
Samedi 18 janvier 
8h Carmel  
Int. particulière  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Int. particulière  
Fle Sicard Molinier  
 
Dimanche 19 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas  
René Charbonnier (off.)  
Concepción Lopez (off.)  
Jean-Pierre Castagné  
André Sénizergues (amis) 
Jacques Carmouze  
Aline et Albert Saintaguet  
9h Boussac 
Fle Capus Marius  
10h30 Béduer 
Marie-Elise Pradelle 
10h30 St Félix 
Fle Bessières - Paulette Teilhard  
Fle Delpuech Boussaroque  
11h Fons  
Lucienne Guinot (off.)  
Lucien Soulignac (off.)  
 
Lundi 20 janvier 
18h30 Carmel  
Fle Lafond - Fle Godin  
Fle Sanières  
Robert Rigamonti  
 
Mardi 21 janvier 
10h30 Foyer Bataillé 
Christian Gardou  
Fle Marty Gardou  
11h15 Carmel 
Fle Valéry Vigeon - Daniel Roux 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  

 

Mercredi 22 janvier 
8h Carmel  
Fle d'Arcimoles St Guilhem  
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière  
 
Jeudi 23 janvier 
8h Carmel 
Pour les défunts du Carmel 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Vendredi 24 janvier 
8h Carmel  
Sr. Bernadette 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Nicole Raynal 
 
Samedi 25 janvier 
8h Carmel  
Père Pierre Marie Delfieux  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Mazeillé  
André et Marie Molénat  
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi  
17h Lentillac St Blaise 
Marcel Dournes 
 
Dimanche 26 janvier 
8h Carmel 
Sr. Bernadette - Fle Cros 
10h30 St Thomas 
Americo Freitas - José Bergon 
Fle Sylvain Julia Destruels 
Angèle Balgairie  
 

9h Camburat 
Raymonde Mannino  
10h30 Faycelles  
Alexis et Lydie Longuevernhe 
10h30 Viazac 
Denise Pradal (off.)  
Fle Canal Destal  
 

11h Livernon  
Fle Masbou Bodi  
Carcenac Gabin  
Ernestine Calmettes (off.)  
 
 
 

 

 

 
Samedi 18 janvier : 19h, salle F. Ozanam : Aumônerie des Lycéens. 
Mardi 21 janvier : 14h, salle F. Ozanam : Réunion ACF (équipe Christine). 
Mardi 21 janvier : 18h30, ND de Pitié : Rencontre toutes les équipes ACF, 
suivie d’un repas, salle Perboyre. 
Mardi 21 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mercredi 22 janvier : 17h, salle F. Ozanam : Réunion ACO (équipe Nelly). 
Jeudi 23 janvier : 10h30, salle F. Ozanam : Réunion des prêtres du 
Doyenné. 
Vendredi 24 janvier : Réunion des Servants de messe. 
Vendredi 24 janvier : 20h30 : Réunion CVX. 

ANNONCES 

 
Ecoutez PRESENCE,  

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7  

Attention !  
 

Le secrétariat du presbytère 
sera fermé du 8 au 16 février  
Les intentions de messe 
jusqu’au 23 février doivent 
parvenir au secrétariat du 
presbytère le 3 février au plus 
tard  pour pouvoir figurer sur la 
feuille paroissiale. 

Dimanche 26 janvier  
 

16h - Chapelle du Carmel 
 

CÉLÉBRATION  ŒCUMÉNIQUE 
 

Avec la participation  
des diverses communautés 

chrétiennes  
et leurs responsables. 

Communication  
 

En raison de l’augmentation 
des dépenses de chauffage 
concernant les locaux 
paroissiaux et l’église St 
Thomas, les quêtes du samedi 
25 et du dimanche 26 janvier 
seront  entièrement affectées à 
ces dépenses. 
 

D’avance, un grand merci pour 
votre générosité. 



PPAROISSEAROISSE   SSAINTAINT   SSAUVEURAUVEUR   Dimanche 19 janvier 2014Dimanche 19 janvier 2014  
  SemaineSemaine  0303  

2° dimanche ordinaire 2° dimanche ordinaire 2° dimanche ordinaire 2° dimanche ordinaire 2° dimanche ordinaire 2° dimanche ordinaire 2° dimanche ordinaire 2° dimanche ordinaire         

�   Lectures :  Isaïe 49, 3-6 ;  Psaume 39 ;  1 Corinthiens 1, 1-3 ;  JEAN 1, 29-34 

Chants de la Célébration  
 
� Chant d'entrée 
Tu es notre Dieu (p : 294) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre.  
 

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

� Psaume 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta 
volonté. 
 

� Prière universelle 
Fais de nous Seigneur, les témoins 
de ton amour.  
 

� Après la communion 
Voici le Corps et le Sang du 
Seigneur, la coupe du Salut et le pain 
de la Vie. Dieu immortel se donne en 
nourriture pour que nous ayons la 
Vie éternelle. 
1) Dieu se livre lui-même en partage par 
amour pour son peuple affamé. Il nous 
comble de son héritage afin que nous 
soyons rassasiés. 
 

2) C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans 
ce pain et ce vin consacrés, la présence de 
Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus 
ressuscité. 
 

3) Que nos langues sans cesse proclament 
la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme afin que 
nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

� Chant final 
L’Esprit de Dieu repose sur moi  
(p : 135) 

    Voici l’Agneau de Dieu Voici l’Agneau de Dieu   
        qui enlève le péché du mondequi enlève le péché du monde  
                      (Jean 1, 29)(Jean 1, 29)  

Semaine de prière  
pour l’unité chrétienne  

Du 18 au 25 janvier 
 

Thème : Le Christ est-il divisé?  (cf. 1 Cor 1:1-17)  
 

U ne fois par année au moins, de 
nombreux chrétiens prennent 

conscience qu'il existe des manières très 
diverses d'adorer Dieu. Les cœurs sont ainsi 
touchés et les gens constatent que les 
usages de leurs prochains ne sont pas si 
étranges. La manifestation qui déclenche 
cette prise de conscience porte le nom de  
« Semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens ». Célébrée traditionnellement du 
18 au 25 janvier (dans l'hémisphère nord) ou 
à la Pentecôte (dans l'hémisphère sud), la 
Semaine de prière s'intègre dans la vie des paroisses du monde 
entier: on procède à des échanges de chaires et on organise des 
cultes œcuméniques spéciaux.  

AGNEAU  
DE DIEU  
 

E n ce tout début du temps 
ordinaire, les lectures 

rapportent deux versets du 
Nouveau Testament qui sont 
entrés dans la liturgie. Le 
premier est repris à peu près 
littéralement par la troisième 
formule proposée comme 
salutation d’ouverture de la 
célébration eucharistique :  
« Que la grâce et la paix soient 
avec vous, de la part de Dieu 
notre Père et de Jésus Christ 
le Seigneur » (1 Co 1, 3). Le 
second se trouve dans la triple 
invocation de l’Agnus Dei, et il 
est prononcé ensuite tel quel 
au moment de communier :  
« Voici l’Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde»  
(Jn 1, 29). Bien des textes 
liturgiques gagneraient à être 
traduits en un langage 
compréhensible aujourd’hui. 
Mais cette étrange expression, 
« Agneau de Dieu », ne peut 

pas l’être : elle est trop 
centrale, on ne peut que laisser 
la liturgie nous l’enseigner. Le 
bibliste nous expliquera déjà 
qu’elle porte deux images : 
celle de l’agneau pascal, qui 
symbolise la rédemption 
d’Israël (voir Ex 12, 1-28), et 
celle du Serviteur, qui paraît 
dans le livre d’Isaïe à quatre 
reprises comme dans la 
première lecture de ce jour. À 
travers l’abaissement et 
l’exaltation de ce mystérieux 
personnage, Dieu touche notre 
humanité à une profondeur 
qu’aucun prophète n’avait 
imaginée. La liturgie nous fait 
justement vivre cette rencontre, 
elle installe Dieu dans notre vie 
et nous fait entrer dans ses 
murs. Invoquer l’Agneau de 
Dieu, c’est se souvenir du 
pardon et demander à Dieu de 
le faire naître en nous. Pour 
que le cri de paix qui monte de 
l’humanité trouve une réponse 
et que cessent les injustices, 
les divisions et les conflits.  
 

Jacques Lison 

 


