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Dimanche 15 mai 2022
5ème Dimanche de Pâques, Année C
Actes des Apôtres 14, 21b-27 ; Psaume 144 (145) ;
Apocalypse de Saint-Jean 21, 1-5a ; Jean 13, 31-33a.34-35

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

« Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » (Jn 13,34)
Frères et sœurs en Christ, Ce sont là les paroles
de Jésus au soir du Jeudi Saint, quelques heures
avant sa Passion et sa mort sur la croix.
En fait, le nouveau commandement dont parle
Jésus est un commandement ancien qui était bien
connu depuis Moïse.
Mais pour nous, la
nouveauté réside en cet appel à aimer « comme »
Jésus et « autant » que lui. Mais pour comprendre
ce qu’il attend de nous, c’est vers lui que nous
devons nous tourner.

- « Comme je vous ai aimés ... » : Aimer
comme le Christ.

Frères et sœurs, dans la loi de Moise, il est dit :
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »,
nous pouvons tout de suite voir ce qui est ajouté à
la loi ancienne : « Comme je vous ai aimés. » Il
n’est donc plus question d’aimer tout simplement
son prochain « comme soi-même », mais comme
le Christ Lui-même l’aime.
A la lumière de Pâques, nous sommes donc invités
à aimer à l’exemple du Christ. Mais qu’est-ce que
cela veut dire ?
Aimer comme le christ, c’est aimer :

- D’un amour qui n’exclut personne.

Dieu aime tout le monde et nous devons comme le
Christ aimer le monde entier. C’est loin d’être
aussi simple que cela mais c ’est bien possible. Il
ne suffit pas de chanter ou prier que Dieu est venu
appeler un peuple de toutes langues, races et
nations. Jésus nous invite à le vivre au quotidien !
Car l’amour de Dieu n’exclut personne, il n’est
pas d’une couleur de peau spécifique, il n’est pas
d’une catégorie sociale déterminée, il n’est pas
enfermé dans une religion déterminée, il est pour
tous.
L’amour à l’exemple du Christ, c’est accepter de
regarder et d’accueillir toute personne qui vient à
nous. C’est là que nous pouvons reprendre
l’évangile et nous apercevoir que Jésus aime et
rencontre : pharisiens et publicains, prostituées et
femmes pieuses, enfants et adultes, samaritains et
étrangers comme les juifs, soldats romains et
lépreux.
- D’un amour qui ne juge pas.
Aimer tout le monde, ce n’est déjà pas simple,

mais l’amour du Christ va plus loin encore : il ne
juge pas. Avec la femme adultère, avec la
samaritaine, avec les publicains et les pécheurs,
Jésus choque et va à l’encontre de la morale et des
règles sociales de son époque. Il ne juge pas et au
contraire accueille et libère. Il sauve, guérit et
accueille ceux qui sont condamnés par le monde :
« va je ne te condamne pas. » ; « va, ta foi t’a
sauvé. ». Les paroles de Jésus ne jugent pas et ne
condamnent personne, elles n’enferment jamais
quelqu’un dans sa situation.
A sa suite, notre amour ne doit jamais enfermer
l’autre, le condamner ou le juger. Il y a d’ailleurs
un bon moyen pour y parvenir, c’est, comme le
Christ, ne jamais considérer l’autre comme
inférieur à soi : car l’amour passe par la tenue de
service, soyez les serviteurs les uns des autres.
Cela n’est certainement pas si évident pour des
disciples qui cherchent à être aux premières
places !
Alors frères et sœurs, nous sommes tous invités à
aimer comme Jésus nous le demande. Nous
devons le faire en tant que chrétiens car ce qui
montrera à tous les hommes que nous sommes ses
disciples, c’est l’amour que nous aurons les uns
pour les autres. Si nous osons nous dire chrétiens,
alors le seul chemin qui nous est donné de suivre
est d’aimer comme le Christ. Alors, nous
découvrirons que cela est aussi source pour nous
de joie, de vie et d’espérance.
Père Joachim Coly

Nouveauté ! Quête sans contact
Il est désormais possible, à la
cathédrale de donner à la
quête en payant par carte
bancaire, sans contact, grâce
au panier de quête ci-contre.
Il suffira de faire signe aux
personnes qui font la quête
en levant la main, de choisir
un montant d’offrande et de
payer par CB.

Prière de consécration à Notre Dame de Fatima
« Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous
nous consacrons à Votre Cœur Immaculé pour être
pleinement offerts et consacrés au Seigneur. Par
Vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et
Fils unique de Dieu, et, par Lui et avec Lui, à son
Père Éternel.
Nous marcherons à la lumière de la foi, de l'espérance
et de l'amour pour que le monde croie que le Christ
est l'Envoyé du Père dont Il est venu nous transmettre
la Parole.
Nous serons nous aussi Ses envoyés afin de Le faire
connaître et aimer jusqu'aux confins de la terre. Ainsi,
sous la maternelle Protection de Votre Cœur
Immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ
qui nous a acquis par sa Mort, témoins de sa
Résurrection, et par Lui offerts au Père pour la Gloire
de la Très Sainte Trinité, que nous adorons, louons et
bénissons, Amen ».

PSAUME 144 (145)
℞ Mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
ou : Alléluia.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. ℞
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits. ℞
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges. ℞

Monseigneur Alberto Cosme do Amaral .

PROJET PAROISSIAL MISSIONAIRE 2022 - 2025
Fruit de la prière et du discernement opéré lors de deux assemblées paroissiales, le projet missionnaire
de notre paroisse vient d’être rédigé par une équipe pilote et finalisé par l’Equipe d’Animation
Paroissiale. Au cours des 3 prochaines semaines, vous pourrez le découvrir dans V itrail, avant qu’il ne
soit promulgué en intégralité à Pentecôte. Ce projet ne dit pas tout de la vie de notre paroisse mais
nous engage dans 4 orientations et dans de actions concrètes pour les 3 prochaines années pastorales.
En voici ci-après l’introduction et la prière finale.

PROJET PAROISSIAL MISSIONAIRE 2022 - 2025
« Vous serez mes témoins », dit Jésus à ses disciples (Actes des Apôtres 1,8). Dans la force de
l’Esprit Saint, nous voulons témoigner concrètement par notre vie quotidienne de l’amour de Dieu
manifesté dans le Christ Jésus. ´Le Royaume de Dieu s’est approché de vous’ : Comme Saint
Privat, nous voulons traduire en actes cette parole de Jésus auprès de tous les habitants de notre
paroisse, des 5 communautés locales du Bleymard, de Chanac, de Mende, de Rieutort et du
Valdonnez. A travers des relations simples et fraternelles, nourris par une vie de prière régulière,
personnelle et communautaire, nous voulons aller vers chacun. Nous voulons annoncer l’Evangile,
servir nos frères et sœurs, en particulier les plus isolés et les plus fragiles, célébrer avec joie notre
foi. Les assemblées paroissiales des 20 novembre 2021 et du 12 mars 2022 ont conduit aux
orientations suivantes pour les trois prochaines années.
Esprit Saint,
tu fais de nous des témoins.
Par l’intercession de Saint-Privat,
fais de nous des frères.
Donne-nous d’aller à la rencontre de tous,
pour grandir ensemble
dans la foi, l’espérance et l’amour.
Amen.

OBSÈQUES : Nous nous associons à la peine et aux prières des familles de :
Mme GOMES-TAVEIRA Raquel, 105 ans, le 9 mai à Chanac
ANTONIO José, le 9 mai à la Cathédrale
COUDERC Marie-Hélène, née CONNAULT, 80 ans le 13 mai au cimetière
VITROLLES Agnès, 97 ans, le 14 mai, à Saint-Bauzile (11h00)
BAPTEMES : Nous accueillons dans la communauté chrétienne :
Dimanche 15 mai : LEBAIL Marius à Mende.
BATIFOL Louna à Badaroux.
BATIFOL Mila à Badaroux.
Dimanche 22 mai : ROSA Lenzo à Chanac
CLADEL Mahé à la Cathédrale

MARIAGES :

ÉCOUTE

Si vous souhaitez prendre
rendez-vous avec un prêtre
de l’équipe pastorale,
merci de vous adresser à
l’accueil paroissial aux
heures d’ouverture ou
d’envoyer un mail à
paroisse.mende@orange.fr

Samedi 21 mai : BLANCARD Cédr ic et ROUILLET J éssica à Rieutor t
+ baptême d’Anaë BLANCARD

OFFICES ANNIVERSAIRE :

Mardi 16 mai : R O UX Yvon n e à la cha p elle Sa int -Dominique (18h30)

Dim 15 mai : Les bienheureux César de Bus, Marie Rivier et Charles de Foucaud seront canonisés
à Rome
Ce dimanche 8 mai, une centaine de personnes de la
paroisse Saint-Privat s'étaient réunies à l'Abbaye
Notre Dame des Neiges, dans les Cévennes
ardéchoises, à l'occasion de la grande sortie caté de
fin d'année. Après avoir assisté à la messe célébrée
par les moines, les enfants ont été invités à un grand
jeu de piste autour de l'histoire de Charles DE
FOUCAULD, puis à un atelier de chant, suivi de la
projection du film sur Charles DE FOUCAULD.
Pour terminer la journée, tous se sont réunis à la
chapelle pour un temps de prière
A noter : le Pape François procédera à
la canonisation, le 15 mai 2022, du Pèr e Charles
de
Foucauld que
le Pape Benoît
XVI avait
béatifié le 13
novembre
2005, celui
que Paul VI
appela « le
frère universel
»

Equipe d'Aumônerie de la maison de retraite de
l'Adoration à Mende
Depuis le samedi 07 mai, l'équipe d'aumônerie de
la maison de retraite de l'adoration de Mende
compte 3 aumôniers de plus : Roselyne SALLES,
Maryse MEYRUEIX et Isabelle DOUNIES. Tous
trois ont suivi la formation initiale à
l'accompagnement des malades.
"Cette mission nous est confiée par l’Eglise, par
notre Diocèse. C‘est important de la vivre en
équipe, d’être formés afin de pouvoir
accompagner, écouter au mieux en toute humilité,
respect et bienveillance les résidents qui le
souhaitent. Que le Seigneur nous guide, nous
accompagne pour avancer sur ce chemin qui
s’ouvre à nous" (Isabelle DOUNIES)
« J'ai pris cet engagement pour être à l'écoute et
donner un peu de mon temps à des personnes
seules, en souffrance physique ou morale. »
(Maryse)

AGENDA

CONFESSIONS

PAROISSE SAINT-PRIVAT

(Cathédrale)

 Mercredi 18 mai à 18h (8 Rue Chaptal) : rencontre pour préparer l’accueil à
l’ermitage Saint-Privat pendant l’été. Cet accueil assuré par des paroissiens et Tous les Samedis : 10h30-12h00
des scouts du groupe Saint Privat a permis l’an dernier à plus de 1000
personnes de découvrir les grottes de l’ermitage et la chapelle. N’hésitez à HORAIRES DES MESSES
vivre cette expérience enrichissante de rencontre et d’accueil près de SaintMESSES EN SEMAINE
Privat, pendant une ou plusieurs demi-journées.
 Samedi 21 mai : Mar cher ensemble « Le Vallon de la Cabre »
Départ du parking du Faubourg Montbel à 8h00

COMMUNAUTÉ LOCALE DE MENDE

DU LUNDI AU VENDREDI


DU MARDI AU SAMEDI

 Tous les jeudis du mois de mai à 17h00 (Eglise du Chastel) : r écitation du

chapelet



 Samedi 14 mai à 21h00 (Cathédrale) : Chapelet pr ocession à Notr e-Dame

de Fatima
 Dimanche 15 mai à 10h30 (Cathédrale) : Messe pour Notr e-Dame de Fatima
et procession
 Lundi 16 mai à 18h00 (Cathédrale) : Chapelet à Notr e-Dame de Fatima
 Mardi 17 mai à 20h30 (salle Saint-Privat) : Répétition de la chorale
portugaise
 Vendredi 20 mai (Eglise de Badaroux) : Chapelet
 Samedi 21 mai à 9h45 (chez les Sœurs de Jeanne d’Arc – Bd Britexte) :
rencontre d’éveil à la foi
 Samedi 21 mai à 10h (8 Rue Chaptal) : Catéchèse 3ème et 4ème années.
 Dimanche 22 mai : Célébration de la Profession de Foi à Mende pour …
jeunes

COMMUNAUTE LOCALE DU BLEYMARD
 Dimanche 22 mai : Rassemblement festif pour l’ensemble de la communauté
paroissiale Bagnols Le Bleymard, à Bagnols :
11h: Messe festive
12h: Apér itif puis pique-nique tiré du sac à la maison paroissiale
13h: Petit spectacle pr épar é par les enfants.
Avec la joie de tous se retrouver .

COMMUNAUTE LOCALE DE RIEUTORT





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

SAMEDI 14 MAI
Cathédrale ………….. 18h30
DIMANCHE 15 MAI
Communauté locale de Mende






Le Carmel..................... 09h00
Saint-Dominique .......... 10h00
Cathédrale .................... 10h30
Badaroux ...................... 11h00
Communauté locale de Chanac




Les Salelles .................... 09h00
Barjac ............................ 10h30
Communauté locale du Valdonnez



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



Allenc ............................ 09h00
Le Bleymard ................. 11h00



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



Communauté locale de Rieutort

MESSES DOMINICALES

Prière pour les vocations

Dimanche 15 mai : Quête pour la paroisse

Office des Laudes : ....... 08h00
Messe : .......................... 08h30

MESSES DOMINICALES

 Samedi 14 mai de 9h30 à 10h30 (Eglise de Rieutort) : Répétition de chants
pour la préparation des communions du 27 mai.

Dieu notre Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ.
Aujourd’hui il nous invite à devenir serviteur à sa suite. Dieu notre Père
nous te rendons grâce pour ton Esprit. Qu’il donne à chaque baptisé de
découvrir et de vivre sa vocation dans l’Église. Qu’il donne sa force à
ceux qui décident de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères
ordonnés et le mariage. Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos
communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre, d’inviter à la vie
consacrée et d’accompagner les époux chrétiens. Que ton Esprit d’amour
fasse de nous des serviteurs joyeux de l’Evangile à la suite de ton fils.

CHAPELLE ST-DOMINIQUE
Messe : .......................... 18h30



SAMEDI 21 MAI
Cathédrale ................. .18h30
DIMANCHE 22 MAI
Communauté locale de Mende



Le Carmel .................... 09h00
La Rouvière .................. 09h00
Cathédrale ................... 10h30



Chanac .......................... 10h30




Communauté locale de Chanac

Communauté locale du Valdonnez


Ste-Croix-des-Laubies . 11h00
Communauté locale du Bleymard



Cubières ....................... 09h00
Bagnols .......................... 11h00



Les Laubies ................... 10h30



Communauté locale de Rieutort

Dimanche 15 Mai 2022

BARJAC

ALLENC
Vivants et défunts famille MAURIN et Yvette PONS

Pierre PARADIS

Familles TACHER-NODIGIER

Défunts Raymond et Jeannette PAUC

Défunts familles REVERSAT-DEVEZE

André et Pierrette BONNET et Georges et
Roger GIRAL

Familles ALMERAS-SAVY
Familles JAFFUER GALIERE
Défunts familles RICHARD-BRESSON (Les Salelles)

Défunts famille ITIER
A l'intention de la Ste Vierge Berthe SOULIER
Alain AURIAC ( ses amis)
Défunts familles PEYTAVIN-BOULET

BADAROUX
LAURAIRE Noêl et LAURAIRE Augusta

Camille et Marie-Rose PEYTAVIN
Irène et Adrien ASTRUC (Cultures)

Défunt BOUSQUET Jean
Défunts famille FABRE Marius
Défunts BUISSON -NOGARET
Familles HUGON-ROUX
Familles LAURAIRE Marie/MAURIN Louis et JOURDAN
Jean et Solange

CHANAC
Famille MEZY (Claviers)
Familles BOIRAL-PASSEBOIS-FONTARIVE

Défunt Raymond JEANJEAN

RIEUTORT DE RANDON
PIC Rémi (La Villedieu)

Défunts Jeanne et Roger NOËL

Michel PONS

Défunts familles BROS-MAURIN

Défunts familles TUZET-BOULARD

Bernadette TREBUCHON et Jacques VIDAL

Famille RICHARD Clèment

En l'honneur de Notre Dame de Lourdes

Familles BONNAL-TUZET
Flle VELAY Jean-Baptiste et Victorine (La Villedieu )
PAULHAC Jean-Baptiste

LE BLEYMARD
Intention particulière

Défunt DELMAS Gérard

AMOUROUX Yves (St Jean du Bleymard)

PROUHEZE Albert et sa famille

Marie-Françoise BUISSON et défunts famille BUISSON

Ames délaissées du purgatoire

LE BORN
Vivants et défunts famille BROUILLET

Défunt VALLY Antoine et sa famille

VALDONNEZ
Roger MALAVAL et sa famille
Fernand MALZAC
BONNET Roger
Denis RUNEL, Madeleine RUNEL

LE CHASTEL NOUVEL
René FORESTIER

Henriette MASSADOR
Famille CHAPTAL Roger et Lucienne et défunts de
leur famille
RAYNAL René
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