
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 6 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
11h Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Robert Rigamonti 
Int. particulière 
Thérèse Capredon (amis) 
Charles Court (off.) 
Robert Gauthié (off.) 
Jean-Pierre Bedou (off.) 
9h30 Reyrevignes  
Madeleine Magloire (amis) 
Gérard Savignac (off.) 
9h30 Felzins 
Int. particulière  
10h30 Béduer 
Int. particulière  
11h Espédaillac (Fête) 
René Fort 
Marguerite Amadieu (off.) 
 

Lundi 7 septembre 
18h30 Carmel 
Ames du purgatoire 
 

Mardi 8 septembre 
Nativité de la Vierge Marie 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Suzanne Galtié 
Fle Thérèse et Jacques Grosse 
 

Mercredi 9 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
 
 
 

18h30 ND de Pitié 
Robert Bedou 
Gérard Chouvin 
 
Jeudi 10 septembre 
8h Carmel 
Défunts du Carmel 
Int. particulière  
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Vendredi 11 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
15h30 EHPAD Montviguier 
Jean-Marie Pesteil 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Samedi 12 septembre 
8h Carmel 
Fle Marie-Madeleine Hagues 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Americo Freitas - Michèle Boyer 
Marcel Lacoste 
 
Dimanche 13 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
11hSaint Sauveur  
Americo Freitas - Guy Jouve 
Charles Court (off.) 
Eliane Gervier (off.) 
9h30 Lissac 
Holié Jean et Ezilda 
Fle Melling et Guldner 
Raymonde Bonnet (off.) 
Denise Salissard (off.) 
Yvette Bouzou (off.) 
10h30 Faycelles  
André et Andrée Austruy 
10h30 Montredon  
Fle Paul Salles 
Marcel Lacoste 
11h Assier 
Fle Melling et Guldner 
 

Du 6 au 13 septembre : Rocamadour : Semaine mariale. 
Mardi 8 septembre : 14h, salle F. Ozanam  : Réunion Equipes funérailles 
de Figeac. 
Vendredi 11 septembre : 20h30, salle F. Ozanam : Sens et Chemin du 
baptême (Rencontre 1). 

ANNONCES 
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Salle Ozanam 
12, place de l’Estang 

 
 

• Lundi 7 septembre  
 de 15h30 à 18h 

 

• Mercredi 9 septembre 
 de 10h à 12h 

Samedi 19 septembre 
 

Rocamadour 
 

Journée de rentrée  
du catéchisme  

pour toutes les paroisses  
du diocèse. 

Dimanche 13 septembre 
 

Montredon 
 

Fête de Notre Dame de Pitié 
 

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

nique 
• 15h : Chapelet 

Dimanche 27 septembre 
 

Eglise St Sauveur - 17h 
 

C813>47 
 

Orgue, bombarde, ocarina 
 

Musiques traditionnelle de 
Bretagne 

 

Avec Jean Baron et  
Jean-Cédric Salaun 

 
Organisé par les Amis des Orgues de 

Figeac 

Samedi 26 et  
dimanche 27 septembre 

 

Carmel de Figeac 
9h à 12h - 14h à 19h 

 

Vente-Exposition 
 

Confection, Icônes, objets 
divers, confiture et gâteaux 

 

Venez nombreux ! 
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23° dimanche ordinaire23° dimanche ordinaire23° dimanche ordinaire23° dimanche ordinaire    

�   Lectures :  Isaïe 35, 4-7 ;  Psaume 145 ;  Jacques 2, 1-5 ;  MARC 7, 31-37 

Chants de la Célébration  
(pour Figeac) 

 

� Chant d'entrée 
Signes par milliers (p : 330) 
 
 

� 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 
Je te chanterai, Seigneur, tant que je 
vivrai. 
 
 

� Prière universelle 
Entends, Seigneur, la prière qui 
monte de nos cœurs. 
 
 

� Après la communion 
Je suis le pain vivant, descendu du 
ciel, qui mangera ce pain vivra à 
jamais. Et le pain que, moi, je 
donnerai, c'est ma chair pour la vie 
du monde. 
 

1) Pain d'unité pour l'homme, un peuple de 
frères, marchant vers la terre promise. Pain 
d'unité pour l'homme dans ce qui diffère et 
devient chance pour l'église. 
   

 
2) Pain du partage pour l'homme, vivre 
solidaire dans l'ordinaire des jours qui 
passent. Pain du partage pour l'homme 
donné sans frontière pour que justice et paix 
se fassent. 
  

 
3) Ce pain d'espoir pour l'homme pétri de 
lumière et qui appelle à la confiance. 
Ce pain d'espoir pour l'homme pour la vie 
entière. Dieu renouvelle son alliance. 
 
 

� Chant final 
Touche nos oreilles (p : 290) 

    Ouvre-toi ! 
        (Marc 7, 33) 

Q:’>1 >27-5P Q> P’<:=9157;  
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V oici que l’Ecriture parle de tous nos sens et à tous 
nos sens, en ce dimanche.  

Au cœur de la liturgie qui convoque 
toujours le chrétien dans sa pleine 
humanité à entrer en relation avec 
son Dieu, impossible, aujourd’hui, 
d’oublier que nous sommes un 
corps et que Dieu fait alliance aussi 
avec notre corps.  
Comment ne pas être touché à 
l’évocation des maux qui l’atteignent 
et des souffrances que ceux-ci engendrent ?  
Cécité, claudication, surdité, difficulté d’élocution… 
Notre société qualifie aujourd’hui ces atteintes 
corporelles de «déficience» voire de «handicap». 
Elles sont le signe d’un dysfonctionnement physique, 
dont l’individu moderne attend de la science médicale 
qu’elle y remédie, et d’un manque, dont on attend de 
la société qu’elle le compense. Il faut réparer ce qui 
dysfonctionne et réintégrer socialement les 
personnes.  
Jésus lui-même semble montrer l’exemple d’une 
éthique de la guérison dans laquelle se joue le salut.  
Il guérit et restaure l’autre dans son intégrité aux yeux 
de ceux qui le lui ont amené.  
Ces textes nous touchent parce qu’ils disent quelque 
chose de la personne humaine et de son rapport avec 
Dieu et avec les autres au travers de son corps.  
La question est inévitable : qu’en est-il de l’homme qui 
continue à boiter, à mal voir, à entendre de travers ? 
Bref, qu’en est-il de l’humanité pécheresse qui 
confond riche et pauvre ?  
Être humain, c’est se laisser toucher : voilà 
l’enseignement de Jésus. Ne pas nier sa vulnérabilité 
mais en faire le creuset de la rencontre qui 
transforme.  
Rien n’est plus humain que d’offrir son visage blessé 
au regard de l’autre et à la main qui prend soin. 
 

Marie-Dominique Trébuchet 


