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

Solennité de l’Épiphanie du Seigneur - Année A
Isaïe 60, 1-6 ; Psaume 71 (72) ; Éphésiens 3, 2-3a. 5-6 ; Matthieu 2, 1-12 .

Jésus, Dieu pour tous
J’aime beaucoup les crèches où nous voyons l’enfant Jésus sourire et tendre
les bras vers nous, comme une invitation à le prendre dans nos bras, comme
un accueil inconditionnel pour chacun. Dans son texte, Le merveilleux
signe de la crèche, le Pape François dit ceci : « En Jésus, Dieu a été un
enfant, et c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son
amour qui se manifeste dans un sourire et dans l’extension de ses mains
tendues vers tous ».
Ce que nous célébrons aujourd’hui, l’Épiphanie du Seigneur, est condensé
dans ce sourire et dans les mains tendues vers tous de l’enfant Jésus.
« Épiphanie » se traduit manifestation ou révélation. En se faisant petit
enfant, en prenant notre condition humaine, Dieu veut se manifester, se
révéler, se faire connaître, non seulement à son peuple, le peuple de la
Bible, le peuple d’Israël mais à tous les peuples, à tous les pays, à chaque personne humaine sur cette
terre, quelle qu’elle soit ! Il sourit ; il tend les bras à tous, sans exception aucune. L’Épiphanie, c’est la
Pentecôte du temps de Noël.
Saint Paul l’explicite dans sa lettre aux Éphésiens : « Le mystère, c’est que toutes les nations sont
associées au même héritage, au même corps, à la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce
de l’Évangile ». L’Évangile, la Bonne nouvelle du salut, n’est pas réservée aux disciples de Jésus, aux
chrétiens, aux croyants, aux hommes et aux femmes de bonne volonté ; elle est pour tous, y compris – et
peut-être d’abord ! – pour ceux qui sont plongés dans les ténèbres du mal, qui sont aveuglés au point de
plus voir la Lumière qu’est le Christ.
Comme Jérusalem à qui s’adresse Isaïe (1ère lecture), nous voici invités à nous mettre debout, à lever les
yeux, à laisser notr e cœur se dilater , pour contempler tous ceux et celles qui, aujour d ’hui, parfois de
très loin – pas nécessairement sur le plan géographique, mais de loin au niveau de leur situation de vie et
de foi – viennent vers Jésus, viennent à Jésus. Non loin de nous, des personnes découvrent la présence du
Christ dans leur vie ou redécouvrent combien il y a été présent et agissant ! Elles sont les signes du
travail de l’Esprit Saint aujourd’hui comme hier. Des enfants sont touchés par Jésus et désireux de le
connaître ; des adultes font un chemin de conversion authentique et demandent le baptême, la
confirmation, la communion. Cela se passe chez nous, à Mende et dans les villages alentours. Rendons
grâce pour cette attraction exercée par Jésus… comme une étoile attire près d’elle satellites et planètes !
Levons les yeux pour nous laisser émerveiller par l’amour de Dieu capable aujourd’hui de rejoindre tel
ou telle, de lui réjouir le cœur, comme il a réjoui celui des mages.
L’histoire des mages est aussi notre histoire car c’est l’histoire des chercheurs passionnés de Dieu. Nous
aussi, nous cherchons Dieu avec passion. Pour le trouver, nous nous mettons et nous nous remettons en
route. Pour trouver Dieu, nous sortons de nous-mêmes ; nous allons à la rencontre des autres. Quand
nous acceptons de quitter notre univers trop étroit, de laisser nos habitudes pour rejoindre celui qui est
différent de nous, notre quête de Dieu est relancée, redynamisée. Nous retrouvons la joie de croire,
d’espérer, d’aimer. « Quand ils virent l’étoile, les mages se réjouirent d’une très grande joie ». Nous
devenons alors, nous aussi, des épiphanies (des manifestations, des reflets) du visage de Dieu.
Lundi 9 janvier, avec la fête du baptême du Seigneur Jésus, se termine le temps de Noël. Tout au long de
cette année, dans la force de l’Esprit Saint, gardons ensemble le désir de témoigner concrètement de
l’amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus.
Père François Durand

PRIERE :
À l’Orient l’étoile a paru
Pour annoncer que le Christ est venu.
Dès qu’ils l’ont appris,
Les rois sont partis.
Heureux le cœur qui désire Jésus !
Jusqu’au pays qui l’a méconnu
Ils ont cherché le Sauveur attendu.
Ils vont dans la nuit :
La foi les conduit.
Heureux le cœur qui recherche Jésus !
À Bethléem ils l’ont reconnu :
Dans une crèche un enfant pauvre et nu.
Courbés devant lui,
Se sont réjouis.
Heureux le cœur qui découvre Jésus !
Ils ont offert leur humble tribut
Au Roi du ciel par qui vient le salut.
La Vierge a souri,
Les anges aussi.
Heureux le cœur qui se donne à Jésus !
Et dans la joie du Dieu qu’ils ont vu,
Ils porteront le message reçu,
Car le Paradis
Sur terre a fleuri.
Heureux le cœur qui annonce Jésus !
Didier Rimaud

PSAUME 71 (72)

℞ Toutes les nations, Seigneur,
se prosterneront devant toi.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux ! ℞
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! ℞
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront. ℞
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie. ℞

RENCONTRE BIBLIQUES.

Elles reprennent le Samedi 21 janvier, à la Maison Diocésaine, de 9h30 à 11h30. Comme prévu
nous poursuivrons notre lecture de l’Evangile selon Saint Jean. Ce jour-là, nous avons rendez-vous
avec la Samaritaine. (Jean 4,1-42)
Le sacrement de l’onction des malades
Parmi les sacrements dits « de guérison », nous trouvons le sacrement de
pénitence et de réconciliation et le sacrement de l’onction des malades. Nous ne
parlons plus d’extrême-onction car ce sacrement n’est pas réservé aux mourants.
Toute personne porteuse d’une maladie grave ou fortement affaiblie par le grand
âge peut demander à le recevoir. C’est un très beau sacrement porteur de paix et
de joie. A l’approche de la fête de Notre-Dame de Lourdes (11 février) et du
dimanche de la santé (12 février), nous invitons les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement à
se faire connaître auprès des prêtres de la paroisse. L’onction des malades peut être reçue à
domicile, entouré de ses proches, à l’hôpital ou en maison de santé (maison de retraite ou autres) ou
encore dans une église, au cours ou en dehors d’une messe.
INVITATION
Vous êtes invités à venir partager un moment de convivialité autour de la galette des Rois pour « échanger »,
« discuter », « rompre la solitude » * :
Le : MERCREDI 18 Janvier de 14h à 16h30 ..................................... Lieu : SALLE ST PRIVAT PAROISSE 8 rue CHAPTAL MENDE
Si besoin d’accompagnement (voiture ou autre) appeler : Reine BLANC 06 88 37 81 23
Marie-Hélène BRUN 06 75 31 24 26 …………………………………………….
* Dans le cadre du Projet Paroissial Missionnaire : orientation 2 « Aller à la rencontre de chacun de manière personnelle afin
que chacun trouve sa place ».

ÉCOUTE
Si
vous
souhaitez
NURIT Marie, née CHALBOS, 96 ans, le 2 janvier à Estables.
prendre
rendez-vous
BLANC Eliette, née PIGEYRE, 85 ans, le 5 janvier à Mende.
avec un prêtre de
TOULOUSE Roxan, 46 ans, le 11 janvier à la Cathédrale (10h30)
l’équipe
pastorale,
merci de vous adr esser
BAPTÊME : LEGRAND Aliénor, dimanche 8 janvier à Mende
à l’accueil paroissial aux
OFFICE ANNIVERSAIRE :
heures d’ouverture ou
Lundi 9 janvier : BESTION Roger , à la chapelle St-Dominique (18h00)
Mercredi 11 janvier : TRANCHARD Christian, à la chapelle St-Dominique (18h00) d’envoyer un mail à

OBSÈQUES : Nous nous associons à la peine et aux prières des familles de :

paroisse.mende@orange.fr

L’actualité du projet missionnaire
Lors de sa rencontre du mois de décembre, l’Équipe d’Animation Paroissiale a
repris les 4 orientations du projet missionnaire pour voir où nous en sommes de
telle ou telle action.
La 1ère orientation nous engage à déployer la fraternité en tissant des liens. Les
prêtres curés de la paroisse, accompagnés de paroissiens, membres des Équipes
Locales d’Animation, ont commencé des « visitations » dans les villages ou auprès
de telle ou telle réalité humaine. Dans le Valdonnez, plusieurs rencontres des « veilleurs » ont eu lieu
afin de chercher ensemble comment faciliter les liens entre générations dans nos villages et faire
connaître les propositions de la paroisse.
Action 1 : préciser les missions de l’accueil paroissial. Nous pr oposons d’organiser une rencontre des
équipes d’accueil des 5 paroisses du diocèse pour partager sur nos manières de faire et nous encourager
à progresser dans un accueil ouvert et inconditionnel.
Action 2 et Action 4 : organiser des rencontres et créer un parcours de découverte du patrimoine
religieux de la paroisse. Nous encour ageons les par oissiens qui le souhaitent à concr étiser ces deux
actions en préparant, dans les communautés locales, des journées ou demi-journées alliant une marche à
la visite d’églises ou de chapelles de la paroisse, ou encore à la découverte d’une réalité humaine
particulière (élevage, lieux de travail, association…). Ces « marches - découvertes » doivent nous
permettre de mieux nous connaître, en nous invitant les uns, les autres, d’une communauté locale à
l’autre. Elles peuvent être préparées par les Équipes Locales d’Animation, en lien avec d’autres
paroissiens ou acteurs locaux.

Action 3 : Organiser une biennale, un évènement festif. Cet évènement peut avoir lieu en 2024.
Cela peut sembler encore loin mais nous pensons qu’il serait bon qu’une sorte de « comité des fêtes »
soient créé pour le préparer. Ce temps fort sera une occasion favorable pour inviter d’autres personnes,
enfants, jeunes et adultes, à découvrir de manière conviviale et joyeuse la vie de notre paroisse.
Action 5 : Retravailler le registre des chants. Plusieur s chor ales et per sonnes se consacr ent dans les
différentes communautés locales au choix et à l’animation des chants lors des différentes célébrations,
des messes dominicales et des fêtes. Nous proposerons une rencontre de toutes ces personnes pour nous
enrichir les uns et les autres et servir mieux encore la prière et la louange de tous.
Action 6 : Mieux identifier l’accueil paroissial. Ce tr avail plus technique ser a confié à quelques
personnes.
La 2ème orientation nous engage à aller à la rencontre de chacun de manière personnelle afin que chacun
trouve sa place.

Action 7 : Créer des rencontres fraternelles. Deux r encontr es fr ater nelles accueillant des
personnes marquées par la précarité ont déjà eu lieu à Mende et une à Chanac. Une troisième aura lieu
prochainement à Mende et d’autres pourront être organisées dans les communautés locales.
Action 8 : Renforcer les liens avec les per sonnes qui tr aver sent des moments doulour eux. Sur
Rieutort, les familles ayant perdu un proche en 2022 ont été recontactées pour participer à une messe. La
prochaine assemblée paroissiale (11 février) portera sur la pastorale de la santé, notamment sur le
Service Évangélique des Malades. Les personnes qui visitent des malades ou leur portent la communion
sont encouragées à participer à cette assemblée.
Action 9 : Lister des services concrets. De nombr eux ser vices matér iels sont r endus sur la par oisse.
Nous avons le souci d’appeler de nouvelles personnes à participer à des tâches pratiques (ménages des
églises, sécurité, rangement, confection des crèches, etc.)
A suivre… Les orientations 3 et 4 seront détaillées dans un prochain numéro de V itrail.

AGENDA









PAROISSE SAINT-PRIVAT
Vendredi 6 janvier, à 20h30 (8 R ue Chaptal) : Rencontre de l’Equipe
d’Animation Paroissiale.
Samedi 7 janvier, à 9h00 : Mar cher ensemble
Les Balcons du Lot au départ d’Esclanèdes
Dimanche 8 janvier, à 10h30 (Cathédrale) : Messe de l’Epiphanie
animée par les jeunes et les enfants.
Lundi 9 janvier, à 18h (Chapelle St Dom inique) : Messe pour la fête du
Baptême du Seigneur
Mercredi 11 janvier, à 16h30 (8 R ue Chaptal) : Temps convivial pour
les bénévoles de l’accueil paroissial et des différents services matériels de
la maison paroissiale. Nous leur exprimons notre gratitude pour le temps
consacré à la vie de notre paroisse et pour l’accueil de tous.
Jeudi 12 janvier, à 20h00, Assemblée génér ale de la chorale Sainte
Cécile.
Samedi 14 janvier, 14h30-17h30 (Maison diocésaine) : Rencontre de
préparation au mariage.
COMMUNAUTÉ LOCALE DE MENDE




















CONFESSIONS

(Cathédrale)
Tous les Samedis :

10h30-12h00

HORAIRES DES MESSES

MESSES EN SEMAINE
Chapelle Saint Dominique

DU LUNDI AU VENDREDI
 Messe : .............................. 18h00
DU MARDI AU SAMEDI
 Office des Laudes : ........... 08h00
 Messe : .............................. 08h30

MESSES DOMINICALES
MESSES
DOMINICALES
SAMEDI
7 JANVIER
 Cathédrale ....................... 18h00

DIMANCHE 8 JANVIER
Communauté de Mende

Samedi 7 janvier, de 10h00 à 11h30 (Paroisse St-Privat) : Caté 2ème, 3ème
et 4ème années à Mende
Samedi 7 janvier, de 9h30 à 11h00 (M aison diocésaine) : Caté 1èr e
année à Mende
Lundi 9 janvier, à 14h30 (chez Benoit) : Réunion équipe du Rosair e
Mardi 10 janvier, à 14h00 (8 rue Chaptal) : Rencontre Espér ance et Vie
Mardi 10 janvier, à 20h00 (M aison diocésaine) : Rencontre de l’Equipe
Locale d’Animation
Samedi 14 janvier, à 14h00 (Eglise du Chastel) : Messe avec L ou rd es
Cancer Espérance

 Le Carmel ........................ 09h00
 Pelouse ............................. 09h00
 Cathédrale ....................... 10h30

COMMUNAUTÉ LOCALE DE CHANAC
Vendredi 13 janvier à 20h00 (Chanac) : Réunion ELA

Communauté locale de Rieutort
 Rieutort............................. 10h30

COMMUNAUTÉ LOCALE DE BAGNOLS - LE BLEYMARD
Dimanche 8 janvier 9h 30 (Bagnols) Rassemblement caté suivi de la
messe à 11h avec les familles.
Jeudi 12 janvier à 14h 30: Réunion ELA à Saint Jean du Bleymar d (chez
Monique)
Vendredi 13 janvier à 14h 30 (à Bagnols) : préparation des messes.

Communauté de Chanac

 Barjac ............................... 10h30
Communauté locale du Valdonnez

 Saint Bauzile .................... 11h00

Communauté locale du Bleymard
 Bagnols ............................. 11h00

MESSES DOMINICALES
SAMEDI 14 JANVIER
 Cathédrale…….……… 18h00

DIMANCHE 15 JANVIER
COMMUNAUTÉ LOCALE DU VALDONNEZ
Communauté de Mende
Jeudi 12 janvier, à 14h00 (salle paroissiale de Brenoux) : Galette des r ois
 Le Carmel ..................... 09h00
avec le secours catholique
 Saint Dominique ........... 09h00
COMMUNAUTÉ LOCALE DE RIEUTORT
 Cathédrale..................... 10h30
 Badaroux ....................... 11h00
Les 12-13-14 janvier (Estables et alentours) : Visite pastorale du Père
Joachim Coly
Communauté de Chanac
Samidi 14 janvier à 10h à (R ieutort de R andon) Rencontre pour les  Chanac .......................... 10h30

enfants du catéchisme et de l’éveil à la foi samedi



Dimanche 15 janvier, à 10h30 (Église d’Estables) : Messe en familles

Communauté locale du Valdonnez

Lundi 16 janvier à 20h30 (R ieutort de R andon) Rencontr e ELA

 Saint Etienne ................. 11h00

Dimanche 8 janvier : Quête pontificale pour les Églises d’Afrique

Communauté locale du Bleymard
 Allenc ............................. 09h00
 Le Bleymard ................. 11h00

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

Communauté locale de Rieutort
 Estables ......................... 10h30
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BAGNOLS / LE BLEYMARD
FERRIER née HEBRARD Julienne

BARJAC /CHANAC
Défunt Tian Franco BERNASCOLI -MERLO

Défunts familles BROS-PEYTAVIN

Vivants et défunts JALBERT-GAILLARD-BOULET

Maurice BUISSON et sa famille

A la Ste Vierge Lucien et Berthe SOULIER
Raymond et Jeannette PAUC
Familles SOLIGNAC-BEAL

LE BORN
Défunts famille BROUILLET
GELY Pierre et Christian
Marie-Thérèse PALPACUER

PELOUSE
Christiane et Antonin AVIGNON
SIRVINS Auguste
Auguste MAURIN
Marie et Célestin ASTIER
Marie et Antoine CHEYLA

VALDONNEZ
Défunts familles MIRMAN-FAVIER-BUISSON
Martin GRAVIL et défunts de sa famille
Défunts famille VITROLES Le Moulin
Défunts familles GRENIER-BEGE
Vivants et défunts familles ROMAIN-SALLES

RIEUTORT DE RANDON
Famille RICHARD (Altes)
Paulette, Viviane et Robert MARSAC
Antoine et Raymonde PONS
Père Jean BARLET, Marie-Louise et Michèle
Marie et Joseph GARREL et défunts de la famille
Familles BONNAL-TUZET
Maria et Léon DELMAS
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