
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.)  
 
Lundi 27 janvier 
18h30 Carmel  
Hervé Algan (off.)  
Jean-François Marty  

 
Mardi 28 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Père Francis Luzergues  
 
Mercredi 29 janvier 
8h Carmel  
Marie-Louise et Marius Larraufie 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 

 

Jeudi 30 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière 
 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 

 
Vendredi 31 janvier 
8h Carmel  
Int. particulière 
 

17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 

 
Samedi 1° février 
8h Carmel  
Sr. Bernadette 
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Michel et Françoise Redon 
Annette Francoual  
Fle Agrinier Rigaldiès  

 
Dimanche 2 février  
Présentation du Seigneur  
8h Carmel 
Fle Valéry Vigeon  
Fle Perdrieux  
 

10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Clément Nègre (off.)  
Arthur Pagès (off.)  
Angel Cordero  
Conception Lopez  
Marguerite Hugonenc 
 

9h Cambes 
Roger Roques  
Patrick Ribes (off.)  
Robert Pélaprat  
Marthe et Joseph Gauthié  
 

10h30 Béduer 
Int. particulière 
 

10h30 Cuzac 
Maurs Deltour Robert  
Fle Granier Gard Albert  
Maurice Solignac  
Jean Sadoul  
 

11h Assier 
Père. Bergounioux  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ecoutez PRESENCE,  

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7  

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. 

Dimanche 26 janvier  
 

16h - Chapelle du Carmel 
 

CÉLÉBRATION  ŒCUMÉNIQUE 
 

Avec la participation  
des diverses communautés 

chrétiennes  
et leurs responsables. 

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. 



PPAROISSEAROISSE   SSAINTAINT   SSAUVEURAUVEUR   Dimanche 26 janvier 2014Dimanche 26 janvier 2014  
  SemaineSemaine  0404  

3° dimanche ordinaire3° dimanche ordinaire3° dimanche ordinaire3° dimanche ordinaire3° dimanche ordinaire3° dimanche ordinaire3° dimanche ordinaire3° dimanche ordinaire        
�  Lectures :  Isaïe 8, 23b-9, 3 ;  Psaume 26 ;  1 Corinthiens 1, 10-17 ;  MATTHIEU 4, 12-23 

Chants de la Célébration  
 

� Chant d'entrée 
Nous sommes le corps du Christ, chacun de 
nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le 
bien du corps entier. (bis) 
 

1) Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance, pour former un seul corps 
baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans 
l’Esprit.  
 

2) Dieu nous a tous appelés à la paix que 
donne sa grâce, pour former ... 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de 
Jésus Christ, pour former ... 
 

� 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 tout-

puissant ! 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 
Le Seigneur est lumière et salut.  
 

� Prière universelle 
Fais venir ton Règne au milieu de nous. 
 

� Après la communion 
Seigneur, rassemble-nous (p : 42) 
 

� Chant final 
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous 
donne sa joie, Dieu nous donne sa joie . 
Ses chemins vous apprennent à partager. 
Le vrai pain chaque jour vous est donné. 
Vous serez ses témoins : Dieu prépare son 
banquet. 

    Venez derrière moi, Venez derrière moi,   
        et je vous ferai et je vous ferai   
          pêcheurs d’hommes.pêcheurs d’hommes.  

                                  (Matthieu 4)(Matthieu 4)  

ACCOMPLISSEMENT   
 

J ésus quitte Nazareth et vient habiter Capharnaüm. Il est 
facile de conclure que le récit de Matthieu fait état d’un 

simple déménagement. Mais, alors, pourquoi préciser qu’il 
s’agit des anciens territoires de Nephtali et de Zabulon ? À 
l’époque de Matthieu, tout le monde connaît Capharnaüm, 
village de pêcheurs au bord du lac de Tibériade près de la 
frontière de la Galilée et dans l’axe d’une route 
commerciale… En revanche, peu des gens font le lien entre 
la prophétie d’Isaïe et son accomplissement dans la 
personne de Jésus. Jésus est le Sauveur, la lumière qui s’est 
levée dans les ténèbres, qui a resplendi dans le pays de 
l’ombre. Jésus commence sa vie publique. La prophétie 
d’Isaïe pour le peuple qui marchait dans les ténèbres 
appartient au passé. Jean Baptiste a été arrêté et « à partir 
de ce moment », Jésus prend la relève : il se met à 
proclamer l’imminence du royaume de Dieu. A partir de ce 
moment, tout change pour Jésus, pour ses contemporains et 
pour l’histoire de l’humanité : Dieu se révèle Père ; le Fils est 
un homme au milieu de son peuple ; l’Esprit soutient la 
diffusion de la Bonne Nouvelle. Jésus appelle des disciples. 
Depuis le début, le Fils de Dieu ne reste pas seul pour 
assumer sa mission, il choisit des hommes et des femmes 
pour répandre l’Évangile avec lui.  
Ensemble, ils parcourent toute la Galilée enseignant dans les 
synagogues, proclamant la venue du Royaume et guérissant 
les malades.  
Ce sont des « pécheurs d’hommes ». Simon-Pierre, André, 
Jacques et Jean sont les compagnons de la première heure. 
Puissent nos prénoms continuer aujourd’hui la liste !  
 

Karem Bustica 


