GROUPEMENTPAROISSIALCRESSENSAC-GIGNAC-CUZANCE
ANNONCES DU MOIS D’AOÛT 2020
Samedi 1er août 18h

Messe anticipée du Dimanche à Cressensac

DIMANCHE2 AOÛT 11h

Messe à CRESSENSAC
Elie, Marie, Paul ARNAL

Samedi 8 août 18h

Messe anticipée du Dimanche à Cressensac

DIMANCHE 9 AOÛT 11h

Messe à CRESSENSAC
Véronique & Georges LAGORSE
f. LAFARGUETTE-ROQUES-GARY

Vendredi 14 août

de 11h à 12h confessions (église de Cressensac)

SAMEDI 15 AOÛT 11 h Assomption de la Vierge Marie Messe à RIGNAC
f. LAGARDE-CASTAGNÉ-CRÉMOUX

pas de messe anticipée du Dimanche à Cressensac
DIMANCHE 16 AOÛT 11h Messe à GIGNAC
f. CHANEL-FAVRE

Samedi 22 août 18 h

Messe anticipée du Dimanche à Cressensac

DIMANCHE 23 AOÛT 11h

Messe à CUZANCE
Paul, Georgette & Joël LABORIE

Samedi 29 août 18 h

Messe anticipée du Dimanche à Cressensac

DIMANCHE 30 AOÛT 11 h Messe à SAINT-BONNET
1 août :
4 août :
6 août :
8 août :
9 août :
10 août
11 août

st Alphonse de Liguori
st Jean-Marie Vianney, curé d’Ars
Transfiguration du Seigneur
st Dominique
ste Th.Dominique de la Croix (Edith Stein)
: st Laurent, martyr
: ste Claire d’Assise

INFORMATIONS

Adoration :
Lundi de 10h à 11h.
Mardi de 19h à 20h
Mercredi de 19h à 20h
Jeudi de 10h à 11h
Vendredi de 19h à 20h
Samedi de 19h à 20h

Cuzance
Gignac
Cressensac
Cressensac
Gignac
Cuzance

Samedi 8 août à 11h à Cressensac baptême d’ Ilona, Shana & Tiago BOISSON
Dimanche 30 août à Rocamadour de 10h à 16h30 Journée Laudato si’ pour l’ouverture de
l’année d’écologie chrétienne demandée par le pape François.

Suite de la feuille du mois de juillet : Lettre de notre évêque
« Participons à la beauté de la terre. »
Cette foi commune implique de reconnaître la valeur propre et intrinsèque des créatures, parce
que chacune a été voulue par Dieu et nous apparaît alors comme un don, un cadeau qu’on ne peut
mépriser sans mépriser Celui qui nous l’a offert. On a pu oublier cela pendant des siècles de
progrès technique, pendant lesquels nous imaginions de plus en plus que les créatures étaient
uniquement faites pour notre utilité. Et, de fait l’humanité, en oubliant de voir en elles des
cadeaux de Dieu, a fini par mépriser ou ignorer Dieu lui-même. Le pape François nous invite à
« regarder la création comme Dieu la regarde ».
Vivre cette année Laudato si’ en lien avec toute la société.
Pour concrétiser notre conversion écologique il est nécessaire de s’y mettre à plusieurs. Le
modèle même de la nature où tout est lié nous permet de comprendre que la biodiversité favorise
la vie, tandis que la répétition du même (selon le modèle industriel) malgré sa puissance d’action
spectaculaire, détruirait notre planète si aucune régulation externe n’intervenait. C’est ainsi, par
exemple, que la multiplication du grand gibier est la cause de nombreux désordres sur nos
territoires ruraux, tandis que la diminution d’autres espèces (oiseaux, lièvres, etc…) provient à
l’évidence de la violence de produits chimiques, heureusement aujourd’hui moins utilisés. Nous
devons saluer les efforts considérables acceptés par nos agriculteurs pour respecter de plus en
plus, de façon raisonnée ou par des choix liés aux labels bio, la nature que nous aimons.
Personnellement, je m’émerveille sans cesse de la beauté et la variété des paysages du Lot,
comme du courage, de la capacité d’adaptation et du sens de la responsabilité de nos agriculteurs.
Or, pour une conversion écologique efficace, un individu seul ne peut pas faire grand-chose, mais
il va trouver des solutions en favorisant des interactions avec plusieurs partenaires, en créant de
petits groupes de réflexion, de prière et d’action, petits groupes réunissant des personnes d’âges,
d’idées, d’origines socio-culturelles diverses. La préoccupation écologique pourrait aussi être un
lieu de dialogue inter-religieux.
La créativité missionnaire de nos paroisses elle aussi dépend de l’idéodiversité (diversité
idéologique ou de sensibilité) des communautés et des groupes, tout comme l’avenir de la vie sur
terre dépend de la biodiversité.
L’Eglise prolonge la mission du Christ et vit du souffle de l’Esprit qui renouvelle la face de la
terre. Dans un monde pluri-religieux et fortement sécularisé, la mission de l’Eglise ne peut se
désintéresser du reste de l’humanité. Dieu agit sur notre terre. Un certain nombre d’élans et de
réactions écologiques dans les couches les plus variées de la population peuvent être relus comme
des signes de l’Esprit Saint qui travaille dans le monde. Ce sont les « signes des temps » dont
Dieu est l’origine première et qui nous révèlent quelque chose du dessein de Dieu. Or, nous
voyons bien que Dieu n’a pas attendu l’encyclique Laudato si’ pour susciter le désir du bien et
un certain sens de la responsabilité commune chez beaucoup de nos contemporains. C’est une
joie pour l’Eglise d’avoir à faire connaître l’origine divine de ce mouvement et de chercher une
orientation ajustée et paisible des efforts écologiques. En retour, la transformation déjà
commencée du monde qui nous entoure stimule une transformation de l’Eglise elle-même. Nous
avançons, avec toute la société, pas en dehors, ni en surplomb. Ni nécessairement à la traîne !
Notre transformation comme celle du monde dépend en réalité de Dieu. C’est de cette vérité
fondamentale que nous, chrétiens, sommes témoins. Et, en cela, nous avons un rôle libérateur à
jouer. Car les ressorts de la conversion écologique ont souvent été ceux de la peur, du
catastrophisme ou bien d’une conception pessimiste de la place de l’humanité sur la planète. A
l’inverse, la foi chrétienne est centrée sur la bienveillance de Dieu envers le monde (cf Jean 3 16).
Une part de l’humanité n’a pas découvert Dieu, n’a pas accueilli la lumière du Christ et se ferme
à l’Esprit Saint (cf Jn 1 5, 10-11 ; 17 25). Cette part de l’humanité n’est pas un groupe humain
particulier, mais c’est aussi une part de chacun d’entre nous qui reste à purifier, à convertir. Dieu
offre sa grâce et sa lumière à tous. C’est donc ensemble, avec tous nos frères humains que nous
espérons trouver des solutions aux problèmes les plus complexes de notre époque.
A suivre

