
Samedi 8 février 
8h Carmel  
Int. particulière  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Restes Prats Roca  
Int. particulière (ML)  
Fle Gratias Lacoste  
Fle Rouire Del Pino  
 
Dimanche 9 février 
8h Carmel 
Noël Roussilhes  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Louis Hirondelle  
Marie-Louise Latrémolière (off.)  
Viviane Cantournet (amis)  
André Maleville (CDEP)  
10h30 Lissac 
Int. particulière  
10h30 Faycelles  
Jean Fages 
10h30 Felzins 
Fle Paramelle Graves Pradines 
André Soulage (off.)  
Henriette Laborie  
11h Espédaillac 
Père Bergounioux 
Marinette et Fernand Cambon  
Fle Elie Glyal Louis Cavarroc  
 
Lundi 10 février 
18h30 Carmel  
Fle Sanières 
 
Mardi 11 février 
8h Carmel 
Fle Allemand  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (PLG)  
Jeanne Emilie Justin Costes 
Jarlan  
 

Mercredi 12 février 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié  
Americo Freitas  
Fle Maruéjouls  
 
Jeudi 13 février 
8h Carmel 
Int. particulière (FA)  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 14 février 
8h Carmel  
Jean-Claude Deltheil  
15h30 Hôpital  
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Beauville Cance  
 
Samedi 15 février 
8h Carmel  
Sr. Eliane 
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Lafragette Caray  
Fle Gratias Lacoste  
 
Dimanche 16 février 
8h Carmel 
Robert Lonieski  
10h30 St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas 
Fle Lacam Bergon Riguetti  
Robert Rigamonti  
André Fau (off.)  
Robert Belvezet  
 

Baptême : Cyliann Luzège 

9h Camboulit 
Christian Pradel - Fle Bacalou  
Pierre Pélaprat (off.)  
Elisabeth Létang Roudière  
Benoît Lathénousie  
Fle Porte Calasnives 
Fle Porte Vilhes  
10h30 Béduer 
Fle Francoual 
10h30 St Jean 
Fle Bessières - Yvette et Emile 
Blanqui Pierre Latrémolière  
11h Fons 
Int. particulière 
 

 
Mercredi 12 février :17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Samedi 15 février : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration des CE1. 
Samedi 15 février : 17h, salle F. Ozanam : Réunion CDEP (Thème : 
« Tous appelés ») 
Samedi 15 février : 19h, salle F. Ozanam : Aumônerie des Lycéens. 

ANNONCES 

 
Ecoutez PRESENCE,  

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7  

Vendredi 14 février  
 

Eglise de  
St Jean Mirabel à 20h30 

 

Célébrons ensemble  
St Valentin 

 

Veillée de prière 
 

avec lecture de la Parole et 
adoration du Saint Sacrement,  

 

 avec la participation de l’orchestre 
des jeunes  du MDD 

 

Ouvert à tous ! 

INFORMATION 
 

Les Amis des orgues seront 
présents à la sortie des messes 
des 22 et 23 février pour 
permettre à leurs adhérents ou 
futurs adhérents de régler leur 
cotisation pour l'année 2014. 

Jeudi 13 février  
 

St Félix 
 

Journée de rencontre  
et découverte pastorale  
du Père Christian Robert 
suivie de la messe à 16h 
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�  Lectures :  Isaïe 58, 7-10 ;  Psaume 111 ;  1 Corinthiens 2, 1-5 ;  MATTHIEU 5, 13-16 

Chants de la Célébration  

 
� Chant d'entrée 
Peuple de lumière (p :333) 
 
 

� 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 
Dans la nuit de ce monde, brille la 
lumière du juste . 
 
 

� Prière universelle 
Seigneur, donne-nous ton Esprit 
pour bâtir ton Royaume . 
 
 

� Chant final 
Ta nuit sera lumière de midi (p : 277) 

                                                Vous êtes le sel de la terreVous êtes le sel de la terreVous êtes le sel de la terreVous êtes le sel de la terreVous êtes le sel de la terreVous êtes le sel de la terreVous êtes le sel de la terreVous êtes le sel de la terre        
                                                                                (Matthieu 5)(Matthieu 5)(Matthieu 5)(Matthieu 5)(Matthieu 5)(Matthieu 5)(Matthieu 5)(Matthieu 5)         

ÊTRE SEL ET LUMIÈRE !  
 

L ’évangile de ce dimanche nous rappelle qu’être disciple 
de Jésus comporte un certain nombre d’exigences. 

Matthieu emprunte deux images du quotidien, le sel et la 
lumière, pour nous donner de bien comprendre cela. « Vous 
êtes le sel de la terre. […] Vous êtes la lumière du monde. » 
Ces paroles ressemblent en tout point à un compliment fait 
aux disciples.  
A y regarder de plus près, chacun mesurera qu’être sel de la 
terre et lumière du monde est une invitation incontournable à 
être témoins du Royaume.  
Nous savons ce qu’il en est de nos vies lorsque le sel et la 
lumière viennent à manquer. Perte de saveur dans nos plats 
et difficultés de conservation. Perte aussi de repères pour 
traverser les ténèbres. Les disciples de Jésus reçoivent cette 
mission particulière de donner saveur d’humanité et goût de 
Dieu à leurs contemporains.  
S’ils oublient ou négligent cette dimension de leur mission, ils 
s’éloignent de l’esprit des béatitudes, que Jésus vient tout 
juste de leur donner, et qui ne sont, en fait, rien d’autre que le 
projet de Jésus, ce qu’il va mettre en œuvre tout au long de 
sa vie pour sauver son peuple.  
L’homme est lumière du monde parce qu’il existe comme 
homme, dans toute la vérité de son humanité : créé à l’image 
de Dieu. Nous sommes appelés à éclairer les ténèbres, à 
donner le goût de Dieu.  
Quand des hommes et des femmes, autour de nous, broient 
du noir et cherchent un sens à la vie, nous avons à être sel et 
lumière pour réveiller l’espérance qui se meurt.  
Là où l’image de Dieu est défigurée et Dieu menacé en 
l’homme, nous n’avons pas d’autre choix que d’être, à notre 
tour, sel et lumière pour nos frères en humanité.  
 

Père Gschwind  

Le Dimanche de la Santé est célébré dans 
tous les diocèses. Il est proposé à la date la 
plus proche du 11 février, journée mondiale 
des malades. Il s’agit d’une célébration qui, 
le même dimanche, dans les paroisses, les 
hôpitaux et cliniques, les maisons de retraite 
et à travers tous les diocèses permet à 
l’assemblée des chrétiens d’être sensibilisée 
aux problèmes de la santé et de prier en lien 
avec la journée mondiale des malades 
décidée par Jean Paul II en 1992. 
   

Nous sommes plus particulièrement invités à prier 
avec et pour tous ceux qui sont acteurs de la santé : 

médecins, infirmières, soignants et à prier 
aussi avec et pour nos frères malades, 
handicapés, âgés. 
L’âge, la maladie, le handicap peuvent être 
des occasions de douter, de se révolter, de 
se replier sur soi-même. 
Cela peut être aussi l’occasion de plus de 
vie, d’une vie différente, d’une vie en 
confiance. 
Aujourd’hui que notre communauté 
ecclésiale prenne particulièrement dans sa 

prière tous nos frères malades afin qu’ils gardent 
confiance et espérance. 

DIMANCHE DE LA SANTÉ - 9 FÉVRIER 


