
Samedi 29 juin 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Int. particulière (amis défunts)  
 

Mariage : 16h N.D. du Puy  
 Philippe Gény et 
 Pascale Szwed 
 
Dimanche 30 juin 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Int. particulière  
 

Baptême : Brianna Piacentino 
 
 

9h Gréalou 
Lucette Pezet 
10h30 Carayac 
Louis Schlernitzauer 
 

Baptême : Béduer  
 Jules Allègre   
 

10h30 St Jean (Fête) 
Fle Latrémolière Blanqui 
Fle Grès  
 
Lundi 1° juillet 
18h30 Carmel  
Marie-Louise Destruels Macaine 
 
Mardi 2 juillet 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Foyer Bataillé 
Fle Hagues Lamanilève Aimée 
Marès  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Mercredi 3 juillet 
8h Carmel  
Sr. Eliane 
18h30 ND de Pitié  
Fle Boudou Magnaval  
 
Jeudi 4 juillet 
8h Carmel 
Int. particulière 

18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 5 juillet 
8h Carmel  
Int. particulière 
16h45 EHPAD Ortabadial  
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Bladou Bouscarel  
René Roux  
Roger Jammes  
Marie-Louise Destruels Macaine 
 
Samedi 6 juillet 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Claude Durand  
Sébastien et Lionel Pingrieux  
Int. particulière  
Michel Pouzoulet  
M. Mme Hilaire Larnaudie  
Fle Bayle Coursinou Rives  
 
Mariage : 16h30 N.D. du Puy  
 Cédric Laroche et 
 Amélie Teulier 
 

Baptêmes : Reyrevignes  
 Loane Joutet 
 

  Cuzac  
 Héloïse et Armand 
 Jonquières 
 
Dimanche 7 juillet 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
André Castanié (off.)  
Int. particulière  
Jean-Pierre Castagné  
 

Baptême : Enzo Rouquié 
 
10h30 Béduer 
Pierre Batut 
 
 

INFO JEUNES  
 

SOS Urgence ! 
 
 

Quand Jésus choisit un nouveau 
disciple, il y a vraiment urgence ! 
Il n’y a plus un instant à perdre. 
Cela ne veut pas dire qu’il est 
attiré comme un aimant vers lui ! 
Jésus le laisse libre de choisir, 
mais il le prévient : il aura besoin 
de toute son énergie.  
Il n’aura pas le temps de 
s’occuper du passé. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ecoutez PRESENCE,  

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7  

Samedi 6 juillet  
 

20h30 
 

NUIT DES EGLISES 
 

 à Fourmagnac  

Dimanche 7 juillet  
 

16h - Saint Sauveur 
CONCERT 

 

Avec Frère Jean Daniel, de 
Conques, à l’orgue et Bruno 

Garnero à la trompette. 

Samedi 6 juillet  
 

21h - Eglise St Sauveur 
 

CONCERT 
 

Sources et Résonances 
 

avec le Chœur  
Saint Ambroise 

ANNONCES 

Du 1° au 5 Juillet : Pélé VTT 



GGROUPEMENTROUPEMENT  PPAROISSIALAROISSIAL   DEDE  FFIGEACIGEAC   Dimanche 30 juin 2013Dimanche 30 juin 2013  
  SemaineSemaine  2727  

13° dimanche ordinaire 13° dimanche ordinaire   
�  Lectures :  1 Rois 19, 16-21 ;  Psaume 15 ;  Galates 5, 1.13-18 ;  LUC 9, 51-62 

Chants de la Célébration  
 

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

� Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
paix sur la terre, joie de l’univers ! 
 

1) Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton 
peuple te rend grâce.  
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui 
vient.  
A 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 
Dieu, mon bonheur et ma joie ! (bis) 
 

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

� Après la communion 
Pain de Dieu, pain de vie (p : 324) 
 

� Chant final 
Envoie tes messagers (p : 176) 

  Le temps approchait, Le temps approchait,   
        Jésus prit avec courage Jésus prit avec courage   
            la route de Jérusalem.la route de Jérusalem.  
                      (Luc 9, 51)(Luc 9, 51)  

OSER CHANGER DE VOIE  
 

L es mois d’été sont synonymes de répit pour chacun 
d’entre nous et l’évangile nous donne à méditer une 

journée où Jésus semble ne pas avoir une minute pour lui ! 
Quel contraste ! Les rencontres qu’il vit peuvent tout à fait 
ressembler à une trame pour relire l’année scolaire écoulée… 
Entre cet homme qui veut suivre le Christ, mais semble 
prendre soudainement peur face à l’exigence de la tâche, et 
le deuxième qui saisit bien l’appel pressant du Seigneur, mais 
désire d’abord gérer ses affaires urgentes… Et que penser de 
ce dernier qui promet de se mettre à la suite du Maître, mais 
qui finalement restera chez les siens ? Toutes ces vies, 
certes empreintes de générosité, ne parviennent pas au but 
qu’elles ont envisagé un moment. Pourtant tout y est question 
d’amour, de liberté intérieure et de docilité à la mouvance de 
l’Esprit. Il en est d’ailleurs de même avec Élisée qui, 
percevant bien l’appel à tout quitter que Dieu lui adresse, 
désire d’abord faire ses adieux aux plus proches. La radicalité 
de l’appel à tout abandonner pour suivre le Seigneur est une 
pure folie, et c’est à chaque baptisé de voir comment il est 
fidèle à sa vocation première. 

UN MÊME AMOUR 
Que Dieu notre Père vous conduise à lui 

et fasse briller sur vous la splendeur de sa gloire ! 
Que le Fils unique de Dieu, notre Maître et notre Frère, 

vous révèle la beauté de son visage de Ressuscité ! 
Que l’Esprit Saint vous comble de ses dons 

et vous donne la joie de connaître la paix et la lumière 
de la Très Sainte Trinité, 

maintenant et dans les siècles des siècles ! 
Amen ! 

Une prière du pape Benoît XVI 

Néanmoins, il faut parfois oser emprunter 
d’autres voies, tout en envisageant un avenir 
riche et davantage en cohérence avec nos 
aspirations les plus profondes. Il a suffi à Élisée 
de voir le manteau d’Élie à terre pour 
comprendre qu’il devait se mettre en route et 
passer à autre chose. Prenons à notre tour le 
temps des vacances pour envisager de vivre à 
la suite du Christ d’une autre manière, toujours 
plus fidèle à l’Évangile. 

Père Husson 


