GROUPEMENT PAROISSIAL CRESSENSAC-GIGNAC-CUZANCE
ANNONCES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020
Samedi 5 septembre 18h
Messe anticipée du Dimanche à Cressensac
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 11h Messe à CRESSENSAC
Int. particulière
Samedi 12 septembre 18h
Messe anticipée du Dimanche à Cressensac
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Pas de messe à CRESSENSAC
Messe à Martel à 10h 30 (présidée par notre évêque) avec baptême de deux catéchumènes.
Samedi 19 septembre 18h
Messe anticipée de Dimanche à Cressensac
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 11h
Messe à GIGNAC
int. particulière
f. FAUREL
Samedi 26 septembre 18h
Messe anticipée du Dimanche à Cressensac
DIMANCHE 27 SPTEMBRE 11 h
Messe à CUZANCE
Pierre DALE
Jean & Gilles SERVANTIE
Int. Particulière

INFORMATIONS
Du 5 au 8 septembre, Triduum Marial de Rocamadour (affiches dans les églises).
Samedi 5 septembre : journée des familles : procession mariale aux flambeaux.
Dimanche 6 septembre : journée de la pastorale de la santé et des malades.
Lundi 7 septembre, journée du M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités).

Vendredi 11 septembre à 17h 30 rentrée du catéchisme
Samedi 12 septembre à 11h 30 à Saint-Bonnet baptême d’Achille NOUAILLES.
Mardi 15 septembre à 14h 30 à la Maison Paroissiale : Service Evangélique des Malades.
à 19h30 à l’église : équipe de liturgie.
à 20h 30 à l’église : répétition de chant.
Les 19 et 20 septembre, journées du Patrimoine.
Mardi 22 septembre à 14h 30 à la Maison Paroissiale Mouvement Chrétien des Retraités.
Mercredi 23 septembre à 10h à la Maison Paroissiale Equipe d’Animation Pastorale.

La première communion et la profession de foi auront lieu à Cressensac le dimanche 11
octobre à 10h 30.
Préparation avec Yveline Leygonie. Répétition le samedi 10 octobre
2 sept.
3 sept.
5 sept.
8 sept.
10 sept.
11 sept.
13 sept.
14 sept.
15 sept.
16 sept.
20 sept.
21 sept.
23 sept.
26 sept.
27 sept.
29 sept.
30 sept.

Martyrs de sept. 1792 (dont Claude Caÿx, de Martel)
St Grégoire le grand, pape (6ème s.)
Ste Thérèse de Calcutta (Mère Térésa)
Nativité de la Vierge Marie
Dédicace de la cathédrale de Cahors (1119)
st Jean-Gabriel Perboyre, martyr en Chine (1840)
st Jean Chrysostome, évêque, docteur de l’Eglise (4ème s.)
Fête de la Croix Glorieuse
N.D. des Douleurs
sts Corneille, év.de Rome (253), et Cyprien, év. de Carthage (258) martyrs
sts martyrs de Corée (18ème & 19ème s.)
st Mathieu, apôtre, évangéliste
st Padre Pio + 1968
sts Côme et Damien, martyrs
st Vincent de Paul, prêtre, bienfaiteur des pauvres (17 ème s.)
sts Michel, Gabriel & Raphaël, archanges
st Jérôme, bibliste, docteur de l’Eglise (5ème s.)

Adoration :
Lundi de 10h à 11h.
Mardi de 19h à 20h
Mercredi de19h à 20h
Jeudi de 10h à 11h
Vendredi de 19h à 20h
Samedi de 19h à 20h

Cuzance
Gignac
Cressensac
Cressensac
Gignac
Cuzance

Suite de la lettre pastorale de Mgr Camiade
Il est très important aujourd’hui de reconnaître notre complicité avec le mal. Dans l’Eglise,
beaucoup de personnes ont renié, trahi ou caricaturé l’amour de Dieu. Cela a décrédibilisé la
parole de l’Eglise. Nous n’en sommes pas fiers. Mais nous savons que l’Eglise ne fonde pas sa
crédibilité sur ses discours ni sur ses œuvres, mais sur la Parole du Christ. Cela nous engage à
des efforts humbles, patients et tenaces pour mettre en pratique cette Parole. Jésus n’a pas
promis à ses disciples qu’ils seraient impeccables mais il les a appelés à l’imiter en faisant la
volonté du Père : « Ceux qui me disent « Seigneur ! Seigneur ! n’entreront pas dans le Royaume
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » (Mt 7 21)
Le mal est présent dans tout le cosmos et nous ne pouvons idéaliser aucun mouvement animal,
ni végétal, ni tectonique, ni humain. Les dérèglements cosmiques, agressivité virale, la violence
de la nature ne datent pas de l’industrialisation ni du consumérisme modernes. Mais la
préoccupation écologique naît du constat que nos comportements récents ont accéléré des
phénomènes destructeurs. La prise de conscience de ces processus redoutables est un signe
du progrès de l’humanité, tant sur le plan de la science que sur celui de la conscience. Mais, à
ce mouvement de conscientisation écologique s’oppose une grave perte du sens de la place de
l’homme dans l’univers, liée à la pla perte du sens de Dieu comme Créateur. Ceux qui
attendent leur salut dans le consumérisme restent hermétiques aux enjeux écologiques de notre
vie sur la terre.
Ecologie intégrale et souci des plus vulnérables
Lorsque l’homme, fasciné par son pouvoir technique, cesse d’admirer la beauté de la création et
n’y voit plus qu’une source de plaisir, de profit ou de pouvoir, il perd le sens du bien et le change
en monstre. Dans le même élan aveugle qui lui fait détruire la planète, il en vient à mépriser sa
propre nature humaine. Il joue avec le vivant comme s’il pouvait maîtriser et remodeler
indéfiniment le devenir de l’embryon humain lui-même. Ou encore, n’acceptant plus sa finitude,
il peut rêver de l’immortalité jusqu’à décider de l’heure de sa propre mort, en particulier lorsqu’il
a peur que sa vie n’ait plus de valeur. La tentation suprême est le désespoir.
Depuis que Dieu a présenté au premier homme les créatures pour qu’il leur donne un nom
(Gen.2 19), l’humanité est appelée à découvrir et à énoncer le sens de la création. Parce que
l’humain unit en lui l’esprit et le corps, il a une capacité unique pour comprendre et aimer le
monde créé. Aucune autre créature n’a une capacité aussi large de compréhension et d’amour
de la créaqtion. L’être humain peut certes, s’il laisse son esprit céder aux tentations diaboliques,
devenir un des pires facteurs de déséquilibre du cosmos. Mais lui seul est capable, à l’inverse,
de comprendre le monde de plus en plus pour l’aimer et le réparer.
Sous la motion de l’Esprit Saint, en accroissant son intelligence du regard de Dieu sur sa
création, l’homme peut davantage coopérer au dessein d’amour de Dieu.
L’être humain est un artiste qui participe au déploiement de la beauté de la terre. En
développant ses techniques, il révèle les potentialités du cosmos qu’aucune autre créature ne
saura jamais imaginer. La condtion pour que l’humain optmise la création snas la détruire est
que l’homme se convertisse et s’oriente de plus en plus dans le sens de sa vocation
fondamentale. La foi chrétienne nous aide à intégrer correctement la place de l’homme dans la
création.
L’écologie intégrale suppose de recevoir chaque créature comme un dson, qu’il s’agisse d’une
fourmi ou d’une forêt, d’un massif de corail ou du plus petit parmi les humains, embryon,
vieillard, personne handicapée, immigré ou clochard. La crise de la Covid-19 nous a fait
reprendre conscience de la fragulité de la création. Cela nous engage au respect et soin de plus
vulnérables. Ainsi la conversion écologique ne peut pas être une technique pure, mais c’est une
expérience de fraternité. Nos comportements ont un impact sur les plus petits et les plus
pauvres de la planète. Le pape François n’hésite pas à parler d’une « dette écologique » des
pays riches vis-à-vis des pays pauvres.
(suite et fin au mois d’octobre)

