
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 
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 
 
Lundi 31 août 
18h30 Carmel 
Int. particulière  
 
Mardi 1° septembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
11h Foyer Bataillé 
Marie-Madeleine Hagues 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 

Mercredi 2 septembre 
8h Carmel 
Fel Vezhinet Darbon Manader 
18h30 ND de Pitié 
Action de grâce 
 
Jeudi 3 septembre 
8h Carmel 
Fle Laniès 
Fle Delcloup 
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Jean-François Marty 
 
Vendredi 4 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
16h45 EHPAD Ortabadial 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Bladou Bouscarel 
Marcel Lacoste (off.) 
 
Samedi 5 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Lhorte 
Angèle et Fernand Angelergues 
Fle Adgié Lacoste 
M. Mme Léon Lopez 
 

Mariage : 16h30 Corn 
 Benjamin Francoual et 
 Séverine Bladou 
 

Dimanche 30 août :18h : Réunion Equipe Notre Dame (équipe 2). 
Mardi 1° septembre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de 
prière (Marie Réveillac : 05 65 11 98 14) 
Samedi 5 septembre : 17h, salle F. Ozanam : Réunion CDEP. 

ANNONCES 

Dimanche 6 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
11h Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Robert Rigamonti 
Charles Court (off.) 
Robert Gauthié (off.) 
Jean-Pierre Bedou (off.) 
Thérèse Capredon (amis) 
9h30 Reyrevignes  
Madeleine Magloire (amis) 
Gérard Savignac (off.) 
9h30 Felzins 
Int. particulière  
10h30 Béduer 
Int. particulière  
11h Espédaillac (Fête) 
Marguerite Amadieu (off.) 
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Salle Ozanam 
12, place de l’Estang 

 

• Samedi 5 septembre 
 de 10h à 12h 

 

• Lundi 7 septembre  
 de 15h30 à 18h 

 

• Mercredi 9 septembre 
 de 10h à 12h 

Dimanche 13 septembre 
 

Montredon 
 

Fête de Notre Dame de Pitié 
 

• 10h30 : Messe sur l’esplanade 
• 11h30 : Apéritif suivi d’un pique-

nique 
• 15h : Chapelet 

Samedi 19 septembre 
 

Rocamadour 
 

Journée de rentrée  
du catéchisme  

pour toutes les paroisses  
du diocèse. 

A99@397:3 ! 
 

A compter du 1° septembre, 
les messes à Bagnac, 
Figeac et dans le secteur 
d’Assier seront célébrées 
à 11h. 
 

Toutes les messes dans les 
autres secteurs de la 
paroisse seront célébrées à 
9h30, sauf exception. 
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22° dimanche ordinaire22° dimanche ordinaire22° dimanche ordinaire22° dimanche ordinaire    
�  Lectures :  Deutéronome 4, 1-8 ;  Psaume 14 ;  Jacques 1, 17-27 ;  MARC 7, 1-23 

Chants de la Célébration  
(pour Figeac) 

 

� Chant d'entrée 
Tu es notre Dieu (p : 294) 
 

� 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 
Tu es proche, Seigneur, fais-nous 
vivre avec toi. 
 

� Prière universelle 
Fais de nous, Seigneur, les témoins 
de ton amour. 
 

� 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 
Peuple de lumière (p : 333) 

  « Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui 
 entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de 
 l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur. » 
           (Marc 7) 

E n Afrique, il est courant de proposer au visiteur qui 
arrive de se laver les mains.  

Dans la vie familiale, la question « 
T’es-tu lavé les mains ?  résonne 
souvent comme un refrain au moment 
de passer à table.  
 
Dans l’évangile de ce jour, la question 
posée à Jésus par les scribes et les 
pharisiens pourrait sembler tout à fait naturelle. « 
Pourquoi tes disciples prennent-ils leur repas sans s’être 
lavé les mains ? » 
 
Si, en Afrique ou en famille, se laver les mains est un 
signe de politesse ou d’hygiène, pour les pharisiens, le 
repas est assimilé à un acte religieux.  
Avant de manger, il faut se purifier les mains, geste 
préalable au rite liturgique du repas.  
Mais ce geste de purification va bien plus loin. Il préserve 
de tout contact avec des personnes déclarées impures. 
Lépreux, pécheurs, païens sont maintenus à l’écart.  
Ce qui était rite de purification devient de fait un rite 
d’exclusion.  
Et la purification extérieure qui ne devait être que 
l’expression d’une pureté intérieure se trouve vidée de son 
sens.  
 
Jésus réagit avec force et violence, tout en élevant le 
débat. Il invite ses auditeurs à dépasser leurs réactions de 
rejet.  
Son enseignement vise à faire découvrir qu’il ne faut pas 
mélanger l’essentiel, qui est le commandement de Dieu, 
et l’accessoire, qui relève de la tradition des hommes. 
Jésus s’appuie aussi sur l’opposition du « dedans » et du 
« dehors ».  
 
Prisonniers de leurs rites, les pharisiens sont pris au piège 
du paraître. Jésus invite à chercher un rapport juste entre 
le dedans et le dehors, pour que le paraître ne cache pas 
l’être profond et que nous osions regarder et purifier ce 
qui est au fond de notre cœur. Heureux les cœurs purs ! 
 

Père Gschwind 
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