
Samedi 22 février 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Gratias Lacoste  
Jacques Viturot (off.)  
Int. particulière (AL)  
Michel Pouzoulet  
Fle de Farals 
 

17h Lentillac St Blaise 
Dournes Marcel  
Lea et Raymond Labarthe  
Fle Sors  
Yvette Blanqui (off.)  
 
Dimanche 23 février 
8h Carmel 
Fle Cros Poujade  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Marie-Thérèse Chartrou (off.)  
Pierre et Yvette Chotar Vasseur  
Gilbert Bayle (off.)  
 

9h Gréalou 
Henri Toulze 
9h Fourmagnac 
Fle Andrieu  
Fernand et Marie-Louise  
Granouillac  
Jean Cavaillac (off.) 
Marie et Raymond Granouillac 
10h30 Faycelles  
Int. particulière 
10h30 St Perdoux 
Georgette Auliac  
11h Livernon 
Int. particulière 
 

Lundi 24 février 
18h30 Carmel  
Sr. Bernadette 
 
Mardi 25 février 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Michel Vermande (off.)  
Jean-Claude Gauzin  
Germaine Bourgade  
 
Mercredi 26 février 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière 
 
Jeudi 27 février 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Fle Paignac Alban Gabriel 
 
Vendredi 28 février 
8h Carmel  
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Bouzou Patrick - Fle Alaux  
Marie-Thérèse Estantau  
Robert Gazeau (off.)  
 
Samedi 1° mars 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Capelle 

Dimanche 2 mars 
8h Carmel 
Fle Solé Fournier  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Fle Affre  
 

9h Gréalou 
Henri Toulze 
10h30 Béduer 
Berthe Francoual 
10h30 Reyrevignes 
Anaïs Garrigues (off.)  
10h30 Montredon 
Antonia Ser Toulouse  
Fle Malbert Lescure  
Fle Boutaric  
Fle Jean Rames  
11h Assier 
P. Bergougnoux  
Fle Destip Vayssié  
Aurières Gisèle  
Hugues Robert  
Pierre Clément (off.)  
Fle Dellac Lacombe Catherine 
Lacombe  

Lundi 24 février : 14h30, Lissac : Réunion Pôle Camburat, Fourmagnac, 
Lissac, Reyrevignes. 
Mardi 25 février : 14h, salle F. Ozanam : Equipe Funérailles-permanences. 
Mardi 25 février : 20h30, salle F. Ozanam : AG des Amis des Orgues. 
Mercredi 26 février : 9h30 : Rencontre Aumônerie hospitalière. 
Mercredi 26 février : 20h30,  salle F. Ozanam : Préparation messe des 
familles. 
Jeudi 27 février : 10h, salle F. Ozanam : Formation pour le Secours 
Catholique  : "Vivre et travailler en équipe". 
Jeudi 27 février : 14h30, Bagnac : Conseil paroissial. 
Vendredi 28 février : 20h30 : Réunion CVX. 
Samedi 1° mars : 14h30, salle F. Ozanam : Equipe d'accompagnement au 
diaconat. 

ANNONCES 

 
Ecoutez PRESENCE,  

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7  

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. 

Lundi 24 février  
 

20h30 - Salle F. Ozanam 
 

Répétition de chants  
pour le Carême 

 
Ouvert à toutes et tous ! 
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7° dimanche ordinaire7° dimanche ordinaire7° dimanche ordinaire7° dimanche ordinaire7° dimanche ordinaire7° dimanche ordinaire7° dimanche ordinaire7° dimanche ordinaire        

�  Lectures :  Lévitique 19,1-18 ;  Psaume 102 ;  1 Corinthiens 3, 16-23 ;  MATTHIEU 5, 38-48 

Chants de la Célébration  (à Figeac) 
 

� Chant d'entrée 
A ce monde que tu fais (p : 338) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, 
honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, 
bonheur, tendresse ! 
 

1) Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec 
amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 
 

2) Nous te suivons, ô Christ, tu livres ton esprit et ton 
corps. Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux 
ténèbres. 
 

3) Nous te chantons, Esprit, tu mets dans les cœurs 
d’autres désirs. Et voici l’homme, l’homme nouveau, 
brisant toutes frontières. 
 

� Psaume 
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur 
pour chanter Dieu ! Magnifique est le 
Seigneur. 
 

� Prière universelle 
Sur la terre des hommes, fais briller, 
Seigneur, ton amour. 
 

� Après la communion 
Les mos que tu nous dis (p : 75) 
 

� Chant final 
Source d’espérance (p : 329) 

      Aimez vos ennemisAimez vos ennemis  
                  (Matthieu 5)(Matthieu 5) 

COMME LE CHRIST NOUS A AIMÉS  
 

«T out est à vous », dit Paul.  
A nous ? Oui, tout nous appartient : « le monde et la 

vie et la mort, le présent et l’avenir ».  
Tout appartient à l’Eglise qui est, selon le mot du théologien 
Yves Congar, le « nous » des chrétiens. Mais surtout, et 
c’est la pointe de Paul, l’Eglise est « au Christ et le Christ 
est à Dieu ».  
La parole adressée à Moïse est donc notre feuille de route : 
« Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis 
saint. »  
Cette sainteté n’a aucune pensée de haine, ne se venge 
pas, ne garde pas rancune. Elle n’est qu’amour et vérité : 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » mais « tu 
n’hésiteras pas à réprimander ton compagnon ».  
Elle nous sauve : « Ainsi tu ne partageras pas son péché. » 
La sainteté, c’est tout ! Jésus, dans le sermon sur la 
montagne, précise les exigences de ce projet de vie : « Si 
quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore 
l’autre. » L’agresseur sera peut-être tellement surpris qu’il te 
demandera pardon pour sa colère.  
S’il « te réquisitionne pour faire mille pas, fais en deux mille 
avec lui. » Les mille pas supplémentaires, tu pourras choisir 
la direction et vous aurez fait connaissance en route.  
Pour porter du fruit, l’amour se dépense à l’excès. Jésus va 
le révéler en vivant cet excès jusqu’au bout, sur la croix. Il 
est giflé, fouetté, humilié.  
Pardon, Seigneur, pour nos péchés.  
Il a gravi le Golgotha. Merci, Seigneur, de nous entraîner 
jusqu’en ta résurrection.  
Dans cette traversée, l’amour a tout conquis : « Aimez vos 
ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent afin d’être 
vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. »  
Aimer comme le Christ nous a aimés, c’est tout.  
 

Père Tarralle 

D evenir parfait ou « accompli » suppose 
d’embrasser le mystère pascal, de mourir avec le 

Christ pour ressusciter avec lui. Certes, nous ne 
sommes pas tous les jours confrontés à des ennemis, 
mais nous pouvons consentir à nous ouvrir peu à peu 
à une logique qui est celle de l’amour sans mesure et 
non plus celle que nous dictent notre seule raison ou 
notre seul ressenti. Plutôt que de nous obstiner comme 
le prophète Jonas, certain d’avoir raison de se mettre 
en colère (Jon 4), nous pouvons essayer d’écouter ce 
que Dieu cherche à nous dire dans telle ou telle 
situation, alors que la riposte à l’agression nous vient 
spontanément. Ce qui ne signifie nullement 
démissionner en adoptant une passivité qui n’a rien de 
constructif, ni accumuler les non-dits, ni se rendre 
complice de demi-vérités, de mensonges ou de 
violences, mais de discerner le juste chemin à la 
lumière de la parole du Christ. Occasion alors de crier 
à Dieu notre impuissance, de croître en authenticité et 
d’élargir l’espace de notre cœur au-delà de ceux qui 
nous aiment ou nous gratifient. 


