ÉVÈNEMENTS / INFORMATIONS à retenir

N°72

Réunion des catéchistes

6ème semaine
du temps
ordinaire

Vendredi 22 février, de 10h00 à 12h00 au presbytère.
Conférence « Nouvelles recherches autour de Florus »

Annonces paroissiales
Sainte Croix en Margeride et Truyère

Jeudi 21 février, à 19h, à Saint-Flour, salle des Jacobins. Gratuit.
Par Jean-Luc Boudartchouk et Sylvie Duchesne, INRAP Occitanie.
Depuis 2017, de nouvelles recherches autour du corps, du culte et du
souvenir de Florus, que la tradition présente comme le premier évêque de
Lodève, mort à Saint-Flour, ont été entreprises. Archéologues, historiens et
anthropologues en présenteront les premiers résultats, qui font appel aux
découvertes archéologiques récentes de Saint-Flour et de Lodève, à des
textes médiévaux inédits et à des analyses anthropologiques et biologiques
des reliques conservées dans la cathédrale de Saint-Flour (dont datation par
Carbone 14).

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

Du 16 au 24 février 2019
Édito

Prière proposée par Serge Combalbert, à l'occasion du dimanche de la
santé:
Prière avec Marie pour les malades
Soyez au chevet de tous les malades du monde :
De ceux qui à cette heure ont perdu connaissance et vont mourir
De ceux qui viennent de commencer leur agonie
De ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison
De ceux qui crient et pleurent de douleur
De ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d'argent
De ceux qui voudraient tant marcher et demeurent immobiles
De ceux qui voudraient se coucher et que la misère forcent à travailler
De ceux qui cherchent en vain dans leur lit une position moins
douloureuse
De ceux que torturent les soucis d'une famille en détresse
De ceux qui doivent renoncer à leur plus cher projet d'avenir
De ceux surtout qui ne croient pas à une vie meilleure
De ceux qui se révoltent et maudissent Dieu
De ceux qui ne savent pas que le Christ, douloureusement délaissé sur la
croix, a souffert comme eux et pour eux
Donnez à tous l'espérance et la paix.
AMEN.

Samedi
16 février
Messe anticipée
du dimanche

Dimanche
17 février
6ème dimanche
du temps
ordinaire

Mardi
19 février

De la férie

Messe à VABRES à 17 h
Intentions :

Vendredi
22 février

De la férie

- Défunts Thérèse PITOT et André LOUBAT
- Défunt Aimé MONIER et sa famille
- Défunts Roger et Bernard TOURRETTE et les défunts
TOURRETTE-ROUSSEL
- Défunt Marcel ROUSSET et sa famille
- Défunts Léon et Andrée ROCHE et défunts de la famille
- Défunts PITOT-PRIVAT
- Défunts CATALAN-JUHEL
- Famille TOURRETTE Édouard
- Défunts et vivants des familles VIGIER-PÉLISSIER

Samedi
23 février
Messe anticipée
du dimanche

Messe à RUYNES à 10 h 30
Intentions :

- Défunt Ernest CUSSAC – 1er anniversaire de son décès
- Défunte Marie-Thérèse ROLLAND et défunts de la famille
- Défunts Renée et André PELLEGRY
- Défunt Louis MACARY
- Défunts Alice et Albert SERVANT
- Familles BARTHÉLÉMY-DUPRÉ
- Familles DELCAMP-VICARD

Messe à RUYNES à 9 h

au presbytère

Intentions:

- Défunts Lucien, Stéphane et Didier ODOUL
- Famille PARAN-MAURY

Dimanche
24 février
7ème

dimanche
du temps
ordinaire

Messe à RUYNES à 9 h

au presbytère

Intention:

Isabelle FAURÈS FUSTEL de COULANGES née MOUREN
pour le 1er anniversaire de son rappel à Dieu
et les défunts des familles FAURÈS FUSTEL de
COULANGES et MOUREN.

Messe à MONTCHAMP à 17 h
Intentions :

- Défunte Sylvie TEISSÈDRE et famille CUSSAC-PEGHAIRE
- Défunt Alphonse MOLIMART
- Défunte Jeanine MALLET épouse RESCHE
- Défunts Jérôme et Jean BONNET
- Défunt René GOMESSE
- Défunts Célestin et Olympe TEISSÈDRE et leur famille
- Famille et défunts RAVEL-BOUCHARD
- Défunts et vivants des familles RASPAL-BRUGÈRE
- Famille CUSSAC-JULIEN
- Famille GUY-COSTE
- Famille RESCHE du bourg

Messe à RUYNES à 10 h 30
Intentions :

- Robert CUSSAC, accompagné le 18 février à Anglards
- Défunt Alfred PROLHAC et les défunts de sa famille
- Défunts Antoinette et Gaston PRADAL
- Famille TRUYOL-VILLENEUVE
- Famille BOUCHET Pierre de Trailus
- Famille et défunts TOURRETTE-BRUN
- Famille BRONCY Joseph de la Brugère

