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Et si on en parlait . . . 

 
L’Église universelle  

         1,313 mil l iard,  c’est  le nombre de 
catholiques dans le  monde en 2017. Ce nombre 
est en augmentat ion de 1,1 % par rapport à 2016 
(1,299 mil l iard) . La quasi moit ié des cathol iques 
vit  sur le  cont inent américain (48,5 %, +0,96%) 
suiv ie  par l ’Europe (21,8 %, +0,09%),  l ’Afrique 
(17,8 %, +2,45%), l  ‘Asie (11,1 %, +1,45%) et  
l ’Océanie (0,8 %, +1,82%).   

         D’autre part,  en 2017,  le  nombre total de  
prêtres a cont inué son recul entamé en 2015 
passant de414969 en 2016 à 414582 en 2017 (-  
0,09%) 

           Par  a i l leurs le  Vat ican envoie une femme 
à un rassemblement  de l ’ONU. Dir igeantes et  
décideuses  sont réunies du 11 au 22 mars au 
siège de l ’ONU à New York pour la  63ème session 
de la Commission sur les conditions de la femme. 
Le Saint Siège y est  représenté par Barbara Jatta,  
la directr ice des musées du Vatican. « Avec ma 
participat ion, le  Saint Siège a voulu donner  un 
s ignal important  concernant la présence de 
femmes au sommet de ses structures »  a-t -elle  
déclaré à Vat ican News. 

Décès 

Lapanouse 
-  Le 2 mars,  Léon Frayss inet ,  91 ans 

 
Recoules 

-  Le 23 mars, René Miquel ,89 ans  
 

Sévérac 
-  Le 10 mars, Jeanne Deleau,  83 ans  
-  Le 15 mars, Denise Nour igat ,  94 ans 
-  Le 25 mars, Geneviève Lestrade,  102 ans 
 

Messes dominicales 
  

Le 7 à 10h 30 à L’église Jeanne d’Arc, 
5èm e  dimanche de Carême, fête des 
familles 
A partir du dimanche des Rameaux : 
horaire d’été  (sauf exception):  
1er, 3ème et 5ème dimanche messe à 11h 
2ème et 4ème dimanche messe à 9 h 
Le 14,  dimanche des Rameaux ,  messe à 
9h Ste Jeanne d’Arc 
Le  21 Pâques, 9h à St Sauveur 
Le 28,  à 9h, égl ise Jeanne d’Arc 

 
Semaine Sainte 

 
Lundi 15  à 18h 30 messe Chrismale à 
Ceignac 
Jeudi Saint 18, 18h00 Messe à Ste Jeanne d’Arc  
19h00 Messe à Laissac  
20h30 Messe à Saint Geniez à la Chapelle des 
Pénitents 
Vendredi Saint 19 De 10h à 12h Confessions 
individuelles à Ste Jeanne d’Arc  
15h00 Chemin de Croix dans les Relais  
18h00 Célébration de la Croix Chapelle des 
Pénitents  
20h30 Célébration de la Croix à Saint Sauveur  
20h30 Célébration de la Croix à Laissac 
Samedi 20 : 21h00 Veillée Pascale à Sainte 
Jeanne d’Arc et à Laissac  
 18h30 Veillée Pascale à St Geniez (Eglise 
paroissiale)  
Dimanche de Pâques 21 messe à 9h à St Sauveur 
11h00 Messe à St Geniez (Eglise Paroissiale)  
  

Autres dates 
 

Lundi 1er : veillée de prières à la chapelle du Bon 
Pasteur 

Mardi 2 : commission liturgie pour préparer 
Pâques 
Samedi 6 : 18h à St Sauveur, concert de 3 
chorales pour fêter les 40 ans de l’Ensemble Vocal 
des Causses 
Mercredi 10 : 20h soirée de prières à Ste Jeanne 
d’Arc 
Mardi 16 : 9h 30 : VEA 
Pèlerinage des 4èmes et 3èmes  du jeudi 25 au 
samedi 27, pour la région Occitanie 
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 L’église universel le  

Triduum Pascal  Le mot " tr iduum" v ient  du lat in 
( t res , " tro is ",  et  d ies, " jour") .   C’est  un 
"espace de trois jours" qui commence le 
Jeudi saint et se termine le  jour de Pâques .  
Ces trois jours const i tuent  le centre de gravi té 
de toute l 'année l i turg ique. Successivement, 
les chrétiens commémorent le dernier repas 
du Christ avec ses disciples,  son 
arrestat ion, sa crucifixion et sa mise au 
tombeau, puis sa résurrect ion d 'entre les 
morts.  
C’est dans un seul et même mouvement que 
L’Égl ise célèbre la pass ion,  la mort  et  la 
résurrect ion du Chr is t .  El le manifeste a ins i  le  
l ien essent ie l  entre  la manière dont  le Chr ist  v i t  
et meurt ,  "donnant sa v ie pour ses amis" (Jean 
15,  12) , et  sa résurrect ion d'entre les morts.  
Cel le-c i manifeste que l 'ex is tence du Chr is t,  
te l le qu'e l le a été vécue jusque sur la cro ix,  est  
accuei l l ie  et sauvée par Dieu.  
Dans la soirée du jeudi avant  Pâques ,  les  
cathol iques célèbrent la Cène, l 'u l t ime repas du 
Chr is t  avec ses  disc ip les, où i l  leur annonce le 
don qu' i l  va fa ire de sa v ie,  l ibrement et  par  
amour.  F idèle à la mémoire du Chr ist ,  l 'Égl ise 
procède, le soir  du Jeudi saint ,  au r i te du 
lavement des  pieds et célèbre solennellement 
l 'Euchar ist ie . À la f in  de la messe, les f idè les 
poursuivent leur  pr ière par  l ’adorat ion,  en 
accompagnant le Chr ist  dans la nui t  de son 
arrestat ion au Jard in des ol iviers .  
Le Vendredi saint  les cathol iques célèbrent  
l ’aba issement du Seigneur,  qui  va jusqu'à la 
cro ix pour rejo indre les hommes. Dans ce geste 
rad ica l d'humil i té,  qu i renverse la v is ion 
païenne d 'un dieu dominateur, les chrét iens 
reçoivent la révélat ion d'un Dieu qui n 'est  
qu 'amour.  Au cours de la journée du vendred i  
sa int,  les chrét iens accompagnent le Chr is t  en 
sa Pass ion,  re l isant ensemble le réci t  de son 
arrestat ion e t de sa mise à mort .  Au cours de 
l 'o f f ice,  la l i turgie prévo it  un geste de 
vénérat ion de la  cro ix .  

 La journée du Samedi saint  est  la seule de 
l 'année l i turg ique qui ne comprend aucun of f ice 
co l lec t i f .  Aucun sacrement n'est  cé lébré.  En 
fai t ,  c 'est un jour de s i lence et  de 
recuei l lement,  un jour  d'at tente .  
 À Pâques  -  auss i b ien lors  de la l i turg ie  
noc turne du Samedi saint  qu 'au d imanche de 
Pâques - ,  l 'Égl ise célèbre la résurrect ion de 
Jésus, son "passage" de la mort à la vie .  

Selon la foi chrétienne ,  Dieu n 'a pas la issé 
son F i ls cruc i f ié aux mains de la mort .  "Dieu a  
ressusc i té" ,  "Dieu a g lor i f ié",  "Dieu a re levé" de 
la mort  celui qui  a donné sa vie par  amour  
pour  son Père et pour les hommes. Pour  les 
chrét iens , cet te v ic to i re sur  la mort concerne 
toute l 'humani té . "Nous le savons, ce lui qui a 
ressusc i té le  Seigneur Jésus, nous 
ressusc i tera nous aussi avec Jésus",  écr i t  Paul 
aux Cor inth iens (2 Cor inth iens 4, 14) . Cet te 
annonce d'une vie surabondante,  p lus for te que 
la mort,  est le salut ,  la "bonne nouvel le" fê tée 
à Pâques.        P.Jean -PaulSagadou, assompt ionn is te  

 

RECEVEZ LA LETTRE PAR INTERNET 
 

Vous êtes respectueux de l 'env ironnement .  
Vous  avez une adresse internet.  

Recevez donc  la  lett re de la paroisse par 
internet.   

Pour  cela envoyez vot re adresse mai l à :  
paroisse.s jds@wanadoo.f r ,  en préc isant  "pour  

recevoir  la  le ttre paroissiale".  

Prière 

La dernière place,  Jésus  tu l ’as pr ise :  
personne après toi n’a pu te ravir la dernière 
place.  
   Le f i ls  de l ’homme n’est  pas venu pour être 
servi ,  mais pour serv ir  :  quand ses  pas 
rejoignent notre misère,  sur la route i l  veut  
être le  frère universel .         
   Quand vient la Pâque,  Lui ,  le  Se igneur i l  
lave les  pieds des invités :  par cet  humble 
geste,  sa main nous laisse  le  message 
suprême du Frère universel .  
   Pour être proche de ses amis,  Jésus l ivrera 
sa propre v ie :  quand ses doigts partagent le 
pain de l ’homme, c ’est le  signe que donne le 
Frère universel.   
Le Roi  de gloire s’est abaissé jusqu’à 
succomber devant  la  mort  :  mais sa croix fait  
lui re la joie pascale sur un monde qui 
cherche le Frère universel.  Jean Martin  

Le Saint  du mois  

Saint Marc  :  f i l s  d’une riche veuve de 
Jérusalem, i l  ass iste à  l ’arrestat ion du Chr ist . 
i l  accompagne Paul  et Barnabé dans leur 
mission à  Chypre.  Après i l  refuse de suivre 
Paul,  en partance pour l ’Asie Mineure.  I l  
préfère rentrer à Jérusalem. Saint Paul  lu i  en 
voudra un moment,  de ce lâchage :  i l  préféra 
se séparer de Barnabé plutôt que de 
reprendre Marc (Acte 15.39).  Mais Marc se 
racheta et devint  v is iteur de Paul à Rome. 
Dans le  même temps,  saint  Pierre le  t raite 
comme un f i ls  (1è r e  lettre de Pierre 5.13).  
Certains considèrent  que sa int Marc aurai t  
été l ’évangél isate  
ur de l ’Egypte. D’autres aff i rment que son 
corps serait  désormais à Venise. Après  tout  
pourquoi pas ?  En tout  cas, i l  fut  un f idè le 
secrétaire pour saint  Pierre dont i l  rédigea 
les « Mémoires »,  qui  sont  l ’évangile se lon 
saint Marc,  à l ’ intent ion des Romains.   
De Jérusalem, i l  suivit  d’abord sa int  Paul 
dans ses  voyages missionnaires,  puis 
s ’attacha aux pas de saint  Pierre,  qui  
l ’appelait  son f i ls  et dont selon la tradit ion,  i l  
recuei l l i t  dans son Evangile la  catéchèse aux 
Romains.  I l  aurait  enfin fondé l ’Eg l ise 
d’Alexandrie.  


