
GROUPEMENT PAROISSIAL DE CRESSENSAC-GIGNAC-CUZANCE 

MOIS DE JANVIER  2022 

 

 

DIMANCHE 2 JANVIER 11h    Cressensac Pierre DALE  

Epiphanie du Seigneur Jésus    f. BOUSTIE-ARNAL 

        f. BOUSTIE-JAUBVERTHIE-MAIGNE 

        int. particulière 
 
DIMANCHE 9 JANVIER 11h Cressensac      intention particulière 

Baptême du Seigneur Jésus.                                          Jean & Gilles SERVANTIE 

Messe des familles              Jean & Madeleine LAGORSE            
 

      
 
DIMANCHE 16 JANVIER 11h Cressensac      Henri LEYGONIE   

2
ème

 Dimanche du temps ordinaire                          f. VAYSSIĖ-COULIĖ 

                   f. WINANT 

        int. particulière 
 
DIMANCHE 23 JANVIER 11h Cressensac      int. particulière  

3
ème

 Dimanche du temps ordinaire                                                                                    
                 
                   
 
    
  
 
DIMANCHE 30 JANVIER 11h Cressensac       intention particulière 

4
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

 

Horaire d’hiver: la messe est célébrée à 9h30 en semaine dans la salle paroissiale (sauf exception).Les églises de 

Cressensac, Gignac, Cuzance, sont ouvertes, et un temps d’adoration est possible  
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Vu les circonstances et les incertitudes concernant les mesures sanitaires, il n’est pas 

possible d’annoncer un calendrier très précis concernant la vie du Groupement 

Paroissial (catéchismes, réunions diverses …). Il pourra y avoir des changements. 

En espérant que les possibilités nous seront données de reprendre une activité 

« normale » et pourtant de tirer les leçons de ces événements, qu’il me soit permis de 

vous adresser à toutes et à tous mes vœux pour cette année 2022 et que le Seigneur 

maintienne en nous l’espérance et la joie. 
 

Le dimanche 2 janvier 2022, à la suite de la messe  le partage de la galette des rois ne pourra  avoir 

lieu vu la situation sanitaire. On verra si on peut le faire plus tard….. 

Mardi 4 janvier à 14h 30 dans la salle paroissiale : Service Evangélique des Malades 

 

Mardi 11 janvier à 14h 30 dans la salle paroissiale : Mouvement Chrétien des Retraités 

 

Mercredi 12 janvier à 18h30  réunion de l’EAP (avec le P. Jean-Robert Minkoko, curé de Martel) 

 

Adoration du Saint Sacrement 
 
Lundi 19h-11h Cuzance 

Mardi  18h-19h  Gignac 

Mercredi  18h-19h Cressensac 

Jeudi 10h-11h Cressensac 

Vendredi 18h-19h  Gignac 

Samedi 18h-19h Cuzance 

 

3 janvier    bhx Alain de Solminihac, év.de Cahors  + 1659 
                      sainte Geneviève ; patronne de Paris (5ème s.) 

    5 janvier    saint Rémy 

    7 janvier      saint Antoine, père des moines du désert (Egypte,3ème s.) 
  24 janvier    saint François de Sales 

  25 janvier    conversion de saint Paul 

  28 janvier    saint Thomas d’Aquin (+1274) 
  31 janvier    saint Jean Bosco  (19ème s.)  

 



?  2022  ? 
 

Comment formuler des vœux au seuil de l’an 2022 ? 

 

Il commence enveloppé d’incertitude, avec cette épidémie qui n’en finit pas de nous 

surprendre, avec ses multiples variants aux noms empruntés à l’alphabet grec, delta, 

omicron… espérons qu’on n’aura pas à en subir toutes les lettres jusqu’à la dernière 

qui est l’oméga. En attendant, il est bien difficile de faire des projets, d’organiser des 

rencontres, des réunions, des fêtes, tant on ignore ce que seront les semaines à venir… 

 

Soyons vigilants, prudents, mais ne nous laissons pas décourager, en particulier 

évitons de nous replier sur nous-mêmes. Gardons le cœur ouvert sans sombrer dans un 

désespoir égoïste. 

 

Il en est de même pour notre communauté chrétienne. Mon prochain départ amènera 

des changements. Je pense qu’ils seront non seulement nécessaires, mais finalement 

bienfaisants. 

 

Le rattachement à Martel ne sera pas une contrainte difficile à accepter, mais une 

invitation à nous ouvrir sans perdre notre spécificité. 2022 sera, et c’est 

personnellement que je formule ce vœu, l’occasion d’un renouveau pour tous. 

 

En ce qui me concerne, mon départ pour la Maison Saint-Joseph à Brive est un 

arrachement, aussi bien dans mon mode de vie que dans mes relations, mais il faut 

envisager avec sérénité cette nouvelle étape, aussi bien pour vous que pour moi, et je 

suis persuadé que nous pouvons vivre d’une manière heureuse ces moments qui nous 

sont donnés par le Seigneur. Il faut s’abandonner à Lui, mais il ne faut surtout pas 

s’abandonner à la peur, à la nostalgie stérile…. 

 

Je compte bien d’ailleurs que nous resterons en lien les uns avec les autres. 

 

Prions les uns pour les autres, les uns avec les autres… !     

 

Bonne Année 2022 !  

 

 
 

 

!   2022   ! 
 


