ÉVÈNEMENTS / INFORMATIONS à retenir

Numéro 39

Prochain baptême
Luka CHAVANON le 23 juin à 11 h à Ruynes.

11ème semaine
du temps ordinaire

Réunion des prêtres du doyenné
Jeudi 21 juin de 9 h 30 à 14 h.

Annonces paroissiales
Sainte Croix en Margeride et Truyère

Ordination diaconale de Paul de TINGUY
Dimanche 24 juin, à 15h00, en l’abbatiale Saint-Géraud d’Aurillac Paul de TINGUY sera
ordonné diacre, en vue de la prêtrise, par Mgr Bruno GRUA.

Du 16 au 24 juin 2018
Edito

Le règne de Dieu : un état béat et statique ?

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

Le règne de Dieu, nous dit Jésus à travers les deux paraboles de ce dimanche, est
une dynamique, et il utilise pour cela l’image de la semence jetée en terre, tout en
développant deux idées : la vitalité propre à la semence tout d’abord, et la
transformation prodigieuse ensuite.
La part humaine n’est pas minimisée pour autant ; l’homme est là, nécessaire au
début (semailles) et à la fin (moisson), mais il n’a pas vraiment de prise sur la
croissance qui est un don de Dieu ; et ce n’est pas en tirant sur les carottes qu’on
les fera pousser plus vite !
Tout en nous invitant à nous acquitter de notre tâche, Jésus nous appelle à nous
en remettre à Dieu qui accomplit également sa part, même si on ne sait comment.
C’est bien Lui qui permet ce passage inouï de la plus petite des graines à ce grand
arbre dans lequel les oiseaux, qui auraient pu la picorer, vont trouver refuge.
Devant le potager de notre vie, ou devant le champ immense de notre monde,
nous pouvons nous sentir désemparés… Jésus nous invite à garder confiance car
Dieu est avec nous. Dieu est même le premier intéressé et engagé pour la
fécondité de notre existence, pour la réussite du monde.
Traçons humblement et fidèlement notre sillon ; là où il n’y a pas d’amour, semons
de l’amour. De tout petits gestes à répéter sans cesse, cela peut paraître bien
dérisoire, mais gardons cependant confiance en la vitalité de cette semence-là :
un jour, nous récolterons de l’amour.
Une mesure secouée, tassée, débordante, sera versée dans notre tablier, de quoi
faire de nouvelles semailles, pour une moisson de joie !
Père Franck Savornin

Messe à ANGLARDS à 18 h

Samedi
16 juin
Messe
anticipée
du dimanche

Intentions :
- Défunte Georgette CUSSAC et défunts CUSSAC-MARTIN
- Défunts Christian SAVOIE, Noëlie et Lucien RAYMOND
- Défunts Jean-Marie et Emilie CRESPIN et Michèle SIMON
épouse CRESPIN ; et leurs familles
- Défunts Monique et Robert DUCLOS
- Défunts des familles CHADEFAUX-CUSSAC

Messe à VÉDRINES-SAINT-LOUP à 18 h

Samedi
23 juin
Messe
anticipée
du dimanche

Intentions :
-

Défunte Simone ALBARET et sa famille
Défunts Albert et Marie VICARD, Michel et Nicole
Famille et défunts SOUCHER-BAYOL
Famille et défunts ANDRÉ-DÉCHAMBRE
Famille et défunts DELPY-LAURENÇOT
Famille et défunts MAURANNE-COSTON
Famille et défunts DELPY

Messe à RUYNES à 10 h 30

Dimanche
17 juin
11ème
dimanche
du temps
ordinaire

Mardi 19 juin
De la férie

Vendredi
22 juin
De la férie

Messe à RUYNES à 10 h 30

Première communion & Profession de foi
Intentions :

Intentions :
-

Défunt Jean-Paul TRUYOL
Défunts Jules et Augustine ROCHE
Défunts de la famille RODIER de la Fageole
Défunts de la famille VIGIER-MONIER
Défunts de la famille FARGES-DESSAIGNE

Pas de messe
en raison de l’assemblée générale des prêtres la
journée à la Maison des Planchettes.
Messe à RUYNES à 9 h au presbytère
Intention : Défunt Pierre JOHANY
et famille JOHANY de Clavières

Dimanche
24 juin
La nativité de
Saint
Jean Baptiste

- Défunt André CÉDAT (1er anniversaire de son décès)
- Défunts Marie et René GRÉGOIRE de Clavières et leur
famille
- Défunte Marie-Josèphe ROY
- Défunt Jean CLAVILIER et sa famille
- Défunts Albert, Germaine et Pierre ROLLAND
- Défunts de la famille SOULIER-MONIER
- Défunts des familles BONNET-AMADIEU

