
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  
Marguerite Hugonenc  
 

Mariage : 16h30 St Sauveur 
        Carlos Dias et Amélie 
Moulène 
 

Dimanche 15 septembre 
8h Carmel 
Roger Segons  
 

Baptême : Alexis Maël 
Calmejane 
 

16h30 Saint Sauveur  
(Après la messe, rendez-vous 
salle F. Ozanam) 
Americo Freitas - Int. particulière 
Fle Lafragette Caray  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
 

10h30 Béduer 
Georges Petit (off.)  
Fle Francoual 
 
Lundi 16 septembre 
18h30 Carmel  
Int. particulière 
 
Mardi 17 septembre 
10h30 Foyer Bataillé 
Int. particulière 
11h15 Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Mercredi 18 septembre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière 
 

 

Jeudi 19 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
15h30 Hôpital  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 20 septembre 
8h Carmel  
Int. particulière 
16h45 EHPAD Ortabadial  
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Samedi 21 septembre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
Fle Gratias Lacoste  
Int. particulière (ami)  
 

18h Lentillac St Blaise 
Pour la paroisse  
Fle Sors  
 
Dimanche 22 septembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas - Fle de Farals 
Père Michel Godin  
Fle Alfred et Rosa Truel  
Léon Ziemiak - Jean Souléry 
Jean-François Marty  
 

9h Camburat 
Fle Guiche Bahut - Fle Davet 
10h30 Faycelles  
Fle Radureau 
Edouard et Léontine Calmette 
 

Baptême : Eva Esparre 
 

10h30 Viazac 
Lucien Courchinoux (off.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 17 septembre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mercredi 18 septembre : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre des parents 
de l’Eveil à la Foi. 
Samedi 21 septembre : 14h, Maison paroissiale d’Assier : Conseil 
paroissial. 
Samedi 21 septembre : 16h30, salle F. Ozanam : Réunion CdEP. 

ANNONCES 

Mardi 17 septembre  
de 9 h 30 à 17 h  

au Foyer Valentré à Cahors  
 

Journée festive de la 
délégation du Secours 
Catholique du Quercy  
(diocèses de Cahors et de 

Montauban, en présence de nos 
deux évêques) 

 

Thème : « Secours Catholique… 
chemin d'espérance . » 

 
Pour plus de renseignements : 

05 65 50 16 13 et  
06 74 45 52 05 

 

Cette journée s'adresse à tous les 
acteurs du Secours Catholique : 
les bénévoles, les accueillis, les 
permanents et les donateurs. 

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 

Samedi 21 et  
dimanche 22 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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24° dimanche ordinaire 24° dimanche ordinaire   
�   Lectures : Exode 32, 7-14 ;  Psaume 50 ;  1 Timothée 1, 12-17 ;  LUC 15, 1-32 

Chants de la Célébration  
 

� Chant d'entrée 
Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
1) Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour  
2) D'Abraham, il fit un grand peuple, Eternel est son 
amour, Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour  
3) Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, Eternel est son 
amour, Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour  
 

� Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la t erre 
aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la t er-
re, joie de l’univers ! 
 

1) Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend 
grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui 
vient. A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, 
dans l'Esprit. 
 

2) Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du pé-
ché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-
Haut, le Seigneur. 
 

� Psaume 
Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  
 

� Prière universelle 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, 
nous te prions. 
 

� Après la communion 
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du 
Christ. Devenez ce que vous recevez, 
vous êtes le Corps du Christ. 
 

1) Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous 
qu'un seul corps ; abreuvés de l'unique Esprit, nous 
n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

2) Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un 
cœur et qu'une âme ; fortifiés par l'Amour du Christ, nous 
pouvons aimer comme il aime.  
 

3) Rassemblés à la même table, nous formons un Peu-
ple nouveau ; bienheureux sont les invités au festin des 
Noces éternelles.  
 

� Chant final 
Tenons en éveil (p : 323) 

VIE DE LA  PAROISSE  
 
 

D imanche 6 octobre, Jean- Baptiste Digeon 
sera institué acolyte par Mgr Turini.  

Cette institution est une étape avant l’ordination 
diaconale.  
L’institué reçoit mission de l’Eglise de se mettre 
au service de l’Eucharistie et de la prière 
communautaire de ses frères et sœurs en 
Christ. Il s’agit de favoriser l’ouverture de l’âme 
et de l’intelligence au  Corps livré de Notre 
Seigneur Jésus Christ pour son Eglise afin de 
sanctifier son peuple.  
L’institué doit lui-même rechercher à toujours 
vivre plus de l’Eucharistie afin de modeler sa vie 
sur le modèle du Christ serviteur. 

  Si l’un de vous a cent brebis et en perd une, Si l’un de vous a cent brebis et en perd une,   
    ne laissene laisse--tt--il pas les quatreil pas les quatre--vingtvingt--dixdix--neuf autres neuf autres   
                pour aller la chercher  ?pour aller la chercher  ?  
                        (Luc 15, 4)(Luc 15, 4)  

JE L’AI RETROUVÉ !  
 

C ’est le cri de celui qui a perdu un objet qui lui 
tenait à cœur, ou encore, plus sérieusement, le 

cri de quelqu’un qui a retrouvé un ami, ou un enfant 
distrait égaré dans un grand magasin… Tous nous 
avons déjà connu ce stress d’essayer de retrouver 
une personne ou un objet précieux… images 
d’aujourd'hui pour parler de retrouvailles ou de 
réconciliation. Et Jésus prend toutes sortes 
d’exemples dans sa vie quotidienne et parle ainsi en 
paraboles. Nous n’avons pas besoin d’histoires 
inventées pour comprendre l’importance de retrouver 
ou de se réconcilier. Il m’arrive aussi de m’égarer, de 
ne plus trop savoir mon chemin… et je suis heureux 
quand un ami ou un prêtre me montre à nouveau le 
bon chemin. En fait, nous passons beaucoup de 
temps à chercher le chemin du bonheur auquel nous 
aspirons tous. Il est pourtant si proche de nous. Il est 
simplement la présence confiante de celui qui 
accueille chaque jour à nouveau. N’est-ce pas Jésus 
qui incarne cette mission de Dieu, rassurant, 
inspirant la paix et non la colère, pour celui ou celle 
qui veut se rapprocher de lui ? Pas de conditions, 
pas de formules à dire pour retrouver celui qui habite 
le plus profond de notre cœur. Et si nous disons 
quelquefois : « Je l’ai retrouvé », Jésus le dit encore 
plus à chaque fois que nous le retrouvons. C’est 
peut-être à l’occasion d’un sacrement de la 
réconciliation, ou tout simplement dans une 
réconciliation vécue en famille, en couple, avec un 
ami. L’occasion de raviver en nous cette parole :  
« Je l’ai retrouvé. » 

Père Scholtes  
 


