
Dimanche 21 mai 2023 
7 ème Dimanche de Pâques - Année A 
Actes des Apôtres 1, 12-14 ; Psaume 26 (27) ; Pierre 4, 13-16) ; Jean 17, 1b-11a .  

Bulletin paroissial 

Le temps est aujourd’hui comme suspendu. 
Entre la fête de l’Ascension de Jésus et celle 
de Pentecôte, nous vivons une transition. 
Jésus passe de ce monde à son Père. Le 
voici, et nous avec lui, entre la terre et le ciel, 
entre ce qui fait notre quotidien (nos soucis et 
nos joies, les problèmes matériels qui nous 
occupent, les questions de santé qui nous 
inquiètent, l’attention à chaque membre de 
nos familles) ET ce qui fait notre espérance 
(la vie éternelle, la communion définitive avec 
le Seigneur, vivre une fraternité sans failles 
avec tous). 

Nous sommes pris nous aussi dans ce 
passage, dans ce temps de l’attente, de 
l’espérance. Chaque jour, 
dans les petites et les 
grandes décisions que 
nous prenons, nous 
avons à « choisir la vie », 
à mourir à l’homme 
ancien pour que naisse 
l’homme nouveau, saint 
et libre, dans l’amour. 

Au cœur de ce passage, 
au cœur de nos 
passages, Jésus prie. Il 
se tourne vers son Père 
et entre dans une intense prière. Nous aussi, 
comme Jésus, quand nous vivons un 
passage important dans notre vie, il nous est 
naturel de venir à l’église, de rejoindre une 
communauté chrétienne et d’entrer dans la 
prière (Un choix de vie, un déménagement, 
un baptême, un mariage, des funérailles…). 
Chaque fois, nous entrons dans la grande 
prière de Jésus. Il veille sur nous tous les 
jours. 

Par la prière, Jésus est en communion intime 
avec Dieu, son Père. « Maintenant, je viens 
vers toi » lui dit-il. La prière de Jésus n’est 
pas une prière en l’air. Elle l’engage à 
demeurer fidèle au Père. Pour Jésus, prier 

c’est « se donner ». Ce verbe revient 
constamment dans l’évangile de ce 7

ème
 

dimanche de Pâques. En donnant sa vie 
jusqu’au bout, Jésus accomplit la plus grande 
des prières : l’offrande de lui-même. 

La prière de Jésus est également tout entière 
imprégnée de la mission que le Père lui 
confie : « faire connaître le seul vrai Dieu » ; 
« manifester son nom aux hommes » ; 
« donner ses paroles ». A chaque moment 
clé de sa mission, Jésus se retire à l’écart 
pour prier. Sa prière est remplie des visages 
de tous ceux et celles vers qui il est envoyé. 
Avant même de les avoir rencontrés, il les a 
déjà confiés au Père. 

Jésus prie enfin pour ses 
apôtres, pour qu’eux 
aussi accomplissent leur 
mission et fassent 
connaître le nom de Dieu 
à tous les hommes, tout 
en demeurant unis. Pas 
de mission sans 
communion et pas de 
communion sans une 
prière véritable. Jésus 
prie aussi pour nous. En 
avons-nous suffisamment 

conscience ? La prière de Jésus rejoint notre 
quotidien et nous porte dans les différentes 
étapes de notre vie. 

 

Comme Marie et les apôtres, nous sommes 
au Cénacle. Nous nous rassemblons pour 
prier, dans l’attente de l’Esprit de Pentecôte. 
Nos prières, qu’elles soient de louange, 
d’action de grâces ou d’intercession, sont 
toujours précédées et portées par la prière de 
Jésus lui-même. Veillons fidèlement avec 
Marie dans l’espérance de la venue de 
l’Esprit ! 

P. François Durand 

Jésus prie pour nous ; entrons dans la prière avec Jésus 

« Pour toutes les couleurs de notre paroisse 
à faire chanter ensemble et pour le Soleil du Ressuscité  ». 
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Vitrail 



PRIERE  Ô Seigneur répands ton Esprit ! 
Prière d’intercession des Laudes 
du 7ème dimanche de Pâques 

 

Sur les humbles de cœur et les pauvres en esprit, 

ô Seigneur, répands ton Esprit. 

Sur ceux qui pleurent et sur les affamés de justice, 

ô Seigneur, répands ton Esprit. 

Sur les chercheurs de Dieu et les assoiffés d’absolu, 

ô Seigneur, répands ton Esprit. 

Sur les artisans de paix et les miséricordieux, 

ô Seigneur, répands ton Esprit. 

Sur ceux qui annoncent l’Évangile et sur ceux qui 
l’entendent, 

ô Seigneur, répands ton Esprit. 

Sur les contemplatifs et sur les solitaires, 

ô Seigneur, répands ton Esprit. 

Sur ceux qui prient ensemble et ceux qui prient dans 
le secret, 

ô Seigneur, répands ton Esprit. 

Sur ton peuple et sur tous les peuples, 

ô Seigneur, répands ton Esprit. 

Sur tous les hommes que tu as créés et rachetés, 

ô Seigneur, répands ton Esprit. 

Psaume 26 (27)  
 

℞ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
sur la terre des vivants.  
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 
de qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
devant qui tremblerais-je ?  ℞  
 

J’ai demandé une chose au Seigneur,  
la seule que je cherche :  
habiter la maison du Seigneur  
tous les jours de ma vie,  
pour admirer le Seigneur dans sa beauté  
et m’attacher à son temple.  ℞  
 

Écoute, Seigneur, je t’appelle !  
Pitié ! Réponds-moi !  
Mon cœur m’a redit ta parole :  
« Cherchez ma face. »   ℞  

Fleurir en Liturgie 
Un stage de formation pour « Fleurir en liturgie » 
est organisé sur deux jours, le samedi 3 juin et le 
dimanche 4 juin 2023 à Chaldoreilles (près de 
Serverette). 
Cette rencontre provinciale sera animée par Mme 
Jeannette Chauffour de l’équipe nationale de 
FEL ( « Fleurir en Liturgie »). 
Toute personne qui pourrait être intéressée pour 
ce stage peut encore s’inscrire. 
Le programme et toutes informations pratiques 
sont à retrouver en ligne avec le lien :  
Https://inscriptionsdiocese34.fr/fleurir-en-liturgie 
Les inscriptions se font à : Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle, Villa Maguelonne 31 ter Avenue 
Saint Lazare 34000 Montpellier. 
On peut aussi s’inscrire et payer à l’adresse 
précédente. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le père REMISE au : 06 71 85 16 15 

 
Information 

 

La librairie Byblos située place Chaptal 
face à la cathédrale de Mende modifie ses 
horaires d'ouverture  :  
le mercredi 15h-18h, le jeudi 14h-16h, le 
vendredi 15h-18h. 
 
Notez qu'à l'approche des sacrements 
(communions...) ou pour les occasions du 
quotidien, de nouveaux  modèles de 
cartes postales (une quarantaine) et de 
signets (une quinzaine) viennent juste 
d'arriver !  

 
Rencontre annuelle du Mouvement 
Chrétien des Retraités de Lozère 

 
 

Mardi 23 mai à Sainte Croix des Laubies  
 
 
 

En anticipation du grand rassemblement des 
retraités qui se déroulera à Lourdes du 13 au 
15 juin 2023 pour fêter le 60

ème
 anniversaire 

de la fondation du MCR, la branche lozérienne 
du mouvement réunira ses adhérents le mardi 
23 mai de 9h30 à 16h au petit village des 
Laubies, sur le flanc sud du Mont Lozère. La 
rencontre permettra de faire le bilan des 
travaux menés dans les 3 équipes du Malzieu, 
de Grandrieu et du Valdonnez au cours de 
l'année écoulée et de réfléchir ensemble sur 
les perspectives d'avenir compte tenu du 
vieillissement des équipes et de la difficulté à 
recruter de nouveaux membres.  
 
Une messe animée par le groupe MCR sera 

célébrée à partir de 11h30 par le père Clavel 

aumônier diocésain du mouvement, dans la 

petite église des Laubies. Les habitants du 

village ainsi que des hameaux environnants y 

sont cordialement invités.    



     OBSÈQUES : Nous nous associons à la peine et aux prières des familles de : 
  RACHAS Jean, 75 ans, le 16 mai à Mende. 
 LEPRA Eric, 58 ans, le 17 mai à Mende. 
 LEBEGUE Roland, 76 ans, le 17 mai à Mende. 
 MAURIN Jeanne, née CHEYLA, 87 ans, le 20 mai à10h30, à Rieutort 
 PLANCHE Andrée, 84 ans, le 22 mai à10h30, à Mende. 
 
BAPTEMES : Nous accueillons avec joie dans la communauté chrétienne : 

 

Dimanche 21 mai : ALMERAS Maël et Tess aux Salelles 
      BRUNEL Eden à Chanac 

CODACCIONI Andréa à Mende 
COLOMINA-VALARIER Aleera à Mende 

 

Dimanche 28 mai :  TRAUCHESSEC Eloïse à Brenoux 
SILVA ANDRADE Mariana à Mende 
MATHIEU Nina à Ste Croix des Laubies 
BOULET Nolhan et Livia à Barjac 

     FLOURET Coline à Cubières 
     MORLON Imany et Zélya à Mende 
     PRATS Adam à Mende 

MARIAGES :  
Samedi 27 mai : DE OLIVERA SILVA Angélina et CUNHA E SILVA ANDRADE Luciano à  

la Cathédrale. 
    TRAUCHESSEC Lionel et GALINDO Laetitia à Brenoux. 

OFFICE ANNIVERSAIRE :  
Dimanche 21 mai : BOUNIOL Firmin à Chanac (10h30) 
Mercredi 24 mai :   JOURDAN Pierre à la chapelle Saint-Dominique (18h30) 

ÉCOUTE 
 

Vous souhaitez rencontrer  un 
prêtre ? Merci de vous adresser 
à l’accueil de 9h à 11h30.  
Tel :04 66 49 13 99  
Mail: paroisse.mende@orange.fr  

    INVITATION 

Venez partager un moment de convivialité, pour « échanger », « discuter », « rompre la solitude » : 

Le : MERCREDI  24 mai de 14h à 16h30   SALLE ST PRIVAT PAROISSE 8 rue CHAPTAL MENDE  

Si besoin d’accompagnement (voiture ou autre) : Reine BLANC 06 88 37 81 23  M.-Hélène BRUN 06 75 31 24 26                                                                     

Comité Lozère 

Messe pour la fête des bienheureux martyrs 
Vendredi 26 mai à 18h30 Cathédrale de Mende 

 

dont les Pères Frézal Tardieu et Polycarpe Tuffier 
 

C’est le vendredi avant la Pentecôte 1871, un 26 mai 
– comme c’est le cas aussi cette année – que ces 
nouveaux bienheureux ont été martyrisés à Paris. Ils 
ont été béatifiés non seulement en raison de leur 
martyr mais aussi de leur fidélité au Christ tout au 
long de leur vie. Pour deux d’entre eux, c’est en 
Lozère qu’ils ont reçu la foi, de leur famille et des 
communautés chrétiennes ; ils y ont également mûri 
leur vocation de prêtre et leur sens de la mission. 
Deux jours avant Pentecôte, rassemblons-nous pour 
prier avec ferveur l’Esprit-Saint, par leur 
intercession… pour que, dans notre Église de Mende, 
l’Évangile soit annoncé, la foi approfondie, l’élan 
missionnaire intensifié et que des personnes désirent 
consacrer leur vie au Seigneur, ici, dans son Église et 
pour la vie du monde. Au cours de cette messe, nous 
pourrons vénérer les reliques des Bienheureux. 

Sortie Caté en Familles à ND des Neiges 
Dimanche 4 juin (9h30-17h) 

 

Pour les enfants de l’éveil à la foi et du 
catéchisme de toute la paroisse, leurs 
parents et membres de leurs familles, avec 
les jeunes du groupe St Martin. Les 
enfants doivent être accompagnés par un 
adulte (famille, ami). 
 

Inscription dès que possible à 
paroisse.mende@orange.fr 

 
Précisez si vous venez en transport 
personnel ou si vous souhaitez prendre 
l’autocar (trajet offert par la paroisse – nb 
de places limité) au départ de la gare 
routière de Mende à 8h30. 
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Maison paroissiale  -  8 rue Chaptal  - 48000 MENDE 
Du Lundi au Jeudi :  9h00-11h30 (pas d’accueil l’après-midi) 

Le Vendredi : 9h00-11h30 / 14h00-16h00 et le Samedi : 9h00-12h00 
Tel (accueil) : 04 66 49 13 99 / Mail : paroisse.mende@orange.fr 

Suivez notre actualité sur Facebook : @paroissedemende 

Tous les Samedis : 10h30-12h00 

CONFESSIONS
(Cathédrale) 

 

PAROISSE SAINT-PRIVAT 
 

 Du 18 au 21 mai, 24 jeunes de notre paroisse ont rejoint d ’autres 
jeunes du diocèse à Chaldoreilles (Serverette) pour une retraite spirituelle 
les préparant au sacrement de la Confirmation. Ils seront confirmés le 18 
juin prochain à la cathédrale. Nous les accompagnons de notre prière 
fraternelle. Que l’Esprit-Saint ouvre grand leurs cœurs  

 Vendredi 26 mai, à 18h30 (Cathédrale) : Messe pour la fête des 
bienheureux martyrs de la rue Haxo (évènements de la commune de 
Paris). Attention : il n’y aura pas de messe à 18h30 à la chapelle Saint 
Dominique. 

 Samedi 27 mai à 8h00 : Marcher ensemble  « Les balcons du Lot au 
départ d’Esclanèdes  

 Dimanche 28 mai, à 10h30 (Cathédrale) : Confirmation des adultes de 
notre diocèse par Mgr Bertrand.     

COMMUNAUTÉ LOCALE DE MENDE  
 

 Dimanche 21 mai, au cours de la messe de 10h30, à la cathédrale, 
Baudoin LEGRAND recevra le Corps du Christ pour la 1ère fois.  

 Dimanche 21 mai  à 10h30 (Cathédrale) : Messe avec les anciens 
combattants (FNACA), présidée par Monseigneur Bertrand. 

 Dimanche 21 mai à 11h00 (Eglise du Chastel) : dernière messe avant 
le 11 juin. Merci aux enfants du Kt d’être présents. 

 Lundi 22 mai à 19h00 (salle de caté au Chastel) : Réunion avec les 
parents pour la préparation de la célébration du 11 juin  

 Lundi 22 mai (Cathédrale) : Chapelet à Notre-Dame de Fatima 
 Jeudi 25 mai à 17h00 (Eglise du Chastel) : Chapelet  
 Vendredi 26 mai à 14h00 (Salle Saint-Privat) : Rencontre des équipes du 

Rosaire : Mende, Bédoues, Ribennes avec E. Nauton, responsable 
diocésaine. 

 Vendredi 26 mai à 14h30 (Accueil paroissial) : Rencontre Equipe 
Funérailles de Mende et petit chœur des obsèques 

 Samedi 27 mai à 10h00 (8 rue Chaptal) : Caté 2ème , 3ème et 4ème années  
 Lundi 29 mai à 18h00 (Cathédrale) : Chapelet à Notre-Dame de Fatima 
 Samedi 3 Juin de 10h30 à 16h00 (à la Fagette) : Retraite de 

préparation à la communion avec les enfants (prévoir pique-nique).  
 

COMMUNAUTÉ LOCALE DE CHANAC   
 

 Mercredi 24 mai à 16h00 (maison de retraite de Chanac) : Messe 
 Dimanche 28 mai (Pèlerinage à Cénaret) : Messe à 10h30  A l’issue 

de la célébration Montée au pied de la statue (pour ceux qui le peuvent 
et en fonction du temps) Pour prier avec Notre Dame du « Bon 
Espoir » et pour lui rendre hommage  Apéritif 

 

COMMUNAUTÉ LOCALE DU BLEYMARD  
 

 Mercredi 24 mai à 17h00 (salle  du Bleymard) : Prépa. célébration 
œcuménique qui aura lieu au Mont Lozère le dimanche 18 juin. 

 Jeudi 1er juin à 14h30 (Bagnols) : Rencontre ELA  
 

COMMUNAUTÉ LOCALE DU VALDONNEZ  
 

 Mardi 23 mai à 15h00 (Salle de Brenoux) : Partage d’évangile 

 Mardi 23 mai, à 17h (Salle de Brenoux) : Rencontre de KT 

 Mercredi 24 mai, à 14h : Nettoyage de l’église de Brenoux. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 

 

COMMUNAUTÉ LOCALE DE RIEUTORT  
 Lundi 22 mai, à 20h30 (Rieutort) : Rencontre de l’Équipe Locale 

d’Animation 

AGENDA 

 

MESSES EN SEMAINE 

HORAIRES DES MESSES 

MESSES DOMINICALES 

Dimanche 21 mai : Quête la paroisse 

 

Chapelle Saint Dominique 
 

DU LUNDI AU VENDREDI  

 Messe :  .................... 18h30 
DU MARDI AU SAMEDI  

 Office des Laudes :  ..... 08h00 

 Messe :  .................... 08h30 
CHAQUE JEUDI : 

 Adoration du St-Sacrement  
de 17h30 à 18h30 

 

 
SAMEDI  20 MAI 

 

 Cathédrale ............18h30 
 

DIMANCHE 21 Mai 
 

Communauté de Mende 

 Le Carmel . ........... 09h00 
 Saint Dominique . .... 09h00 
 Pelouse  ............... 09h00 
 Cathédrale ............10h30 
 Le Chastel ............ 11h00 

Communauté de Chanac 

 Balsièges  .............. 09h00 

 Chanac ................. 10h30 
Communauté locale du Valdonnez 

 Saint Bauzile .......... 11h00 
Communauté locale du Bleymard 

 Allenc .................. 11h00 

Communauté locale de Rieutort 

 Saint Amans ........... 10h30 

 

 
PENTECÔTE 

 
SAMEDI  27 MAI 

 

 Cathédrale ............18h30 
 

DIMANCHE 28 Mai 
 

Communauté de Mende 

 Le Carmel . ........... 09h00 
 Cathédrale.............10h30 
 Badaroux  ............. 11h00 

Communauté de Chanac 

 ND de Cénaret ........ 10h30 
Communauté locale du Valdonnez 

 Brenoux ................ 11h00 
Communauté locale du Bleymard 

 Cubières ............... 09h00 

 Bagnols ................. 11h00 

Communauté locale de Rieutort 

 Rieutort ................ 10h30 

MESSES DOMINICALES 

MESSES DOMINICALES 
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 21 Mai 2023 

 
 

ALLENC 

Défunts et vivants familles JAFFUER-GALIERE 

Défunt BLANC Urbain 

Défunts et vivants ALMERAS-SAVY 

Maurice BUISSON et sa famille 

BALSIEGES 

Défunts familles RICHARD-GLEYZON 

Flle PEYTAVIN. dfts Marcel, Jean-Louis, Jérôme et 
Josette 

Famille VIDAL François- POUDEVIGNE 

COUDERC Félix et Alice 

Benoit COMPEYRON 

Yolande et David COMPEYRON 

Familles PONS-FOURNIER 

Armand et Elie ASTRUC 

Josette PEYTAVIN (de la part de son voisin) 

Père Georges BARDE 

Paulette HUGONET( de la part d’une amie) 

CHANAC 

Intention particulière 

Défunt BOUNIOL Firmin 1er anniversaire 

LE BORN 

Défunts Famille BROUILLET 

LE CHASTEL NOUVEL 

Vivants et défunts familles PITIOT-SEGUIN 

René FORESTIER 

Vivants et défunts flles SAVAJOLS-JOURDAN-COSTE 

Familles DELMAS-MOLINIER vivants et défunts 

Défunts familles BLANC-HEBRARD 

PELOUSE 

Marie et Célestin ASTIER 

Marie et Antoine CHEYLA et leur famille 

Familles HUGON-ROUX et défunts des familles 

SAINT AMANS-RIEUTOERT DE RANDON 

Familles BONNAL-TUZET 

Louis TUZET et sa famille 

FAGES Michel 

Vivants et défunts familles ASTRUC-DIET 

Famille et défunts ROUSSET-PELAT 

Père Jean BARLET, Marie-Louise BARLET et       
Michelle BARLET 

Arlette GRAS 

Dfts flle SALLES Marius, Elise, Antonie,  Michel,     
Marie-Thérèse  Rémi  

VALDONNEZ 

TONDUT Louis et défunts de la famille 




