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Du 3 au 16 mai 2021
N° 1162
Saint Joseph, priez pour nous
Il y a 150 ans Saint Joseph a été proclamé Saint Patron de l’Eglise universelle. Le pape François a rédigé une
lettre apostolique sur Saint Joseph intitulée « Patris Corde » et a consacré cette année à Saint Joseph. Dans
son message pour la journée mondiale de prière pour les vocations, il le donne en exemple. « Dieu voit le
cœur (1 S 16,17) et en Saint Joseph il a reconnu un cœur de père, capable de donner et susciter la vie dans
le quotidien…C’est à cela que tendent les vocations : susciter et régénérer la vie chaque jour… Le Seigneur
désire des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les espérances. C’est de cela que le sacerdoce et la vie consacrée ont besoin aujourd’hui de manière particulière, en ces temps marqués par des fragilités et des souffrances dues aussi à la pandémie… ».
Le samedi 8 mai, Mgr Le Gall va présider une messe à 11h en la basilique ND de la Daurade pour les familles, les jeunes et les malades éprouvés en cette période de pandémie. Nous pourrions inclure cette intention de prière lors de nos messes dominicales du 8 et 9 mai.

Père John

« Salut, gardien et Rédempteur,
Epoux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
Et conduis sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
Et défends-nous contre le mal » (extrait de Patris Corde)

Messes dominicales
Samedi 17h30 : SAINT JEAN et ROUFFIAC
Dimanche 9h30 : CASTELMAUROU et LAUNAGUET
Dimanche 11h : l’UNION et LAPEYROUSE
Dimanche 17h30: L’UNION
Inscription obligatoire, le nombre de places est limité pour des raisons sanitaires
Par le site paroissial : https://union-paroisses.fr

Messes de semaine
A l’UNION messe à 17h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi
A l’UNION messe à 8h30 le samedi matin
A SAINT-GENIES messe à 17h30 le mercredi
A SAINT-JEAN messe à 9h précédée de l’adoration du Saint-Sacrement les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Pas d’inscription pour les messes de semaine

Messes de l’Ascension
Mercredi 12 mai à 17h30 : messe à SAINT-JEAN et SAINT-GENIES
Jeudi 13 mai à 9h30 : messe à CASTELMAUROU et LAUNAGUET
Jeudi 13 mai à 11h : messe à l’UNION et LAPEYROUSE

Samedi 8 mai à 9h30 à ROUFFIAC

Messe pour les défunts

Profession de foi
Samedi 8 mai de 8h30 à 17h30 à l’UNION Retraite de profession de foi
Samedi 15 mai à 11h Profession de foi à LAUNAGUET
Dimanche 16 mai à 11h Profession de foi à LAUNAGUET

L’Ascension
La fête de l’Ascension célèbre la montée de Jésus vers Dieu son Père. Elle est fêtée en
France le jeudi de l’Ascension, quarante jours après Pâques. Mort et ressuscité, il quitte
ses disciples tout en continuant d’être présent auprès d’eux, mais différemment. Il promet de leur envoyer une force, celle de l’Esprit-Saint.
La fête de l’Ascension, célébrant l’entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des
principales fêtes chrétiennes, qui s’inscrit dans le prolongement de Pâques et annonce
la Pentecôte, dix jours plus tard. Le jour de l’Ascension, la couleur des vêtements liturgiques (que porte le prêtre) est le blanc, couleur de la fête, de la lumière et de la joie.

La signification des Cieux
L’Ascension de Jésus n’est pas un voyage dans l’espace, vers les astres les plus lointains, car les astres sont
eux aussi faits d’éléments physiques comme la terre. Pour les croyants, monter aux cieux c’est rejoindre Dieu
et vivre en son amour. Ici, nulle question de magie ou d’action spectaculaire. À propos du Ciel, le Catéchisme
de l’Eglise catholique parle de « l’état de bonheur suprême et définitif ». Jésus ne s’est pas éloigné des
hommes mais maintenant, grâce à sa présence auprès du Père, il est proche de chacun, pour toujours.

Pèlerinage des mères de famille
« Marchons ensemble sur le chemin,
dans les pas de Saint Joseph vers Marie »
les 11, 12 et 13 juin dans le Lot
En cette année 2021 sous le patronage de Saint-Joseph, nous serons en communion de prière avec le pèlerinage de Cotignac (se déroulant aux mêmes dates ) et nous débuterons notre 1er jour au Sanctuaire du
Mont St Joseph à Saint-Jean-Lagineste dans le Lot.
À travers le GR nous irons à Gramat pour arriver à Notre-Dame de Rocamadour !

Les journées seront ponctuées de marche, d’enseignement, de pique-niques, de prières, de chants et de
bonne humeur!
Le pèlerinage s’adresse à toutes les femmes mariées, fiancées, veuves, séparées, divorcées, même célibataires (on est toutes un peu mères d’enfants qui nous entourent)
Père Paul Roland-Gosselin, Sœur Marie Lys Nuville et l'Abbé Ludovique Hernandez seront nos guides spirituels.
Il s’agit d’une marche mais surtout d’une démarche pour faire une pause dans le quotidien, se mettre à
l’écoute de la Sainte-Famille
Possibilité d’informations et d’inscription par le site paroissial, la fiche jointe ou en contactant:
Claire Dromard 06 81 06 07 77 ou Bénédicte Houles 06 85 45 03 23

Baptêmes
Samedi 15 mai à 11h à l’UNION : Manon GAYET
à 11h à SAINT-GENIES : Gabriel BEGUIN

Défunts du mois d’avril
Michel DEDIEU
Espéranza JULIEN
Richard MENARD
Patrick GILLES
Huguette FLOURAC
Roger BARROS
François VISENTIN
Conception PAESA
Marcelle FREROT
Elie BOYER
Monique URCHETTI
Alain BUIGUEREAU
Felix LEFORESTIER
Catherine PEYRILLOUS
Marie-Louise-Colette CARNAZZA

Paulette MASSONNIER
Didier CARRERE
Michel GAYRAUD
Georges CLAVERIE
Valérie BARRE
Jean-Claude COLAS

INSCRIPTION
au pèlerinage du 11 au 13 juin 2021
Nom: ………………………………………………………………………………………………….………
Prénom:……………………………….………………………………………………………………….…..
Téléphone:………………………………….………………………………………………………………….
Courriel:………………………………………………………………………………………………………..
Adresse:………………………………………………………………………………………………………..

