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Qu’ils étaient beaux,
les géraniums !

ix jardinières de ces fleurs vives aux pétales rouges
et roses attirent notre regard dès l’entrée dans le
palais des congrès de Souillac, pour notre Assemblée
générale de ce 23 juin 2015.
La dynamique équipe de Cressenssac, sous la houlette de
sa vaillante responsable, Simone Champagnac, et de son
discret aumônier, le Père Lachieze-Rey, s’est dépensée sans
compter pour nous offrir une agréable journée : décoration, sonorisation, repas, nappe d’autel, chorale... Tout a
été minutieusement préparé et mérite l’admiration et les
remerciements.
Pendant la matinée, nous avons apprécié le mot d’accueil de
M. le Maire, retenu par ses obligations mais qui avait pris
soin de nous envoyer son adjointe, Mme Jallet. Elle ouvre
la séance avec amabilité en soulignant le riche patrimoine
religieux de Souillac dans lequel, à ses yeux, le MCR s’inscrit
parfaitement. De façon pertinente elle met en valeur certaines caractéristiques de notre mouvement.
Après la lecture des différents rapports, René Rigot, responsable régional, nous présente avec clarté et sobriété, la
nouvelle campagne d’année 2015-2016 intitulée : « Voici
que je fais toutes choses nouvelles » qui va nous mettre à
l’écoute du « monde nouveau, des temps nouveaux et de la
place de l’Église ».
Elle s’inscrit dans le cadre de « la nouvelle évangélisation »
prônée par saint Jean-Paul Il, pour la première fois, en 1979,
devant des ouvriers polonais. Le pape Benoît XVI crée un
conseil pour l’étudier et le pape François s’y réfère souvent
car, dit-il, « pour être capable de miséricorde, il faut se mettre
à l’écoute de la Parole de Dieu». Le mouvement, sous l’impulsion du Père Rouillet, aumônier national, nous propose
donc de se « ré-évangéliser » en côtoyant la Bible. Pour cela,
3 réunions sur 6 seront consacrées à la lecture de la Parole de
Dieu qui s’adresse au cœur de chacun; à nous de lui répondre
de manière affectueuse en passant par Jésus ! Une deuxième

année permettra d’examiner l’homme nouveau en train de
surgir et que l’Église veut évangéliser (l’homme en relation,
l’homme et l’environnement, l’homme et le divin).
Le Père François Gerfaud, administrateur diocésain, clôture
cette matinée en insistant sur la vitalité de nos équipes
dans le diocèse ; en accompagnant celle de Pradines, il a pu
relever 3 caractéristiques : l’amitié entre les personnes, la
confiance qui permet de se livrer en profondeur et le souci
de l’Espérance à garder malgré les difficultés.
Pendant la messe qui suit, où il concélébrera l’Eucharistie,
avec une dizaine de prêtres et avec la présence de notre
diacre Roger, il va revenir, dans son homélie, sur le thème
d’année, le bonheur, que nous recherchons tous, qu’il faut
désirer et construire ; cela nécessite des efforts, des choix,
des renoncements. Pour nous, chrétiens, c’est de notre responsabilité de consentir à être habité par un Autre et son
amour et de se laisser guider par les Béatitudes (évangile
choisi Mt 5,3-12)
Le bonheur, c’est donc maintenant, à l’opposé des moyens
proposés par la société. Il nous invite à changer, pour accueillir ce Don de Dieu, ce «rassasiement intérieur» qui,
grâce aux Béatitudes, débouchera sur une allégresse et une
liberté, avant-goût de la vie éternelle. Enfin, le Père Gerfaud
termine en nous donnant sa propre Béatitude que nous
n’oublierons pas : « Heureux celles et ceux qui espèrent
toujours et ils trouveront la route qui conduit au cœur
des hommes de Dieu. ».
Après le succulent repas concocté par notre traiteur habituel
et fidèle à ses engagements, les Troubadours du Causse nous
entraînent dans un florilège de chansons anciennes, souvent
fredonnées par le public. Ces chanteurs sympathiques et
pleins de bonheur dans les yeux, terminent cette journée
radieuse dans une douce atmosphère familiale.
UN GRAND MERCI À TOUS !
Lucette VERDIER

Compte rendu
du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 7 mai 2015 à LabastideMurat, 23 présents.
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a présidente ouvre la séance et donne la parole à
notre aumônier, le Père Mavelle, qui va évoquer
l’évangile de saint Jean du 5e dimanche de Pâques et
une prière adaptée à notre réunion de ce jour.

L’organisation de notre AG du 23 juin à Souillac est
ensuite évoquée et finalisée dans les détails pratiques.
Pour rejoindre Souillac, un devis a été demandé pour
le transport depuis Cajarc-St-Chels, un autre car au
départ de Bagnac-Figeac-Gramat est à l’étude par
l’équipe de Bagnac et un troisième car assurera le
circuit Luzech-Cahors-Souillac.

Les affiches et les fiches d’inscriptions ont été remises
à toutes les personnes présentes à la réunion du 7 mai.
Les affiches devront être en couleur, de préférence
jaune/orange.

Prière

Le tarif des cotisations sera inchangé pour 2016. Les
équipes de Labastide-Murat et Cazals adresseront un article sur leur activité à Roger Rouch pour début juillet.
Pour les semaines mariales de l’été, la journée du MCR
à ND de l’Ile à Luzech aura lieu le jeudi 20 août et celle
à ND de Rocamadour vraisemblablement le mardi
8 septembre.

L’ordre du jour étant épuisé, le Père Malavelle conclu
la réunion par une prière du Pape François à Marie,
extraite de l’encyclique « La lumière de la foi ».

La prochaine réunion du CA aura lieu le mardi 30 juin
à 14 h 30 à Labastide-Murat. Nous vous attendons très
nombreux le 23 juin à Souillac.
Pierre Laurent

(Parue dans Enfants de partout, revue des donateurs du BICE.)

Dieu seul
Dieu seul est la vie,
mais tu peux rendre aux autres le désir
de vivre.
Dieu seul peut donner la santé,
mais tu peux orienter, guider,
soigner.
Dieu seul peut donner la foi,
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut infuser l’espérance,
mais tu peux rendre la confiance à ton frère.

Dieu seul peut donner la force,
mais toi tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est la lumière,
mais tu peux la faire briller aux yeux
des autres.
Dieu seul peut faire des miracles,
mais tu peux être celui qui apporte les
cinq pains et les deux poissons.
Dieu seul se suffit à lui-même,
mais il a préféré compter sur toi !

Les prochains articles pour le numéro de septembre doivent être envoyés à : Roger Rouch 9 rue du Cuzoul
46160 Cajarc avant le 20 ocobre 2015.
Alors, à vos plumes pour dire ce que vous vivez en équipe ou en paroisse ainsi que vos réflexions, vos
souhaits, vos critiques... C’est ainsi que notre bulletin sera toujours plus vivant et plus riche.
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La vie de nos équipes

Vie d’une équipe

L

’équipe du MCR de notre secteur, fut créée par le Père
Christian Labourse en 2001 sous la responsabilité de
Madame Simone Philip demeurant à Anglars-Juillac de
2001 à 2011 date à laquelle elle a cessé son activité pour
une raison personnelle.
À cette date j’ai pris le relais de Madame Philip.

Prier ensemble
Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner,
Aimer, c’est tout donner,
Et se donner soi-même.

Pou
r

Notre équipe 2014-2015 compte 18 adhérentes. Les rencontres se déroulent à la salle polyvalente de Frayssinetle-Gelat une fois par mois de septembre à juin.
Au terme de notre rencontre, le Père Martin Meda célèbre
la messe. Les adhérentes sont des paroisses de : Cazals,
Montcléra, Gindou, Goujounac, Les Junies et Frayssinetle-Gelat.

Au cours des réunions nous échangeons des idées sur
un passage de la Bible et nous essayons d’approfondir
la question.
Certaines personnes sont engagées dans différentes associations sociales hospitalières, visite aux malades et la
responsabilité de 1’entretien des églises.
Nous terminons l’année avec l’équipe de la basse vallée à
Frayssinet-le-Gélat avec la présence de Madame Lucette
Verdier responsable du diocèse. Célébration de la messe
et partage d’un repas.
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La responsable:
Juliette RIVAILLE

e

Quand je parlerais les langues
Des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour
Je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
Si je prophétisais et
connaissais tous les mystères ;
si j’avais la Foi
à transporter les montagnes ,
sans l’Amour je ne suis rien !
Quand je distribuerais
Ce que je possède en aumônes,
et si je livrais mon corps
à brûler dans les flammes
cela ne me sert de rien.
Texte de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
selon 1 Corinthiens 13
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En route
pour une nouvelle année...

L

’été s’achève ; espérons qu’il
aura permis à toutes et à tous
de vivre un temps de repos,
de rencontres familiales, amicales,
spirituelles.
Après le rassemblement diocésain
du 23 juin à Souillac (lire le billet de la responsable
diocésaine), nous aurons pu vivre des journées de
pèlerinage à Notre-Dame de l’Ile ou à Rocamadour.
Le MCR national nous a proposé un excellent livret
LAISSEZ JAILLIR l’ESPRIT : une spiritualité pour les
retraités. C’est tout un ensemble de réflexions pour
nous guider dans notre relation à Dieu – par petites
doses – tout au long de l’année.
Le pape François par son encyclique « Laudato
si » (parue en juin) nous invite à « nous convertir
à l’écologie ». En avons-nous fait une lecture de
vacances ? Pourquoi, au moins dans des extraits, ne
pas en faire un programme de rentrée ?
Je vous invite à mieux contempler ce qui est beau et
bon dans le monde, c’est le moment de travailler au
développement harmonieux de toutes choses.
Abordons cette rentrée avec confiance, dans
l’espérance.
Dieu marche avec nous
Dieu habite ce temps, avec nous
N’ayons pas peur
Et osons « des chemins nouveaux ».

– Trois réunions : plus habituelles, orientées vers la
vie humaine.
– Trois réunions : sans doute plus nouvelles, centrées
sur la Parole de Dieu.
– En route dans l’amitié et la prière fraternelle.
Père Gilbert MALAVELLE

Et notre aumônier diocésain nous propose cet
extrait de la première lettre de notre pape FRANÇOIS
qui mérite également d’être lue et méditée mais
aussid’être appliquée dans nos relations avec les
jeunes, nos enfants et petits-enfant en priorité
évidemment.

Du Pape François
dans sa 1re lettre :

« La joie de l’Évangile »
(Evangelii Gaudium)

« Chaque fois que nous cherchons à lire les signes
des temps dans la réalité actuelle, il est opportun
d’écouter les jeunes et les personnes âgées.
Les deux sont l’espérance des peuples.
Les personnes âgées apportent la mémoire et la sagesse de l’espérance, qui invite à ne pas répéter de
façon stupide les mêmes erreurs que par le passé.
Les jeunes nous appellent à réveiller et à faire grandir

En octobre, ce sera la reprise des rencontres
mensuelles dans nos équipes.
– Des temps nouveaux
– Un monde nouveau
– Une Église nouvelle dans le monde de ce temps.
Vaste programme de cette campagne d’année
2015-2016. Notre livret nous aidera à entrer dans
ces perspectives de réflexion, comme indiqué à
l’Assemblée Générale de Juin.

l’espérance, parce qu’ils portent en eux les nouvelles
tendances de l’humanité et nous ouvrent à l’avenir,
de sorte que nous ne restions pas ancrés dans la
nostalgie des structures et des habitudes qui ne sont
plus porteuses de vie dans le monde actuel.
Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes,
mais sans perdre la joie, l’audace et le dévouement
plein d’espérance. Ne nous laissons pas voler la force
missionnaire ! »
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