GROUPEMENT PAROISSIAL DE CRESSENSAC-GIGNAC-CUZANCE
MOIS DE MAI 2021
Samedi 1er mai 17h 45
DIMANCHE 2 MAI 11h

Cressensac messe anticipée int. particulière (vivants)
Cressensac Daniel DEVIANNE

Fernand SEIGNOLLE déf.ts de la f. SEIGNOLLE-MEYSSIGNAC
f. VERGNE-FRESCALINE
f. LAGORSE-CAYROL

Samedi 8 mai

17h 45
DIMANCHE 9 MAI 11h
JEUDI 13 MAI
Ascension

11h

Samedi 15 mai 17h 45

DIMANCHE 16 MAI 11h
Samedi 22 mai
DIMANCHE 23 MAI
Pentecôte.

11h

Samedi 29 mai 17h 45
DIMANCHE 30 MAI 11h

Cressensac
Cressensac

messe anticipée
Jean & Madeleine LAGORSE

Saint-Bonnet Marie-Rose PAGÈS
Cressensac messe anticipée
Gignac
int. particulière (vivants)
Cressensac pas de messe anticipée (confirmation à Gramat)
Cuzance
Marcel LEMPEREUR
f. CHEYSSIAL-BOUDET
f. PELET
f. ISAÏE
int. particulière
Cressensac messe anticipée
Rignac

INFORMATIONS
Baptême de Candice BOUTOT

à Cressensac

le 9 mai à 12h 15

Baptême de Joris LAGORSE à Cressensac le 30 mai à 12h 15
Baptême de Léandre BOUCHAUD à Cressensac le 6 juin à 12h 15

Confirmation pour tout le diocèse (adultes et jeunes) à Gramat (Grand couvent) samedi 22 mai à
17h (adulte : Vanessa HOHAREAU, jeunes : Clément BOURG. Andréa BOUTOT, Magdeleine
DES LONGCHAMPS, Noah HOHAREAU, Clara POZVEK.)

SOLIDARITÉS
Ce

temps

de

confinement-déconfinement

entraîne

chez

nous

des

attitudes

contradictoires : une sorte de dépression ou de repli sur soi avec un sauve-qui-peut
égoïste, ce « prenez soin de vous » qui veut tout dire et ne rien dire.
Mais, Dieu merci, il y a tous ces gestes qui, au contraire, éveillent des forces inattendues
de solidarité et d’attention, qui font découvrir qu’il n’est pas de petites choses dans le
domaine de la solidarité et du soutien mutuel.
C’est vrai aussi dans le domaine de la vie de notre communauté chrétienne.
Des moments privilégiés nous sont offerts pour nous en souvenir, et on nous invite à
ouvrir notre cœur, nos mains et notre portefeuille pour des gestes plus marqués, à la
mesure de nos possibilités. Il n’est pas inutile de rappeler les organismes de solidarité
que sont, par exemple, le Secours catholique ou le CCFD (Comité Catholique contre
Faim et pour le Développement), sans oublier de grandes associations non
confessionnelles comme les Restos du cœur ou le Secours populaire, sans négliger bien
sûr les gestes fraternels qu’appellent bien des situations autour de nous.
Il est aussi des formes de solidarité particulière à ne pas négliger : je veux évoquer ce
qu’on appelle le DENIER DE L’EGLISE. Les affiches ou les tracts en redisent
l’importance : il s’agit de participer aux frais de notre Eglise de Cahors, de notre diocèse,
pour assurer un salaire minimum aux prêtres ou aux employés nécessaires à certaines
tâches, comme le secrétariat ou la comptabilité du diocèse qui nécessitent des personnes
travaillant à temps plein. Même s’il y a, à l’évêché comme dans les paroisses, une grande
quantité de bénévoles qu’on ne pense pas assez à remercier, il y a certaines tâches
particulières qui demandent des spécialistes. Où trouver de quoi donner à ces personnes
un juste salaire ? il est important de rappeler que l’Eglise ne reçoit aucune subvention de
quiconque, en particulier de l’Etat. Ce sont donc ses membres qui l’aident à vivre.
N’hésitons pas à donner.
Par ailleurs, il ne faut pas confondre cela avec les HONORAIRES DE MESSE : il s’agit là
d’une autre solidarité. Les demandes de messes, que ce soit à l’intention des défunts ou
des vivants, car on peut en donner, rappelons-le, pour les vivants, sont une façon de
demander à la communauté chrétienne de se souvenir, comme nous disons aussi au
Seigneur : « souviens-toi de… », même s’il ne nous a pas attendus pour se souvenir de
nous ! Donner des intentions de messe est un signe de solidarité dans une paroisse ;
c’est aussi contribuer à la vie matérielle des prêtres. Soyons vraiment solidaires les uns
des autres… par tous ces gestes plus ou moins grands ou petits ; mais rien n’est petit
quand le cœur y est, quand la foi l’anime.

L.L.R.

