GROUPEMENT PAROISSIAL CRESSENSAC-GIGNAC-CUZANCE
ANNONCES DU MOIS DE JUILLET 2020
Samedi 4 juillet à 18h

Messe anticipée à Cressensac

DIMANCHE 5 JUILLET à 11h à Cressensac

Luis CONÇALVÈS
f. CHANEL-FAVRE

Samedi 11 juillet à 18h Messe anticipée à Cressensac
DIMANCHE 12 JUILLET à 11h à Cressensac

Luis GONÇALVÈS
Jean & Gilles SERVANTIE
f. GÉLY-SÉNIZERGUES

Samedi 18 juillet à 18h Messe anticipée à Cressensac
DIMANCHE 19 JUILLET à 11h à Gignac

Luis GONÇALVÈS
f. VAYSSIÉ-COULIÉ

Samedi 25 juillet à 18h Messe anticipée à Cressensac

Pierre DALE

DIMANCHE 26 JUILLET à 11h à Cuzance

Henri LEYGONIE & sa famille
f. CHEYSSIAL-BOUDET

Vous trouverez au verso de cette feuille le début de la lettre pastorale de notre évêque.
Elle traite d’un enjeu très important de notre société ; et nous incite à y réfléchir et à
agir, comme chrétiens et avec d’autres hommes et femmes de bonne volonté pour faire
face à ce défi de notre temps. Nous en publierons la suite dans les prochaines feuilles
paroissiales.

Mardi 3 juillet
Mercredii 4 juillet
Mercredi 11 juillet
Samedi 14 juillet
Dimanche 15 juillet
Dimanche 22 juillet
Mardi 24 juillet
Jeudi 26 juillet
Dimanche 29 juillet
Mardi 31 juillet

st Thomas, apôtre
ste Elisabeth de Portugal (1271-1336)
st Benoît ((480-547)
st Camille de Lellis (1550-1617)
st Bonaventure (1221-1274)
ste Marie-Madeleine (Marie de Magdala 1er s.)
st Charbel Makhlouf (1828-1898)
ste Anne & st Joachim, parents de la Vierge Marie
ste Marthe, sœur de Lazare (1er s.)
st Ignace de Loyola (1491-1556)

Adoration du Saint Sacrement
Lundi de 10h à 11h.
Mardi de 19h à 20h
Mercr. de19h à 20h
Jeudi de 10h à 11h
Vendr. de 19h à 20h
Samedi de 19h à 20h

Cuzance
Gignac
Cressensac
Cressensac
Gignac
Cuzance

PARTICIPONS À LA BEAUTÉ DE LA TERRE
Chers diocésains,
Nos comportements peuvent changer quelque chose aux désordres de la nature. Beaucoup
d’entre nous le désirent ardemment. Nous en parlons souvent. Nous espérons une vie plus
saine et plus en harmonie avec la terre et l’ensemble des êtres qui l’habitent.
La pandémie de ces derniers mois ressemble à une alerte que nous adresse la nature. Il est
bon d’y voir un signe de Dieu, un appel à changer nos modes de vie. nous sommes appelés à
convertir notre rapport à la création. Cela conduira à revoir nos comportements quotidiens,
nos rythmes de vie, nos modes de consommation et nos systèmes économiques.
Redécouvrir que tout est lié
Le pape François observe que la réaction mondiale pour lutter contre le virus Corona est
signe d’espérance : « Une urgence comme le Covid-19 a été défaite avant tout par les anticorps
de la solidarité. C’est une leçon qui détruira tout le fatalisme dans lequel nous étions immergés,
et qui nous permettra de nous sentir de nouveau architectes et protagonistes d’une histoire
commune, et donc de répondre ensemble à tant de maux qui affligent des millions de frères à
travers le monde ».
Si deux tiers de la population mondiale a été confinée pendant deux mois, rien n’est
impossible en matière de changement de modes de vie. Nous devons garder et cultiver cet
optimisme. Il suffit de prendre conscience de notre inter-dépendance. Nous avons sans doute
encore beaucoup à travailler sur nous-mêmes pour ne pas retomber dans la frénésie
consumériste et pour sortir de notre individualisme. Agir en solidarité avec le monde entier,
spécialement les personnes vulnérables, a été une belle leçon de vie et de charité fraternelle.
En redécouvrant combien notre propre vulnérabilité est liée à la fragilité de la création, nous
pouvons à nouveau nous tourner vers le Christ qui est venu nous sauver. Comme saint Paul,
nous pouvons garder cette espérance, en sachant que « la création a été soumise au pouvoir
du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant,
elle garde l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, pour connaître
la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. » (Rom 8 20-21).
Avec tous les chrétiens, ralentir, contempler la création sous le regard de Dieu
Dans Laudato si’, le pape François nous invite à écouter la clameur de la terre et des pauvres.
Dieu, le premier, entend ces cris. Nous pouvons et devons faire monter vers Lui notre prière
confiante pour que l’humanité qui a reçu la terre en gestion retrouve le sens juste de sa
responsabilité et trouve la force de changer sa façon de vivre. Du 24 mai 2020 au 24 mai
2021, le pape François demande de vivre une « année Laudato si’ » cinq ans après la
publication de cette encyclique sur la sauvegarde de notre maison commune.
Du 1er septembre au 4 octobre, catholiques, protestants et orthodoxes du monde entier
célèbrent le temps de la Création. Le « Temps de la Création » ou « Saison de la création » sera
un moment de ralentissement et de concentration sur ce qui compte. Pendant cette période
spéciale chaque année, nous réparons et restaurons nos relations entre nous et avec toute la
création. Un site internet présente cette démarche : https//seasonofcreation.org/fr/home-fr/
Cette célébration mondiale a commencé en 1989 avec la reconnaissance par le patriarcat
œcuménique (orthodoxe) de la journée de la prière pour la création et elle a maintenant été
adoptée par la grande communauté œcuménique. Il est bon de réaliser que nous ne pouvons
pas prétendre prier pour notre maison commune sans le faire dans un esprit d’unité avec
tous nos frères chrétiens. Notre foi commune en la vocation de l’homme dans la création est
directement contenue dans le premier article du credo : je crois en un seul Dieu, créateur du
ciel et de la terre.
Lettre pastorale de Mgr Laurent CAMIADE
Evêque de Cahors
(à suivre)

