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Aimez  vos  ennemis

    Première  réaction  à  la  lecture  de  ce 
passage  :   «  grand  Dieu,   c'est  impossible 

et  tellement  peu  spontané  d'aimer  les 

ennemis,   ceux  qui  calomnient,   de  ne  pas 

juger  ni  condamner,   de  donner,   toujours 

donner  !   »  Avec  un  tout  petit  peu  de  si
lence  et  le  recul  de  la  prière,   le  regard  se 
porte  vers  Celui  qui  nous  parle  et  le 
coeur  s'ouvre  :   «  Je  vous  le  dis,   à  vous 
qui  m'écoutez  ».   Tout  commence  et  re
commence  dans  cette  sortie  de  soi  qui 
permet  à  un  Autre  de  nous  visiter  et  qui 
fait  vibrer  en  nous  son  Esprit.   Alors,  
prendre  conscience  du  peu  de  place  que 
tient  en  nous  la  gratuité  de  l'amour  n'est 
plus  désespérant,   mais  est  invitation  à 
laisser  Dieu  reprendre  l'initiative  en  nos 
vies.

  Oui,   nous 
avons  des  en
nemis,      sans 
oublier  que 
nous  sommes 
souvent  'enne
mi'   pour  nous
mêmes  !      des 
personnes  qui 
nous  tapent 
sur  les  nerfs,  
qui  ne  pensent 
pas  comme 
nous.   Nous 
n'arrêtons  pas 
de  juger,   de  critiquer  et  d'être  critiqués.  
Dans  nos  vies,   il  y  a  des  humiliations,   du 
ressentiment,   de  la  vengeance.   Les  in
sultes,   les  ragots,   les  médisances,   et  les 
calomnies  détruisent.   C'est  une  spirale 
de  mort  que  seul  l'amour  peut  briser.

    Écouter  et  suivre  le  Christ  n'est  pas  fa
cile  et  demande  d'affronter  des  épreuves.  
Jésus,   le  premier,   les  a  traversées.   Le  re
garder,   l'écouter,   comme  entendre  aussi 
ceux  qui  ont  fait  comme  lui.

    «  S'il  m'arrivait  un  jour  [. . . ]  d'être  vic

time  du  terrorisme  [. . . ]  j'aimerais 

Agenda  paroissial   du   1 9  au   27  fév  2022

Merci   de  respecter  les  règles   sanitaires  établies  durant 
l 'épidémie

Du  Mardi  au  Vendredi  : 
messe  tous  les  jours  à  18  h  à  l'église  SaintMartin

Permanence  au  presbytère  SaintMartin  :  
     le  matin  du  lundi  au  vendredi  de  9h  à  1 2h.    

     l'aprèsmidi,   lundi  et  jeudi  de  1 4h  à  1 6h,   mardi  de  1 6h  à  1 8h.

Samedi   1 9  février  :
    17 h 30 : messe à  l'église  de  Paulhe.
    17 h 30 : messe à  l'église  SaintFrançois,   entrée  en  Église  pour  les  jeunes  :  
une  étape  vers  le  baptême,  messe  à  l'intention  de  MarieMadeleine  LEDUC  et 
de  sa  famille,   Philip  JONES,  Lucienne  et  Armand  MARTY,  JeanPierre 
FAUVET,  et  Dominique  RUBIO.

Dimanche  20  février  :   7e  dimanche  du  temps  ordinaire

    9 h : messe à  la  chapelle  des  Clarisses.
    10 h 30 : messe à  l'église  SaintFrançois,   messe  de 
funérailles  de  JeanClaude  VÉZINET,  Patricia  RODRIGUEZ 
et  André  RAYNAL,  messe  à  l'intention  de  la  famille 
BESOMBES.
    10 h 30 : messe  à  l'église  de  La  Cavalerie,   (messe  des 
familles).
    14 h 30 : quine paroissial à la salle des fêtes de Saint
GeorgesdeLuzençon.
    17 h 30 : messe  à  l'église  de  SaintBeauzély.

Mardi   22  février  :
    18 h : messe  à  l'église  SaintMartin,   à  l'intention  de  Marie
Madeleine  LEDUC  et  sa  famille.

Mercredi   23  février  :
    18 h : messe à  l'église  SaintMartin,   messe  à  l'intention  de 
la  famille  VAYSSE  GALTIER,  messe  d'action  de  grâces 

pour  un  couple.

Jeudi   24  février  :
    16 h 15 : 'prions l'Evangile'  à  la  maison  paroissiale,   lecture  du  texte  du 
dimanche,   médité  et  prié  en  groupe.   Ouvert  à  tous.

Vendredi   25  février  :
    10 h à 12 h : temps d'adoration  à  l'église  SaintMartin,   avec  possibilité  de 
recevoir  le  sacrement  du  pardon.

Samedi   26  février  :
    17 h 30 : messe  à  l'église  de  SaintGeorges,   messe  à  l'intention  de  René 
GALIBERT,  Arthur  GIRARDIN,  Guy  SOLIER,  Pierre  SOLIER,  Guillaume 
BARASCUD,  messe  anniversaire  pour  Maurice  GAUTHIER.
    17 h 30 : messe  à  l'église  SaintFrançois,   messe  à  l'intention  de  Marie
Madeleine  LEDUC  et  de  sa  famille,   Philip  JONES,  JeanPierre  FAUVET  et 
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[qu'on]  se  souvienne  que  ma  vie  était  donnée  à 

Dieu  [. . . ]  J'aimerais,   le  moment  venu,   avoir  ce 

laps  de  lucidité  qui  me  permettrait  de  solliciter 

le  pardon  de  Dieu  et  celui  de  mes  frères  en  hu

manité,   en  même  temps  que  pardonner  de  tout 

coeur  à  celui  qui  m'aurait  atteint.   [. . . ]  Et  toi  aus

si,   l'ami  de  la  dernière  minute,   qui  n'auras  pas 

su  ce  que  tu  faisais.   Oui,   pour  toi  aussi  je  le  veux 

ce  merci,   et  cet  «  àdieu  »  envisagé  de  toi.   Et 

qu'il  nous  soit  donné  de  nous  retrouver,   larrons 

heureux,   en  paradis,   s'il  plaît  à  Dieu,   notre  Père 

à  tous  deux.   Amen  !  Incha  Allah  ».   Cet  extrait  du 
testament  de  Christian de Chergé  est  au  diapa
son  de  l'Évangile.   Tout  résonne  et  parle  Dieu.   Y 
atil  amour  plus  grand  ?

    Sans  être  dans  cette  situation  extrême,  nous 
avons  cette  capacité  de  transformer  des  situa
tions  sans  issue  en  moments  de  renouveaux,  
grâce  à  Dieu,   pour  autant  que  nous  nous  lais
sions  porter  par  cet  esprit  de  don  gratuit  et  de 
pardon.   Pour  cela,   il  nous  faut  toujours  associer 
la  prière  à  l'amour  comme  nous  le  demande  Jé
sus.

Source  :   https://www.carmelsaintjoseph. com

Dominique  RUBIO,  messe  anniversaire  pour  Antoine  MEDDA.
    17 h 30 : messe  à  l'église  de  la  Cavalerie.

Dimanche  27  février  :   8e  dimanche  du  temps 
ordinaire

    9 h : messe à  la  chapelle  des  Clarisses,   messe  à  l'intention  de 
Antoinette  VIALARET.
    10 h 30 : messe à  l'église  SaintFrançois,   messe  à  l'intention  de 
Lucienne  et  Armand  MARTY,  Jacky  MAS,  Louis  DURAND,  Marc  et 
Solange  AUTERIVE,  la  famille  BESOMBES  et  la  famille  COULON.
    10 h 30 : messe à  l'église  de  Verrières.
    11 h : messe  à  l'église  de  SaintRomedeTarn.

Défunts  de  la  semaine  :
Patricia  RODRIGUEZ,  André  BRUDY,  MarieMadeleine  CARBASSE, 
Lucette  LAURENS,  Pierre  DELOUVRIER,  Arthémon  VAYGALIER, 
Robert  ARNAL

Ste  Bernadette  Soubirous

Vendredi  1 8,   nous  avons  fété    Ste  Bernadette  Soubirous.   C'est  en  effet,   un 
1 8   février  que  la  Vierge  Marie  lui  dit  :   «  Je  ne  vous  promets  pas  de  vous 
rendre  heureuse  en  ce  monde,   mais  dans  l'autre.   »  :   cette  date  a  été 
retenue  pour  la  commémoration  en  France.

Bernadette  avait  quatorze  ans  lorsqu'elle  vit  pour  la  première 
fois  la  Vierge.   Fille  aînée  d'une  famille  de  meuniers  que 
l'arrivée  des  moulins  à  vapeur  jettera  dans  une  extrême 
pauvreté,   Bernadette  Soubirous  est  accueillie  en  janvier 
1 858  à  l'Hospice  de  Lourdes  pour  y  apprendre  à  lire  et  à 
écrire  afin  de  préparer  sa  première  communion.

En  février  1 858,   alors  qu'elle  ramassait  du  bois  avec  deux 
autres  petites  filles,   la  Vierge  Marie  lui  apparaît  au  creux  du 
rocher  de  Massabielle,   près  de  Lourdes.

Dixhuit  apparitions  auront  ainsi  lieu  entre  février  et  juillet  1 858.   Chargée 
de  transmettre  le  message  de  la  Vierge  Marie,   et  non  de  le  faire  croire,  
Bernadette  résistera  aux  accusations  multiples  de  ses  contemporains.

En  juillet  1 866,   voulant  réaliser  son  désir  de  vie  religieuse,   elle  entre  chez 
les  Soeurs  de  la  Charité  de  Nevers  à  SaintGildard,   MaisonMère  de  la 
Congrégation.   Elle  y  mène  une  vie  humble  et  cachée.   Bien  que  de  plus  en 
plus  malade,   elle  remplit  avec  amour  les  tâches  qui  lui  sont  confiées.

Elle  meurt  le  1 6  avril  1 879  à  trentecinq  ans.


