Vitrail

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

Dimanche 8 septembre 2019 - 23ème Dimanche du temps ordinaire C.
Sagesse 9, 13-18 ; Psaume 89 (90) ; Philémon 9b-10. 12-17 ; Luc 14, 25-33.

Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? (Sg 9, 13-18)

Dans la prière du Notre Père, nous disons chaque fois : « Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
C'est quelle volonté ? Et sur quelle terre ? L'auteur du livre de de la Sagesse de ce 23ème Dimanche ne mâche pas
les mots pour parler de notre condition mortelle : « Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux mille pensées. » Et pourtant, Dieu a voulu l'homme un peu moindre que Lui, le couronnant de tout honneur et de toute puissance (Ps8). Le revers de cette médaille c'est que l'homme, dans sa liberté, peut s'en servir pour son autodestruction
physique et/ou spirituelle. Et bonjour les dégâts, le dégoût et le découragement ! Jésus nous invite à préférer son
Dieu immortel, pour éviter que notre condition mortelle ne bascule au désespoir avec ses corollaires : abattement,
anéantissement, accablement, lassitude, … C'est pour insister quand il nous dit encore : « Si quelqu’un vient à moi
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne
peut pas être mon disciple. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon
disciple. »
Il ne nous invite pas à "aimer à moitié" notre père, notre mère, notre femme, nos enfants : il nous invite au
contraire à les "aimer vraiment" ! Et pour cela il faut parfois leur faire comprendre que sur certains points nous ne
pouvons pas les suivre, nous ne voulons pas les suivre si, comme Jésus, nous voulons la vie pour eux.
Jamais ne s'opposent l'amour de Jésus et l'amour des autres. Au contraire, mon choix de suivre Jésus rend
plus profond, plus vrai, mon amour pour les autres. Il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre, il y a à vivre l'un et l'autre.
Être véritablement disciple de Jésus impose des choix, des renoncements… Mais c'est moins à de
"douloureux sacrifices" que le Christ m'appelle, qu'à des libérations ! Pour suivre le Christ qui fait l'homme libre, je
dois me détacher de tout ce qui me retient en esclavage, et cela peut être mes richesses. Par richesse entendons
tout ce qui est matérialité, beauté et décor y compris.
Si j'ai été "embarqué par hasard" à la suite du Christ, il faut que maintenant je m'assoie et réfléchisse pour voir
vraiment si je veux engager toute ma vie avec lui. Les dépouillements auxquels le Christ nous appelle n'ont pas pour
but de nous appauvrir, mais de nous permettre de recevoir de vraies richesses qui ne passent pas, ne déçoivent pas.
Celui qui veut être vraiment disciple du Christ ne peut pas ne pas laisser l'amour transformer toutes ses relations
avec les autres. En Jésus-Christ, on devient des hommes nouveaux et notre relation aux autres doit en être totalement renouvelée. C'est pourquoi Paul demande à Philémon d'accueillir comme un frère son esclave fugitif.
Mais comment marcher vraiment à la suite du Christ, comment comprendre les volontés du Seigneur, si l'Esprit-Saint ne nous est envoyé d'en-Haut ? Suis-je à l'écoute de l'Esprit ?
Gaston DIATTA

Chorale Sainte-Cécile de la Cathédrale de Mende
Venez essayer ! Convivialité assurée !
Contact : Présidente de l’association : Dominique OZIOL
Tel : 06 70 06 25 06 courriel : oziol.dominique@wanadoo.fr

Rassemblement Paroissial le 22 septembre
Le Bleymard
Pour le repas partagé à la salle des fêtes
Qui apporte quoi ?

La rentrée de la chorale Sainte Cécile aura lieu jeudi 12
septembre, à 20h à la salle paroissiale au 2, place
Chaptal.
Pour Qui ?

La chorale de la cathédrale de Mende :

Pour toute personne aimant chanter. Il n’est pas nécessaire de
connaître la musique pour rejoindre la chorale. Elle compte une
cinquantaine de chanteuses et chanteurs âgés de 7 à 77 ans.



Mende : Viandes + Charcuteries



Le Valdonnez : Sales composées,
quiches, pizzas, pâtés … etc



Chanac : Fromages



Rieutort : Entrées



Le Bleymard : Desserts

Pour Quoi ?

Le rôle essentiel de la chorale est l’animation liturgique des fêtes
et célébrations à la Cathédrale, environ une fois par mois.
La chorale donne aussi des concerts, surtout aux alentours de
Noël et pour la Fête de la Musique.
Quand ?
Répétitions le jeudi en période scolaire de 20h à 22h au 2 place
Chaptal à Mende (Salle paroissiale).
Lorsque la chorale anime la messe, elle chante le samedi soir à
18h30 et le dimanche à 10h30.
Comment ?

La répétition commence par des échauffements, puis le travail
des 4 pupitres Basse, Ténor, Alto, Soprano séparément.
Enfin le Chef de chœur, Benoît Orlhac, met en place la polyphonie réunissant les 4 voix.
Site internet : https://www.diocese-mende.fr/les-paroisses/saint-privat

Pensez au co-voiturage pour les personnes
sans véhicule.

-demende/chorale-sainte-cecile-accueille-nouveaux/

Psaume 89(90)
PRIERE :
R/ D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains.

« Prends Seigneur, et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté.
Tout ce que j’ai et tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement de t’aimer
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. »
(Saint Ignace de Loyola)

PAROISSE SAINT-PRIVAT
Dimanche 15 septembre :

Marcher ensemble : Notre-Dame des neiges.
8h00, rendez-vous au faubourg Montbel. Trajet en train : Mende - La Bastide.
Possibilité d’assister à l’office religieux.
Lundi 16 septembre :

Récollection de la Pastorale de la Santé à Notre-Dame des Neiges - Merci de vous inscrire au plus tard
le 9 septembre auprès de Roland BERNARD 04 66 32 23 68 ou Mary MASSARDIER 06 78 35 39 19 ou
Marie PAULHAC 04 66 32 05 41.
Le car partira de Marvejols à 7h50 (esplanade côté pont de Peyre.), à 8h30 place du Foirail à Mende.


Mardi 17 septembre :
A 18h00, rencontre des bénévoles ayant fait l’accueil cet été à l’ermitage Saint-Privat.
Bilan et perspectives + repas, au 8 rue Chaptal.



Mercredi 18 septembre :
A 17h00, rencontre des bénévoles et des membres du Conseil pour les affaires économiques pour la
relance de denier de l’Eglise, au 8 rue Chaptal.

Dimanche 22 septembre :

Rassemblement de la paroisse Saint-Privat au Bleymard.
10h30, messe suivie du repas partagé.
COMMUNAUTE LOCALE DU BLEYMARD


Vendredi 13 septembre :
A 20h 30, à Bagnols, au presbytère (face à l’église), réunion d'informations et inscriptions pour la catéchèse
des enfants du secteur du Bleymard et de Bagnols.



Jeudi 19 septembre :
A 14h 30, réunion E L A (équipe locale d’animation), au presbytère de Bagnols.



Vendredi 20 septembre :
A 14h00, ménage de l’Eglise du Bleymard.
COMMUNAUTE LOCALE DE CHANAC



Mercredi 11 septembre :
A 20h30, première rencontre de l’Eveil à la Foi et Catéchèse, à l’école Marie Rivier, à Chanac.
COMMUNAUTE LOCALE DE MENDE

Samedi 7 septembre :

A 18h30, c’est la reprise de la MAJ (Messe Animée par les Jeunes) ! Rendez-vous à 17h00 pour les jeunes
qui veulent y participer (musiciens, chanteurs, lecteurs, servants d’autel …etc…)
A partir du Lundi 9 septembre :

Catéchèse CE2 - CM1 - CM2 au Chastel Nouvel le lundi de 16h50 à 17h45 hors congés scolaires - Maryse
ARNOUX 06.81.94.69.12
COMMUNAUTE LOCALE DE RIEUTORT
Mercredi 11 septembre :

A 14h30, messe à la maison de retraite de Rieutort.

Conception et

« Suis-moi ! » L’appel est exigeant. Jésus en avertit les foules qui le suivent. Nul ne peut suivre Jésus sans le préférer à sa propre famille. Répondre à l’appel du Christ suppose un détachement radical. Devenir disciple implique non
seulement de porter notre croix, mais aussi de préférer Dieu à tout ce qui nous appartient.
PRIONS EN ÉGLISE

NOS JOIES ET NOS PEINES
BAPTEMES : Nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté :
Dimanche 8 Septembre : PIERSON Ysia, à la Cathédrale.
VIDAL Clémence, à la Cathédrale.
LOUCHE Valentin, à Badaroux.
Dimanche 15 Septembre : ALLIBERT Bérénice, à Saint Etienne du Valdonnez.
OBSEQUES : Nous nous associons à la peine et aux prières des familles de :
POULHAON Gilbert, 78 ans, le 3 septembre, à Badaroux.
LACAS Jean, 91 ans, le 4 septembre, à Allenc.
MARIEZ Marie-Rose, née MARTIN, 89 ans, le 5 septembre, à Rieutort.
GOMES-DUARTE Céleste, née JOAO, 88 ans, le 5 septembre, à Mende.
GERBAL Maurice, 68 ans, le 6 septembre, à Mende.
CLAVEL Marie-Thérèse, née BOUNIOL, 95ans, le 6 septembre, à Mende.
PLO Adrien, 91 ans, le 9 septembre, à la Cathédrale. (14h30)
.
MARIAGE : Samedi 14 septembre : CARCENAC Mélissa et VALETTE Dorian, à la Cathédrale.
OFFICE ANNIVERSAIRE : Dimanche 8 septembre : FAGES Michel, à Rieutort.
GELY Noël, à Badaroux.
TREBUCHON Marcel, à Balsièges.
HORAIRE DES MESSES

Samedi 14 septembre :
18h30 : Cathédrale.
Dimanche 15 septembre :
9h00 : Le Carmel. La Rouvière, Barjac, Cubières, Saint-Amans.
10h30 : Cathédrale.
10h00 : Chapelle Saint-Dominique (Forme extraordinaire).
11h00 : Chanac, Lanuéjols, Bagnols, Rieutort.
Recevoir « Vitrail »
chaque semaine
par mail, c’est possible !
Il suffit de vous inscrire par mail à :
paroisse.mende@wanadoo.fr

Chapelle Saint-Dominique :
Messes en semaine:
8h30 : du mardi au samedi.
Elles sont précédées de l’office des Laudes à 8h.
18h30 : du lundi au vendredi.

« Attention pour continuer à rece-

voir Vitrail pensez à supprimer les
anciens mails surtout avec des pièces
jointes dans votre messagerie »

Quête pour la paroisse.

Paroisse Catholique Saint Privat de Mende

8, rue Chaptal - 48000 MENDE - tél : 04.66.49.13.99 - Fax : 04.66.49.29.87 - Email : paroisse.mende@wanadoo.fr

@paroissedemende

