Samedi 3 janvier
8h Carmel
Int. particulière
18h30 St Thomas
(Messe anticipée du dimanche)
Int. particulière
Dimanche 4 janvier
Epiphanie du Seigneur
8h Carmel
Int. particulière
10h30 St Thomas
Americo Freitas
Isabelle Viguier
Larroze André
Lacam Christian
Laverhne Marthe
9h30 Reyrevignes
Int. particulière
11h Assier
Maurice Armand et Fle Delherm
Armand
Lundi 5 janvier
18h30 Carmel
Int. particulière
Mardi 6 janvier
8h Carmel
Fle Deltheil
18h30 ND de Pitié
Int. particulière
Mercredi 7 janvier
8h Carmel
Fle Hamelain Boyé
18h30 ND de Pitié
Int. particulière
Jeudi 8 janvier
8h Carmel
Int. particulière
9h Montredon
Int. particulière
18h30 ND de Pitié
Int. particulière

Vendredi 9 janvier
8h Carmel
Int. particulière
15h30 Hôpital
Int. particulière
17h30 ND de Pitié
Temps de prière - Adoration
18h30 ND de Pitié
François Convard de Prolles
(off.)
Denise Teyssedou (off.)
Samedi 10 janvier
8h Carmel
Int. particulière
14h Foyer Bataillé
Messe de Noël
18h30 St Thomas
(Messe anticipée du dimanche)
Raymond Rouire (amis)
Marie-Louise et Elie Latrémolière
Fle Sicard Molinier
Dimanche 11 janvier
Baptême du Seigneur
8h Carmel
Int. particulière
10h30 St Thomas
Americo Freitas
Fle Pélissier Yras
Jean-Pierre Castagné
André Serres (off.)
Rougeyrolles Raymond (off.)
10h30 Lissac
Blatzézyk Ginette (amies)
Fle Pradel Christian
Louis Delpech
10h30 Montredon
Rouquette Marcel
Delbos Jean
Thérèse Massip (paroissiens)
Pierre Lagane (off.)

11h Espédaillac
Frederica et Jean Lafon

15h Cahors
Messe d’au revoir à Mrg Turini

INFO JEUNES

Mages
Les mages étaient
vraisemblablement des prêtres
perses , c’est-à-dire des
astrologues et des devins.
En s’inspirant du psaume 72, la
tradition chrétienne les a
appelés « rois ».
Puis on a dit qu’il étaient trois
en raison des trois cadeaux
qu’ils apportaient. Plus tard,
vers le VII° siècle, on leur a
donné des prénoms.
Au-delà des traditions
folkloriques qu’ils ont inspirées,
les chrétiens retiennent le
message de leur mention dans
l’Evangile : le Christ est venu
sauver les hommes de toute
race et de toute origine.

Information
Le 18 janvier, en raison de
l’absence des prêtres, les
messes à Boussac, St Jean et
Fons seront annulées et les
intentions reportées.

ANNONCES
Lundi 5 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Réunion EAP.
Mardi 6 janvier : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR.
Mardi 6 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière.
Jeudi 8 janvier : 20h30, 33 rue de Colomb : Réunion ACAT.
Samedi 10 janvier : Assier : Conseil paroissial : réunion reportée.
Samedi 10 janvier : 17h, salle F. Ozanam : Réunion CDEP.
Samedi 10 janvier : 19h, salle F. Ozanam : Aumônerie des
Lycéens.

Ecoutez PRESENCE,
la radio de l'ESPERANCE
sur 97.7

PAROISSE SAINT SAUVEUR

Dimanche 4 janvier 2015
Semaine 01

Epiphanie du Seigneur
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)

AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE (AED)- DIMANCHE 4 JANVIER

E

n 2014, 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique,
dont Madagascar et des Iles de l’Océan
Indien, ont bénéficié du partage de la quête de
l’Epiphanie faite dans tous les diocèses de France
par Aide aux Eglises d’Afrique qui en assure la
gestion et la distribution.

qu’à cette date, une quête soit réalisée.
Elle est faite chaque année en France, Allemagne,
Belgique, Espagne, Pologne et Roumanie.

Désormais, cette quête de l’Epiphanie a pour but
« de promouvoir et de développer toutes
activités «d’assistance et de bienfaisance» en
L’origine de cette quête pontificale remonte à la
faveur de l’Eglise Catholique en Afrique » et
création, en 1888, par le cardinal Charles
Lavigerie de la ‘‘Ligue anti-esclavagiste’’ dont on a répond aux vœux réaffirmés de Benoît XVI « que
l’Afrique ne soit plus oubliée dans ce monde en
commémoré en 2013 le 125° anniversaire.
mutation profonde et qu’une authentique
Son but était de trouver des fonds pour faire
espérance se lève pour les peuples de ce
connaître les conditions de l’esclavage en Afrique, continent »
en hâter la suppression et aider les esclaves
En 2015, les Eglises d’Afrique espèrent toujours
libérés. Puis, le Pape Léon XIII a institué en
notre soutien.
novembre 1890 une Journée Mondiale de
l’Afrique, le jour de l’Epiphanie, et a demandé

Chants de la Célébration (à Figeac)
Chant d'entrée
Peuple fidèle (p : 76)
Gloria
Gloire à Dieu, paix aux hommes,
Joie du ciel sur la terre.

Après la communion
Partageons le pain du Seigneur à la table de
l’univers, c’est le don sans retour de l’amour de
notre Dieu.
1) Venez à moi, vous tous qui succombez sous la
fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre peine.

1) Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce : ami des hommes sois béni,
pour ton règne qui vient ! À toi les chants de fête.
Par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit.

2) Venez à moi, vous tous qui gémissez sous
l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3) Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les
ténèbres, Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.

2) Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos
prières ; Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauvenous du péché ! Dieu saint, splendeur du Père, Dieu
vivant, le Très-Haut, le Seigneur.

4) Venez à moi, vous tous dont on méprise
l’espérance, je viens pour relever les humbles qui
attendent.

Psaume
Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra
ton salut.
Prière universelle
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos
cœurs.

5) Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on
persécute, c’est vous qui régnerez au jour de ma
victoire.
6) Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,
je viens pour effacer vos rides et vos larmes.
7) Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance,
c’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.
Chant final
Il est venu marcher sur nos routes (p : 299)

