
GROUPEMENT PAROISSIAL CRESSENSAC-GIGNAC-CUZANCE 

     

 ANNONCES DU MOIS DE  JUIN  2021 
 
Samedi  5 juin  18h       Messe anticipée du Dimanche à Cressensac 

       

DIMANCHE 6 JUIN 11h Messe à CRESSENSAC 
Fête du Saint Sacrement de l’Eucharistie    int.particulière 

      .            Jean & Madeleine LAGORSE 

       
         
Vendredi 11 juin    Fête du Sacré Cœur de Jésus                          
  
Samedi 12 juin  18h      Messe anticipée du Dimanche à Cressensac 

          
DIMANCHE 13 JUIN 11h  Messe à CRESSENSAC          

messe des familles    Claude VIDAL  
apéritif familial après la messe   f. GÉLY-SÉNIZERGUES 

                         Jean& Madeleine LAGORSE 

 

Samedi 19 juin  18h      Messe anticipée de Dimanche à Cressensac 
         

DIMANCHE 20 JUIN 10 h  30 Messe à Martel. Profession de foi 
 
Mercredi 24 juin    Fête de la naissance de saint Jean-Baptiste 

 

Samedi 26 juin 18h     Messe anticipée du Dimanche à Cressensac 

       

DIMANCHE 27 JUIN 11h Messe à CUZANCE  
       Paul, Georgette, Joël LABORIE 

        Daniel DEVIANNE 

        int. particulère 
               
Mardi 29 juin   Fête de saint Pierre & de saint Paul 
 
Samedi 3 juillet 18h Messe anticipée du dimanche à Cressensac 
 

DIMANCHE 4 JUILLET 1111hh  Messe à CRESSENSAC 

 

 

________________________________________________________________ 

 

Baptême de Léandre BOUCHAUD    dimanche 6 juin (pendant la messe) 

               de Castille DASSIOU           dimanche 4 juillet à 12h15 

 

Profession de foi à Martel    dimanche 20 juin à 10h 30 : Jules ABADIE-

FERNANDÈS (Gignac), Tristan ARCAMBAL (Cressensac), Louis 

MAURY (Cazillac), Jeanne LAUMOND (Strenquels), Joachim BINET 

(Martel), Manon DESMARETS (Floirac), Tristan LACARRIÈRE-

VERGER (Martel) 

  

Dimanche 27 juin à 15h 30 à Notre-Dame de Félines (Prudhomat) ordination 

diaconale (en vue du presbytérat)  de Corentin PEZET. 

7    st Norbert, fondateur des Prémontrés 

9    st Ephrem, diacre, docteur de l’Eglise 

11. st Barnabé, apôtre 

12. st Antoine de Padoue (et de Brive !) 

15. ste Germaine de Pibrac 

21. st Louis de Gonzague, patron des étudiants 

27. st Cyrille d’Alexandrie 

28. st Irénée, év.de Lyon, évangélisateur de la Gaule 

29. sts Pierre & Paul, apôtres, fondateurs de l’Eglise de Rome 

 

                     Adoration :  

Lundi       de  10h  à 11h. Cuzance 

Mardi       de  19h à 20 h  Gignac 

Mercredi  de 19h à 20h    Cressensac 

 



 

   COMMUNIER 
 

 
utrefois, on communiait assez rarement, pour les grandes fêtes. On s’y préparait 

en se confessant. Il était important, même pour les moins fervents, de « faire ses 

Pâques » une fois l’an.. il est loin, ce temps-là. 

Aujourd’hui, les attitudes sont plus diversifiées. Ou bien on ne communie plus, ce 

qui arrive à bien des gens pour qui la pratique religieuse est devenue lointaine et étrangère, 

ou bien on communie un peu machinalement lors de célébrations de mariages ou 

d’obsèques, s’il y a la messe. On le fait parfois par une certaine solidarité avec la famille, 

mais, trop souvent, cette communion de cœur ne signifie plus un geste de foi en Jésus-

Christ. Pourtant c’est lui qui nous a laissé ce trésor d’un repas fraternel au cours duquel 

c’est lui qui se rend présent au milieu de nous d’une manière mystérieuse, mais très réelle. 

C’est lui qui, à la veille de mourir, a dit à ses disciples : « Prenez et mangez, ceci est mon 

Corps » et aussi « Prenez et buvez, ceci est la coupe de mon sang versé pour vous ». 

En leur disant de refaire ce geste « en mémoire de lui » il ne dit pas seulement, « ne 

m’oubliez pas », mais il continue d’être là, Présence aimante, présence fortifiante, et il nous 

parle aujourd’hui, lui, le Vivant qui a promis de ne pas nous lâcher, qui envoie son autre lui-

même, l’Esprit Saint. 

La réforme de la liturgie romaine depuis quelques années nous permet de vivre plus 

intensément cette communion avec le Christ qui est aussi communion entre nous et qui 

anticipe la communion fraternelle de tous et de toutes dans un monde renouvelé. 

Nous pouvons recevoir dans notre main présentée comme un plateau cette merveilleuse 

nourriture (veillons à accomplir dignement ce geste). 

Il nous est même donné de pouvoir communier « sous les deux espèces », c’est-à-dire au 

Pain consacré et au Calice de Vin consacré. Certes, pour des raisons pratiques, on ne peut 

le faire le dimanche,surtout en ces temps de précautions sanitaires, même pas en semaine, 

avec les quelques personnes qui sont présentes, à la messe anticipée du samedi soir, ou 

dans d’autres circonstances, comme le Jeudi Saint, lors de la fête du Corps et du Sang du 

Christ, ou lorsque des enfants communient pour la première fois, lorsque des jeunes font 

leur profession de foi ou reçoivent la confirmation, ou encore lorsque de nouveaux époux 

communient ensemble, lors de la messe de leur mariage, au Pain et à la Coupe.  

A travers ces gestes, ce qui compte, c’est bien la rencontre de Jésus-Christ qui nous rejoint 

au cœur de notre existence et qui nous plonge dans l’amour de Dieu, toujours plus, toujours 

plus, et qui nous fait messagers de cet amour, pour que le monde en soit transfiguré, jour 

après jour, un peu plus. 

Il en a bien besoin, nous en avons bien besoin… 

        L.L.R 

A 


