
Samedi 18 avril 
8h Carmel 
Jean-Claude Vinel 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
M Mme Hilaire Larnaudie 
Père Pierre Damien 
Eugénie et Louis Carné 
Fle Pouzoulet Morlhon 
Fle Bousquet Roussilhe 
Thérèse Capredon  
Int. particulière 
17h Quissac 
Cambon Fernand 
Hélène Vayssière (off.) 
Odette Caminade (off.) 
 

Dimanche 19 avril 
3° dimanche de Pâques 
8h Carmel 
Fle Niel Malbert - Yvette Belvezet 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Marie-Louise et Léon Tardieu 
Jean-Pierre Castagné 
Jeanine Delannes 
Fle Lacam Bergon Riguetti 
9h30 Camboulit  
Fle Portes Calasnives 
André Alleguède (off.) 
Fle Lathénousie 
Père Pierre Damien - Fle Lacroix 
10h30 Faycelles  
Fle Cazagou  Fages 
10h30 St Jean 
Messe annulée 
Intentions reportées en juin 
11h Fons 
Alain Mage (off.) 
Alphonse Sauve (off.) 
René Lafabrie (off.) 
Agnès Patinet (off.) 
 

Lundi 20 avril 
18h30 Carmel 
Julien Dougé - Fle Deltheil 
Int. particulière 
 

Mardi 21 avril 
8h Carmel 
Fle Poujade Cros 
10h30 Foyer Bataillé 
Temps de prière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Mercredi 22 avril 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Jeudi 23 avril 
8h Carmel 
Int. particulière 
9h Montredon 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 24 avril 
8h Carmel 
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Samedi 25 avril 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
Marguerite Hugonenc 
 

Baptême : Luc Rosière 
 

15h Bataillé 
Renée Stubbe Michel et Roger 
18h Lentillac St Blaise 
Fle Gratacap Lacoste 
Fle Delbosc Domergue 
Louise Mercadier (off.) 
 

Baptêmes : Camburat 
 Pierre et Jeanne Ribière 
 

Mariage : 16h Camburat 
 Maxime Ribière et 
 Helen Halftermeyer 
 
Dimanche 26 avril 
4° dimanche de Pâques 
8h Carmel 
Int. particulière - Fle Laniès 
10h30 Saint Sauveur  
Souvenir des Déportés 
Americo Freitas - Hirondelle Louis 
Odette Parayre - Julien Dougé 
Cazenave Colette (off.) 
Madeleine Trémoulet (off.) 
 

Baptême : Tom et Nolan Belon 

Mardi 21 avril : 20h30 : Réunion ACI. 
Mardi 21 avril : 20h30,salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 

ANNONCES 

RAPPEL 
 

La messe du samedi soir 
18h30 aura lieu à N. D. du Puy 
à partir de samedi 9 mai. 

9h30 Fourmagnac 
Fle Granouillac Raymond Marie 
10h30 Faycelles  
Int. particulière 
10h30 St Perdoux 
Fle Salès Bouyssou 
Fle Bos Soulignac 
Paulette Cayrouse (off.) 
11h Livernon 
Fernand et Marinette Cambon 
Yolande Héreil 

Jeudi 23 avril 
 

Le Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR) propose sa 
récollection avec le P. Jean 
Gauzin, salle F. Ozanam, de 
9h45 à 16h.  
Messe à 11h30. 
 

Thème : « La retraite, un 
bonheur possible » 
 
 

(Apporter son pique-nique) 
Ouvert à tous 

25 et  26 avril  
 

LOURDES 
 

57°pèlerinage  
en langue occitane 

 
 

Inscriptions auprès de : 
Marie-Odile Galès-Lacaze 

Fumat- 46 100  Figeac  
Tél : 06 14 14 28 14 

Pèlerinage Scout à Lourdes 
les 8, 9 et 10 mai 

 

Il reste une quinzaine de places 
dans le car. 
Pour ceux qui voudraient en 
profiter, voici le programme :  
 - Départ vendredi à 6h30 de 
Figeac 
- Retour dimanche vers 19h à 
Figeac  
 

Tarif : entre 25 et 35€ par 
personne en fonction du nombre 
de personnes qui se joindraient 
au groupe. 
L’hébergement restant à votre 
charge. 
 

Contact :  Tél. : 06 59 05 95 21 
clairieremasdunoyer@gmail.com 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 19 avril 2015 
 Semaine 16 

3° dimanche de Pâques3° dimanche de Pâques3° dimanche de Pâques3° dimanche de Pâques    
�   Lectures :  Actes 3, 13-19 ;  Psaume 4 ;  1 Jean 2, 1-5 ;  LUC 24, 35-48 

Chants de la célébration (à Figeac) 
 

� Chant d'entrée 
Le Seigneur est ressuscité (p : 245) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre. (bis) 
 

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 
Révèle-nous, Seigneur, ton visage de 
lumière. 
 

� Prière universelle 
Fais de nous, Seigneur, les témoins de ton 
amour. 
 

� Après la communion 
Tu es le Dieu fidèle (p : 51) 
 

� Chant final 
Le Christ est vivant (p : 283) 

 Alors il leur ouvrit l’esprit  
    à l’intelligence des Ecritures   
           (Luc, 24, 45) 

APPEL 
 

Association JFJV de tourisme et loisirs adaptés aux 
handicaps (moteur, psychique ou mental)  

 
Agréée VAO par le Ministère Jeunesse et Sport vous appelle à la 
rejoindre en tant que bénévoles pour des accompagnements-
vacances durant cet été 2015. Nous recherchons un petit réseau de 
bénévoles locaux qui puissent nous aider ponctuellement à réaliser 
un temps de repos, de bonheur et de vacances aux personnes en 
situation de handicap pour qui l'accès aux loisirs et aux vacances 
restent très compliqué du fait de leur situation et très souvent hors de 
prix pour des personnes ne percevant que l'AHH (800 €/mois). Votre 
aide peut être de 1 week-end à deux semaines avec nous.  
Aucune compétence particulière car suivi et formation sur place, mais 
une forte motivation, une bonne forme physique, de la patience, de la 
bonne humeur et surtout une grande ouverture à l'autre, fragile et 
différent.  
Lieu d'accueil : Camboulit, village péri urbain de Figeac.  
Les organisateurs des séjours sont de confession chrétienne mais 
nous accueillons aidons et accompagnons des personnes de tous les 

horizons.  
 
Site internet  : JFJV.NET  
Contact : Virginie ou Francis 06 70 89 87 59 

«P ourquoi êtes-vous bouleversés ? » La question 
de Jésus n’est pas théorique. Elle rejoint la vie 

de ses disciples. Ils ont été bouleversés par la mort de 
leur Maître, de leur ami, de celui qu’ils ont voulu suivre, 
avec des détours, sans doute, mais qu’ils ont bel et 
bien suivi. Sa mort était scandaleuse et injuste. Lui qui 
avait vécu l’amour à fond et sans conditions, il était 
devenu l’opprobre. Il était impensable pour eux de le 
reconnaître vivant, présent parmi eux ! Pourtant, Jésus 
leur avait annoncé son chemin de mort et de 
résurrectionN Il part de nouveau de leur humanité en 
leur demandant à manger. Et, partageant un repas, il 
ouvre leur intelligence. Plus encore, il s’appuie sur la 
fragilité humaine lorsqu’il les envoie comme disciples. 
Quelle confiance ! L’évangile de ce jour rappelle 
l’humanité profonde du Ressuscité, qui est bien dans 
l’histoire des hommes, rencontrant les souffrances 
profondes de chacun. Mais il suscite aussi, chez ceux 
qui entendent et méditent ses paroles, des questions 
nouvelles que nous nous posons à notre tour. Nous 
laissons- nous véritablement bouleverser par la 
résurrection du Christ jusqu’à en témoigner dans notre 
vie quotidienne ? Comment faire ? En annonçant sa 
résurrection et en dénonçant toute injustice.  

 

POURQUOI ÊTES-VOUS  
BOULEVERSÉS ? 

 

 
Changement d’horaire de messe à 
 

- Cambes et Reyrevignes 
- Lissac 
- Saint Jean et Saint Félix 
 

Dans ces 5 villages, à compter du mois de 
juin 2015, les messes dominicales auront 
lieu à 9h30. 
En juillet et août, seules les fêtes votives 
seront célébrées dans les paroisses 
rurales comme d’habitude. 

INFORMATION 

La période de Pâques n’est pas une vie 
dans l’euphorie, mais une vie de joie 
profonde qui libère l’humanité du mal. À 
nous d’œuvrer, nourris de l’eucharistie, le 
lieu où il nous recrée sans cesse. Être 
témoins, c’est vivre en disciples et avouer 
humblement que nos yeux s’ouvriront 
progressivement à sa présence. La 
participation à la messe nourrit notre 
regard !     Père T. Scholtes 


