
Samedi 22 août 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Daniel Bousquet 
Antoine et Félicité Lagrange 
Fle Lemouzy  
Marguerite Hugonenc 
Jean Sounillac (off.) 
18h Lentillac St Blaise 
Pour la paroisse 
 

Mariages :  15h ND du Puy 
 Maxime Caron et 
 Céline Champeymont 
 

  15h30 St Sauveur 
 Nicolas Harmelle et 
 Sophie Cazard 
 

Baptême : Luka Poux 
 
Dimanche 23 août 
8h Carmel 
Fle Zazo 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Elie et Marie Saby 
Maria Fabert 
Marthe Lavernhe 
Fle Dournes et Raymond 
Daynac 
Cécile Lapergue (off.) 
 

Baptêmes : Charly Flores 
  Anaël Beffre 
 
10h30 Faycelles (Fête) 
Raymond Dournes 
10h30 St Simon 
René Delfour 
Fle Salgues Costes 
Elie Boudet (off.) 
Célina Lasfargues (off.) 
René et Georgette Delfour (off.) 
 
Lundi  24août 
18h30 Carmel 
Mme Vezinhet 
 
 
 

Mardi 25 août 
8h Carmel 
Fle Marie-Madeleine Hagues  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (LC) 
Louis Delpech 
Stéphane Maruéjouls (off.) 
 
Mercredi 26 août 
8h Carmel 
Fle Selves 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Jeudi 27 août 
8h Carmel 
Fle Tedesco 
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Anibal Sanfins 
 
Vendredi 28 août 
8h Carmel 
Fle Perboyre 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Jeanne Barutaut  
André Larnaudie  
Monique Ponchie 
Marcelle Delouvrier (off.) 
 
Samedi 29 août 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Dominique Alioti 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
Fle Rouire Del Pino 
Fle Aguiar 
Jean Sounillac (off.) 
Michèle Boyer (off.) 
 
Baptême : Elsa Aguiar Ferrera 
 

Dimanche 30 août :18h : Réunion Equipe Notre Dame (équipe 2). 
 

ANNONCE 

Lundi 24 août 
 

Chapelle du Carmel  
7 avenue Jean Jaurès 

 

Les Carmélites de Figeac 
désirant partager avec tous les 
joies  de l'année centenaire de 
la naissance de Sainte  Thérèse 
d'Avila,  leur fondatrice, vous 
invitent à participer  à un temps 
de prière en leur Chapelle. 
 

• 15h45 : Oraison 
• 16h45 : Chapelet avec 

Thérèse 
• 18h00 :  Vêpres 
• 18h30 : Messe 
 

Après la messe, Adoration 
Eucharistique jusqu'à 21h 

Information 
 
 

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

Dimanche 30 août 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Marcel Caussanel 
Victor et Lucienne Isserte 
Louis Hirondelle 
Maria Antoinette Lauzur (off.) 
9h Gréalou 
Int. particulière 
10h30 Assier (Fête) 
Fle Pons Poujade 
Fle Emile Pelissier 
10h30 Felzins (Fête) 
Fle Carrière - Soléry André - 
Fle Paramelle Graves Pradines - 
Fle Carbonnet - 
Père Pierre Damien Somé 
Delbos Jean - Devèze Paul - 
Fle Germaine et Henri Acquié 
Int. particulière 
Léa et Raymond Devèze 
Lacam Raymonde 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 
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21° dimanche ordinaire21° dimanche ordinaire21° dimanche ordinaire21° dimanche ordinaire    
�  Lectures :  Josué 24, 1-18 ;  Psaume 33, Ephésiens 5, 21-32 ;  JEAN 6, 60-69 

Chants de la Célébration  
(pour Figeac) 

  
� Chant d'entrée 
Quand s’éveilleront nos cœurs (p : 72)  
 

� Gloria 
Gloria, gloria in excelsis Deo ! (bis) 
 

� Psaume 
Goûtez et voyez comme est bon le 

Seigneur ! 
 

� Prière universelle 
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 

� 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 
Sur les routes  de l’Alliance (p : 326)  

  Seigneur, à qui irions-nous ?  
    Tu as les paroles de la vie éternelle.  
            (Jean 6) 

Q ui exagère ? Jésus avec « cette parole rude » ? 
Ou les disciples, eux qui avaient mangé du pain 

à satiété quelques jours auparavant ?  
La communauté qui a mis par écrit le passage 
proposé dans l’évangile de ce jour témoigne d’une 
expérience de foi significative. D’abord, elle a 
découvert que rester fidèle au Christ est une grâce. 
Dans la longue marche avec le Maître, les raisons 
de le quitter ont été nombreuses.  
Combien de fois ces disciples se sont-ils égarés 
dans l’illusion de tenir dans les épreuves tout seuls, 
par simple volonté ? Jusqu’au jour où ils ont saisi 
dans leur propre chair que «c’est l’Eprit qui fait 
vivre».  
Désormais, leur annonce est sans ambiguïté : 
personne ne peut venir au Christ si cela ne lui est 
pas donné par le Père. 
Ensuite, après le matin de Pâques, cette 
communauté a réalisé que le Christ est le seul 
Sauveur.  
Longtemps, ce salut est resté obscur. Pour certains, 
il s’accomplissait dans une restauration politique, 
pour d’autres, auprès d’un prophète qui guérissait 
les malades et donnait à manger aux foules…  
Jusqu’au jour où ils se sont aperçus que les paroles 
de Jésus sont esprit et qu’elles sont vie. Aussitôt, 
centrés sur le Christ, ils ont reconnu qu’il a les 
paroles de la vie éternelle. 
Finalement, cette première génération de chrétiens a 
constaté que le choix de suivre le Christ appartient à 
chacun.  
C’est une décision personnelle, une adhésion libre et 
sans réserve. Partir ou rester. Accueillir le don du 
Père ou batailler avec ses pauvres poings.  
Vivre… ou mourir. En ce dimanche, puissions-nous 
faire le bon choix ! 

Karem Bustica  
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Demandons-nous de quelle nature est cette foi.  
Relève-t-elle d’une certitude bétonnée qui ne supporte 
aucun questionnement et garantit une trajectoire 
assurée ?  
Ou est-elle de l’ordre d’une adhésion aimante et risquée 
qui, sans nier ses incompréhensions et les obscurités du 
discours de Jésus, choisit de ne pas se décourager et 
de se laisser conduire au-delà ? 

Car il n’y a rien d’étonnant à ce que nous 
soyons dépassés par le mystère du Verbe 
fait chair se donnant sous les espèces du 
pain et du vin.  
Et s’il nous introduit dans un monde 
renouvelé et nous recrée en profondeur, il 
ne s’agit en rien d’une évidence. 
Rappelons-nous alors que « c’est l’Esprit 
qui fait vivre » et que « la chair n’est 
capable de rien ». Autant dire que, laissés 
à nos propres forces, à notre seul 
raisonnement, nous ne pouvons aller bien 
loin. Ce qui nous incite à implorer le 
secours de l’Esprit pour poursuivre notre 
cheminement de croyant dans l’attente de 
la pleine révélation. 

 

 


