PLANNING DES MESSES

AVRIL – MAI – JUIN 2016

AVRIL 2016

N° 85

Les messes du samedi soir – 18h30 à RONTIGNON
Samedi 9 avril « messe des familles »
Les messes du dimanche à 10h30
Dimanche 03 : MAZERES-LEZONS « Divine miséricorde »
Dimanche 10 : UZOS
Dimanche 17 : NARCASTET
Dimanche 24: GELOS
MAI 2016

Les messes du samedi soir – 18h30 à GELOS
Les messe du dimanche à 10h30
Dimanche 01 : MAZERES-LEZONS
Jeudi
05 : GELOS « Fête de l’Ascension »
Dimanche 08 : UZOS
Dimanche 15 : RONTIGNON « Fête de la Pentecôte et familles »
Dimanche 22 : NARCASTET
Dimanche 29 : MAZERES-LEZONS
JUIN 2016

Les messes du samedi soir – 18h30 à MAZERES-LEZONS
Samedi 11 juin « messe des familles »
Les messes du dimanche à 10h30
Dimanche 05 : RONTIGNON « messe de la 1e communion »
Dimanche 12 : UZOS
Dimanche 19 : GELOS
Dimanche 26: RONTIGNON « Fête du Village »
Les messes en semaine ont lieu à 18h30

Maisons de Retraite : une fois par mois, messe
Beau Manoir – St Léon – Val Fleury

Ne vous laissez pas voler l’espérance et la joie
Après le temps du carême, nous voici dans la joie de la résurrection.
Joie entachée par des réactions vives à l’encontre de notre Eglise.
Prions pour que notre Eglise ne soit plus source de scandale.
Qu’elle continue à bousculer nos principes et notre société, au nom
de sa Foi en Christ. Qu’elle reste prophète, pour le monde d’aujourd’hui.
Comme le dit le Pape François : « (…) Ne vous laissez pas voler l’espérance
et la joie qui jaillissent de la manifestation de la miséricorde de Dieu, qui se
manifeste dans les personnes que vous rencontrez au long de vos chemins ».
Que notre communauté prenne le temps de se découvrir peuple de frères
qui s’aiment, qui s’aident, qui témoignent de l’action d’un Dieu BON au sein
de nos villages. Ne nous laissons pas voler notre joie et notre espérance. !
Avec le poème de l’Abbé Pierre… CONTINUONS !
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. ”
Et je rajouterais bien volontiers : restons les yeux fixés sur le Christ
Abbé Victor Gomes

