Samedi 4 janvier
8h Carmel
Int. particulière
18h30 St Thomas
(Messe anticipée du dimanche)
Int. particulière
Dimanche 5 janvier
Epiphanie
8h Carmel
Sr. Bernadette
10h30 St Thomas
Americo Freitas
Int. particulière
René Roux
9h Reyrevignes
Fle Vedrunes
Marcel Roques
Mir André et Alida
10h30 Montredon
Gabriel Rouquette
Fle Quercy Frumignac
Daniel Ratier Jean et Adèle Massip
10h30 Béduer
Fle Sourdès Bouscasse
11h Assier
P. Bergougnoux
Armand Maurice et Fle Delherme
Lundi 6 janvier
18h30 Carmel
Int. particulière
Mardi 7 janvier
8h Carmel
Fle Valéry Vigeon
10h30 Foyer Bataillé
Int. particulière
18h30 ND de Pitié
Int. particulière
Mercredi 8 janvier
8h Carmel
Int. particulière
18h30 ND de Pitié
Int. particulière

Jeudi 9 janvier
8h Carmel
Int. particulière
18h30 ND de Pitié
Int. particulière
Vendredi 10 janvier
8h Carmel
Fle Debrach
Hélène Trésorieu
15h30 Hôpital
Int. particulière
17h30 ND de Pitié
Temps de prière - Adoration
18h30 ND de Pitié
Elise Loupiac
Samedi 11 janvier
8h Carmel
Sr. Bernadette
18h30 St Thomas
(Messe anticipée du dimanche)
Fle Restes Prats Roca
Fle Pélissier-Yras
Jacques Madelain (off.)
Jeanne Roques (off.)
Fle Gannac Gracia
Dimanche 12 janvier
Baptême du Seigneur
8h Carmel
Fle Alazard
10h30 St Thomas
Americo Freitas
Eloi Salès
Jean-François Marty
Pierre Chotar-Vasseur (off.)
10h30 Felzins
Paul Rouquette
Fle Carbonnet
Fle Quercy Delbos
Fle Paromiguière Jean Rauffet
10h30 Faycelles
Henri Lasfargues
Marguerite Cazagou
10h30 Lissac
Fle Holié Jean et Ezilda
Fle Jacobs Gerbier
Louis Delpech et Jean Dabat
11h Espédaillac
Fle Elie Glyal Louis Cavarroc

ANNONCES
Lundi 6 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre des catéchistes.
Mardi 7 janvier : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR.
Mardi 7 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière.
Mercredi 8 janvier : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique.
Mercredi 8 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Préparation d’adultes à la
Confirmation.
Jeudi 9 janvier : 20h30, 33 rue de Colomb : Réunion ACAT.
Samedi 11 janvier : 9h30, Soulomès : Journée des confirmands.

AIDE AUX EGLISES
D’AFRIQUE
Dernièrement, le pape François
est revenu sur sa priorité d’une
Eglise miséricordieuse : « Je vois
avec clarté que la chose dont a le
plus besoin l’Église aujourd’hui
c’est la capacité de soigner les
blessures et de réchauffer le cœur
des fidèles... »
En cette Epiphanie 2014, pensons
au continent africain déchiré par
trop de guerres et de violences.
Que les chrétiens d’Afrique,
hommes et femmes, soient des
témoins réjouissants de la
miséricorde de Dieu ! Que tous les
ministres de l’Evangile, « ouvriers
de la moisson », soient capables
de soutenir avec patience le
peuple africain vers la
réconciliation et la justice !
Les Eglises d’Afrique ont encore
besoin du soutien fraternel et
généreux des catholiques de
France dans l’accomplissement de
leur vocation de témoigner de
l’amour du Christ pour tous les
hommes.
La Quête Pontificale pour l’Afrique,
le dimanche de l’Epiphanie, est
l’occasion d’exprimer
concrètement ce soutien.
Sachez qu’en janvier 2013, 218
diocèses dans 28 pays d’Afrique,
principalement francophones, ont
reçu un subside de 4 000 €
chacun. Avec votre appui, nous
pourrons poursuivre ce geste de
partage en janvier 2014 !
Merci d’avance pour votre
générosité.
Mgr Patrick Le Gal, Directeur général
de Aide aux Eglises d’Afrique et
Directeur national de la Quête
pontificale de l’Epiphanie

Information
A partir du 1° janvier 2014,
l’offrande donnée au
prêtre à l’occasion d’une
messe sera proposée à
17 €.
Merci d’avance.

PAROISSE SAINT SAUVEUR

Dimanche 5 janvier 2014
Semaine 01

Epiphanie
Lectures : Isaïe 60, 1-6 ; Psaume 71 ; Ephésiens 3, 2-6 ; MATTHIEU 2, 1-12

Nous avons vu se lever son étoile...
(Matthieu 2, 2)

CHERCHEURS
DE DIEU

I

l est difficile de se faire
une idée très claire sur ces
hommes mystérieux que
Matthieu appelle des
« mages venus
d’Orient ». Pourtant,
ils sont au centre de
l’évènement de
l’Épiphanie.
Au VIIe siècle, on les
a désignés sous le
nom de Melchior, Gaspard et
Balthazar. Au XVe siècle, on
leur a attribué des races
différentes : Melchior serait
blanc, Gaspard jaune et
Balthazar noir. Mais au-delà
de la légende dont la
tradition habille le récit des
mages, c’est leur itinéraire
qui interpelle. Ouvrant le
livre de la Nature, ils
découvrent une étoile qui les
attire, en la suivant, ils se
font ouvrir le livre des
Écritures. Nature et Écritures
les conduisent auprès de
l’Enfant-Jésus, l’envoyé de
Dieu, le roi du monde. Dieu
se manifeste à des païens,
et nous voici invités, à la
suite des mages, à une
attitude profonde : nous

prosterner avec humilité
pour adorer Dieu et lui offrir
ce que nous avons et ce que
nous sommes. Il nous faut
être aussi attentifs aux
interpellations de l’Histoire et
aux signes des temps en
nous laissant constamment
éclairés par la Parole. Sur
notre chemin, à la
recherche de Dieu,
c’est vers Bethléem,
lieu de dépouillement
et de vérité qu’il faut
marcher résolument
et non vers
Jérusalem, lieu de pouvoir et
de faux-semblant. Ce n’est
pas avec Hérode,
incarnation de la duplicité
qu’il faut chercher Dieu, mais
c’est avec l’enfant de
Bethléem, lumière du monde
et incarnation de l’humilité.
Fête de la manifestation de
l’amour de Dieu, l’Épiphanie
est un appel lancé aux
hommes de tous les
continents, de toutes les
cultures, de tous les modes
de vie, à marcher vers le
Christ. Pèlerins de la foi, les
mages sont devenus pour
nous des étoiles qui brillent
dans le ciel de l’Histoire et
indiquent la route.
Père Sagadou

Chant d'entrée
1) Debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi la
gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin,
que ton cœur tressaille d’allégresse. Voici tes fils qui
reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton
Dieu.
2) Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et
les rois, à ta clarté naissante. De nombreux
troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des
mers afflueront vers toi. Ils viendront d’Epha, de
Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange.
3) Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs
rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet
de joie. On t’appellera « Ville du Seigneur », les jours
de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations
tu me glorifieras.
Gloria
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre
(bis)
1) Nous te louons, nous te bénissons, nous
t’adorons ! Nous te glorifions, nous te rendons grâce
pour ton immense gloire !
2) Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père toutpuissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du
Père !
3) Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père !
Psaume
Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra
ton salut.
Prière universelle
En toi, notre cœur espère, Seigneur.
Après la communion
1) Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit
Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis,
pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
2) Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
3) Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère
d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie, pour que sa
créature soit transformée en lui.
4) Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce
vin, l'unique nécessaire, qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
c'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.
Chant final
Allez dire à tous les hommes (p : 335)

