
Samedi 17 août 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
M. Mme Hilaire Larnaudie  
 

Mariages : Faycelles 15h30 
 Christophe Amsler et 
 Carine Amsler-Chané 
  

  N.D. du Puy 16h  
 Guillaume Dormoy et 
 Camille Lafon 
 
Dimanche 18 août 
8h Carmel 
Bernard Gorez  
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Antoine et Félicité Lagrange  
Raymonde Calmette (off.) 
 

Baptême :  Anaëlle Ruiz 
 
10h30 Faycelles (Fête) 
Fle Fages Pradelle 
 

Baptême : Béduer 
  Amandine Dhote 
 
Lundi 19 août 
18h30 Carmel  
Alice Bergougnoux  
 
Mardi 20 août 
8h Carmel 
Fle Casadepax  
10h30 Foyer Bataillé 
Raymonde Calmette  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Mariage : St Sauveur 
 Sébastien Caudran  
 et Jaméla Alindogan 
 
Mercredi 21 août 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 22 août 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Fle de Farals  
 
Vendredi 23 août 
8h Carmel  
Fle Garrigou Valadou  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Agullo  
 
Samedi 24 août 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Julia Henriette Bruzzi (off.)  
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi  
Int. particulière (MP)  
 

Mariage :  Cuzac  
 Jérémy Sarrasin 
 et Marie Rocher 
 
Dimanche 25 août 
8h Carmel 
Marcel Debrach  
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Louis Lacam  
Germain Lolméde  
 
10h30 Faycelles 
Int. particulière 
 
10h30 Felzins (Fête) 
Soléry André  
Fle Jean Lugan  
Paul Devèze( voisins et amis)  
Georges Joseph Montméja  
Rosette Devèze  
 

INFO JEUNES  
 
Le plus cher des trésors 
 

Si tu t’es déjà fait punir pour 
avoir dit la vérité, tu sais qu’il 
faut être courageux pour refuser 
de mentir ! Jésus est venu nous 
porter la vérité de Dieu : c’est 
l’Evangile, le secret de la paix. 
Accueillir ce secret peut nous 
coûter cher, comme il a coûté 
très cher à Jésus. Nous pouvons 
perdre certains amis, même très 
proches. Mais il faut savoir ce 
qu’on veut et faire des choix. Un 
peu comme les sportifs font des 
choix pour être performants. Et 
l’Evangile nous rapporte bien 
plus qu’un podium olympique : il 
éclaire pour nous le visage de 
Dieu ! 

 
Ecoutez PRESENCE,  

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7  

Du 23 au 25 août  
 

Camp ACE 
 

Centre d’accueil 
de Bouillac 

 
Pour tous les Clubs ACE. 

On peut inviter des copains ! 
 

Contact : Colette :  06 89 35 32 00 
   05 65 41 59 45 

Dimanche 1° septembre  
 

Montredon 
Notre Dame de Pitié 

 

Fête des Familles 
 

 -10h30 : Messe 
 - Apéritif  
 - Pique-nique (à apporter) 
 - 15h30 : Chapelet pour 
        les enfants 
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  SemaineSemaine  3434  

20° dimanche ordinaire 20° dimanche ordinaire   
�   Lectures :  Jérémie 38, 4-10 ;  Psaume 39 ;  Hébreux 12, 1-4 ;  LUC 12, 49-53 

Chants de la Célébration  
 

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

� Gloria 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la 
terre (bis)  
1) Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons ! Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire ! 
2) Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-
puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père ! 
3) Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-
Haut ! Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du 
Père ! 
 

� Psaume 
Seigneur, à mon aide ! Viens à mon secours ! 
 

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

� Après la communion 
Celui qui a mangé de ce pain (p : 48) 
 

� Chant final 
Peuple de lumière (p : 333) 

  Je suis venu apporter Je suis venu apporter   
      un feu sur la terre.un feu sur la terre.    
              (Luc 12, 49)(Luc 12, 49)  

 

L’ AVÈNEMENT D’UN MONDE 
NOUVEAU  
 

J ’ai toujours été étonné d’entendre les premiers 
mots de Jésus dans l’évangile de Marc. Jésus 

vient d’être baptisé par Jean et ses premières paroles 
sont un appel à la conversion : « Le règne de Dieu 
est tout proche. 
Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne 
Nouvelle. »  
En quelques mots, tout 
est dit de la mission qui 
sera celle de Jésus. Mais 
pour comprendre sa mission, il nous faudra le suivre 
sur les routes de Galilée, marcher avec lui et comme 
lui, l’écouter et chercher à comprendre ce qu’il dit, 
s’étonner de ses miracles et de son attention aux 
petits et aux pauvres, passer par le Golgotha et le 
tombeau vide.  
En marchant sur les pas de Jésus, nous découvrons 
que le salut vient de Dieu et non pas d’alliances 
sombres et étranges. Suivre Jésus ne relève pas 
d’habitudes qui pourraient friser la lassitude, mais 
bien d’un choix personnel.  
On n’hérite pas de la foi : il faut la choisir, risquer un 
oui à une parole d’amour qui bouleverse et change 
tout. Sans cesse, il nous faut dépasser la nostalgie de 
nos projets personnels pour dire oui au projet de 
Dieu.  
L’invitation de Jésus à la conversion est une 
urgence : le début d’un monde nouveau est en jeu. 
Jésus annonce un baptême, une loi nouvelle, un 
autre monde dans l’avènement duquel nous devons 
engager nos vies, sans avoir peur de nager à contre-
courant.  
Le règne de Dieu est tout proche. Dès lors, il faut 
prendre des décisions pour éviter la compromission, 
au risque de marquer des ruptures et des 
séparations.  
C’est à ce prix que nous pourrons risquer le pas 
suivant sur le chemin de la vie que Dieu nous 
dessine. Un feu nouveau éclaire nos ténèbres.  
 

Père Benoît Gschwind 

L ’image du coureur ou de l’athlète qui se 
débarrasse de ce qui l’alourdit ou 

l’entrave est classique dans l’Antiquité. 
À chacun de relire sa vie et de discerner où le  
« fardeau du péché » pèse plus 
particulièrement, ralentissant sa marche sur  
« les sentiers de l’Évangile » (Règle de saint 
Benoît) : culte de ces idoles que sont le 
pouvoir, l’avoir, le paraître, appesantissement 
sur soi-même (ses malheurs, sa rancoeur…), 
morosité qui frise la désespérance, 
propension à se passer de Dieu dans ses 
choix de vie, etc. Un discernement qui nous 
permet d’engager le combat spirituel pour 
lequel la lettre aux Éphésiens (Ep 6, 10-17) 
nous propose des armes « de lumière »  
(cf. Rm 13, 12-14).  
Alors, regardons le Christ, vrai Dieu et vrai 
homme, en nous rappelant cette parole 
d’Isaïe (Is 40, 31) : « Ceux qui mettent leur 
espérance dans le Seigneur trouvent des 
forces nouvelles. » 


