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Depuis un an maintenant, nous sacrifions bien des choses pour protéger notre santé
physique contre un virus. : notre vie sociale, professionnelle, et une part de notre liberté.
Nous n’avons reculé devant aucun sacrifice pour préserver nos corps.
Mais si la vie est précieuse, si elle est un don de Dieu, nous éprouvons aussi qu’elle ne se
limite pas à notre dimension physique. Il y a en nous une autre vie que celle du corps,
une vie qui a aussi besoin d’être nourrie, fortifié, protégée, alimentée. C’est la vie spirituelle, la vie de notre âme, faite pour aimer Dieu et notre prochain.
Le Carême qui commence nous donne l’occasion de nous souvenir que nous sommes
plus qu’un corps qui de toute façon retourne à la poussière. Il nous invite à retrouver le
sens véritable de la vie, et à chercher au fond de notre cœur le trésor que Dieu y a enfoui. Car nous sommes faits pour la lumière, pour la bonté, le dépassement, la générosité, en un mot, pour la sainteté.
Puisse le Seigneur, en ce carême, renouveler l’homme intérieur en nous, pour que nous
vivions d’une vie plus grande, plus profonde, toujours jaillissante, en suivant pas à pas le
Seigneur Jésus dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Car il est venu pour que nous
ayons la vie, et la vie en abondance.
abbé François de Larboust

Carême en ligne
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Cette année, à cause des restrictions sanitaires et du couvre-feu, il n’y aura pas de
conférences de Carême. Mais vous trouverez sur internet, à la radio et à la télévision
la nourriture spirituelle dont vous avez besoin. Choisissez l’une de ces propositions (ou
d’autres) et tenez-vous y.


Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris, sur le thème : « rends-nous la
joie de ton salut », par le Père Guillaume de Menthière, chaque dimanche à
16h30 à la télévision sur KTO et à la radio sur France culture.



sur internet, avec la fraternité Saint-Vincent-Ferrier, sur le thème du combat spirituel : https://www.careme40.org/



Avec les dominicains, sur le thème « Je t’aime, Seigneur ma force ». https://
careme.retraitedanslaville.org/ Vous pouvez aussi télécharger l’appli « Retraite
dans la vie » sur Android et ios.



Pour les enfants, de nombreuses propositions sur https://www.theobule.org/



un livret de carême avec des activités pour les enfants à télécharger sur le site
de prions en église (taper dans votre navigateur de recherche prions en église +
carême, puis tapez votre mail pour télécharger le livret).

Permanence d’écoute

Pendant le carême, tous les vendredis, le chemin de
croix sera médité dans les secteur de Cadours, LéviLes épreuves de la vie et l’isolement sont aujourd’hui gnac, Grenade et Merville. Reportez vous au tableau
aggravés par la crise actuelle et ses conséquences. De en dernière page pour voir les lieux et les horaires.
plus en plus de personnes manifestent un mal être mais
Pèlerinage des mères de famille
n’ont guère d’occasion d’en parler. Aussi notre secteur
paroissial propose un nouveau service: un lieu d’écoute,
un peu de chaleur et une oreille attentive pour toute Très chères Mamans,
personne ressentant le besoin de parler, quel que soit
En ces temps troublés et incertains nous avons besoin
son âge et sa situation.
de faire des projets pour sortir de cette morosité amNous traversons tous des moments difficiles et biante. Aussi nous venons vous annoncer que les inscripc’est parfois compliqué de trouver une personne à qui tions pour le pelé des mamans 2021 sont ouvertes.
se confier.
Cette année nous cheminerons du 11 au 13 juin sous le
regard
de Notre Dame de Rocamadour et de Saint JoCe temps d’écoute se veut être un espace de
seph
qui
est au cœur de cette année liturgique.
parole qui assure une entière confidentialité et qui est
gratuit.
Il nous accompagnera tout au long de notre route et à
Cette permanence aura lieu le samedi matin de son image, nous serons à l'écoute de notre Seigneur.
Avec confiance et dans l'espérance nous porterons nos
10h à 12h au presbytère de Grenade.
intentions tout au long de ces trois jours dans un esprit
Il est parfois difficile pour certains d’en passer la porte, d'amitié et de partage.
n’hésitez pas à en parler autour de vous et de relayer
Nous avons entrepris les démarches auprès des lieux
l’information.
d'accueil, et nous pouvons vous annoncer que le monPour assurer cette écoute nous avons besoin de tant pour ces trois jours s'élèvera à une cinquantaine
constituer une équipe de personnes sensibilisées à ce d'euros hors frais de covoiturage. Cette année le couservice. Celles qui se sentent interpellées par cet appel vent de Gramat n'accepte pas que des groupes orgasont invitées à se faire connaitre soit auprès du secréta- nisent des repas partagés. Le forfait qu'il nous propose
riat, soit auprès de François Dromard (05 61 85 51 29). comprend donc le repas du soir, la nuitée et le petitL’écoute s’apprend et implique quelques règles, qu’il déjeuner ce qui génère un coût supplémentaire.
sera bon de rappeler aux membres intéressés. Nous
vous proposerons un temps de formation et de partage Ce montant ne doit pas être un souci ou un frein à votre
participation au pelé.
pour que nous soyons tous dans la même démarche.
Cette année nous serons accompagnées par l'Abbé
François de Larboust et les soeurs de la congrégation
Mercredi 17 février, nous entrerons en carême. En raison Marie Mère de L'Eglise de Moissac.
du couvre-feu, a messe des Cendres sera célébrée :
En espérant vous retrouver nombreuses pour cette nouvelle
édition du Pelé de Mamans à Rocamadour.

à 9h à Cadours

Mercredi des Cendres



à 9h à Merville



à 11h à Sainte-Marie du désert



à 11h à Launac (messe tridentine)



à 16h45 à Grenade



à 16h45 à Lévignac

Vous pouvez vous inscrire en contactant Laurence ou
Cécile
laurence.faubladier@wanadoo.fr
cecilearbus31@orange.fr

Association Les Amis de Saint Saturnin

Ceux qui, parce qu’ils travaillent, ne peuvent pas participer à l’une de ces messes pourront les recevoir à la fin Retour sur l’année 2020 et prévisions 2021.
Engagée depuis 2017, la restauration des 4 tableaux de
du premier dimanche de Carême.
l’église se poursuit. Deux tableaux sont déjà restaurés : «
Saint Antoine » a été raccroché le 21 janvier 2020, « Le
Livrets de Carême
Rosaire » a été restitué le 6 octobre 2020 et sera raccroLe diocèse de Toulouse a édité un livret de carême ché à la fin des travaux de restauration des peintures du
pour nous engager à une conversion intégrale, à la sui- plafond engagés par la Commune. Un troisième tate de l’encyclique Laudato si. Ce livret vous sera propo- bleau « La Vierge à la colombe » est en cours de restauration dans les ateliers d’Eugénie Galéraud, restauratrisé à la sortie des messes, au prix de 1,50 euros.
ce à Saint-Puy dans le Gers pour les peintures, et Françoise Vorms, restauratrice au Mas-Grenier dans le TarnChemins de croix
et-Garonne pour les cadres de bois doré ; retour prévu
courant 2021. Le quatrième et dernier tableau « La Nati-

vité », pourra alors partir lui aussi fin 2021 pour se refaire
une beauté et restituer tout l’éclat que lui avait donné
son auteur inconnu mais non moins talentueux.
L’ensemble statuaire du Rosaire a été lui aussi réinstallé
le 21 janvier 2021 sur son socle en bois doré restauré gracieusement par l’ébéniste Mirko Utikal dans son atelier
de Larra. Les vitraux de la chapelle Saint Dominique,
dont le moderne « Saint Dominique » offert par MarieClaude Coïc, ont été réinstallés le 6 août 2020 dans leurs
encadrements réalisés par le même Mirko Utikal. Cet
artisan talentueux s’est vu confier en ce mois de janvier
2021, la création d’un escalier d’accès à la chaire qui
devrait
être
installé
courant
2021.
L’association remercie les artisans pour leur disponibilité
et la qualité de leur travail, les donateurs sans qui ces
restaurations ne sauraient être possibles, les bénévoles
et la commune de Merville pour leur accompagnem
e
n
t
.
Une souscription est toujours ouverte pour la restauration
des tableaux : vous trouverez des feuillets au fond de
l’église ou vous pouvez écrire à saintsaturninmerville@gmail.com pour recevoir un bulletin. Tout don fera
l’objet d’un reçu fiscal. Merci pour votre contribution,
même la plus modeste, qui permet de sauver et mettre
en valeur le patrimoine, l’art et l’histoire, de notre commune.

vous serez invités à prier ce grand saint pour l’Église et le monde.


une soirée de consécration aura lieu à l’automne
à Notre-Dame d’Alet.

Le rosaire à Merville
L’équipe du Rosaire de Merville fêtera l’année prochaine ses 40 ans ! Un petit groupe de personnes se réunit
tous les lundis à 15h en l’église de Merville. Pour que la
fête soit belle l’an prochain, elles comptent aussi sur
vous. Venez participer tous les lundis (ou même de
temps en temps) à ce temps de prière et de méditation
sur les grands moments de la vie de Jésus et de Marie.
C’est tout le mystère chrétien qui est livré à notre
contemplation et à notre prière.

Journée des servants d'autel
Le samedi 6 mars, de 9h à 13h30, une journée pour les
garçons servants d'autel est organisée. Au programme,
prières, jeux, topos. C'est aussi l'occasion, pour ceux qui
veulent découvrir le service de la Messe à l'autel, de
venir rencontrer les servants et d'approfondir le mystère
de l'Eucharistie. RDV à 9h à l'église de Merville.

N'hésitez pas à venir si vous voulez apprendre à servir la
Messe tout en vivant une journée amicale. Téléphonez
Le Père François, à Lévignac, et le Père Jean, à Ca- au séminariste Vincent du Roure 0782899056
dours, vous proposent de participer à la messe qu’ils
célèbrent en semaine, à des horaires variables. N’hési- Appel à l’aide pour Notre-Dame d’Alet
tez pas à les contacter pour connaître leurs horaires. A
Grenade, sauf exception, la messe sera désormais célé- Au sanctuaire Notre-Dame d’Alet, nous avons profité du
brée le samedi matin à 9h. Pour connaitre ces horaires, deuxième confinement pour réaliser un chemin des joies
rendez-vous sur le site internet de la paroisse, notreda- et des douleurs de la Vierge. Ce sont seize panneaux
qu’il nous faut maintenant installer dans le parc. Nous
medegrandselve.fr, rubrique horaires des messes.
aimerions ouvrir le parc pour la prière dès le printemps.
M. le Curé cherche des volontaires pour planter des poSaint Joseph
teaux dans le sol. Contactez-le ! Merci !

Messes en semaine

Le Saint-Père a mis cette année sous le patronage de
Confessions
saint Joseph, par la lettre apostolique Patris Corde (un
cœur de Père). En union avec notre diocèse, nous vous
Pour bien commencer le carême, confessez-vous ! Voferons des propositions :
tre cœur, purifié et soutenu par la grâce, sera plus fort

la fête de saint Joseph, le 19 mars, avec une mes- pour mener le bon combat. Vos prêtres sont à votre disse célébrée à 9h à Grenade, Cadours et Lévi- position :
gnac, 11h à Sainte-Marie, et à 15h, dans le parc
samedi 20 février à Grenade de 10h à 11h
de Notre-Dame d’Alet, une méditation des joies 
et des douleurs de saint Joseph.

après chaque messe de semaine sur demande.







La lettre apostolique Patris Corde (un cœur de
Père) sera imprimée. Vous pourrez la trouver au
fond de nos églises.

Adoration le dimanche après-midi

Nous vous proposons une adoration le dimanche aprèsNos pèlerinages des pères et des mères de famille, midi, une fois par mois, dans une de nos églises. L’horaire dépendra des mesures gouvernementales, et vous
à partir ou vers le mont saint Joseph dans le lot.
sera annoncé plus tard.
une consécration à saint Joseph et à la sainte Famille : les prêtres viendront chez vous introniser une Dimanche 7 mars à Saint-Paul à 16h.
icône, au mois de juin.
Dimanche 11 avril à Brignemont
A partir du 19 mars, une statue de saint Joseph
circulera dans chacun de nos secteurs. Vous pour- Dimanche 2 mai à Notre-Dame des Aubets
rez recevoir la statue chez vous. Aidés d’un livret,
Dimanche 13 juin à Saint-Cézert.

Ils sont retournés vers la maison du père :
Louis BORDES, Yves IZARD, Monique MERCADIER, René BENAZET, Miché BEGUE, Pierre MONBRUN, Germaine ASTE, Jacqueline HUC, Anne LEBORGNE, André DARDENNE, Delphine BRUGGER, Yvonne BOURGAILH, Elise DUPRE, aurélia MOUCHET, Fortuné VAN PUTTEN, Jeanne BERNARD, Bernard MELAC, Renée BUC, Victor PRETE, Ginette PALACIN, Josette SAVIGNAC, Roger NICODEMO, Patrice MAREY, Henri DESPRETS, Jean-Claude
CHARRAC, Danielle CASA, Christian GRANIE, Christine BARRE, Victor CAVALLIN, Sébastien SIMORRE, Thérèse GALDEANO, Marie-Paule REULET,
Jacqueline DUBOURDIEU, Teresa VIDONI, Yvonne FASUEILLES, Maria DUPRAT, Guy ANGLAS, Louis ARDOUIN, René ESPARBES

Est devenu enfant de Dieu :
Nicolo d’AMICO

L’agenda du mois
AGENDA de MARS :

Dimanche 7 à 9h à Grenade, Matinée préparation à la
Confirmation – 16h Adoration à St Paul

Mardi 2 mars à 14h30 à Grenade, MCR
Jeudi 4 à 17h15 à Grenade, Pause KT
Samedi 6 à 10h30 à Grenade, Baptême

Messes des cendres
A 9h à Cadours, à 9h à Merville, à 11h à Sainte-Marie du désert, à 11h à Launac (messe tridentine), à 16h45 à Grenade, à 16h45 à Lévignac.

Chemins de croix les vendredis de Carême
19 février

26 février

5 mars

19 mars

26 mars

16h30 à Cadours

16h30 à Pelleport

16h30 à Laréole

Pas de chemin de croix
(fête de saint Joseph)

16h30 à Cox

16h30 à Lévignac

16h30 au Castéra

16h30 à Lasserre

16h30 à Grenade

16h30 à Grenade

16h30 à Grenade

16h30 à Saint-Paul
Messes le matin et méditation à 15h à Notre-Dame
16h30 à Grenade
d’Alet

15h à Merville

15h à Merville

15h à Merville

15h à Merville

Vendredi 19 mars, solennité de saint Joseph
Le 19 mars, messes à 9h à Grenade, Cadours et Lévignac, et 11h à Sainte-Marie.
A 15h, dans le parc de Notre-Dame d’Alet, méditation des joies et des douleurs
de saint Joseph.

Horaire des messes
tant que dure le couvre-feu
Messes de semaine : mardi 9h à NDA, mercredi çh à Merville (Daux le premier mercredi du
mois) et Cadours, jeudi 9h à Lévignac, vendredi 9h à Grenade
Messes dominicales :
9h30 : Lévignac Merville, et Launac
11h : Grenade, Cadours et Sainte-Marie du Désert

Confessions


samedi 20 février à Grenade de 10h à 11h



après chaque messe de semaine sur demande

