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Rencontre avec Maryse Durin-Tercelin autour des ornements liturgiques

33ème semaine
du temps ordinaire

Mardi 20 novembre à 10 h au presbytère de Ruynes.
Chercheur au sein du service régional de l’Inventaire général du Patrimoine,
Mme Durin-Tercelin est chargée d’une étude sur les ornements liturgiques
d’Auvergne.
Elle se rendra également en visite à Chaliers, Loubaresse, St-Marc.

Annonces paroissiales
Sainte Croix en Margeride et Truyère

Du 17 au 25 novembre 2018

Réunion des prêtres du doyenné
Jeudi 22 novembre, à la maison paroissiale de Saint-Flour, de 9h30 à 14h00.
Aumônerie des 6ème au collège La Vigière
Jeudi 22 novembre, de 16h30 à 17h30.
Conférence
Jeudi 29 novembre à 19h00, salle des Jacobins, rue de Belloy à Saint-Flour:
Autour du Christ Noir de Saint-Flour, les grands crucifix romans
d’Auvergne par M. Pierre Moulier professeur de philosophie et directeur de
la revue Patrimoine en Haute-Auvergne.

Invitation des jeunes de l’aumônerie à l’adresse de
tous :
familles, personnes seules, isolées
Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de les rejoindre
pour un temps convivial et fraternel autour d’un goûter
préparé par leurs soins :
Dimanche 25 novembre, à partir de 15h15,
à La Ferme, à Ruynes.
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

Edito
MESSAGE DU SAINT-PÈRE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Un pauvre crie, le Seigneur entend
« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Les paroles du psalmiste
deviennent les nôtres lorsque nous rencontrons des situations de souffrance et de
marginalisation, dans lesquelles vivent tant de frères et de sœurs que nous avons
coutume de désigner par l’appellation générique de « pauvres ». Celui qui écrit ces
mots n’est pas étranger à cette condition, bien au contraire. Il fait l’expérience directe
de la pauvreté et la transforme cependant en un chant de louange et d’action de grâce
au Seigneur. A nous qui sommes concernés par tant de formes de pauvretés, ce
Psaume nous donne aujourd’hui de comprendre qui sont les véritables pauvres, vers
qui nous sommes invités à tourner le regard pour entendre leur cri et reconnaître leurs
besoins.
Il nous a d’abord été dit que le Seigneur entend les pauvres qui crient vers Lui, et
qu’Il est bon avec ceux qui cherchent refuge en Lui, le cœur brisé par la tristesse, la
solitude et l’exclusion. Il écoute ceux dont la dignité est bafouée, et qui ont cependant
la force d’élever leur regard vers le haut pour recevoir lumière et réconfort. Il écoute
ceux qui sont persécutés par une justice inique, opprimés par des politiques indignes
de ce nom et dans la peur de la violence, tout en considérant Dieu comme leur
Sauveur. Ce qui jaillit de cette prière est d’abord un sentiment d’abandon confiant en
un Père qui écoute et accueille. C’est sur la même longueur d’onde que nous pouvons
comprendre ce que Jésus a proclamé à travers cette béatitude : « Heureux les pauvres
de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. » (Mt 5, 3).
C’est en raison de cette expérience unique, et par bien des aspects imméritée et
impossible à exprimer entièrement, qu’on ressent le désir de la partager, et d’abord à
ceux qui, comme le Psalmiste, sont pauvres, exclus et marginalisés. De fait, nul ne
doit se considérer comme exclu de l’amour du Père, tout particulièrement dans un
monde pour qui la richesse, est souvent élevée au rang d’objectif premier et enferme
sur soi.
Vous pouvez trouver l’intégralité du message ICI

Messe à VIEILLESPESSE à 17 h
Vendredi
23 novembre

Intentions :

Samedi
17 novembre
Messe anticipée
du dimanche

- Andrée BAGUET née ROBERT que nous avons
accompagnée le 27 octobre
- Défunt Maxime MONIER
- Défunt Gabriel AMARGER
- Défunts de la famille TRAZIT-ORLHAC-RODIER de la
Fageole
- Défunts de la famille BRUN-GIRAUD
- Défunts et famille PRADEL-ORLHAC

Messe à RUYNES à 10 h 30

Dimanche
18 novembre
33ème

dimanche
du temps
ordinaire

Quête au profit
du Secours
Catholique
(journée
nationale)

Intentions :

De la férie

Intentions :
- Défunts Robert BRÉCHET et Jacques SAINREAU
- Famille et défunts AMOUROUX-CLAUZON

Messe à VABRES à 17 h

Samedi
24 novembre
Messe anticipée
du dimanche

- Juliette DALLE née BLANQUET que nous avons
accompagnée le 14 novembre à Saint-Georges

Intentions :

-

Défunts Thérèse PITOT et André LOUBAT
Défunte Renée FOUILLADIEU de la Voreille
Défunts de la famille ACHALME
Défunt Elie MONIER et famille DELORT-MONIER
Défunts Léon et Andrée ROCHE et défunts de la famille
Défunts Paul et Solange MARTIN et Elisabeth VAN HOVE

- Défunt Michel BISCARRAT 1er anniversaire de son décès

Messe à RUYNES à 10 h 30

- Défunt Louis ACHALME 1er anniversaire de son décès

- Défunt Eric VACHER et sa famille
- Défuntes Ginette, Pierrette et Odette CHAUDESAIGUES
- Défunte Marie-Thérèse ROLLAND et défunts de sa
famille
- Défunts Yvonne et Jean REVERSAC
- Défunts Antoinette et Gaston PRADAL
- Défunte Josette RASPAL et sa famille

Messe à RUYNES à 9 h au presbytère

Mardi
20 novembre

De la férie

Messe à RUYNES à 9 h au presbytère

Intentions :

- Famille LACAS-ESTEVENON
- Intention particulière

Avec les jeunes de l’aumônerie

Dimanche
25 novembre
LE CHRIST ROI
DE L’UNIVERS

Intentions :
- Défunts Andrée et Omar OUNNOUGHÈNE
- Défunte Paulette SALVAT
et famille TRUYOL-VILLENEUVE
- Famille et défunts ENGELVIN-PÉLISSIER
- Défunts MACARY-CHALEIL
- Famille DÉAT-BRUN

