
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  
Josette Vergne 
 

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 
 
Lundi 25 août 
18h30 Carmel 
Fle Pouget Estival  
Louis Hirondelle  
Jean-Louis Maisonabe 
 
Mardi 26 août 
8h Carmel 
Marthe Dumas  
18h30 ND de Pitié 
Fle Sanières  
 
Mercredi 27 août 
8h Carmel 
Défunts du Carmel  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Jeudi 28 août 
8h Carmel 
Fle Garrigoux (St Cirgues) 
9h Montredon 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Vendredi 29 août 
8h Carmel 
Fle Zazo 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Marcel Lascols (off.)  
Noélie Petit (off.)  
Roger Bos (off.)  
 
Samedi 30 août 
8h Carmel 
Fle Benoît 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Int. particulière 
 
Mariage : 16h Camboulit 
 Mattew Williams et 
 Rebecca Rowntree 
 
Dimanche 31 août 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Louis Lacam  
Fle Moreno Torres  
Irénée Lavergne (off.)  
Raymonde et Henri Calmettes  
9h Gréalou 
Int. particulière 
10h30 Carayac 
Angèle Ausset et Clément 
Louis Schlernitzauer 
10h30 Felzins (Fête) 
Fle Boussac   
Jean Delbos  
Fle Bouissou Eugène  
Jean-Marie Bos  
Hubert Laborie (off.)  
Raymonde Lacam (off.)  
11h Assier (Fête) 
Fle Pons Poujade  
Emile Pélissier  
Fle Pons Elise et Fle Vedeleau  
Gilbert Maurice Turenne (off.) 

INFO JEUNES 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

INSCRIPTIONS  
AU CATÉCHISME  2014 

 

Salle Ozanam 
12, place de l’Estang 

 

• Mardi 2 septembre  
 de 16h à 18h 

 

• Mercredi 3 septembre  
 de 10h à 12h 

 

• Samedi 6 septembre 
 de 10h à 12h 

Dimanche 7 septembre 
 

Montredon - N.D. de Pitié 
 

Pèlerinage  
pour les familles 

 

• 10h30 : Messe 
 

• 11h30 : Inauguration du 
vitrail de JM Cambon 

 

• 12h : Apéritif puis repas 
apporté par chacun 

 

• 15h30 : Chapelet pour les 
familles 

Le rôle d’un chef, c’est important. 
Mais dans la Bible, les prophètes 
rappellent souvent aux rois et aux 
grands personnages que leur 
pouvoir n’est pas pour leur succès 
personnel.  
Le vrai chef, aux yeux de Dieu, 
c’est celui qui est au service des 
autres. Il est responsable d’eux, il 
doit se soucier en particulier des 
plus faibles.  
Il doit être comme un bon capitaine 
de navire : il aura l’esprit tranquille 
seulement quand il aura conduit 
tous ses passagers à bon port... 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 24 août 2014 
 Semaine 34 

21° dimanche ordinaire21° dimanche ordinaire21° dimanche ordinaire21° dimanche ordinaire    
�  Lectures :  Isaïe 22, 19-23 ;  Psaume 137 ;  Romains 11, 33-36 ;  MATTHIEU 16, 13-20 

Chants de la Célébration  
(pour Figeac)  

 

� Chant d'entrée 
Les mots que tu nous dis (p : 75) 
 

� 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 
Toi, le Dieu fidèle, poursuis ton 
œuvre d’amour ! 
 

� Prière universelle 
Fils du Dieu vivant, exauce-nous. 
 

� Après la communion 
1) Notre Dieu s'est fait homme pour que 
l'homme soit Dieu, mystère inépuisable, 
fontaine du salut. Quand Dieu dresse la 
table, il convie ses amis, pour que sa vie 
divine soit aussi notre vie ! 
 

2) Dieu se fait nourriture pour demeurer en 
nous, il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie, 
pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

3) Il frappe à notre porte le Seigneur tout-
puissant, il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. Dénué 
d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se 
donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

4) Que nos cœurs reconnaissent en ce pain 
et ce vin, l'unique nécessaire, qui surpasse 
tout bien. Ce que nos yeux contemplent, 
sans beauté ni éclat, c'est l'Amour qui 
s'abaisse et nous élève à lui. 
 

� Chant final 
Peuple de lumière (p : 333) 

  Pour vous, qui suis-je ? 
        (Matthieu 16, 15) 

DES CLEFS, POUR QUOI FAIRE ? 

P our ouvrir les portes, direz
-vous! Mais pas n’importe 

lesquelles: les portes du 
Royaume des cieux. Comme 
s’il y avait des serrures pour 
franchir le passage dans la vie 
en Dieu.  
Oui, les clefs du Royaume 
ouvrent à la vie dans la 
miséricorde de Dieu. Pierre 
reçoit de Jésus non seulement 
la garde des clefs mais aussi 
le pouvoir de « lier et délier », 
de donner les conditions du 
passage.  
Etonnant pouvoir confié à un 
homme, avec ses faiblesses, 
ses trahisons mais aussi ses 
coups de cœur, ses actes de 
foi inspirés par l’Esprit.  
Dans l’interrogatoire de Jésus, 
il y a de quoi nourrir la relation 
de chacun avec le Seigneur. 
La bonne réponse s’inscrit 
d’abord dans l’Histoire : Jean-
Baptiste, Elie, Jérémie ou l’un 
des prophètes. Nous avons 
besoin de repères et de 
figures consensuelles. Mais 
cela ne suffit pas, l’entrée 
dans le Royaume appelle un 
engagement personnel :  

« Et toi, que dis-tu ? Pour toi, 
qui suis-je ? »  
Les clefs de nos réponses 
trouvent les serrures des 
témoignages apportés par le 
Christ et son Église : don, 
pardon, miséricordeT Les 
signes du Royaume sont dans 
l’attention aux petits et aux 
pauvres, dans une Eglise aux 
périphéries, comme le dirait le 
pape François.  
D’ailleurs, c’est bien à ce 
dernier que sont confiées les 
clefs !  
Lier et délier, c’est incarner 
l’aujourd’hui de Dieu, quand le 
dire et le faire sont en 
cohérence avec l’amour de 
Dieu.  
Dans le don des clefs du 
Royaume, il y a la confiance 
sans limite que Jésus fait à 
Pierre et à ses successeurs. 
Alors, posons une réponse 
libre et joyeuse au « qui suis-
je ? » et faisons confiance au 
pape François pour nous 
montrer les chemins qui 
ouvrent les portes du 
Royaume.  

Père Pecqueux 


