
Samedi 16 août 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Félicité et Antoine Lagrange / 
Fle Rouire  
Jules et Marie Costes  
 

Mariage :  Carayac 
 Jérôme Berdelou et 
 Fabienne Lacassagne 
 

Baptêmes : Cuzac 
 Keryan Lemadec 
 

  Reihac 
 Léon Bédié 
 

Dimanche 17 août 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Henri Lamy (off.)  
Mario Gusmann (off.)  
Georgette Le Foll (off.)  
Maria Munoz (off.)  
 

Baptême : St Félix 
 Marion Lafourcade 
 

10h30 Béduer 
Berthe Francoual 
11h Livernon (Fête) 
Int. particulière 
 
Lundi 18 août 
18h30 Carmel 
Int. particulière 
 
Mardi 19 août 
8h Carmel 
Fle Prat Joseph et Paulette  
10h30 Foyer Bataillé 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Mercredi 20 août 
8h Carmel 
Fle Mons Vidal  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
 
 

Jeudi 21 août 
8h Carmel 
Fle Delpech Georges et Marie  
9h Montredon 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 22 août 
8h Carmel 
Fle Geneviève Le Blanc  
16h45 EHPAD Ortabadial 
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle de Farals  
Francine Reiniche  
Fle Francoual Tabournel  
Fle Beauville Cance  
Adeline Taurand (off.)  
 
Samedi 23 août 
8h Carmel 
Fle Le Blanc  
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Moussié  
Fle Walck Yvonne Rigal Monolfi  
Fle Montméja Belvezet  
 

Mariage : 16h N.D du Puy  
 Maxime Gibrat et 
 Camille Laumond 
 
Dimanche 24 août 
8h Carmel 
Fle Laniès  
10h30 Saint Sauveur 
Americo Freitas  
Fle Fourgous Cadiergues 
Christian Sainte-Marie (off.)  
10h30 Faycelles  
Fle Devèze Tamalet 
 
Baptême : Reyrevignes 
 Chanel Blanc 
 

11h St Simon 
Int. particulière 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marie, notre Mère, 
nous nous adressons à toi 

en cette fête qui nous rappelle 
que tu es auprès du Père  

dans la gloire de la 
Résurrection. 

Toi qui étais debout  
près de la croix de ton Fils, 

tu peux, mieux que quiconque, 
comprendre nos sœurs  
et nos frères humains  

qui souffrent 
et intercéder pour eux. 
Nous voulons te confier 

aujourd’hui les chrétiens d’Irak 
et les autres communautés de 
ce pays, qui vivent un chemin 
de croix et qui implorent notre 

aide. 
Nous te confions aussi les 

chrétiens et les autres 
communautés de Terre Sainte, 

de Syrie et de  
tout le Proche Orient. 

Prends-les sous ta protection. 
Qu’ils puissent découvrir la 
présence de ton Fils auprès 

d’eux dans leur détresse. 
Intercède pour nous aussi : 
que l’Esprit Saint nous aide  

à trouver les moyens  
de leur venir en aide 
Et que nous vivions  

plus intensément la solidarité 
avec eux dans la prière. 

Amen. 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 17 août 2014 
 Semaine 33  

20° dimanche ordinaire20° dimanche ordinaire20° dimanche ordinaire20° dimanche ordinaire    
�  Lectures :  Isaïe 56, 1. 6-7 ;  Psaume 66 ;  Romains 11, 13-32 ;  MATTHIEU 15, 21-28   

Chants de la Célébration  
(pour Figeac)  

 

� Chant d'entrée 
Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu 
nous donne sa joie, Dieu nous donne 
sa joie. 
 

1) Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins,  
Vous qu’il nomme ses amis ! 
 

2) Ses chemins sont amour et vérité.  
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins,  
La Parole va germer. 
 

3) Ses chemins déconcertent vos regards ; 
son matin réconforte vos espoirs. Vous 
serez ses témoins,  
"Soyez sûrs de votre foi !"  
 

� 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 
Dieu, que les peuples t'acclament, 

qu'ils t'acclament tous ensemble. 
 

� Prière universelle 
Seigneur, nous te prions. 
 

� Après la communion 
L’amour a fait les premiers pas  
(p : 276) 
 

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

  Seigneur, viens à mon secours ! 
          (Matthieu 15, 25) 

UN CRI, DES CRIS 

Q uand les mots ne 
suffisent plus, ou, pire, 

n’existent pas pour 
exprimer tout ce qui serait à 
dire, le silence ou le cri de 
l’homme deviennent 
soudain plus forts que 
toutes les paroles.  
Jésus s’était retiré au pays 
de Tyr et de Sidon. Comme 
à son habitude, le voilà à 
l’écart de la terre où il 
annonçait la Bonne 
Nouvelle.  
 
Un cri déchire le silence de 
son repos. Un cri semblable 
à ces cris qui nous 
dérangent chaque jour et 
déchirent le silence de nos 
déplacements dans les 
transports en commun.  
Le cri d’un pauvre, d’un 
malade, d’un mendiant ou 
d’un mourant, un cri à nul 
autre pareil, qui va jusqu’à 
glacer le sang, qui remet 
chaque être humain en face 
de son humanité et de ses 
responsabilités.  
 
Il va jusqu’à détourner de 
leur chemin ceux qui 
passent, parce qu’ils 
entendent, dans ce cri, un 
appel, la dernière parole 
possible pour un être 
humain.  
 

Le cri de la Cananéenne est 
de cet ordre. « Aie pitié de 
moi, Seigneur, fils de 
David ! »  
Ces mots touchent le cœur 
des disciples et le cœur de 
Jésus.  
 
La souffrance de cette 
femme les prend aux 
entrailles.  
Les disciples intercèdent 
pour elle.  
 
Et Jésus engage le 
dialogue avec cette femme, 
qui vient à sa rencontre 
alors qu’elle n’est même 
pas du peuple d’Israël, 
auquel il est envoyé. 
Devant l’insistance de cette 
mère, devant la grandeur 
de la foi de cette femme, 
Jésus se laisse toucher, il 
répond à son attente.  
 
La guérison de sa fille 
devient signe pour les 
disciples que la Bonne 
Nouvelle déborde déjà les 
frontières d’Israël.  
 
Un cri déchire le silence et 
ouvre un vaste avenir au 
rayonnement de la Bonne 
Nouvelle.  
 

Père Gschwind  


