
Annonces du mois
Juin Annonce Lieu Horaire

Je 03 Ador. + conf. pour les vocations Puimisson 17h

Ve 04 Ador. + conf. pour les familles Causses 17h

Di 06 Profession de foi Laurens 11h

Lu 07 Chap. + Ador. + Prière hommes Puissalicon 15h

Me 09 Partage d’Evangile (St Pierre) Magalas 14h30

Ma 15 Journée action de grâce SEM Mont-Rouge 10H-15h30

Je 17 Réunion de fin d’année du SEM Puimisson 14h30

Ve 18 Groupe de prière Mont-Rouge 18h

Sa 19 Temps Fort caté fin d’année Mont-Rouge 9h30-16h

Ma 22 Réunion de fin d’année du MCR Puimisson 14h30

Je 24 Fête St Jean-Baptiste Murviel 17h30

Sa 26 Pliage bulletin Murviel 08h

Messes de semaine 
Juin Me 02 Je 03 Sa 05 Je 10 Je 17 Ma 22 Je 24

Joncels 17h30

Causses 9h

Roquessels 11h

Autignac 17h30

Puimisson 16h30 16h

Murviel 17h30

Nyssergues 17h30

Messes et adorations : 

17h30-19h

Me 02 Joncels

Je 10 Autignac

Je 24 Nyssergue 

Contacts : pjm@fsj.fr  Site : http://stmartin-ndlumieres.com/ 

Permanence presbytère : Mardi 9h30-11h30 - 04 67 32 94 49

Paroisse Saint Martin de la Coquillade

L e  m ot du P èr e  C ur é

Juin 2021

                    Le mois de juin est traditionnellement dévolu au Sacré-Cœur de Jésus,

Cœur transpercé sur la Croix d’où jaillissent l’eau et le sang (Jn 19,34), signes des

sacrements  de l’Alliance nouvelle.  L’Eglise  n’a  cessé d’insister  sur  l’importance de

cette dévotion. Dans son Encyclique dédiée au culte du Sacré-Cœur (Haurietis Aquas,

15 mai 1956),  le  pape Pie XII  nous exhortait  en ces termes : « On doit  tellement

estimer le culte du Sacré-Cœur, qu’on voie dans sa pratique l’expression parfaite de la

religion chrétienne. Celle-ci en effet, est la religion de Jésus, fondée tout entière sur

le Médiateur, homme et Dieu à la fois ; de sorte que l’on ne peut aller au Cœur de

Dieu si ce n’est par le Cœur du Christ. Le culte du Cœur transpercé de Jésus n’est

donc pas une forme quelconque de piété, mais bien un acte religieux apte entre tous

à conduire à la perfection chrétienne. » 

Il  est  significatif  que  les  apparitions  du  Sacré-Cœur  à  Sainte  Marguerite-Marie

Alacoque (Paray-le-Monial, 1673) se sont toutes déroulées devant le Saint Sacrement,

soulignant  ainsi  que  l’Eucharistie  est  par  excellence  le  sacrement  de  l’amour  (du

Cœur) de Dieu, comme le confirme Saint Jean-Paul II : « On peut affirmer à bon droit

que la divine Eucharistie - et de même le sacerdoce - sont des dons du Sacré-Cœur de

Jésus ». Dans l’Encyclique déjà citée, Pie XII n’hésitait pas à écrire : « On n’aura jamais

la vraie connaissance de Jésus crucifié si l’on ne pénètre pas dans la mystique intimité

de son Cœur. Et l’on ne pourra facilement concevoir la force de l’amour qui poussa le

Christ  à se faire notre nourriture spirituelle, si  l’on ne pratique ce culte du  Cœur

eucharistique de Jésus. » 

Le Pape François se fait l’écho de cette doctrine traditionnelle : « Le Cœur du Bon

Pasteur n’est pas seulement le Cœur qui a de la miséricorde pour nous, mais il est la

miséricorde  elle-même.  Là  resplendit  l’amour  du  Père ;  là  je  me sens  sûr  d’être

accueilli  et compris comme je suis ;  là,  avec toutes mes limites et mes péchés, je

goûte  la  certitude  d’être  choisi  et  aimé.  En  regardant  ce  Cœur,  je  renouvelle  le

premier amour : je me souviens du moment où le Seigneur m’a touché dans l’âme et

m’a appelé à le suivre ». Approchons-nous de ce Cœur tout aimant, pour y puiser

l’Eau vive de l’Esprit : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui

qui croit en moi : “De son cœur couleront des fleuves d’eau vive” » (Jn 7, 37-38).

                                                                                                             P. Joseph-Marie



Messes dominicales
Juin Sam. Dim. Sam. Dim. Sam. Dim. Sam. Dim. 

2021 05 06 12 13 19 20 26 27

Fos 17h

Roquessels 

Faugères 9h30

Laurens 11h 9h30

Caussiniojouls 17h

Cabrerolles 17h

Autignac 11h

Causses et V. 9h30

Murviel 11h

Fouzilhon 18h

Magalas 9h30 11h

Saint Geniès 11h

Pailhès 18h

Puissalicon 11h

Puimisson 18h

Corneilhan 18h 11h

Lignan 18h 11h
P. Joseph-Marie - P. Wronski - Fr. moine

Baptêmes du mois 
Juin Baptême Lieu Horaire

Sa 05 Léandro DA SILVA Puissalicon 11h

Sa 05 Jeanne Xiména Laurens 11h

Sa 12 Aaron BOLLINGER Pailhès 11h

Di 13 Agathe PIRE St Geniès 11h

Sa 19 Charlotte BAJZAK Autignac 11h

Sa 26 Paul VANDAELE St Geniès 11h

Sa 26 Baptiste GIULIANI Puimisson 11h

Sa 26 Syenna et Lysandro SANCHO Lignan 11h

Mariage du mois 
Juin Mariage Lieu Horaire

Sa 19 Sébastien PICAUD + Aurélie CARILLON St Geniès 16h30

       Chers amis,

       Plutôt que de vous faire un compte-rendu des échanges que nous avons eus

autour de la Lettre pastorale de notre Evêque, je préfère vous faire une suggestion, qui

tient compte de vos remarques.  Il  me semble que la stratégie de la « dilution » a

montré ses  limites  dans nos paroisses  aux clochers  de plus  en plus  nombreux.  Je

constate que toutes les demandes qui sont remontées (plus de convivialité, liturgies

plus joyeuses, formation, présence des « jeunes » …), sont déjà honorées, mais bien

sûr :  pas  dans  chacun  des  clochers  qui  composent  notre  ensemble  paroissial !  Il

apparait clairement qu’un certain nombre de paroissiens n’est même pas au courant

de ce qui est  proposé chaque mois  dans l’un ou l’autre village, et  ceci  malgré les

efforts  de  communication  mis  en  œuvre  (bulletin,  site  internet,  annonces

hebdomadaires, affichage…). 

       Aussi je vous propose d’inverser la tendance : au lieu de diluer nos propositions

sur vingt clochers, concentrons-les tout au contraire en un même lieu. Ainsi chacun

pourra  voir  clairement  ce  dont  il  peut  bénéficier  sur  la  paroisse,  et  se  joindre  à

l’activité  qui  l’intéresse  plus  particulièrement.  La  communication  s’en  trouvera

grandement simplifiée : il suffira à chacun de consulter le programme des activités de

la semaine en ce lieu unique. Nous continuerons bien sûr à célébrer les eucharisties

dominicales et les autres sacrements dans les différents clochers, mais les activités

paroissiales et les célébrations festives seront regroupées à Laurens, pour des raisons

évidentes :  nous  y  sommes  chez  nous  (l’église  est  propriété  de  l’association

diocésaine), nous disposons d’un presbytère attenant qui vient d’être aménagé à cet

effet, d’une possibilité de parking, et d’un bel espace de célébration. 

Ce lieu  est  appelé  à  devenir  notre  « Maison paroissiale »,  où ceux qui  le  désirent

pourront  vivre  une  vraie  convivialité,  suivre  des  formations,  s’unir  pour  des

célébrations communautaires ou se retirer pour la prière personnelle. Les célébrations

des  « premiers  dimanches  du  mois »  nous  ont  appris  que  les  rencontres

intergénérationnelles sont possibles et nous font grandir dans notre foi. Le but est de

reconstituer le tissu communautaire (la vie en Eglise), essentiel à la foi chrétienne, car

l’évangélisation s’enracine dans un partage de vie, dont elle est le fruit et à laquelle

elle  ramène.  Chacun  pourra  définir  son  degré  d’investissement  dans  cette  vie

familiale,  sa  participation  aux  activités  proposées,  et  suggérer  celles  qui  feraient

défaut.

       L’expérience  commencerait  début  septembre.  Merci  à  ceux  qui  sont

particulièrement  intéressés  de  me  contacter  par  email,  afin  que  nous  puissions

élaborer ensemble le programme. L’Esprit continue à souffler sur son Eglise : hissons

les voiles et laissons-nous emporter, même si  cela dérange un peu nos habitudes.

Confions ce projet à Marie Mère de l’Eglise et bien sûr à St Joseph, protecteur de

l’Eglise universelle, en cette année qui lui est consacrée.                                           

                                                                                                             P. Joseph-Marie


