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

Lundi 10 mars 
18h30 Carmel  
Fle Philipossian - Fle Sirieys  
Jean Souléry 
 

Mardi 11 mars 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Père Luzergues - Marthe Lavernhe 
Denise et Robert Guyolot  
 

Mercredi 12 mars 
8h Carmel  
Int. particulière-Fle Nguyen Van Duc  
18h30 ND de Pitié  
Americo Freitas  
 

Jeudi 13 mars 
8h Carmel 
Pour les défunts du Carmel 
Denise et Robert Guyolot  
 

18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Vendredi 14 mars 
8h Carmel  
Int. particulière 
15h30 Hôpital 
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Brouel Elise - Lacam Christian  
Lucienne Despoux (off.)  
 

Samedi 15 mars 
8h Carmel  
Sr. Bernadette  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Marie-Louise Latrémolière (off.)  
Fle Gratias Lacoste - Albert Lapierre  
 

Dimanche 16 mars 
2° dimanche de Carême 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 St Thomas 
Americo Freitas - Maria Lacam  
René Charbonnier (off.)  
Marie-Thérèse Chartrou (off.)  
Fle Henri Pouget  
Clément Nègre - Fle Simon  
Jeannine Ruffineto (off.)  
Noélie Moles Hippolyte Bordeneuve  
9h Boussac 
Fle Marius Capus - Fle Capus Félix  
10h30 Béduer 
Messe d’action de grâce 
10h30 St Félix 
Paulette Teilhard - Fle Bessières  
Fle Pezet  
 

Baptême : Jules Lafon 
 

11h Fons 
Int. particulière 

 

 

Jeudi 13 mars  
 

Cuzac 
 
 

Journée de rencontre  
et découverte pastorale  
du Père Christian Robert 
suivie de la messe à 17h 

« Sacristain »  
Service d’Eglise 

 

Une formation est proposée le 
Jeudi 20 mars 2014 de 9h30 à 
17h00 à tout laïc, du groupement 
paroissial, désireux de participer 
aux tâches d’une sacristie et à la 
préparation des célébrations 
liturgiques. 
 

Pour tous renseignements et 
inscription, s’adresser à : 
Philippe Beugin 05.65.39.74.46 

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 

Pour partager ... 

Les vendredis de Carême  
 

Vendredi 14 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 

ANNONCES 

Mercredi 12 mars : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Jeudi 13 mars : 20h30, 33 rue de Colomb : Réunion ACAT. 

Mardi 18 mars  
20h30 - Salle F. Ozanam 

 

« Joie de l’Evangile »  
du pape François 

 

par le P. David Réveillac 
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1° dimanche de Carême1° dimanche de Carême1° dimanche de Carême1° dimanche de Carême1° dimanche de Carême1° dimanche de Carême1° dimanche de Carême1° dimanche de Carême        

�  Lectures : Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7a ;  Psaume 50 ;  Romains 5, 12-19 ;  MATTHIEU 4, 1-11  

 

Chants de la Célébration  (à Figeac) 
 

 

� Chant d'entrée 
Il est grand le bonheur de donner  
(n°1) 

 

� Psaume 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 
 

� Acclamation   

Parole éternelle du Père (n° 11)  
 

� Prière universelle 
En toi, notre cœur espère, Seigneur .  
 

� Après la communion 
En mémoire du Seigneur (n°6)  
 

� Chant final 
Dieu qui nous appelle à vivre  (n°8) 

    Tous appelés à : Tous appelés à :   
            Choisir le bienChoisir le bien  

AVEC L'ACAT  
(Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Tortur e) 

 

C e dimanche 9 mars, 1° dimanche de Carême, nous sommes invités à prier avec l'ACAT, pour tous ceux qui, 
dans le monde, sont victimes de torture, de traitements inhumains et dégradants, sont soumis à la peine de 

mort, en raison de leur religion, de leurs opinions ou pour leur arracher des aveux. 
La Déclaration universelle des droits de l'homme stipule (article 5) : "Nul ne sera soumis à la torture, ni à des 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  
"Chaque homme est le temple de Dieu" (1 Corinthiens 3, 16). En ce sens, la torture, et tout ce qui avilit l'homme, 
est inacceptable. 
Parmi ces différents moyens d'action, l'ACAT propose d'écrire pour demander la libération d'un prisonnier ou 
bien l'arrêt des mauvais traitements à l'encontre d'un détenu ou encore l'ouverture d'une enquête visant les 
auteurs de torture ou de disparitions forcées. 
Ce mois-ci, vous pouvez agir pour les droits de l’homme au Brésil, dans le cadre de la préparation de la Coupe 
du monde 2014 et des J.O. 2016. 

Vous pouvez aussi 
télécharger la lettre sur le 
site de l'ACAT :  
http://www.acatfrance.fr/ 
 

Le lien est : http://
www.acatfrance.fr/

appel_mois.php?id=91#lettre 
 

Dans tous les cas, n'oubliez pas 

d'ajouter la date, vos nom et adresse . 

ACTION DE GRÂCE 
 

Suite à l’importante mobilisation autour de 
l’Appel Urgent lancé le 17 février dernier, le 
détenu colombien, Moreno Mantilla, est sorti de 
l’isolement et a été transféré le 25 février vers 
une prison où sa vie n’est plus menacée. La 
famille du détenu adresse ses plus vifs 
remerciements à tous ceux qui se sont 
mobilisés pour lui. 

Voici la lettre à recopier :        Sr. José Eduardo Cardozo 
Ministre de la Justice  

Esplanada dos Ministérios, Bloco “T",  
70712-902 - Brasília/DF 

BRESIL 
   

Monsieur le Ministre, 
 

D'après les informations communiquées par l’Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture (ACAT-France), je tiens à vous faire part 
de ma vive préoccupation concernant les nombreuses violations 
des droits de l’homme commises par la police brésilienne dans le 
cadre des préparatifs de la Coupe du monde de football et des Jeux 
olympiques. 
Les populations défavorisées, notamment dans les favelas, sont 
victimes d’arrestation arbitraire, de torture, de disparition forcée, 
d’exécution extrajudiciaire de la part de la police militaire (PM), dont 
les Unités de police pacificatrices (UPP). 
Par ailleurs, depuis juin 2013, les manifestations non violentes qui 
visent à réclamer plus de justice sociale sont systématiquement 
réprimées. 
A deux mois du lancement de la Coupe du monde du football, je 
vous demande de : 
- exiger des enquêtes exhaustives et impartiales dans toutes les 
affaires d’atteinte aux droits de l’homme par la PM et les UPP, et 
veiller à la condamnation de leurs auteurs, notamment dans 
l’affaire de torture et disparition de M. Amarildo de Souza ; 
- veiller à l’usage proportionné de la force par la police lors de 
protestations sociales et à la sanction des auteurs de violences 
policières, notamment en ce qui concerne la répression des 
manifestations de juin 2013 ; 
- faire en sorte que les missions de maintien de l’ordre public soient 
exclusivement assurées par des forces de police civile ; 
- obliger les forces de sécurité à rendre des comptes en 
établissant un mécanisme indépendant de surveillance et de 
contrôle de la police. 
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 

l’expression de ma considération distinguée. 


