PAROISSE Saint-Frézal de Marvejols
Dimanche 8 janvier 2023

N°635

EPIPHANIE

Pape émérite Benoît, vous êtes arrivé !

Nous venons
d’apprendre
avec tristesse
le décès de
notre
cher
Pape émérite
Benoît XVI ce
31 décembre .
Depuis quelques temps, le Saint-Père nous avait
annoncé que son prédécesseur, âgé de 95 ans,
était gravement malade et nous invitait à prier,
de façon plus intense, pour celui dont la renonciation au ministère pétrinien en 2013 avait pris
le monde entier en surprise. J’invite tous les Lozériens qui le souhaitent à se recueillir, à prier et
à remercier le Pasteur des pasteurs pour la vie,
la foi et le ministère du Pape émérite Benoît
XVI.
Nous savons combien Dieu a donné à notre
Église catholique un grand théologien. Benoît
XVI nous a conduits, avec profondeur et pédagogie, à reprendre les fondamentaux de la foi, de
l’espérance et de la charité avec, en particulier,
ses trois encycliques : Dieu est amour, Sauvés
dans l’Espérance et L’amour dans la Vérité. Je
me souviens que Benoît XVI, dans son encyclique Caritas in veritate (2009), n’avait pas pris
comme point de départ la justice mais l’amour
en tant que principe fondamental de la Doctrine
sociale de l’Eglise et avait posé un éclairage nouveau sur la miséricorde avec ces paroles si

fortes : « Rencontrer le Christ signifie rencontrer
la miséricorde de Dieu. Le mandat du Christ est
devenu notre mandat… ».
Le Pape défunt nous a sans cesse appelés à la
communion. Il nous a invités à redécouvrir, 50
ans après, les idées maîtresses et actuelles du
Concile Vatican II. Nous pouvons aussi nous souvenir que Benoît XVI s’était, lui-même, présenté
comme « l’humble ouvrier de la vigne du Seigneur ».
C’est ce pasteur-théologien, doux et humble, à
la voix fluette et à l’intelligence vive, que nous
avons pu rencontrer, par exemple, à Rome lors
de pèlerinages ou lors des Journées Mondiales
de la Jeunesse à Madrid en 2011. Nous avons
peut-être lu et médité l’une de ses grandes encycliques, l’un de ses ouvrages comme Jésus de
Nazareth, l’un de ses discours ou l’une de ses
homélies si finement construites et argumentées. Il m’arrive souvent, aujourd’hui encore, de
faire mémoire des paroles audacieuses du Cardinal Joseph Ratzinger : « Seul célèbre réellement
l’Eucharistie celui qui l’achève dans le service
divin de tous les jours qu’est l’amour fraternel ! »
Le diocèse de Mende rend grâce à Dieu pour ce
que nous avons reçu du pontificat du Pape Benoît XVI. J’ose vous le dire avec respect, affection et gratitude : Pape émérite Benoît, serviteur
de notre Église, vous êtes arrivé !
+ Benoît BERTRAND, Évêque de Mende

La Prière pour les Vocations de Benoit XVI

septembre 2012

Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent la foi vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de
ton Fils Jésus, par la prédication de sa Parole et l’administration des Sacrements, par
lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens
de l’Eucharistie, sacrement du don suprême du Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon par le sacrement de la Réconciliation.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen

Prière Universelle
Lors de son « installation » en sa cathédrale St
Jean de Latran le 7 mai 2005, Benoit XVI disait :
 La Chaire de Rome est avant tout la Chaire de
la profession de foi dans le Christ.
 Le ministère du Pape est la garantie de l’obéissance envers le Christ et envers Sa Parole.
Il ne doit pas proclamer ses propres idées, mais
se soumettre constamment, ainsi que l’Eglise, à
l’obéissance envers la Parole de Dieu, face à
toutes les tentatives d’adaptation et d’appauvrissement, ainsi que face à tout opportunisme…
 Prions pour le Pape Benoit XVI qui vient de
nous quitter, prions pour le Pape François qui a
charge de discerner, dans la foi de l’Eglise, la
route à suivre en fidélité à l’Evangile.

Fondation d’un prieuré de
sœurs cisterciennes

Notre Dame des Neiges
Ce premier décembre 2012, en la première fête liturgique
de Saint Charles de Foucauld, l’abbaye cistercienne de
Boulaur (Gers) a fondé un nouveau prieuré de 8 moniales
cisterciennes à Notre-Dame des Neiges.
La messe présidée par Mgr Jean-Louis BALSA, Évêque de
Viviers, était très belle, emplie d’émotion pour cette
« naissance » et de joie. À la fin de la célébration, mère Emmanuelle, abbesse de Boulaur, a lu la charte de fondation
qui a été signée par les 8 religieuses de la nouvelle communauté, par les évêques, pères abbés et mères abbesses présents. Plusieurs prêtres et fidèles du Diocèse de Mende ont
pris part à cet évènement d’Église plein d’espérance.
Les 8 sœurs partagent leur nouvelle vie au sein de Notre
Dame des Neiges.

Dimanche 8 janvier, nous fêtons l’épiphanie
Les mages viennent-ils vraiment des quatre coins du monde? On représente souvent les
trois mages Melchior, Gaspard et Balthasar comme venant d’Occident, d’Orient et
d’Afrique. D’après le texte de Matthieu, les trois mages viennent d’Orient, donc pas de
tous les continents. Mais le fait que, dans la représentation populaire, on les représente
comme venant de partout est à nouveau très significatif, et au fond très juste: ce sont bien
toutes les nations qui sont appelées à accueillir la révélation de Dieu et de son Amour pour
nous, en Jésus-Christ. Dans l’histoire de l’Humanité, toute religion, toute spiritualité, toute philosophie, attend
une forme d’accomplissement, et pour les chrétiens, c’est Jésus, le Fils de Dieu fait chair, qui vient apporter cet
accomplissement. Les mages sont venus avec des cadeaux: de l’or, de la myrrhe et de l’encens. Y a-t-il une
symbolique liée à ces présents? Oui, tout à fait.
L’or est un cadeau que l’on offre à un roi. Cela veut dire que les mages reconnaissent, en Jésus, le roi de l’univers.
L’encens, c’est ce que l’on donne à Dieu. C’est donc un symbole proprement religieux, notamment celui de la
prière et de l’hommage qui monte vers la divinité.
Quant à la myrrhe, elle est utilisée pour embaumer quelqu’un qui est décédé. La symbolique ici, est que, dès
sa naissance, on reconnaît déjà en Jésus celui qui donne sa vie pour nous, et qui va mourir sur la croix, par
amour pour nous. Les mages honorent ce don à l’avance.
Cela montre d’ailleurs que les Évangiles ont été écrits après la mort et la résurrection de Jésus: ceux qui les ont
écrits connaissaient « la fin de l’histoire », si on peut dire. C’est donc à partir de la foi en la résurrection, à la
lumière de cette résurrection qu’on peut comprendre le sens de Noël et de l’Épiphanie, et le mystère de
l’Incarnation.

INFORMATIONS PAROISSIALES
• Santé des prêtres : notre frère abbé Bernard ESCRICH se rétablie peu à peu . Il sera absent pour sa covalence les mois de janvier et février. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement . Notre planning des
messes et également des obsèques en sera modifié. Il n'y aura pas de messes en semaine à l'église de La Canourgue les mardis et jeudis .
• Ecouter Saint Luc, au livre des Actes des Apôtres Père Louis BARLET Groupe bible (N°4). Au presbytère
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de Marvejols, tout public, mardi 10 janvier de 14h30 à 16h30. (et non mercredi).
Rencontre de tous les responsables de la pastorale de la santé (SEM, PPH, AH, LCE , etc..) , mercredi 11
janvier, à 10h, au presbytère. Ceux qui voudraient nous rejoindre, merci de se faire connaître au presbytère.
1ère rencontre des catéchumènes (adultes qui se préparent aux sacrements de Baptêmes, Eucharistie, et
Confirmation) samedi 14 janvier, à Mende: 10h-16h.
Equipes de fleurissement des églises: Toutes les équipes participant au fleurissement des églises sont invitées à se retrouver le mardi 17 janvier à 8h30 à la chapelle des Sœurs du Saint Esprit (Dominicaines) pour
la messe aux intentions de nos défunts et familles pour la nouvelle année, suivie d’un moment de partage
au Presbytère. Sont invitées également les personnes impliquées dans le fleurissement de toutes les
églises de notre Paroisse. Un appel est lancé aux bonnes volontés qui voudraient se joindre à nous.
COMMUNAUTE LOCALE DE MARVEJOLS
Confession, Sacrement du pardon: tous les samedis , avant la messe, à partir de 17h30, à Marvejols.
Catéchisme des enfants :
Éveil à la foi des tout-petits (3-6 ans) dimanche 8 janvier à Marvejols. Rendez- vous au presbytère à
10h 15 avec les parents.
Le catéchisme pour les enfants, est reporté du vendredi 13 janvier, au vendredi 20 janvier, 16h30.
COMMUNAUTE LOCALE DE CHIRAC-LE MONASTIER
Fête de l’épiphanie à la Villa St Jean, messe jeudi 12 janvier, à 10h30.
Dimanche 15 janvier 11h : Dimanche Autrement , liturgie de la Parole, au Monastier.
Dimanche 29 janvier 11h : messe à Chirac.
COMMUNAUTE LOCALE DE ST GERMAIN DU TEIL
Reprise des répétitions de chants : ce lundi 9 janvier en salle KT, St Germain du Teil.
Célébration de l’épiphanie à La Luciole, lundi 9 janvier, à 14h30.
Pour partager la joie de Noël, les enfants du KT participent à un goûter à la maison de santé de Booz mercredi 11 janvier après-midi. Ils interpréteront quelques chants appris lors des séances KT.

• Grande invitation: Samedi 21 janvier à partir de 14h30, espace Jean-Pierre Deltour (St Germain).

Rencontre conviviale de tous les acteurs de la vie paroissiale, celles et ceux qui font vivre l'Eglise à St Germain, Trélans, Saint Pierre, Combret, aux Salces, aux Hermaux, au Besset, que vous prépariez les liturgies
des dimanches et fêtes, entreteniez et orniez les églises, rencontriez les familles pour les obsèques, le KT ,
les malades ... etc... vous êtes attendus pour un temps d’échange et de partage autour d’un goûter offert
par l’Equipe Locale d’Animation.
COMMUNAUTE LOCALE DE LA CANOURGUE
• Célébration de l'épiphanie à la résidence de BOOZ, jeudi 12 janvier, à 14h.
• Messe à la maison St Martin de La Canourgue, vendredi 13 janvier, à 10h30.
Dimanche 8 janvier
ÉPIPHANIE
Dimanche 15 janvier
2ème dimanche TO A

Samedi 7 janvier à 18h: Banassac et Marvejols .
11h: Marvejols (Eveil à la Foi), La Canourgue, St Georges, St Germain du Teil.
Samedi 14 janvier à 17h: Banassac : Ste Barbe, messe avec les pompiers.
Samedi 14 janvier à 18h: Marvejols .
11h: Marvejols, La Canourgue, Le Massegros, St Germain du Teil.
11h : Le Monastier « Dimanche Autrement », Liturgie de la Parole.

Dimanche 22 janvier
Samedi 21 janvier à 18h: Banassac et Marvejols .
Prière pour l’Unité des chrétiens 11h: Marvejols, La Canourgue, St Georges, St Germain du Teil.
Dimanche 29 janvier
4ème dimanche TO A

Samedi 28 janvier à 17 h : Les Salces pour la Sainte Barbe, messe avec les Pompiers
18h: Banassac et Marvejols .
11h: Marvejols, La Canourgue, Chirac, Le Massegros (messe des familles).
(attention, pas de messe ce dimanche à St Germain mais aux Salces, la veille)

INTENTIONS DES MESSES POUR LA SEMAINE : Paroisse ST FREZAL
Lundi 9 janvier
Intentions Défunts
Dfts Thérèse et Roger CHARRIER
Robert VARLET
Jean-Baptiste LAPORTE
En L’ H.N.D de Lourdes
Yvette SEGALA
Mardi 10 janvier
Marcel ASTRUC ses Parents,
Frères et Sœurs
Yvette SEGALA

Mercredi 11 janvier
Jean et Andrée MALET
Fam. OSTY-BOUSSUGE
Jeudi 12 janvier
Jean RODIER
Dfts Yvette et Marcel MIRMAN
Vendredi 13 janvier
Dfts Fam. Augusta CLAVEL
Fam. CAMINADA-ALEX

Samedi 14 janvier
Dfts Fam. SUDRE-SOLIGNAC
Marilou ROUSSET
Jacques FAGES (Mas de Donat)
Fam. DOMEIZEL-ATGER

Dimanche 15 janvier
Dfts Fam. Jean TUFFERY
Fam. Roger RASCOUSSIER
Hervé et Christine PRIEUR
ép. CORDESSE
Léa FOURNIER

Rosalie MAURRESSE
Jean-Claude ROUSSET
Dfts Fam. Denise NOGARDEL
Etienne OSTY et Fam.
Fam. ESCRICH-HARY
Marie et Pierre SEJALON
Dfts Roger et Raymonde QUINTIN
et Dfts Fam. BELIN
et Jeannine COMAYRAS
Camille BRINGER
Denis PRIEUR et
Paulette BELOT (Les Hermaux)
Dfts Fam. PRIEUR -LAVIGNE
Sylvie BERGONHE
Fam. PAULHAC-ALMERAS
A la Sainte Vierge
Marie-Thérèse MERIC
Pierre ANDRE
RICARD-SARROUY-VINCENT
Michel COMBETTE
Marie-Thérèse GAZAGNE-ZAFY Monique MALGOIRE
Auguste et Jean-Michel BOULET Jean Louis MALET
et Gilbert RODIER
Dfts ITIER-ALLE
Yvonne et Sylvain ALLE
Dft Joseph FRAYSSIGNES et Fam.
Raymonde et Roger TUFFERY
André MALZAC
Jean-Pierre BRUEL
Damien PELISSIER
Guy ABINAL et Fam.
Solange WANNER
Bernard SONI et MERLO
Armandine et Lucien DELPUECH
et Fam.
Marie et Louis VAYSSIER et Fam.
9 janvier
Fam. CHALEROUX-CABIRONBaptême du Seigneur
MIRMAN
Zélie CAVALIER
La paroisse s’associe aux familles en deuil

Bernard ESCRICH La Canourgue ( prêtre)
Jacques RODIER Marvejols ( prêtre)
Jean de Dieu BOUEKASSA Marvejols ( prêtre)
Dominique LAMOUREUX (diacre)
Denis SCHIRA (diacre)
Vincent METRAL (diacre)
Magali ORDAS (laïque) La Canourgue
Marie PAULHAC (laïque) Marvejols

06 74 06 72 23
04 66 32 01 67
07 84 08 26 58
04 66 32 86 62
04 66 32 42 00
06 07 38 80 72
04 66 32 91 05
04 66 32 05 41

Prêtres Associés
Claude BREMOND Marvejols
Pierre REMISE Marvejols
Robert SOLIGNAC Chirac

André GAZAGNE, 85 ans, 6 janvier, La Canourgue
Bernard FONTUGNE, 88 ans, 6 janvier, Marvejols
Michel COMBETTE, 86 ans, 6 janvier, St Laurent
Monique MALGOIRE, 82 ans, 7 janvier, Montrodat
Jean-Louis MALET, 78 ans, 7 janvier, Banassac

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

Maison paroissiale de La Canourgue :
04 66 32 80 13

06 77 05 03 97
06 71 85 16 15
04 66 47 64 55

Contact Trait d’Union : email : ndcarce@gmail.com ou
Site internet : https://www.diocese-mende.fr/
Rappel : L’Offrande pour une messe est fixée à 18 euros

