
Samedi 1° mars 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Capelle 
Int. particulière 
 
Dimanche 2 mars 
8h Carmel 
Fle Solé Fournier  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Fle Affre  
 

9h Gréalou 
Henri Toulze 
10h30 Béduer 
Fle Berthe Francoual 
9h 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 3 mars 
18h30 Carmel  
Fle Guitard Sudre  
Fle Foulquié Ravail  
 
Mardi 4 mars 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Foyer Bataillé 
Fle Gasque Gaquère  
18h30 ND de Pitié 
Fle Donadieu Bouzou  
 
Mercredi 5 mars 
Mercredi des Cendres 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 St Thomas  
René Roux  
18h30 St Simon  
Louis et Léontine Bellac  
Fle Delherm  
19h St Félix 
Int. particulière 
 
 
 

Jeudi 6 mars 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Fle Moussié  
 
Vendredi 7 mars 
8h Carmel  
Int. particulière 
16h45 EHPAD Ortabadial  
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Bladou Bouscarel  
Beauville Léon  
Lucienne Despoux (off.)  
 
Samedi 8 mars 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Louis Hirondelle  
Daniel Bousquet (off.)  
 
Dimanche 9 mars 
1° dimanche de Carême 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Fle Sanières  
Raymonde Venries (off.)  
Fle Elie Squarzoni  
 

Baptême : Mélissa Rouchet 
 
 

10h Corn 
Anciens combattants et victimes des 
guerres 
10h30 Faycelles  
Int. particulière 
Fle Devèze Tamalet 
10h30 Lissac 
Denise et Rémi Roques  
Fle Jacobs Gerbier  
10h30 Felzins 
Paul Devèze  
Fle Verdié Bouyssou  
Fle Calmels  
Georges et Joseph Montméja  
Défunts du Club de l'Amitié « Te Cal 
beni »  
Juliette Tarayre (off.) 
11h Espédaillac 
Fle Falguières  
Yvon Rougeyrolles  

 

Lundi 3 mars  
 

9h30  
Eglise Saint Thomas 

 

Opération  
« Grand nettoyage » 

 

Toutes les bonnes volontés 
sont accueillies !  

Les vendredis de Carême  
 

Vendredi 7 mars 
 

� 17 h 30 - Temps d'adoration 
 (Chapelle N.D. de Pitié) 
 

� 18 h 30 – Eucharistie 
 

� 19 h 15—– Partage d'Evangile  
 à la salle Frédéric Ozanam 
 (12 place de l'Estang) 
 

� 20 h – Soupe et pomme 

En vue du partage de Carême 
de vendredi 7 mars 

Dimanche 9 mars  
 

1° dimanche de Carême 
 

En ce début de Carême, 
chacun de nous n’a-t-il pas à 
lutter contre le tentateur ? 
 

1) Le désert : pour nous, qu’est-
ce que le désert ? « Dans le 
désert, Jésus a faim ».  
Et nous, quelles sont nos 
faims ? Comment nous 
détournent-elles de l’essentiel, 
de la Parole de Dieu ? 
 

2) Comment comprenons-
nous : « Tu ne mettras pas à 
l’épreuve le Seigneur, ton 
Dieu » ? 
 

3) « Tous les royaumes du 
monde avec leur gloire ». 
Comment, dans notre actualité, 
faisons-nous l’expérience de 
ces tentations ? 
 

A l’éclairage de cet évangile, 
comment allons-nous orienter 
notre Chemin de Foi ? 
 

Préparé par les équipes ACF 



PPAROISSEAROISSE   SSAINTAINT   SSAUVEURAUVEUR   Dimanche 2 mars 2014Dimanche 2 mars 2014  
  SemaineSemaine  0909  

8° dimanche ordinaire8° dimanche ordinaire8° dimanche ordinaire8° dimanche ordinaire8° dimanche ordinaire8° dimanche ordinaire8° dimanche ordinaire8° dimanche ordinaire        

�  Lectures :  Isaïe 49, 14-15 ;  Psaume 61 ;  1 Corinthiens 4, 1-5 ;  MATTHIEU 6, 24-34 

� Chant d'entrée 
Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, 
peuple façonné à ton image  ! Mendiants d'avenir, 
nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le 
partage !  
 

1) Redis-nous les mots qui pardonnent, 
Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

2) Brûle-nous du feu qui réveille, 
Dieu fait chair pour notre vie ! 
 

3) Donne-nous le pain qui fait vivre, 
Dieu fait chair pour notre vie !  
 

� 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 
En Dieu seul, le repos de notre âme. 
 
 

� Prière universelle 
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 

� Après la communion 
Partageons le pain du Seigneur à la table de 
l’univers, 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. 
5) Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on 
persécute, c’est vous qui régnerez au jour de ma 
victoire. 
 

� Chant final 
Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu 
t'es levée. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me 
fais signe d'avancer toujours plus loin, toujours 
plus loin. 
 

Comme un grand vent sur les disciples, l’Esprit de Dieu 
vient à souffler. Tu es au cœur de cette Eglise où 
chacun doit se réveiller. 

      

    Aucun homme Aucun homme   
        ne peut servir deux maîtresne peut servir deux maîtres  
                        (Matthieu 6)(Matthieu 6)  

Chants de la Célébration  (à Figeac) 

DEVANCER LA  SOLLICITUDE  DE 
DIEU  
 

L e Père céleste nourrit les oiseaux du ciel et 
habille les lis des champs… assure l’évangile 

de ce dimanche. Cependant, cette sollicitude de 
Dieu envers nous n’est pas toujours aussi 
évidente, lorsque l’on vient de perdre son travail, 
que l’on est malade ou frappé par la mort d’un 
proche, par exemple. Vaine promesse ? 
L’évangile témoigne qu’il faut parfois devancer la 
sollicitude de Dieu. Si Marie n’avait pas vu qu’il 
manquait du vin aux noces de Cana, Jésus aurait
-il changé l’eau des jarres ? Si les disciples ne 
s’étaient pas préoccupés de nourrir la foule qui 
suivait Jésus, y aurait-il eu la multiplication des 
pains ? Et si Marthe n’avait pas organisé et 
préparé le service pour accueillir Jésus et ses 
disciples… ? Il nous revient de porter le souci des 

choses temporelles. D’autant plus lorsqu’il s’agit 
de solidarité envers les autres. Nous ne pouvons 
pas nous défausser du service des autres, au 
prétexte que Dieu pourvoira. Le souci d’autrui est 
nécessaire pour faire venir le royaume de Dieu. 
« Cherchez d’abord son Royaume et sa justice, et 
tout cela vous sera donné par-dessus le 
marché » (Mt 6, 33). Or, nous savons par 
expérience que cette parole ne s’accomplit pas 
toujours. Parce que Dieu n’est pas un magicien, 
le mystère du mal ne cesse de nous surprendre. 
Alors, soit nous rompons le contact avec Dieu, 
soit nous acceptons de ne pas tout comprendre 
et nous restons en relation avec lui, quels qu’en 
soient les termes. Job, Marthe Robin, Etty 
Hillesum, et tant d’autres moins connus, 
témoignent qu’il est possible de traverser la 
souffrance sans interrompre le dialogue avec 
Dieu.  
 

Karem Bustica 


