
LIVRE DE VIE 
 
Sépulture 
Le 2 mars à Rignac de Zélia GARRIC née COUFFIN ( 95 ans ) 
 
 
 
 
 
 
 

Donne-moi ta force pour servir 
 
 
Seigneur, donne-moi l’intelligence 
pour construire des ponts 
un cœur pour briser les frontières 
l’audace pour les dénoncer. 
 
Donne-moi la force pour la marche, 
l’appui dans les tribulations, 
l’intrépidité dans la prophétie. 
 
Donne-moi le courage 
de raccourcir les distances, 
globaliser les solidarités, 
rallumer les rêves, 
planter des fleurs et des sourires 
d’un avenir d’espoir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 8 mars 2020 
2ème dimanche de CARÊME 

 

ACCUEIL 

Bienvenue à toutes et à tous. 
 

En ce 2ème dimanche de carême, la liturgie de l’église nous invite à méditer sur le 

grand mystère de la transfiguration. Après avoir écouté la voix du Seigneur, 

Abraham quitte son pays pour se rendre sur une terre promise, mais inconnue. A 

notre tour, nous sommes invités à reconnaître Jésus comme le Christ. Ensemble, 

partageons cette eucharistie et écoutons la parole du Christ qui nous indique le bon 

chemin. Il est celui qui nous conduit vers la terre promise. Ce dimanche 8 mars 

coïncide avec la journée internationale des femmes. C’est l’occasion de leur rendre 

hommage compte tenu de leur contribution au sein de l’église et dans la société au 

quotidien. 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (17, 1-9) 

« Son visage devint brillant comme le soleil » 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les em-

mena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage 

devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici 

que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la 

parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je 

vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il 

parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, 

de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma 

joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre 

terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit 

: « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus per-

sonne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna 

cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme 

soit ressuscité d’entre les morts. » 
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COMMENTAIRE 
( Proposé par PANORAMA ) 

 
« Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 

Aujourd’hui, nous sommes invités sur la montagne du Thabor, là où Jésus 

monte avec ses disciples pour prier. Soudain ; c’est la splendeur, l’éblouisse-

ment, la métamorphose ; le coin du voile se lève et un rayon de gloire illumine 

et s’échappe du Fils. Les aventuriers de la montagne, Moïse et Élie, l’entou-

rent. Cette fois, au Thabor, ni tempête, ni souffle, ni brise légère, mais une pa-

role ; « Celui-ci est mon Fils bien aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

Pilate dira bientôt : « Ecce homo », « Voici l’homme ». L’homme du Thabor et 

l’homme du Calvaire, c’est le même. Aujourd’hui, il est radieux de lumière, de-

main il sera couvert de sang, torturé, mis à mort. Si, dans nos vies, nous 

sommes plus familiers du Calvaire que du Thabor, n’oublions pas que la 

Croix et le tombeau vide sont dans le même jardin. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE 

 
Seigneur nous te prions pour les nouveaux convertis et les catéchumènes qui 

découvrent leur nouvelle vie et la lumière du Christ. Accompagne-les 

Seigneur nous t’en prions. 

Seigneur nous te confions les migrants, celles et ceux qui ne trouvent pas de 

lieux où dresser une tente et qui n’ont pas de toit pour s’abriter. Viens à leurs 

secours. 

Seigneur nous t’en prions. 

Seigneur nous te confions nos responsables politiques, appelés à veiller au 

bien de tous. Eclaire leurs décisions. 

Seigneur nous t’en prions. 

Seigneur, avec le pape François, nous te confions l’Eglise, en particulier les 

catholiques de Chine, appelés à persévérer dans la fidélité de ton amour. Sois 

leur force. 

Seigneur nous t’en prions. 

Seigneur nous te prions pour toutes les femmes qui de manière discrète et par-

fois invisible donnent généreusement de leur temps et se mettent au service 

de leurs frères et sœurs. 

Seigneur nous t’en prions. 

AGENDA du 9 mars au 14 mars 2020 
 

* Mercredi 11 mars 
Messe à 17 h à l’EHPAD à Jaunac ( Montbazens ) 
 

* Jeudi 12 mars 
Messe à 17 h au Foyer Logement à Lanuéjouls 
 
* Vendredi 13 mars 
Messe à 11 h à l’EHPAD Les Rosiers à Rignac 
Messe à 15 h au Foyer Logement de Galgan 
 

Dimanche 15 mars 2020 
3ème Dimanche de CARÊME 

 

* Samedi 14 mars 
17 h : Messe à Lanuéjouls 
Intention pour les défunts de la Famille JOULIE 
 

* Dimanche 15 mars 
9 h 30 : Messe à Montbazens 
Intention pour Raymonde MURAT dont la sépulture a été célébrée  
le 13 février aux Albres 
Intention pour Solange BIBAL, pour son mari Albert et pour son fils Jérôme 
 

11 h : Messe à Rignac 
Anniversaire pour Ernest ARRIBAT et intention pour son épouse Yvette  
Intention pour Maryse FRAYSSE 
 

à LALO     à partir de 9 h 
2ème démarche de première communion pour 26 enfants et 4 collégiens 
suivie de la messe à 11 h   
 

ACTUALITÉS PAROISSIALES 
 

Mardi 10 mars à 20 h 30 
Salles Paroissiales de RIGNAC 

Rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur enfant 
********************************************************************************************************************************************************* 

Mercredi 11 mars de 14 h 30 à 16 h à Montbazens 
Répétition de chants pour toute la paroisse 
************************************************************************************************* 

Mardi 17 mars de 14 h à 16 h 30 
Maison St Pierre à RODEZ 

Formation funérailles 
« Comment parler de la vie après la mort » 

Inscription au 05.65.87.12.50 
******************************************************************* 

 


