
Samedi 11 juillet 
8h Carmel 
Fle Jean Sudre 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Claudine Gaston Eric Henri 
Descargues -  
Manuel et Fernando Aires - 
Fle Bayle Coursinou Rives 
 

Baptême :  Serena Neves 
 
Dimanche 12 juillet 
8h Carmel 
Tauran Hubert 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Rigamonti Robert 
Alice Granier - Vigeon Albert 
Marguerite Hugonenc 
Fle Lacam Bergon Riguetti - 
Edmond Bouyssou Jullie Boué 
Elisabeth Houte 
 

Baptême :  Léane Martinet 
 

11h Camboulit (Fête) 
Fle Ségala Autin Bories Boisset 
Lacroix - Fle Bacalou - 
Fle Calasnives Porte Francoual  
10h30 Faycelles  
Int. particulière  
10h St Félix (Fête) 

Didier Marion - Int. particulière 
Fle Marion Raymond et Eugène 
Maurice Delpuech 
Fle Laborie Sainte Marie 
 
Lundi 13 juillet 
18h30 Carmel 
Int. particulière  
 
Mardi 14 juillet 
8h Carmel 
Défunts du Carmel 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 15 juillet 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Fle Joseph Lafragette Caray 
Granier 
 
Jeudi 16 juillet 
8h Carmel 
Fle Solé Fournier 

9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 

Vendredi 17 juillet 
8h Carmel 
Int. particulière  
15h30 EHPAD Montviguier 
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Roselyne Bolano 
Jean et Conception Lopez 
 

Samedi 18 juillet 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Thérèse Capredon 
Robert Rouquette (off.) 
Fle Jacobs Gerbier 
 

Mariage : 10h30 ND du Puy  
 Edouard Gourdon et 
 Laetitia Vental 
 

Baptêmes : Figeac 
 Clément Gourdon 
 

   Livernon 
 Ewynn, Kylian et Syrianna 
 Wiart 
   St Simon 
 Camille Gregory 
 

Dimanche 19 juillet 
8h Carmel 
René Poussou 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas - Fle Bernard 
Boissy Marie-Louise Destruels - 
Alberte Gaillard - Père Pierre 
Damien Somé - Fle Gautié 
Cavarroc - Thierry Alleguède - 
Fle Rossetto Vielcanet - 
Jean-Pierre Bedou (off.) 
10h30 Béduer 
Int. particulière  
10h30 Quissac (Fête) 
Suzanne Marie-Thérèse 
Delsahut 
10h30 Montredon 
Père Pierre Damien Somé 
Paul Salles (off.) 
10h30 Boussac (Fête) 
Défunts de la commune 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

Lundi 13 juillet 
 

Saint Sauveur - 17h 
 

Concert 
 

Les Petits Chanteurs  
de Lyon 

 

Chœur mixte 
 

Direction : Thibaut Louppe 

Information 
 

A partir de septembre 2015, 
les messes habituelles, dans 
le rural, passent de 10h30 à 
11h, sauf pour les fêtes 
votives ou les messes 
exceptionnelles. 

Attention ! 
 

Le secrétariat du presbytère 
sera fermé du 19 juillet au 9 
août. 
Les intentions de messe 
jusqu’au 16 août doivent 
parvenir au secrétariat du 
presbytère le 14 juillet au plus 
tard pour pouvoir figurer sur 
la feuille paroissiale. 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 12 juillet 2015 
 Semaine  28 

15° dimanche ordinaire15° dimanche ordinaire15° dimanche ordinaire15° dimanche ordinaire    
�  Lectures :  Amos 7, 12-15 ;  Psaume 84 ;  Ephésiens 1, 3-14 ;  MARC 6, 7-13 

Chants de la célébration (pour Figeac) 
 

� Chant d'entrée 
Au cœur de ce monde (p : 309) 
 

� 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 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton 
salut. 
 

� Après la communion 
Table dressée sur nos chemins 
Pain partagé pour notre vie 
Heureux les invités au repas du Seigneur 
Heureux les invités au repas de l’amour 
 

1) Tu es le pain de tout espoir,  
Pain qui fait vivre tous les hommes 
Tu es le pain de tout espoir 
Christ, lumière dans nos nuits 
 

2) Tu es le pain d’humanité 
Pain qui relève tous les hommes 
Tu es le pain d’humanité 
Christ, lumière pour nos pas 
 

3) Tu es le pain de chaque jour 
Pain qui rassemble tous les hommes 
Tu es le pain de chaque jour 
Christ, lumière dans nos vies  
 

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

  Il les envoya deux par deux. 
              (Marc 6, 7) 

ANNONÇONS LA MISÉRICORDE DE DIEU 

E n ce temps-là, Jésus appela les 
Douze7 Il les envoya en mission et 

leur donna des conseils très concrets. 
Aujourd’hui, le pape François reformule 
la mission de l’Église, l’appelant à 
redécouvrir la miséricorde avec un 
programme tout aussi concret. 
Miséricorde. C’est comme lorsque l’on 
fait attention à quelqu’un avec un 
sentiment amoureux. Dans  
« miséricorde », il y a amour, manque, 
secours, gratuité, tendresse. La 
miséricorde n’est pas une idée abstraite 
mais une réalité concrète. Dieu est 
miséricordieux. Alors, comment 
l’annoncer ? En vivant en disciples de 
Jésus ! Autrement dit, en donnant à 
manger aux affamés, à boire à ceux qui 
ont soif, des habits et un toit aux 
nécessiteux, un accueil à ceux qui sont 
étrangers, des soins aux malades, de 
l’amitié à ceux qui sont en prison, du 
respect aux personnes en fin de vie et 
décédées. Et encore, très concrètement, 
ils s’agit de conseiller ceux qui doutent, 
d’enseigner les ignorants, d’éclairer les 
consciences, de consoler les affligés, 
d’apprendre à pardonner, de renoncer à 
la violence, de nous montrer accueillants 
et patients envers les autres, de confier 
à Dieu toute la création. Ce «catalogue»  
nous semble-t-il démodé ? Dans tous les 
cas, la mission nous presse. Et il nous 
revient de ne pas faire de la miséricorde 
une idée pleine de bons sentiments, au 
risque qu’ils soient inopérants. Le pape 
François nous donne une Année sainte 
pour que notre témoignage soit plus fort 
et plus efficace. C’est là notre mission. 
Nous sommes invités à nous retrousser 
les manches sans oublier les paroles de 
Paul : « Celui qui pratique la 
miséricorde, qu’il ait le sourire »  
(Rm 12, 8). 

C’est là notre mission. Nous sommes 
invités à nous retrousser les manches 
sans oublier les paroles de Paul :  
« Celui qui pratique la miséricorde, qu’il 
ait le sourire »  
(Rm 12, 8).  
 

Karem Bustica 


