
Samedi 7 septembre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Claude Durand - René Adgié 
Fle Cabrignac Rougeyroles 
Fle Gratias Lacoste 
 

Mariage : 16h ND du Puy 
 Bruno Azaïs  
 et Marie Boissonnade 
 
Dimanche 8 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas - Georgette Auliac  
 

Baptême : Cayla Palouline 
 

10h30 Felzins 
Jean Lugan - Paul Devèze 
Fle Devèze Marion - Jean Delbos 
Fle Boussac-Henriette Laborie (off.) 
Fle Lafon Marinette Du Trioulou  
Fle Rames Moulinou Roland  
10h30 Faycelles  
Maurice Delmas 
10h30 Lissac  
Denise Cros - Lydie Fusté  
 
Lundi 9 septembre 
18h30 Carmel  
M. et Mme Ledeuil  
 
Mardi 10 septembre 
8h Carmel 
Défunts du Carmel  
18h30 ND de Pitié 
P. Alain Thérondel  
 
Mercredi 11 septembre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière 
 
Jeudi 12 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière 

18h30 ND de Pitié 
Americo Freitas - Int. particulière  
Louis Hirondelle - Fle Loze Thérond 
Thoumazet Wareing  
 

Vendredi 13 septembre 
8h Carmel  
Henri Pouget  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Marie-Louise Destruels Macaine 
(voisins et amis)  
 

Samedi 14 septembre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Restes Prats Roca  
Fle Montméja-Belvezet  
Fle Gratias Lacoste  
 

Mariage : 16h30 St Sauveur 
        Carlos Dias et Amélie Moulène 
 

Dimanche 15 septembre 
8h Carmel 
Roger Segons  
 

Baptême : Alexis Maël Calmejane 
 

16h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Fle Lafragette Caray  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
 

10h30 Béduer 
Georges Petit (off.) - Fle Francoual 

 

 

Lundi 9 septembre : 16h, salle F. Ozanam : Rencontre des catéchistes. 
Mercredi 11 septembre : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Mercredi 11 septembre : 20h30, salle F. Ozanam : Réunion EAP( Equipes 
d’animation pastorale). 
Jeudi 12 septembre : 20h30, 33 rue de Colomb : Réunion ACAT. 
Vendredi 13 septembre : 9h30 : Aumônerie hospitalière. 
Vendredi 13 septembre : 14h, salle F. Ozanam : Réunion FTOAD-
Théobase (groupe 2). 
Samedi 14 septembre : 10h30, salle F. Ozanam : Rencontre CE1. 

ANNONCES 

Mardi 10 septembre  
 

Rocamadour 
 

Journée des Retraités 
 

Tous les retraités sont invités à 
cette journée, animée par le 
Mouvement Chrétien des Retraités 
(MCR). 
 

- Accueil :  9h30 à l’Hospitalet ou 
10h à la Basilique 
- Messe à 11h 
- pique-nique ou restaurant. 
 

S'inscrire auprès de  Marie-José 
au 05 65 34 71 05. 
 
 

Départ  de Figeac au foirail  
à 8h30 

Dimanche 15 septembre  
 
En raison du départ du P. Serge 
Sambou, la Communauté 
paroissiale lui témoignera sa 
reconnaissance pour ces cinq 
années passées parmi elle, 
dimanche 15 septembre. 
Une messe unique sera célébrée à 
16h30 à St Sauveur en présence 
de Mgr. Turini et Mgr. Mamba, 
évêque de Ziguinchor, qui sera à 
Rocamadour pour la Semaine 
mariale du 8 au 15 septembre. 
Un apéritif dînatoire à la salle F. 
Ozanam  suivra la célébration. 

Samedi 28 septembre  
9h30 - 16h30  

Couvent de Vaylats 
 

Journée diocésaine  
de l’ACF 

ouverte à toutes 
(Action Catholique des 

Femmes) 
 

Thème : « La Foi : dépasser 
l’incroyable » 

 

Animée par le Vicaire général 
 P. François Gerfaud, 

en présence du P. Mathias Leclair 
 

Contact  :  - Suzanne D ELRIEU 
  05 65 11 92 62 
  - Christine G IBRAT  
  05 65 34 71 16 

S’inscrire avant le15 septembre 

Mercredi 11 septembre   
 

 10h - Sacristie de l’église  
St Thomas (Les Carmes)  

 
Réunion de celles et ceux qui 

veulent s’occuper du nettoyage 
et du fleurissement  

de l’église St Thomas. 
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23° dimanche ordinaire 23° dimanche ordinaire   
�  Lectures :  Sagesse 9, 13-18 ;  Psaume 89 ;  Philémon 9b-10.12-17 ;  LUC 14, 25-33 

Chants de la Célébration  
 

� Chant d'entrée 
Peuple de Dieu, marche joyeux (p : 286) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils 
unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite 
du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi 
seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut : Jésus Christ 
avec le Saint Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen. 
 

� Psaume 
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  
 

� Prière universelle 
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton 
Royaume. 
 

� Après la communion 
Pour que l’homme soit un fils (p : 315) 
 

� Chant final 
Dieu qui nous appelles à vivre (p : 284) 

    Qui veut bâtir une tour Qui veut bâtir une tour   
        commence par s’asseoir…commence par s’asseoir…  
                    Luc 14, 28)Luc 14, 28)  

JUSQU’AU BOUT  
DE L’AMOUR  
 

Q ui d’entre nous s’assoit pour préparer cette 
rentrée scolaire ? La question 

s’avère étonnante, pour peu que nous 
ayons pris du repos pendant ces mois 
d’été. Néanmoins, les textes de ce 
dimanche sont truffés de questions qui 
peuvent nous amener à reprendre nos activités 
avec sagesse et discernement. L’horizon s’ouvre 
devant nous : il est celui des possibles et de la 
nouveauté. La première lecture guide notre 
réflexion en ce sens. Nous y voyons la place de 
l’homme fragile, limité, chancelant, face à celle de 
Dieu de qui vient tout don parfait. Il y a dans ces 
lignes un véritable appel à la sérénité. Nos 
actions, aussi bonnes soient-elles, jouent 
pleinement leur rôle si elles sont vraiment 
fondées sur la Parole. La sagesse de Dieu donne 
à l’homme de sortir de sa condition précaire pour 
découvrir ses intentions les plus grandes. C’est 
aussi l’intention de Jésus en voyant ces foules qui 
le suivent. Nul ne peut tenir la distance s’il ne 
prépare la marche.  

P our nous chrétiens, la sagesse a un visage, 
celui du Christ, sagesse éternelle du Père : 

quelle place lui donnons-nous ?  
Cherchons-nous vraiment à ne rien lui préférer, à 
laisser la lumière de Pâques éclairer nos choix, 
illuminer notre cœur ?  
Et si l’expérience de l’amour de Dieu relève du 
don gratuit, il nous appartient de la désirer et de 
nous y préparer en accordant du temps à 
l’écoute de la Parole et à la prière.  
Car n’est-ce pas là que nous apprenons à le 
reconnaître à l’œuvre dans nos vies ?  
Autant de questions qui peuvent nous conduire à 
la vérité, laquelle nous rend libres pour louer et 
aptes à percevoir la « douceur du Seigneur notre 
Dieu ». 

 

 
De même, aucun de ces anonymes n’est en 
mesure d’être disciple sauf à renoncer à sa 
volonté propre. Préférer Jésus à la vie tranquille ;  
porter sa croix plutôt que s’esquiver ; renoncer à 

quantité de biens pour se mettre au 
service. Chacune de nos rentrées est 
porteuse de choix qui guident l’année 
à venir. Posons sans tarder les 
fondations solides sur lesquelles 

repose tout l’édifice de notre être intérieur. Le 
disciple, c’est celui qui regarde avec prévoyance 
comment aller jusqu’au bout de l’amour, non 
seulement pour s’en nourrir, mais aussi pour le 
faire connaître.  
 

Père C. Husson 


