ÉVÈNEMENTS / INFORMATIONS à retenir

Numéro 17

Réunion des prêtres du doyenné

2ème semaine
du temps
ordinaire

Jeudi 11 janvier à 9h30.
Conseil économique de la paroisse
Vendredi 19 janvier à 10h00 au presbytère

Annonces paroissiales
Sainte Croix en Margeride et Truyère

Du 13 au 21 janvier 2018
Edito
Ordinaire

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

Quand reprend le temps ordinaire, aussitôt après la fête du Baptême du Christ, on
est en général saisi par une sorte de nostalgie : qui se sent attiré, en effet, par
l'«ordinaire» ?
On range la crèche et ses santons, et avec elle l'odeur chaude et dorée de Noël... Les
signes s'estompent et l'on se sent poussé au désert de la banale répétition des
jours... Vraiment ?
Le temps ordinaire, c'est le temps où toutes les réalités trouvent leur juste place
selon le cœur de Dieu. Il ne s'agit pas de quitter le temps de la fête pour retrouver la
grisaille du quotidien mais de vivre pleinement d'un mystère de salut (incarnation)
qui s'inscrit jusque dans l'ordinaire de nos vies.
On pourrait croire alors qu'il s'agit d'une sorte de pause : on ne peut pas vivre
intensément tout le temps, il faut parfois s'arrêter pour goûter, pour méditer, pour
reprendre et savourer, pour ne pas se laisser dépasser par la liturgie... Ça n'est pas
faux, mais ça n'est pas suffisant ; car ordinaire, cela veut d'abord dire «ordonné» ;
ordonné veut dire «tourné vers», «orienté» : le temps ordinaire, c'est donc aussi le
temps orienté.
Orienté vers quoi ?
Orienté vers le Christ, tout simplement, lui l'Orient des Orients, la lumière sans
couchant, le vrai Soleil de Justice.
Le temps ordinaire, c'est le temps du marcheur, le temps du disciple qui se sait
appelé à mettre ses pas dans ceux du Christ pour «marcher à sa suite»..
Non, le temps ordinaire n'est pas le temps du «moins» ou du «moins bien» mais le
temps de se mettre en route... et c'est maintenant !
Père Franck Savornin

Samedi
13
janvier
Messe
anticipée
du
dimanche

Dimanche
14
Janvier
2ème dimanche
du temps
ordinaire

Mardi
16 janvier
De la férie

Messe à LORCIÈRES à 17h00
Intentions :

- Défunte Marie VEYRIER – Messe anniversaire –
et son époux Simon
-

défunts Joséphine et Joseph DELMAS

- Défunts Antoine et Eugénie CHALEIL
- Défunts Louis et Firmin MACARY
- Défunts Jean MIGNE et Catherine FRANCON
- Défunts famille COUTAREL-VALLÈS
- Défunts Mélanie et Jean FELGINES
- Famille COUTAREL-POMMIER-FILHOL
- Famille ARCHER-PLANCHON
- famille BRUNEL

Vendredi
19 janvier
De la férie

Samedi
20
janvier
Messe
anticipée
du
dimanche

Messe à RUYNES à 10 h 30

Messe à RUYNES à 9 h

au presbytère

Intention : En l’honneur de la Vierge Marie

Messe à VABRES à 17h00
Intentions :

- Défunt Yves PÉLISSIER
- Défunts Léon et Andrée ROCHE et défunts de leur famille
- Famille CLAVILIER André
- Défunt Elie MONIER et famille MONIER-DELORT
- Défunts Paul et Solange MARTIN et Elisabeth VAN HOVE
- Famille TOURRETTE-CHAUDESAIGUES
- Défunts familles ROUSSET-ROBERT
- Défunt Léon ACHALME et sa famille
- Famille PITOT-PRIVAT

Intentions :

- Défunts de la famille PAUTHONNIER
- Défunts de la famille DELORD
- Défunts des familles BARATHE-BREUIL
- Défunts Robert BRÉCHET et Jacques SAINREAU
- Famille et défunts PRADEL-ORLHAC
- Défunts BAUMELLE-CHARDAIRE de Falcimagne
-Défunt Pierre JOHANNY
-défunt Michel BISCARAT

Messe à RUYNES à 9 h

au presbytère

Intentions :

- Famille PARAN-MAURY
- Famille LACAS-ESTEVENON
- Famille FAURÈS FUSTEL de COULANGES

Dimanche
21
Janvier
3ème dimanche
du temps
ordinaire

Messe à RUYNES à 10 h 30
Intentions :

- Défunt Pierre DELORT – Messe anniversaire
- Défunts MACARY-CHALEIL
- Défunt Jean CLAVILIER et sa famille
- Famille PICHOT-TÉZIER
- Défunts Jean et Yvonne REVERSAC
- Défunte Antoinette CELAIRE
- Défunts des familles CHAUVET-ROLLAND-CROZATIER

