestin RESSOUCHE (Le Gibertès)

Jeudi 30 mai

Dimanche 02 juin

Hervé et Christine PRIEUR ép. CORDESSE
Hervé et Christine PRIEUR ép. CORDESSE
Fam. André, Marie-Claire BOUDON, Philippe
Fam. REDON-FAGES-DURAND et HugoMEISSONNIER

Jean-Louis TROCELLIER et Dfts
TROCELLIER-BRASSAC
Gaston BAYLE
René JURQUET
Marie-Geneviève et Bruno ESCRICH
Dfts Fam. GRANET
Paul BRU (C.V.X)
Jean TARAYRE
Fam. Et Sœur Irma ROCHER
Gaston FAGES et sa Fam.
Denis, Camille PELAT
Dfts et Fam. SOLIGNAC-RODIER
Marie-Thérèse ROUX
Intention Particulière
Paulette BELOT
Int. Part. en l’Honneur de la Vierge Marie
René COMMEYRAS
Cécile JAROUSSE
Dfts Fam. DELAVAL-MENIER
Jeanine et Emmanuel OSTY
Fortuné et Marie-Raymonde CAYREL
Roger BATIFOL
Dfts PRADEILLES-CHAPDANIEL
Damien PELISSIER (Rosaire)
Fam. BAYSSADE (Le Monastier)

FAGES-IMBERT (Capelade)
Dfts Fam. Germaine CABIROU-SALVAT
Odilon et Clémence MIRMAN

Jean TERRISSON
Odile PIGNOL
JuliettePOUGET et Fam. POUGET-OZIOL
JeanREVERSAT (Pierrefiche)
Joséphine ORTEGA-Guy MERLE
Christian et Jacques PEYRE
Intention Particulière
Fam. Laurent PELAT (Inosse)
Dfts André et Marinette BREMOND
Jean-Claude ROUSSET
Bernard GARREL
Marie-Dominique CHARBONNEL
André MIRMAN

Marcel PARAYRE
A la Vierge Marie
Fam. FORNALCZYL-TRZEPIZUR
Véronique (Anniversaire)
Fam. HARDY-HARA-PatrickMIRONOFF

Pierre VIEILLEVIGNE
Intention Particulière (Rosaire)
Marie MALET

Jeudi de l’Ascension
Dans l’Ascension de Jésus, nous
participons à la plénitude de vie près
de Dieu. Portons la déjà dans le
cœur par les routes du monde.
L’Ascension du Seigneur au ciel,
alors qu’elle inaugure une nouvelle
forme de présence de Jésus au milieu de nous, nous demande aussi
d’avoir des yeux et un cœur pour le
rencontrer, pour le servir et pour en
témoigner auprès des autres
(Pape François)

Augusta –Marie BOUNIOL et MaryseCHABERT

Equipe Pastorale
Bernard ESCRICH La Canourgue 04 66 32 80 13
Jean MAURIN
Marvejols
04 66 45 16 03
Jaques RODIER
Marvejols
04 66 32 01 67
Jean de Dieu BOUEKASSA Marvejols 07 84 08 26 58
Dominique LAMOUREUX (diacre) 04 66 32 86 62
Denis SCHIRA (diacre)
04 66 32 42 00

Prêtres Associés
Claude BREMOND Marvejols 06 77 05 03 97
Prosper ROCHER Marvejols 04 66 32 33 70
Robert SOLIGNAC Chirac
04 66 47 64 55

