
Samedi 24 mai 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h Lentillac St Blaise 
Fle Ratié Méjane  
Raymond Bouyssou  
Léa et Raymond Labarthe  
Fle Lacoste Dominique  
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi  
Bernard Falip (off.)  
Lucie Truel (off.)  
M. Mme Hilaire Larnaudie  
Marguerite Hugonenc 
 
Dimanche 25 mai 
8h Carmel 
Norbert Barnabé Bouzou  
10h30 Saint Sauveur  
Première Communion 
Messe des Familles 
Americo Freitas  
Fle Moles Bouyssou Bordeneuve  
Fle Moussié  
Marie-Louise Bos  
Fle Porte Calasnives Larigaldie  
Fle Sicard Tarnaud  
Fle Riondet Dubuisson  
Elisabeth Maggi et Madeleine Maggi  
Gaëtan Poirel (off.)  
Hélène Biben (off.) 
9h Camburat 
Fle Davet  
10h30 Faycelles  
Joan Osborn 
10h30 Viazac 
Fle Lafragette  
Raymond Cassair  
Eugénie et Lucien Courchinoux  
11h Livernon 
Geneviève Gonin (off.) (Grèzes)  
Olga Blat (off.)  
 
Lundi 26 mai 
18h30 Carmel 
Fle Deltheil  

Mardi 27 mai 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Mercredi 28 mai 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée de l’Ascension) 
Fle Cabrignac Rougeyroles  
 
Jeudi 29 mai 
Ascension 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur 
Fle Valette Vayrac  
Fle Soursou Emile (Béduer)  
Fle Calmels Lucien (Felzins) 
Fle Rochy Roussel (Figeac)  
 

Baptême : Gabin Rochy 
 
10h30 Poustan 
Int. particulière 
11h Sonac 
Int. particulière 
 
Vendredi 30 mai 
8h Carmel 
Lucien Vinel  
Robert Legrand  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Rémi Bourgade  
 
 

Mardi 27 mai : 14h, salle F. Ozanam : Réunion des équipes 
Sépulture. 
Mardi 27 mai : 20h30, salle F. Ozanam : Réunion EAP. 
Mardi 27 mai : 20h30, salle Perboyre : Réunion ACO (équipe 
Jacqueline). 

ANNONCES 

Samedi 31 mai 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Georges Alazard  
Int. particulière  
Fle Bousquet Roussilhe  
 

Mariage : Fons 
Nicolas Brège et Cécile Heitz 
 
Dimanche 1°juin 
7° dimanche de Pâques 
8h Carmel 
Fle Grivault  
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Fle Delbos Quercy  
Int. particulière  
Jacques Durand (off.)  
 

Baptêmes :  
 Clément Latrémolière 
 Maé Colucci 
 

9h Cambes  
Marie-Louise et Antoine Roques  
10h30 Béduer 
Int. particulière 
10h30 Cuzac 
Campargue Raymond  
Fle Dussaillant Figeac  
Fle Lugan  
Int. particulière  
Fle Laviolette Maurice Josiane  
11h Assier 
Fle Galaret Boudet Pechmalbec 
Georgette Delfour  
11h Lunegarde 
Pour les familles de "Chrétiens 
divorcés 46"  

Mardi 24 juin 
 

Bagnac / Célé - Salle des Fêtes 
9h30 - 17h 

 

Le MCR (Mouvement Chrétien des 
Retraités) du Lot invite tous les 
retraités pour une grande journée 
d’amitié, de détente et de fête. 
 

S’inscrire avant le 10 juin 
 

Contact :  
Marie-Josée : 05 65 34 71 05 
(24€ la journée) 

Fourmagnac 
 

Mois de Marie   
18h - Récitation du Chapelet 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 25 mai 2014 
 Semaine 21 

6° dimanche de Pâques6° dimanche de Pâques6° dimanche de Pâques6° dimanche de Pâques    
�  Lectures :  Actes des Apôtres 8, 5-17 ;  Psaume 65 ;  1 Pierre 3, 15-18 ;  JEAN 14, 15-21 

Chants de la Célébration (pour Figeac, samedi soir) 
 

� Chant d'entrée 
Dieu qui nous appelles à vivre (p : 284) 
 

� 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 
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. 
 

� Prière universelle 
Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

� Après la communion 
Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mangera 
ce pain vivra à jamais. 
Et le pain que, moi, je donnerai, c'est ma chair pour la 
vie du monde. 
  

1) Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert, 
la manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour 
l'homme nourrit et libère, et donne sens à sa promesse. 
  

2) Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, 
marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme 
dans ce qui diffère et devient chance pour l'église. 
  
3) Pain du pardon pour l'homme, retour vers le Père dans 
la chaleur des retrouvailles. Pain du pardon pour l'homme 
abreuvant la terre et que mûrissent les semailles. 
 

� Chant final 
Peuple de baptisés (p : 140) 

 Je ne vous laisserai pas seuls. 
         (Jean 14, 18) 

Inscription pour le car (Confirmation à Cahors le 7 juin ) 
 

Nom :OOOOOOOOOOOOO.O.. Prénom :OOO.OOOOO.OOO Nombre de personnes : OOOO 
 

Adresse :OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...OO 
 

Tél. : OOOOOOOOOOOO.. Email : OOOOOOOOOOOOOO@OOOOOOOOOOOOOO..O 
 
 

Départ à 16h30, place de la Raison à Figeac, devant le presbytère 
Retour en début de soirée 

 

Merci de vous inscrire avant le 5 juin 
 

( Participation demandée dans le car, selon le nombre de personne, entre 10 et 15 € ) 

���� 

MENDIANTS D’ESPÉRANCE  
 

L ’injonction de l’Apôtre Pierre dans l’épître de ce 
jour est ferme, fraternelle et incontournable. 

Rendre compte de l’espérance qui est en nous, 
c’est donner à nos compagnons d’humanité le goût 
du sel, ce goût de la vie qui nous est donnée en 
abondance. C’est à notre manière d’être, de vivre et 
de servir que nos contemporains pourront entrevoir 
en nous et à travers nous le visage de celui qui 
donne du sens à notre vie, le visage resplendissant 
de celui qui, par sa mort et sa résurrection, fonde 
toute notre espérance et ouvre à l’humanité entière 
un chemin de salut. Notre monde a besoin 
d’hommes et de femmes pour dire et crier à qui 
veut l’entendre que, depuis le matin du tombeau 
vide, la ténèbre n’a plus droit de cité en notre 
humanité. Christ est mort, Christ est ressuscité et 
notre monde doit à présent devenir ce qu’il n’est 
pas encore: capable de voir, capable de 
comprendre, capable de reconnaître l’Esprit de 
vérité. À l’heure où Jésus passait de ce monde à 
son père, il dessinait à ses disciples le profil des 
témoins dont notre monde a besoin: «Si vous 
m’aimez, vous resterez fidèles à mes 
commandements.» Demeurer fidèle aux 
commandements de Jésus, l’aimer et nous laisser 
aimer par le Père, voilà le chemin du disciple, un 
chemin qui nous identifie au Christ lui-même et fait 
de nous d’authentiques témoins du Règne qui vient. 
Le pape François l’a bien compris. Il ne cesse de 
rendre compte de l’espérance qui est en lui, 
rappelant, dans une belle cohérence de vie, de 
gestes et de paroles, le chemin du Christ et de 
l’Évangile.Un chemin qui passe toujours par la 
rencontre des plus pauvres, les mendiants 
d’espérance.  

Père Gschwind  


