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Messe à SAINT-GEORGES à 18 h
Intentions :

Samedi
18 août
Messe anticipée
du dimanche

-

Défunts Léon et Marie BLANCON et défts de la famille
Défunt Louis ACHALME et sa famille
Famille et défunts SERVANT-ROLLAND
Défunts des familles FALVET-BARTHÉLÉMY-CHAZALETTE
Famille BARTHÉLÉMY-DUPRÉ
Défunts CASTEL-CHEVALIER
Famille BAFFIE-PASCAL
Défunts CHADELAT
Défunts et vivants des familles FALVET et ROLLAND

Messe à RUYNES à 10 h 30

Dimanche
19 août
20ème dimanche
du temps
ordinaire

Intentions :
-

Défunt abbé Joseph JOUVE
Défunt Louis MACARY
Défunt André COUTAREL
Famille et défunts RASPAL-BRUGÈRE
Familles et défunts VACHER-CARRET-BERGER
Défunts et vivants de la famille VIGIER-PÉLISSIER

Prochains baptêmes
Thalia BARRANDON, Théo REYMOND et Swann CHOPY le 12 août à 10h30 à
Ruynes.
Eliott LOUBAT-BOUSSUGE le 18 août à 10 h 30 à Faverolles.
Noé BOUDOU et Léo FROMENTIN le 19 août à 11 h 45 à Ruynes.
Matias PIC le 26 août à 11 h 45 à Ruynes.

Prochains mariages
Amaury FRUCHAUD et Aude FONTANT le samedi 18 août à Faverolles.
Bernard NOZIÈRES et Aurélie CHASSANG le samedi 18 août à Saint-Just.
Sylvain DELPUECH et Nadine REVEL le samedi 25 août à Mentières.
Maison paroissiale - Place Roger Meindre
15320 Ruynes-en-Margeride
04 71 23 41 39 / paroisse.ruynes@orange.fr
Père Franck Savornin, curé in solidum
06 80 89 90 84 / francksavornin@orange.fr

19ème semaine
du temps ordinaire
et Assomption
Annonces paroissiales
Sainte Croix en Margeride et Truyère

Du 11 au 19 août 2018
Edito

Le pain
Les mêmes mots reviennent dans l’enseignement de Jésus sur le pain. Ce n’est
pas redite, mais reprise dans des perspectives toujours approfondies. Comme si
la vérité à dévoiler débordait tellement notre entendement qu’il fallait la
montrer sous des angles différents pour parvenir à la faire quelque peu
entrevoir. Les qualifications successives du pain nous permettent cependant de
saisir la progression.
Le pain est d’abord « celui qui descend du ciel », référence explicite à la manne
donnée « aux pères » dans le désert. Elle était pour eux le signe de la sollicitude
de Dieu qui les soutenait quotidiennement. Ainsi en va-t-il toujours pour nous,
par « la pluie qui descend des cieux » pour « arroser la terre, la féconder et la faire
germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger » (Isaïe 55,10).
Petit miracle quotidien de la vie donnée.
Puis il y a « le pain vivant qui est descendu du ciel » : le Fils de Dieu, jeté par le
Semeur comme un grain de blé en terre pour porter du fruit. C’est, par
l’incarnation, la divinité mêlée à notre pâte humaine et la travaillant déjà comme
un levain pour la résurrection. C’est le miracle de la vie redonnée, transfigurée
par l’offrande du Fils.
Et enfin il y a « le pain de la vie ». « Moi je suis », dit Jésus, s’appliquant le nom de
Dieu révélé à Moïse. « Moi je suis le pain de vie », celui qui non seulement
possède la vie, mais qui est la vie même et donc est capable de la communiquer,
de faire passer en nous sa vie d’éternité par le don de lui-même qu’il nous a
laissé. Miracle de l’eucharistie, de la vie « éternisée » qui déjà se déploie en nous.
Père Franck Savornin

Messe à LOUBARESSE à 9 h

Messe à CLAVIÈRES à 18 h
Intentions :

Intentions :
- Josette BOURRIER-BERGOGNON née DELORME que
nous avons accompagnée le 28 juillet

Samedi
11 août
Messe anticipée
du dimanche

-

Défunt Pierre JOHANY
Défunte Elise DELORT et famille ROCHE de Chirols
Défunte Marie VIGIER
Défunte Odette CHALVET et sa famille
Défunt Alfred PROLHAC et sa famille
Défunt Lucien HUGON et sa famille
Défunt Alfred BRONCY et sa famille
Famille PICHOT Justin
Famille DELORME-BOYER
Famille BONNET-TARDIEU

Mercredi
15 août
L’Assomption de
la Vierge Marie

- Défunts Yvette et Marius SUAU & défunts et vivants de
la famille
- Défunts Bruno CONSTANS et Pierre RAYMOND
- Défunte Marie PARAN du Terran
- Défunts Marie et Jean VÉDRINES et leur famille
- Défunts de la famille JULIEN-RAYMOND
- Défunts de la famille TROULIER-MOURGUES
- Défunts de la famille BRIOUDE-PASCAL
- Défunts et famille ESTIVAL-GÉNICOT
- Défunts des familles CROZATIER-ROLLAND

Messe à RUYNES à 10 h 30
Intentions :

Messe à RUYNES à 10 h 30

-

Défunt Jean-Paul TRUYOL
Défunte Germaine Lucienne BIGOT
Défunts Marie-Louise et Etienne MERCHADIER
Défunts Pierre et Renée FOUILLADIEU de la Voreille
Défunte Marie-Thérèse ROLLAND et défunts de la
famille
- Défunt Louis SIMMAT
- Famille FAURÈS FUSTEL de COULANGES

Intentions :

Dimanche
12 août
19ème dimanche
du temps
ordinaire

Mardi 14 août
St Maximilien
Kolbe

- Marcel JULIEN que nous avons accompagné le 8 août
à Bournoncles
- Défunts Alix et Jean COMTE, Yvette et Prosper
BARRANDON & la famille BARRANDON
- Familles VIGIER et MONIER, vivants et défunts
- Défunte Marie-Josèphe PROY
- Défunts Antoine et Eugénie CHALEIL
- Défunts de la famille COUTAREL-TUZET
- Défunts de la famille ALBARET-STEMPLOUSKA

Messe à RUYNES à 9 h au presbytère
Intention : Famille RESCHE de Montchamp

Vendredi 17 août
De la férie

Messe à RUYNES à 9 h au presbytère
Intention : Défunts Lucien, Stéphane et Didier ODOUL

