
LIVRE DE VIE

Baptêmes
Le 22 avril à Rignac de Thibault BERTOLINI et de Emy et Leny VIGUIER

Sépultures
Le 25 avril à Drulhe de Jacqueline LABASCOULE née VIAROUGE ( 78 ans )
Le 26 avril à Pachins de Georges MIRABEL ( 94 ans )
                 à Lalo de Robert REGOURD ( 84ans )
Le 27 avril à Privezac de Dolores LOPEZ née REQUENNA ( 83 ans )
                  à Montbazens de Pierre MARTY ( 79 ans )
Le 28 avril à Montbazens de Elina GAYRAUD née GRES 

LES FRUITS DE LA VIGNE

Tu nous demandes, Seigneur Jésus,
de porter des fruits, beaucoup de fruits.

C'est là une grande responsabilité,
qui pourrait nous sembler au-delà de nos forces.

Mais pourquoi craindre,
puisque nous ne sommes pas seuls ?

Tu es la vraie vigne
qui nous prodigue le vin nouveau de ton Évangile.
Tu as versé ton sang en alliance pour la multitude ;

il coule toujours pour alimenter chacun de tes sarments.

        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 29 AVRIL 2018
5ème Dimanche de Pâques

ACCUEIL

Bienvenue à vous tous réunis pour célébrer ensemble le Christ Ressuscité

Aujourd’hui, l’image de la Vigne et de ses sarments nous aide à voir 
l’importance de rester greffés à la Vigne, la vraie, celle sur laquelle le Père a 
pris soin de nous placer.
Nous sommes les sarments de Dieu.
Comme la sève qui se répand dans chaque rameau de la vigne, que la vie du
Christ Ressuscité, reçue à notre baptême continue à nous irriguer, afin d’être 
des témoins de l’Amour du Christ dans notre vie.

ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 1-8) 
« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon 
Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, 
mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il 
en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous
ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut 
pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non
plus, si vous ne demeurez pas en moi. 
« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je 
demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez 
rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté 
dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et 
ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la 
gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour 
moi des disciples. » 



COMMENTAIRE
( Proposé par PANORAMA )

« Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit »
Dans les évangiles précédentes, nous avions entendu Jésus nous dire qu'il 
demeurait dans son Père et que son Père demeurait en lui. Ici, il demande la même 
chose à ses disciples en prenant l'exemple des sarments de la vigne. C'est une 
image familière que les prophètes et les psalmistes ont largement utilisée. Pour que 
le sarment porte du fruit, il faut tout un travail préalable que Jésus a certainement 
observé plus d'une fois. C'est la condition pour que la sève circule en toute 
liberté et permette au fruit de naître. Or, la sève nous vient de la vie communiquée 
par le Christ et reçue de son Père par l'Esprit. C'est pourquoi nous devons demeurer
en lui si nous ne voulons pas être voués à la stérilité.

PRIERE UNIVERSELLE

Sur tous les chrétiens greffés sur la Christ Ressuscité,
Sur ceux qui adhérent à de solides valeurs humaine,
Sur ceux qui vivent les mêmes projets d’entraides

Seigneur, envoie ton Esprit

Pour l’Église qui a pour mission d’annoncer la « Bonne Nouvelle » ,
Que les paroles et les actes de ceux qui la représentent révèlent ta tendresse

Seigneur, envoie ton Esprit

Pour les migrants et les réfugiés qui espèrent une réponse à leurs attentes
Que ton Esprit inspire des décisions justes et humaines à ceux qui doivent 
statuer sur leur sort

Seigneur, envoie ton Esprit

Pour les jeunes sarments de notre communauté, les enfants qui préparent 
leur première communion, les nouveaux baptisés et ceux qui se préparent à 
recevoir le baptême
Donne à tous de vivre en vrais disciples et de porter du fruit.

Seigneur, envoie ton Esprit

Pour tous ceux qui souffrent de la violence et de la guerre partout dans le 
monde
Qu’une main tendue leur apporte réconfort et amitié dans la nuit de leurs 
épreuves

Seigneur, envoie ton Esprit

AGENDA du Lundi 30 avril  au Samedi 5 mai 2018 

* Mardi 1er mai
Messe à 11 h à l'EHPAD les Rosiers à Rignac

* Mercredi 2 mai
Messe à 17 h 30 à l'EHPAD de Jaunac ( Montbazens ) 

* Jeudi 3 mai
Messe à 17 h au Foyer Logement à Lanuéjouls

Dimanche 6 Mai 2018
6ème dimanche de Pâques

* Samedi 5 mai
18 h : Messe à Lanuéjouls
Intention pour Jacqueline LABASCOULE dont la sépulture a été célébrée le 25 avril à Drulhe
Intention pour Roland et Lucette BAUX
Intention pour Robert ASSIER
Intention pour Yolande LAMOUROUX ( Voisins )

* Dimanche 6 mai
11 h : Messe à Montbazens
Intention pour Renée ALAZARD ( Voisins et Amis )

3è Étape à la préparation pour la 1ère Communion

Baptême
Emma MARCOU

11 h : Messe à Rignac
Neuvaine de Odette GARRIGUES
Anniversaire de Thérèse BANCAL ( Lanuéjouls )

ACTUALITÉS PAROISSIALES

Vendredi 4 mai à 20 h 30 à Montbazens
Rencontre des parents qui désirent baptiser leur enfant

Vendredi 4 mai à 20 h 30 aux Salles Paroissiales de Rignac
Rencontre des parents et enfants des CE1

Samedi 5 mai de 9 h 30 à 17 h aux Salles Paroissiales de Rignac
Rencontre des couples qui se préparent au mariage

Samedi 12 mai à 20 h 30 à l'église de Rignac
Concert organisé par l'association RETINA FRANCE

pour la recherche médicale en ophtamologie


