GROUPEMENT PAROISSIAL DE CRESSENSAC-GIGNAC-CUZANCE
MOIS DE FÉVRIER 2020
Samedi 1er février 17h

Cressensac

messe anticipée .

Cressensac

f. CHANEL-FAVRE

Samedi 8 février 17h

Cressensac

messe anticipée

DIMANCHE 9 FÉVRIER 11h

Cressensac

Ginette SOURZAT
Gilles SERVANTIE
Gaston & Léonie DEGAT
Marcel & Georgette MEYSSIGNAC

Samedi 15 février 17h

Cressensac

messe anticipée

DIMANCHE 16 FÉVRIER 11h

Cressensac

Jean COULIẺ & les défunts de la famille

DIMANCHE 2 FÉVRIER

11h

Messe des familles
Dimanche de la santé
.

Huguette & Maurice CROZAT
Henri LEYGONIE & les défunts de la famille
Samedi 22 février

Cressensac

messe anticipée

DIMANCHE 23 FÉVRIER 11h

Cressensac

Jean SERVANTIE

Mercredi 26 février à 18h 30

Cressensac

Messe d’entrée en Carême (les cendres

Dimanche 2 févr.
Mercredi 5 févr.
Lundi 10 févr.
Mardi 11 févr.
Vendredi 14 févr.
Mardi 18 févr.
vendredi 21 févr.
Dimanche 23 févr.

17h

Présentation du Seigneur Jésus au Temple
ste Agathe, vierge & martyre
ste Scholastique, sœur de st Benoît
N.D. de Lourdes
sts Cyrille & Méthode, co-patrons de l’Europe
ste Bernadette Soubirous
st Pierre Damien
st Polycarpe, év. de Smyrne, martyr

Adoration du Saint Sacrement :
Lundi 10h-11h
Cuzance
Mardi 18h-19h
Gignac
Mercredi 18h-19h Cressensac
Jeudi 10h-11h
Cressensac
Vendredi 18h-19h
Gignacc
Samedi 18h-19h
Cuzance

_____________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS
er

Samedi 1 février à Gramat : rencontre de formation pour les Equipes d’animation Pastorale du diocèse
Mardi 11 février à 14h 30 à Cressensac (Maison Paroissiale) : S.E.M
Mardi 18 février à 14h 30 à Cressensac (Maison Paroissiale) : M.C.R.
Mardi 18 février à 20h 30 à Cressensac : équipe de liturgie
Mercredi 26 février à Cressensac à 18h 30: messe d’entrée en carême (avec bénédiction et imposition des cendres)
Mardi 25 février à 15h à Cressensac (Maison Paroissiale) formation pour la communion portée aux malades
_______________________________________________________________________________________________________
Horaire d’hiver : la messe est célébrée à 9h en semaine et à 17h le samedi soir.
Les églises de Cressensac, Gignac, Cuzance, sont ouvertes tous les jours (merci à ceux et celles qui assurent ce service)
Durant le Carême, nous sommes invités à renouveler le sens de la pénitence, de la prière et du partage. Il nous est
proposé de faire un geste avec le C.C.F.D. Comité Catholique contre la Faim pour le Développement

Par décision des évêques de la Province de Toulouse (Albi, Auch, Cahors, Montauban,
Pamiers, Rodez, Tarbes & Lourdes, Toulouse) les honoraires de messes sont fixés à 18 € à
partir du 1er janvier 2020
Pèlerinage à Lourdes du lundi 13 avril au jeudi 16 avril 2020Notre évêque Mgr Laurent Camiade souhaite que les enfants qui font leur première communion puissent
participer au pèlerinage à Lourdes.
Un temps de rencontre est prévu à ce sujet avec Mgr Camiade durant le pèlerinage.
Le diocèse ne voudrait pas que des enfants soient privés de ce pèlerinage pour des raisons financières. La
paroisse peut prendre en charge une partie du séjour. N’hésitez donc pas à demander à l’abbé si besoin.

GROUPEMENT PAROISSIAL DE CRESSENSAC
SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
Sous la responsabilité de notre prêtre, l’abbé Lachièze-Rey, quelques personnes de
notre groupement paroissial se sont réunies pour former un service, le SEM (service
évangélique des malades).
Dans un esprit d'écoute amicale et bienveillante, elles visitent à leur demande les
malades, les personnes portant un handicap, les personnes isolées et qui ne peuvent pas se
déplacer.
En accord avec le prêtre, les personnes qui le désirent, peuvent recevoir la
communion.
Une fois par an, courant mars, une messe est proposée à la maison paroissiale. A
cette occasion, les personnes qui le souhaitent peuvent recevoir le Sacrement des malades.
Les membres du SEM font des visites à domicile, en maison de retraite et assurent
le lien avec les aumôneries des hôpitaux.
Suggestion de prière:
Seigneur Jésus, toi as été et restes si attentif aux malades,
nous te prions pour ceux et celles qui sont atteints dans leur santé,
en particulier pour ........ et ........
rends-nous attentifs à leurs besoins, à les visiter, à leur manifester la tendresse de ton cœur ,
aujourd'hui et toujours, toi qui vis pour les siècles des siècles.
Pour tous renseignements ou visites :
Abbé Lucien Lachièze-Rey 06 87 18 85 48
Cécile Vayssié 06 03 28 12 08

Dates à retenir en mars :
Mardi 3 mars :soirée autour du pélérinage en Terre Sainte (Vincent & Josiane Lagorse,
Dominique & Marie-Françoise Maigne) à 20h30 à la salle paroissiale de Cressensac
Jeudi 19 mars à 15h dans la salle paroissiale de Cressensac : messe avec les malades

