
Samedi 2 février 
8h Carmel  
Angel Cordero  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Michel Pouzoulet  
 
Dimanche 3 février 
8h Carmel 
Fle Laniès  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Fernande Pourcel  
9h Cambes 
Int. particulière 
10h30 Béduer 
Int. particulière 
10h30 Cuzac 
Fle Granié Gard  
Jean Lugan (off.)  
Fle Morse Deltour Robert  
Fle Malbert Rouquette  
Pierre Figeac  
 
Lundi 4 février 
18h30 Carmel  
Roger et Yvonne Fantanier  
 
Mardi 5 février 
8h Carmel 
Sr. Eliane  
10h30 Foyer Bataillé 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
René Roux  
 
Mercredi 6 février 
8h Carmel  
M. Mme Loeillet  
18h30 ND de Pitié  
Fle Gardou  
 
 

Jeudi 7 février 
8h Carmel 
Sr. Monique (Luçon)  
18h30 ND de Pitié 
Jean-Claude Valet  
Angèle et Fernand Angelergues  
 
Vendredi 8 février 
8h Carmel  
Henri Baras  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Restes Prats Roca  
Léa Maruéjouls  
 
Samedi 9 février 
8h Carmel  
Fle Deltheil  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Restes Prats Roca  
 
Dimanche 10  février 
8h Carmel 
Georges Montméja  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Fle Granier  
Robert Belvezet  
Raymond Daynac Fle Dournes  
10h30 Faycelles  
Int. particulière 
10h30 Felzins 
Georges Joseph Montméja  
Jean Lugan (voisins et amis)  
Int. particulière 
Marcel Gabriel Rouquette  
10h30 Lissac 
Int. particulière 
 
  

INFO JEUNES 
 
 

Rien compris  ! 
 
Incroyable  !  
Qui cherche à jeter Jésus dans 
un précipice  ?  
Les gens de son village  !  
Ils ont tant d’idées toutes faites 
sur lui qu’ils sont incapables 
d’entendre ce qu’il dit de neuf 
sur Dieu. 
 

Lundi 4 février : 20h30, salle F. Ozanam : Préparation du Carême 2013. 
Mardi 5 février : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mercredi 6 février : 9h, salle F. Ozanam : Préparation de la messe des 
Familles.  
Mercredi 6 février : 10h30,  salle F. Ozanam : Caté CE, CM1, CM2. 
Jeudi 7 février : 8h, collège Jeanne d’Arc : Aumônerie des 6°, 5°.  
Samedi 9 février : 9h30, salle F. Ozanam : Aumônerie des 6°, 5°. 
Samedi 9 février : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration du CE1. 
Samedi 9 février : 14h30, salle F. Ozanam : Eveil à la Foi. 
Samedi 9 février : 16h30, salle F. Ozanam : Réunion CDEP. 
Dimanche 10 février : 14h : Rencontre des Scouts. 

ANNONCES 

Dimanche 3 février  
 

14h30 - Salle Balène 
 

Quine de l’ACE 
Avec une partie gratuite  

pour les enfants 
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4° dimanche ordinaire 4° dimanche ordinaire   
�  Lectures :  Jérémie 1, 4-19  ;  Psaume 70  ;  1 Corinthiens 12, 31-13, 13  ;  LUC 4, 21-30 

� Chant d'entrée 
Si le Père vous appelle (p : 335) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes 
qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur 
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, 
Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le 
péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très Haut : Jésus Christ avec le Saint Esprit. Dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

� Psaume 
Sans fin, je proclamerai ta victoire et ton salut. 
 

� Prière universelle 
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs . 
 

� Après la communion 
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univ ers,  
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. 
 

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.  
 

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

� Chant final 
Tenons en éveil (p : 323) 

  Mais lui, passant au milieu d’eux, Mais lui, passant au milieu d’eux,   
              allait son chemin.allait son chemin.  
                        (Luc 4, 30)(Luc 4, 30)  

N otre monde a besoin de prophètes! Partout 
l’humanité crie ses souffrances parce que partout 

elle se trouve blessée comme image de Dieu. Déjà, 
dans l’Ancienne Alliance, des hommes dénonçaient 
vigoureusement les inégalités et les injustices qu’ils 
voyaient s’exercer sur les plus pauvres.  
Le prophète Jérémie faisait partie de ces témoins 
courageux. Il n’était pas plus doué qu’un autre pour 
répondre à l’appel de Dieu, et encore moins pour 
déplorer les comportements déviants du pouvoir en 
place. Si cet homme passionné et plein de force a tenu 
bon dans sa mission, c’est qu’il avait reçu l’appui de 
Dieu pour dépasser les attaques et les peurs. La 
parole qu’il proclamait était celle du Très-Haut, il ne 
s’exprimait pas en son nom propre, il était libre pour 
dire à temps et contretemps la vérité de Dieu.  
L'Église est entrée dans une année de nouvelle 

évangélisation promulguée par le Saint-Père. Voilà 
une formidable occasion de ne pas rester replié sur 
notre foi, trop souvent endormie ou tiède.  
Profitons vraiment de ce temps béni pour oser dire à 
nos contemporains nos convictions les plus profondes, 
sans chercher forcément à édulcorer l’exigence de la 
foi chrétienne.  
Des sujets brûlants qui provoquent le fondement de 
notre espérance, il y a en aura toujours ; mais la 
recherche première de la vérité dans l’amour peut 
permettre aux gens de bonne volonté de faire un pas 
supplémentaire.  
Sur cette route, le Christ nous a montré la voie jusqu’à 
donner sa vie, les furieux ne l’ont pas empêché d’aller 
son chemin.  

 

Père Husson 

AVEC CONVICTION  

CHAQUE JOUR EST UNE BONNE NOUVELLE 
 

Seigneur,  
Tu nous dispenses un enseignement  

tout simple.  
 

Chaque jour, avec Toi,  
est une Bonne nouvelle.  

 
Tu nous l'avais promis,  

Tu es présent, par ton Esprit,  
chaque jour avec nous.  

 
Pour nous aider à entendre, à écouter,  

à  voir, à nous libérer de nos oppressions 
intérieures et extérieures,  

de tous les obstacles  
qui nous empêchent  

d'aimer vraiment la Vie.  
 

Chaque jour est une Bonne nouvelle car,  
grâce à ton Esprit,  

je peux devenir toujours  
plus conscient de ta Présence. 


