Feuille Paroissiale du 21 au 27 novembre 2022
Ensemble Paroissial St Régis En Mézenc-Meygal
Accueil paroissial : 04 71 08 70 37 - email : paroisse.saintjuliench@orange.fr
P. Martin Randriamamory : 04 71 05 17 70 ou 06 47 16 21 13 - email :
martinrandriamamory@gmail.com
P. Roger Oléon: 04 71 08 46 93 - rogeroleon57@orange.fr
Site du Secteur : https://catholiques-loire-cevennes.fr

ANNONCES DU 21 au 27 NOVEMBRE
Vente de gâteaux : Les jeunes lycéens du groupe d’aumônerie de l’ensemble paroissial St Régis seront
présents à la messe le dimanche 27 novembre à 11h à St Front et le dimanche 4 décembre à 11h à St
Julien pour une vente de gâteaux qui les aidera à financer leur pèlerinage à Lourdes.
Rencontre VEA le lundi 21 novembre à 20h30 à St Julien
Reprise du partage de l’Evangile, tous les premiers vendredis du mois, de 20h à 21h30, à la maison Saint
Jean Baptiste à St Julien, ouvert à toutes et tous. Première rencontre le vendredi 2 décembre
ST JULIEN CHAPTEUIL : au foyer
9h : Messe au Foyer.
Lundi 21 novembre
9h30 : messe pour les défunts de la paroisse
Dimanche 27 novembre
ST PIERRE EYNAC:
Samedi 26 novembre

Dimanche 27 novembre

14h30 : Célébration d’obsèques pour Régis CHOUVET
9h30 : messe pour Denise et Norbert OLEON, pour Régis CHOUVET, pour Baptiste
MARCON, Victoria MARCON, Roland MARCON, Odette MARCON, Daniel MARCON,
pour Pierre et Alice TEYSSONEYRE, Marie BONCOMPAIN et pour les vivants et les défunts
des familles LIOGIER-TEYSSONNNEYRE-BONCOMPAIN, pour Edmond RAYNAUD
de la part des voisins du village de Montoing

LES VASTRES
Dimanche 27 novembre

9h30 : messe pour les vivants et les défunts des familles SLIVA-MARION, pour Patrice
CHANAL, Auguste et Marie CUOQ et les défunts de la famille CHANAL-CUOQ, pour les
vivants et les défunts de la famille MARION-DELABRE, pour les vivants et les défunts de la
famille CHALENCON-CROZE

MOUDEYRES :
Samedi 26 novembre

18h : messe pour les défunts de la paroisse

SAINT FRONT :
Dimanche 27 novembre
messe des familles

11h : messe pour les défunts de la famille HAON-CORTIAL, pour Eugène
CHAMBON, pour une intention particulière

FAY SUR LIGNON :
Vendredi 25 novembre

9h30 : messe à la Résidence des Myosotis, réservée uniquement aux résidents

LANTRIAC :
11h : messe pour les défunts des familles ESCOT-GREGOIRE-LHOSTE-PERBET, pour Régis
et Chantal BRIVES, Charles et Félicia BRIVES, pour la famille BRIVES-ORFEUVRE
LAUSSONNE : Messe le mardi au Foyer St Jean à 10h30, messe réservée aux résidents du foyer
Dimanche 27 novembre

Le Christ Roi ! Quel titre !

Nous voici au dernier dimanche de l’année liturgique et l’Église veut
nous faire entrer dans un monde nouveau où le Crucifié devient la
porte d’entrée. Oui, entrons dans l’action de grâce en achevant cette
année liturgique. Pourtant, elle n’a pas été des plus simples : Covid-19,
isolement, peur de la maladie, réalité d’une guerre imprévisible à la
frontière de l’Europe, inquiétudes sur le lendemain sous toutes ses
formes… est-ce bien terminé ? Les repères peuvent nous manquer. Les
titres que l’on se donne nous interrogent : président, majesté, altesse, directeur et autres appellations qui veulent marquer les relations, les
hiérarchies et les pouvoir de notre monde. La fête du Christ Roi est
tout autre, elle nous remet dans notre citoyenneté. Dès le baptême,
nous avons été marqués du signe de la croix sur notre front et avons
été incorporés au Christ. Ses symboles n’ont rien à voir avec les
insignes du pouvoir et des reconnaissances mondaines. Ils sont
humilité, attention aux petits et aux pauvres, pardon et don de soi
jusqu’au don de sa vie. Dans l’abandon du Christ, il y a un monde
nouveau qui naît, de nouvelles relations où la fraternité prend corps en
Dieu, en lui le Fils du Père.

Pierre-Yves Pecqueux, eudiste

