GROUPEMENT PAROISSIAL CRESSENSAC-GIGNAC-CUZANCE
MOIS D’OCTOBRE 2020
Samedi 3 octobre

18h Messe anticipée du Dimanche à Cressensac

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Samedi 10 octobre

11h Messe à CRESSENSAC

f. GOËNVEC

18h Messe anticipée à Cressensac

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Messe des familles

10h 30 Messe à CRESSENSAC
f. VERGNE-LAGORSE
Huguette & Maurice CROZAT
1ère communion de :Léa BOUCHERON (& son papa Fabrice), Lizzie COLOGNE, Aude GRATIAS, Lucas
HOHAREAU, Remi IVIGLIA, Maxence LANGLOIS, Célia LÉOCADIO
Profession de foi de Maxime BOURG, Lise GRATIAS, Guilhem MALGOUYRE, Mélyne RODRIGUÈS
Samedi 17 octobre

18h Messe anticipée du Dimanche à Cressensac

DIMANCHE 18 OCTOBRE

Samedi 24 octobre 18h

Messe à GIGNAC

-

f. JAUBERTHOU-VERDIER (des Genestes)

Messe anticipée du Dimanche à Cressensac

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Samedi 31 octobre 18h

11h

11h Messe à CUZANCE

Henri LEYGONIE & défunts de la famille
int. particulière
f. GOËNVEC

Messe anticipée de Toussaint à Cressensac

TOUSSAINT. OFFICES DANS LE GROUPEMENT PAROISSIAL (avec visite au cimetière)
Samedi 31 octobre à 10h prière au cimetière à SAINT-BONNET
de 11h à 12h confessions
à 15h prière au cimetière à RIGNAC
er
DIMANCHE 1 NOVEMBRE Fête de Toussaint
10h
CRESSENSAC
prière au cimetière
11h
GIGNAC
messe et visite au cimetière
15h
CUZANCE
prière au cimetière
LUNDI 2 NOVEMBRE Journée de prière pour les défunts 18h Messe à Cressensac
A partir du mois de novembre, noter les horaires d’hiver : la messe anticipée du samedi soir aura lieu à Cressensac à 17h ;
la messe en semaine à Cressensac aura lieu tous les jours (sauf exception) à 9h.
Adoration :
Lundi 10h-11h
Mardi 19h-20h
Mercredi 19h-20h
Jeudi 10h-11h
Vendredi 19h-20h
Samedi 19h-20h

Cuzance
Gignac
Cressensac
Cressensac
Gignac
Cuzance

1er oct
2 oct.
4 oct.
5 oct.
7oct.
16 oct.
17 oct.
18 oct.
28 oct.
31 oct.

sainte Thérèse de l’Enfant.Jésus
saints anges gardiens
saint François d’Assise
sainte Fleur d’Issendolus
N.D. du Rosaire
sainte Marguerite-Marie Alacocque
saint Ignace d’Antioche
saint Luc, évangéliste
saints Simon & Jude, apôtres
bhx Christophe de Romandiola

+ 1897 à Lisieux
+ 1223
14ème s.
17 ème s. à Paray-le-Monial
+ 110 à Rome
1er s.
1er s.
+ 1272 à Cahors

INFORMATIONS DIVERSES
Mercredi 7 octobre à 20h à la Maison Paroissiale : répétition de chant
Samedi 10 octobre à Gramat : formation pour les membres des E.A.P. du diocèse
Mardi 13 octobre à 14h 30 à la Maison Paroissiale : réunion du Service Evangélique des Malades
Jeudi 15 octobre à 20h 30 à la Maison Paroissiale : réunion de liturgie
Mardi 20 octobre à 14h 30 à la Maison Paroissiale : réunion du M.C.R.
Mercredi 28 octobre à la Maison Paroissiale à 18h 30 : réunion de l’E.A.P.
Samedi 31 octobre en l’église de Cressensac, de 11h à 12h : permanence de confessions
Catéchisme CM1 CM2 : le vendredi de 17h 30 à 19h : contacter Caty Leygonie
Aumônerie des élèves de 6ème (collèges de Martel et Vayrac) : contacter Sylvain Dionis du Séjour
Aumônerie des élèves de 5ème (collèges de Martel et Vayrac) : contacter sœur Marie-Jeanne
_____________________________________________________________________________________________

Suite & fin de la lettre de Mgr CAMIADE « Participons à la beauté de la Terre »
Des objectifs diocésains concrets
Dans le diocèse de Cahors, pour les mois qui viennent, outre la réflexion et la prière qui
doivent nourrir et stimuler sans cesse notre action et la conversion de nos cœurs, après
avoir entendu le conseil pastoral diocésain, je propose plusieurs axes concrets d’action :
 Un inventaire des enjeux thermiques, d’accessibilité, de matériaux utilisés, de
gestion des déchets et autres possibilités de progrès écologiques et humains
concernant nos presbytères et autres bâtiments paroissiaux et diocésains sera
réalisé. On n’oubliera pas de vérifier que les plus fragiles ont toujours leur place
dans nos dispositifs pastoraux. Cet inventaire global permettra d’établir un plan
d’action et de financement des adaptations nécessaires. L’isolation thermique de
l’évêché est déjà prévue pour l’année 2020-2021.
 Le label Eglise verte (voir : egliseverte.org) sera un outil de transformation auquel le
diocèse et chaque paroisse devra s’inscrire et s’efforcer de progresser.
 Une petite équipe de pilotage sera mise en place comme référent diocésain écologie
intégrale. Ce référent diocésain assurera un accompagnement des paroisses et des
services.
 Chaque paroisse devra s’engager au moins sur un point prioritaire à travailler pour
l’année qui vient. Et ainsi de suite chaque année. Il est nécessaire que les choix
d’actions ne soient jamais posés par une personne seule, mais selon le principe
d’idéodiversité, en prenant en considération plusieurs regards sur la réalité et sur
les possibilités offertes.
 Chaque fois que ce sera possible, on mènera des actions avec d’autres que des
catholiques engagés ou pratiquants. En particulier, la réflexion écologique
concernant les bâtiments pourra être une occasion de renouveler des liens avec les
mairies. Demander conseil à des membres d’associations écologiques non
confessionnelles ou des spécialistes de la société civile sera un bon chemin de
dialogue et de témoignage.
 Ne pas avoir peur de poser de petits actes vertueux et d’y encourager.
 Une page Ecologie intégrale sera créée dans chaque prochain numéro de la revue
Eglise du Lot.
 On fera connaître la webzine (Magazine sur le Web) de la conférence des évêques
consacré à l’écologie intégrale « Tout est lié » : toutestlie.catholique.fr
Laurent CAMIADE,
Evêque de Cahors

