Samedi 4 octobre
8h Carmel
Fle Delpont
18h30 N.D. du Puy
(Messe anticipée du dimanche)
Fle Lacoste Angelergues /
Daniel Bousquet
Dimanche 5 octobre
10h30 Saint Sauveur
Americo Freitas - Fle Jouve /
Damiana Ortega (amis)
Jean-Pierre Castagné /
Monique Barois-Vachon (off.)
16h30 Carmel
Messe présidée par Mgr. Turini
Mère Bernadette
9h Cambes
Paule et Adrien Rouquié
Raymonde Porte (off.)
10h30 Béduer
Fle Fourgous Zanatta Cadiergues
Bousquet
10h30 Lissac (Fête)
Défunts de la paroisse
10h30 Montredon (Fête)
Défunts de la guerre 1914-1948
Fle Delbos Exe - Renée Deguirard
Maurs Deltour Robert
11h Assier
Emile Sabathier (St Simon)
Fle Lucien Cavaillac
Simone Joutet (off.)
Yves Joyeux (off.) - Michel Brillant (off.)
Lundi 6 octobre
18h30 Carmel
Int. particulière
Mardi 7 octobre
8h Carmel
Int. particulière
10h30 Foyer Bataillé
Int. particulière
18h30 ND de Pitié
Fle Tournier
Mercredi 8 octobre
8h Carmel
Fle Séval
18h30 ND de Pitié
Int. particulière (M)
Jeudi 9 octobre
8h Carmel
Fle Renée et Robert Boutan

9h Montredon
Int. particulière
18h30 ND de Pitié
Gérard Chouvin
Vendredi 10 octobre
8h Carmel
Int. particulière
15h30 Hôpital
Int. particulière
17h30 ND de Pitié
Temps de prière - Adoration
18h30 ND de Pitié
Robert Daynac (off.)
Samedi 11 octobre
8h Carmel
Int. particulière
18h Planioles
Messe avec Mgr. Turini (Mission
Ouvrière)
18h30 N.D. du Puy
(Messe anticipée du dimanche)
Fle Gibrat Fabert - Michel Pouzoulet
Dimanche 12 octobre
8h Carmel
Elise Loupias
10h30 Saint Sauveur
Messe des Familles
Americo Freitas - Louis Hirondelle
Fle Lacam Bergon Riguetti
Marguerite Hugonenc - René Troulier
Robert Rigamonti - Fle Jacobs Gerbier
9h Gréalou
Lucette Pezet
10h30 Lissac
Fle Laparra Réveillac
André et Christian Cros
Simone et Roland Lopez (off.)
Raymonde Daynac (off.)
Alberic et Emma Delbut Pierre et
Jacques Willaime - Fle Galès Pages
10h30 Faycelles
Int. particulière
10h30 Felzins
Paul Rouquette - Hubert Laborie
Paul Devèze - Suzy Laromiguière
Fle Rames Moulinou Roland
Montméja Georges Joseph
11h Espédaillac
Int. particulière

ANNONCES
Mardi 7 octobre : 20h, salle F. Ozanam : Assemblée de prière.
Mercredi 8 octobre : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique.
Mercredi 8 octobre : 20h30, salle F. Ozanam : Conseil de doyenné.
Jeudi 9 octobre : 20h30, salle F. Ozanam : Première rencontre pour la
préparation de Noël.
Jeudi 9 octobre : 20h30, salle Perboyre : Réunion ACAT.
Vendredi 10 octobre : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration CE1.
Vendredi 10 octobre : 14h, salle F. Ozanam : Réunion FTOAD (Groupe 2).
Vendredi 10 octobre : 18h30, cathédrale de Cahors : Messe d'action
de grâce pour les 10 ans d’épiscopat de Mgr. Turini.
Vendredi 10 octobre : 20h30, Gramat : Rencontre de l’équipe CVX.

Dimanche 5 octobre
Carmel
Solennité de la Fête de
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

Messe à 16h30
présidée par notre évêque,
Mgr. Norbert Turini

Mardi 7 octobre
14h30, salle F. Ozanam
(12 place de l’Estang)
Le Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR) invite tous les retraités
intéressés, à sa première réunion.
Les nouveaux seront
les bienvenus.

Samedi 11 octobre
Planioles
Osons la joie, osons la fête
avec la Mission Ouvrière
Thème : « Elargis l’espace de ta
tente »
14h : Accueil avec café et gâteaux
15h : Jeux, stands, et partages
18h : Célébration par Mgr. Turini, avec
évocation des 60 ans de Sacerdoce de
Paul Arnal.
19h : Parole du Mouvement
19h30 : Apéritif suivi d’un repas

Dimanche 12 octobre
9h30 - 17h au Couvent de Gramat

Récollection
Hospitalité diocésaine de Cahors

Une rencontre d’amitié,
de prière et d’échange
Contact :
Jacqueline Alary 06 65 20 01 44

POUR DÉCOUVRIR :
LA PENSÉE SOCIALE DE L’EGLISE
« La personne humaine aux
fondements de la pensée sociale
de l’Eglise »
25 octobre : Figeac - 20h,
salle F. Ozanam
« Les grands axes de la pensée
sociale de l’Eglise »
17 janvier : Figeac - 20h,
salle F. Ozanam

PAROISSE SAINT SAUVEUR

Dimanche 5 octobre 2014
Semaine 40

27° dimanche ordinaire
Lectures :

Isaïe 5, 1-7 ; Psaume 79 ; Philippiens 4, 6-9 ; MATTHIEU 21, 33-43

LES FINANCES DE LA PAROISSE
L’Association diocésaine a la charge juridique de la gestion
des états financiers liés au culte catholique du diocèse, dont
de chaque paroisse.
Pour autant, les paroisses disposent d’un budget qui leur
permet d’organiser le fonctionnement courant. Ce budget est
géré sous la responsabilité du Curé qui bénéficie de
l’assistance du conseil économique, pour : l’établissement et
l’analyse des budgets, les décisions de gestion des biens, ...
Tous ces mouvements financiers sont enregistrés dans la
comptabilité de l’Association diocésaine qui regroupe les états
comptables de toutes les paroisses du diocèse.
Les recettes de la paroisse :
Chaque paroisse dispose de recettes qui proviennent pour
l’essentiel de la générosité de ses paroissiens :
- Quêtes lors des offices : messes ordinaires, sépultures,
mariages, baptêmes ;
- Offrandes versées aux troncs des églises. Elles peuvent
représenter une aide financière non négligeable. C’est le cas
pour Figeac, qui est une ville très touristique avec une
magnifique église St Sauveur, qui bénéficie d’une bonne
fréquentation en période estivale.
- Les paroisses encaissent aussi des fonds en lien avec ses
différents mouvements, comme : les abonnements au journal
paroissial, la vente de livres ou revues (catéchisme), ...
- Une partie aussi des honoraires des célébrations de
baptêmes, de mariages, de sépultures, est affectée aux
paroisses, appelée « Casuel ».

Les dépenses de la paroisse :
Les dépenses engagées par les paroisses correspondent
principalement aux frais de culte, à travers :
- Achats de fournitures pour le culte (cierges, hosties,
livres, O) ainsi que les frais liés aux mouvements
paroissiaux ;
- Coût salarial des personnes qui apportent une assistante
quotidienne aux prêtres, pour le secrétariat, la cuisine et le
ménage (soit pour FIGEAC, 3 personnes à temps partiel
représentant au global 0,8 temps plein) ;
- Charges immobilières liées à l’utilisation des locaux (ex :
salles Ozanam) : chauffage, petites réparations, assurances,
impôts locaux, O
- Frais d’édition et d’expédition du journal paroissial « Echo du
Haut Quercy »
- Frais de déplacements des laïques, frais téléphoniques et
postaux
- Traitements complémentaires des prêtres pour la
célébration des baptêmes, mariages et sépultures ;
- Dotation aux amortissements correspondant à la
dépréciation des matériels immobilisés.
Les excédents :
La paroisse de FIGEAC, ayant des recettes supérieures aux
dépenses courantes, obtient un résultat positif sur les 4
derniers exercices. Celui-ci reste fragile car il ne représente
que 8 % des recettes.

Chants de la Célébration (pour Figeac)
Chant d'entrée
Peuple de baptisés (p : 140)
Psaume
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, faisnous revenir à toi, prends pitié de nous.
Prière universelle
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
Après la communion
Partageons le pain du Seigneur à la table de
l’univers,
c’est le don sans retour de l’amour de notre
Dieu.
1) Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
c’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2) Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice,
c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3) Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.
4) Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
je viens pour relever les humbles qui attendent.
5) Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, c’est vous qui régnerez au jour de ma victoire.

Chant final
Peuple de Dieu, marche joyeux (p : 286)

