
LIVRE DE VIE

Baptêmes
Le 25 août à Mayran de Angel TEYSSÈDRE
Le 26 août à Rignac de Hugo DESTREBECQ et Élise DJIBARI

Mariage
Le 1er septembre à Maleville de Kévin RUILHES et Amandine ANDISSAC

Sépulture
Le 27 août à Rignac de Marie CAMBOULAS MAZARS ( 84 ans )

PRIÈRE

Nous te rendons grâce, sainte Trinité

Dieu , notre Père
en ton Fils Jésus Christ, tu nous partages ta vie
et tu nous invites à entrer dans l’intimité de cette vie.
Nous te rendons grâce !

Jésus Christ,
toi, le pain de vie qui assouvit nos faims,
tu es aussi la source qui étanche nos soifs les plus brûlantes.
Nous te rendons grâce !

Esprit Saint,
quand nous larguons les amarres vers la mission,
tu déploies les voiles de nos ardeurs.
Dans le doute, tu nous donnes de reprendre haleine
et tu fais trembler les murs de notre incrédulité.
Nous te rendons grâce !

Paroisse St François d’Alzou                       Trait d'UNION
        6 rue de la Muraille
       12390 RIGNAC
       paroisse.saintfrancois@orange.fr
       05-65-64-50-45        06-31-55-55-88

Merci de penser aux personnes qui ne peuvent 
participer. 
Des exemplaires sont à votre disposition au fond de  
l'église.

Dimanche 2 septembre 2018
22è Dimanche du Temps Ordinaire

ACCUEIL
Bienvenue à toutes et tous
Aimer Dieu et aimer son prochain. La loi que Moïse transmet est parole de 
Dieu pour le peuple. Dieu l’a arraché à sa terre d’esclavage. La loi est parole
d’amour. Elle ouvre les yeux et transforme le regard. En la mettant en 
pratique nous nous approchons du cœur de Dieu

ÉVANGILE
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 1-8. 14-15. 21-23)
« Vous laissez de côté le commandement de Dieu,
pour vous attacher à la tradition des hommes »

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se 
réunissent auprès de Jésus, et voient quelques-uns de ses disciples prendre
leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les 
pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement 
les mains avant de manger,par attachement à la tradition des anciens ; et au
retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau, et ils 
sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de
coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes 
demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition
des anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures. » Jésus leur
répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est 
écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est 
en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont 
que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le 
commandement de Dieu, pour vous attacher à la tradition des hommes. » 
Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous, et comprenez
bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le 
rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. 
» Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du 
cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, 
meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, 
diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend 
l’homme impur. »



COMMENTAIRE
( Proposé par PANORAMA )

« Vous laissez de côté le commandement de Dieu »

Ah, la tradition des anciens ! C’est rassurant de bien faire ce qu’il 
faut. Mais est-ce vraiment ce que Dieu nous demande par Jésus ? 
Qu’est-ce qui habite notre cœur ? Le souci de nous-mêmes ? 
L’amour de notre voisin ? La crainte d’être dérangés ? L’attention au 
pauvre ? Le besoin de reconnaissance ? La bonté avec le migrant ? 
Honorer Dieu en paroles, et ne pas faire ce qui lui plaît. Comme cela 
nous ressemble ! Examinons bien le fond de notre cœur. Ce n’est 
pas si facile. Il faut parfois se faire aider par une personne 
expérimentée. Elle saura mettre le doigt là où çà « ne colle pas ». 
Demandons à Jésus de changer notre cœur en un cœur qu’il 
aime.  Et nous ne jugerons plus les autres injustement.

PRIÈRE UNIVERSELLE

En ce temps de rentrée, pour les enfants et les jeunes qui 
reprennent le chemin de l’école, du lycée ou de l’université, 
pour leurs éducateurs et leurs professeurs

Père, nous te prions

Pour les hommes et les femmes qui portent des responsabilités
économiques dans notre monde et prennent des décisions qui 
engagent l’avenir de tous.

Père nous te prions

Pour celles et ceux qui s’engagent au service de notre 
communauté dans la catéchèse, le service des plus pauvres, 
l’animation liturgique, la gestion

Père nous te prions

Pour les malades de notre communauté, pour les prisonniers,
pour les hommes et les femmes qui les visitent et leur viennent
en aide

Père nous te prions

AGENDA du Lundi 3 septembre au Samedi 8 septembre 2 018

* Mardi 4 septembre
Messe à 11 h à l'EHPAD les Rosiers à Rignac

* Mercredi 5 septembre
Messe à 11 h 15 à l'EHPAD de Lugan
Messe à 17 h 30 à l'EHPAD de Jaunac ( Montbazens ) 

* Jeudi 6 septembre
Messe à 17 h au Foyer Logement à Lanuéjouls

Samedi 8 septembre à 10 h 30
Messe à ND de Pitié à Peyrusse Le Roc

et
Célébration à la Chapelle ND du Fraysse à Bournazel

Dimanche 9 septembre 2018
23ème Dimanche du Temps Ordinaire

* Samedi 8 septembre
18 h : Messe à Lanuéjouls
Intention pour Roger TEULIER dont la sépulture a été célébrée le 13 août à 
Brandonnet
Intention pour la Famille de Gilbert JOULIE ( Artigues )

* Dimanche 9 septembre
9 h 30 : Messe à Montbazens
Intention pour Marinette FREJAVILLE dont la sépulture a été célébrée
le 2 août à Peyrusse le Roc
Intention pour Victorin DELMAS

Baptêmes de Aaron RULHES  et  Peïot MOREAUX

11 h : Messe à Rignac
Intention pour Élia LAURENS dont la sépulture a été célébrée le 14 août à 
Rignac

Baptême de Sarah MOUYSSET

ACTUALITÉS PAROISSIALES
*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Lundi 3 septembre de 10 h à 12 h
Salles Paroissiales de Rignac

Rencontre des équipes liturgiques
*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Mercredi 5 septembre à 15 h à St Igest
Temps de prière eucharistique avec les personnes âgées et les malades

proposé par le Service Évangélique des Malades
*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Rencontre pour préparation au baptême
Maison Paroissiale de Villefranche de Rouergue

1ère     Le mardi 4 septembre à 20 h 30
2ème   Le Jeudi 6 septembre à 20 h 30

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Dimanche 9 septembre à 16 h : concert à l’église de Rignac


