
Dimanche 22 août 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Saint Sauveur 
Americo Freitas - Fle de Farals 

9h30 Faycelles (Fête) 
Fle Devèze Tamalet 
11h Gréalou 
Hegesippe et Marie-Thérèse 
Balat 
 
Lundi 23 août 
18h30 Carmel 
Fle Godin 
 
Mardi 24 août 
8h Carmel 
Fle AM Lafond 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 25 août 
8h Carmel 
Int. particulière  (GH) 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Jeudi 26 août 
8h Carmel 
Fle Vidal 
15h30 Hôpital 
Célébration de la Parole 
18h30 ND de Pitié 
Fle Sanières 
Fle Loze Thoumazet Wareing 
Jean-Jacques et Jean-François 
Bex 

Vendredi 27 août 
8h Carmel 
Fle Réveillac 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
 
18h30 ND de Pitié 
Maurice Lestrade (off.) 
Raymonde Ayroles (amis) 
 
Samedi 28 août 
8h Carmel 
Yvette Roux 
18h30 N.D. du Puy 
(Messe anticipée du dimanche) 
René Alleguède 
 
Dimanche 29 août 
8h Carmel 
Fle Dubart 
10h30 Saint Sauveur 
Americo Freitas  
Louis Lacam 
Fle Salès Bouyssou 
M. Mme Hilaire Larnaudie 
 

Baptême : Noémie Ruiz 
 

9h Gréalou 
Marie-Jeanne Toulze 
10h30 Carayrac 
Louis Schlernitzauer 
 

INFO JEUNES 

Dimanche 22 août : Pèlerinage-relais de la statue de Notre-Dame de Rocamadour.  
(site Internet : http://www.mondaye.com/fr/les-prieures/sainte-foy-de-conques/nouvelles/454-conques-pelerinage-
relais-de-la-statue-de-notre-dame-de-rocamadour ) 

ANNONCES 

 
 
 
 

La porte étroite 
 

Jésus a souvent dit que Dieu 
invitait tous les hommes dans 
son Royaume.  
Mais ici, il dit : Attention, la porte 
est minuscule.   
Qu’est-ce qu’il veut nous dire  ? 
Peut-être qu’on n’entre pas 
n’importe comment dans le 
Royaume. Mieux vaut ne pas 
être trop encombré de soi-même 
pour se faufiler... 
 

Dimanche 22 août : Couvent de Vaylats : Fête de la Congrégation des Filles de Jésus 
Sur le thème : "Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps." 

 

10h    Accueil       12h30    Pique-nique (à apporter) 
10h30   Animation       15h30   Eucharistie 
 

Onze religieuses fêteront leur jubilé (50, 60, 70 ans de vie consacrée) 

TU ES LÀ, SEIGNEUR 
 

Un exode pour s’enfuir, 
en finir avec toute cette 
précarité, la mort à la clé. 

Tu es là, Seigneur. 
 

Une messe, ta gloire chantée, 
ton corps partagé. 

Tu étais là, Seigneur. 
 

Des martyrs mis à mort,  
ta Parole proclamée, 
ton Amour crucifié. 
Tu es là, Seigneur. 
Éternellement. 

 

Aude, 15 ans 

Mardi 7 septembre : Rocamadour : Journée des Retraités (animée par le MCR). 
Tous les retraités sont invités 

� Accueil à Rocamadour  à 10h. 
 

 Pour le covoiturage (participation de 5€), s’inscrire rapidement. 
� Départ à 8h30 du Foirail à Figeac 
 

    Contact : 05 65 34 71 05 
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�   Lectures : Isaïe 66, 18-21  ;  Psaume 116 ;  Hébreux 12, 5-13  ;  LUC 13, 22-30 

� Chant d'entrée 
Dieu nous accueille (p : 292) 
 

� Gloria 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 
(bis) 
 

1) Jusqu'aux cieux ta splendeur est 
chantée par la bouche des tout-petits ! 
2) Qui donc est l'homme pour que tu 
penses à lui ? Qui donc est l'homme pour 
que tu l'aimes ? 
3) Tu l'établis sur les œuvres de tes mains 
et tu as mis toute chose à ses pieds. 
 

� Psaume 
Allez par le monde entier proclamer la 
Bonne Nouvelle. 
 

� Prière universelle 
Toi plus grand que nos cœurs, écoute-
nous. 
 

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

� Chant final 
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. 
 

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

Pèlerinage Paroissial à Lourdes 17, 18 et 19 septembre 2010  
 

Nous vous proposons un temps de pèlerinage à Lourdes les 17 (13h), 18 et 19 (19h) septembre 2010.  
 

Pour vous inscrire, merci de renvoyer ce coupon réponse à :   
Abbé Luc Denjean, Lourdes 2010, 6 rue du Monastère 46100 Figeac 
 
Nom...............................................................................................Prénom..................................................................Tél :........................................................... 
 

Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

Nous serons accueillis à l’Hôtel des Sanctuaires en chambre double si vous ne venez pas en couple 
merci de donner le nom d’une personne que vous connaissez (participante au séjour) et avec qui 
vous pourriez partager la chambre : ........................................................................................................................................................................  
 

Prix du séjour tout compris 140 € par personne en chambre double.  
Ordre du chèque : « Paroisse Saint Sauveur » 

 

NB : Votre inscription sera en prise en compte à réception de ce bulletin. Un courrier, avec le 
programme, vous sera envoyé quelques jours avant le départ. 

���� 

  

EfforcezEfforcez--vous d’entrer par la porte étroite, car, vous d’entrer par la porte étroite, car,   

je vous le déclare, beaucoup chercheront je vous le déclare, beaucoup chercheront   

à entrer et ne le pourront pas !à entrer et ne le pourront pas !  

L uc est très sensible à la dimension universelle de la 
Bonne Nouvelle, conscient que Dieu a ouvert aux 

païens les portes du salut (Ac 10 et 11). Aucune tentation 
d’élitisme chez lui, qui, précisément, met l’accent sur la 
miséricorde de Dieu envers les pécheurs, les pauvres et 
les petits. Notre texte n’en est que plus remarquable 
puisqu’il évoque une porte fermée, interdisant l’accès du 
Royaume à des gens désireux d’y entrer. 
 
Ces versets nous rappellent qu’il n’est pas d’entrée dans le 
Royaume sans une conversion authentique, sans une 
porte à passer. L’image est traditionnelle dans la Bible, 
qu’il s’agisse de la porte du ciel (Gn 28, 17) ou de celle des 
enfers (Ps 9, 14), des portes des villes cananéennes ou de 
celles de Jérusalem, la cité sainte (Ps 121, 2), sans oublier 
la porte de la bergerie (Jn 10, 1). 
 
Certaines mettent en évidence la séparation ; d’autres, la  
communication entre des mondes différents : monde de 
Dieu et monde des hommes, monde des morts et monde 
des vivants, monde des frères et monde des étrangers. La 
porte du chapitre 13 de l’évangile de Luc ouvre, quant à 
elle, sur la participation à l’intimité de Dieu, signifiée par le 
banquet eschatologique. Et si le Christ s’est présenté lui-
même comme la « porte » (Jn 10, 9), c’est qu’il est l’unique 

médiateur entre le Père et l’humanité. 
Sr. E. Billoteau  


