
Samedi 5 juillet 
8h Carmel 
Fle Gardou 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Int. particulière (MG)  
Int. particulière  
M. Mme Hilaire Larnaudie  
Fle Bayle Courcinou Rives  
Marie-Louise Robert  
 

Mariage : 16h Lissac 
 Christophe Coly et  
 Laetitia Bertoni 
 
Dimanche 6 juillet 
8h Carmel 
Reine Mazars Bertrand Liria 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Jean-Pierre Castagné  
Diamana Ortega 
Int. particulière  
René Moneron 
Colette Noël (off.)  
 

10h30 Béduer 
Fle Bouscasse Lacroux 
Elise Pradelle 
11h Reilhac (Fête) 
Int. particulière 
 
Lundi 7 juillet 
18h30 Carmel 
Int. particulière  
 
Mardi 8 juillet 
8h Carmel 
Jean Teyssèdre - Florence L 
18h30 ND de Pitié 
Fle Moussié  
Louis Hirondelle  
 
Mercredi 9 juillet 
8h Carmel 
Henriette et Hubert Laborie 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Jeudi 10 juillet 
8h Carmel 
Fle Philip 
9h Montredon 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
Louis Hirondelle 

Vendredi 11 juillet 
8h Carmel 
Jean Teyssèdre  
15h30 Hôpital 
Fle Siguier Pauzies  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
André Larroze Chicot (off.)  
 
Samedi 12 juillet 
8h Carmel 
Père Léon Miquel 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Americo Freitas  
G. Cros 
 

Baptême : Lissac 
 Morgane Austruy 
 

Mariage  : Fons 16h 
 Emmanuel Bayol et 
 Lucie Daynac 
 
Dimanche 13 juillet 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas 
Edmond Bouyssou Julie Boué 
Elisabeth Houte  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
André Soléry  
Fréjaville Roger (off.)  
Josette Goutelle (off.)  
 

Baptêmes :  
 Lenny et Lorenzo Diaz 
 
10h30 Camboulit (Fête) 
Fle Christian Pradel  
Fle Lacroix Ségala Autin Boisset  
Fle Porte Calasnives  
Fle Bacalou  
10h30 Faycelles  
Marguerite Delport 
10h30 St Félix (Fête) 
Défunts de la paroisse  
Didier Marion  
Delpuech Maurice  
Marion Eugène Raymond  

INFO JEUNES 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

Samedi 5 juillet 
 

Nuit des églises - Cuzac 
 

20h30 à 23h 
 

L’église Saint-Saturnin de 
Cuzac invite le public pour 
une soirée ouverte à tous et 
rythmée par des visites, des 
chants, de la musique et des 
lectures de prières.  
Tout au long de la soirée, 
musique et chants (avec la 
participation d’un quintette de 
saxophones) rythmeront la 
rencontre et rappelleront que 
l’édifice est un lieu de vie et de 
rassemblement.  
 

Le rendez-vous se terminera 
par un temps d’échanges en 
musique autour du verre de 
l’amitié.  

(1° lecture : Zacharie 9, 9-10) 
 

« Bête, ou têtu comme un 
âne » : pas terrible, la réputation 
des ânes.  
Pourtant ils rendent d’énormes 
services. Ils portent bien les 
charges. Ce sont des animaux 
modestes et utiles. Alors un roi 
qui arrive sur un âne, un petit 
âne en plus, ça ne peut pas être 
un chef de guerre ni un prince 
orgueilleux.  
Jésus, lui aussi, entrera dans 
Jérusalem, sur un âne, et les 
habitants l’acclameront comme 
un roi.  
Mais quelques jours plus tard, ils 
le condamneront à mort. 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 6 juillet 2014 
 Semaine  27 

14° dimanche ordinaire14° dimanche ordinaire14° dimanche ordinaire14° dimanche ordinaire    
�  Lectures :  Zacharie 9, 9-10 ;  Psaume 144 ;  Romains 8, 9-13 ;  MATTHIEU 11, 25-30 

Chants de la Célébration  
(pour Figeac)  

 

� Chant d'entrée 
Dieu nous accueille (p : 292) 
 

� Gloria 
Au plus haut du ciel, la gloire de 
Dieu !  Sur toute la terre, aux 
hommes la paix ! (bis) 

 
 

1) Jusqu'aux cieux ta splendeur est 
chantée par la bouche des tout-petits ! 
 

2) Qui donc est l'homme pour que tu 
penses à lui ? Qui donc est l'homme 
pour que tu l'aimes ? 
 

3) Tu l'établis sur les œuvres de tes 
mains et tu as mis toute chose à ses 
pieds. 
 

� Psaume 
Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu 
de l’univers ! 
 

� Prière universelle 
Ecoute nos prières, Seigneur exauce-
nous ! 
 

� Après la communion 
En mémoire du Seigneur (p : 268) 

 

� Chant final 
Allez dire à tous les hommes (p : 335) 

 Ce que tu as caché aux sages,  
   tu l’as révélé aux tout-petits. 
          (Matthieu 11, 25) 

 

L a période estivale est 
propice à la détente, 

aux retrouvailles familiales 
et amicales, à la rencontre ; 
et l’on peut, pendant ce 
temps de repos, oublier un 
peu ses soucis, le poids du 
quotidien, parfois si 
éprouvant.  
Les lycéens et les étudiants 
connaissent bien cette 
sensation de légèreté, ce 
sentiment de libération 
après l’effort fourni pour 
l’examen qui vient 
sanctionner un cursus 
scolaire ou universitaire.  
Ils goûtent alors un repos 
bien mérité, sortent de leur 
isolement, tournent leur 
regard vers l’avenir.  
De cette expérience de 
libération, tentons de nous 
inspirer pour comprendre 
ce que Jésus nous 
propose : rien de moins que 
son joug en échange du 
fardeau de nos vies !  
Quel est le joug qui rend le 
fardeau léger ?  
Eh bien, Jésus nous 
apprend que le joug (zugos, 
en grec) est ce qui me met 
en relation avec l’autre : 
partagé, le fardeau est déjà 
moins lourd, mais permet-il 
de goûter le repos ?  
Pas encore, avançons : la 
relation à laquelle Jésus 
invite tout homme est celle 
qui l’unit à son Père.  
C’est en entrant nous-

mêmes dans cette relation, 
en devenant disciple que 
nous trouverons le repos, 
un repos synonyme 
d’alliance et d’amour, de 
relation et d’espérance.  
C’est sous le joug de 
l’amour accueilli avec des 
cris de joie que chacun peut 
être déchargé des fardeaux 
qui pèsent sur lui. Dieu ne 
lie pas ces fardeaux sur nos 
épaules, il nous en libère.  
Puisse chacun, 
particulièrement les plus 
jeunes d’entre nous, goûter 
le repos à la manière de 
Jésus, au travers des 
rencontres d’été, et ainsi 
approfondir sa relation avec 
Dieu.  
 
 

M-D Trébuchet 

LE JOUG DE L’AMOUR Père,  
Tu nous invites au bonheur  

grâce à Jésus, ton Fils.  
Il n’a pas cherché la première 
place. Il a choisi l’humilité de 
cœur, ta douceur, et jusqu’au 

bout, jusqu’à la Croix.  
Que ton Esprit nous bouscule 

et nous pousse  
à toujours le suivre. 

 


