
Samedi 28 septembre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Paul et Gisèle Pons  
Fle Gratias Lacoste  
Fle Coursinou Rives  
Fle Agrinier Rigaldiès  
Marie-Louise Robert 
 
Dimanche 29 septembre 
8h Carmel 
Michel Godin  
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Fle Laujol Raymonde Golfier 
Cassagnes  
Marie-Louise Destruels Macaine 
(voisins et amis) - Gabriel Cochet  
Gaillard Georges et Sr. Louise 
Saintemarie  
9h Cambes 
Antoine et Marie-Louise Roques 
Ferdinand Gutin  
9h Gréalou 
Int. particulière  
10h30 Carayac 
Angèle Ausset 
10h30 Cuzac 
Pierre Figeac 
Fle Maurs Deltour Robert 
10h30 Montredon (Fête) 
Gabriel Rouquette  
Fle Delbos Exe 
11h Livernon 
Int. particulière  
 
Lundi 30 septembre 
18h30 Carmel  
Roger Segons - Int. particulière  
 
Mardi 1° octobre 
8h Carmel 
Fle Masbou 
10h30 Foyer Bataillé 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
 

Mercredi 2 octobre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière 
 
Jeudi 3 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 4 octobre 
8h Carmel  
Fle Joseph Prat 
16h45 EHPAD Ortabadial  
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Bladou Bouscarel  
Jean-François Marty  
Elise Loupias  
 
Samedi 5 octobre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
René Roux  
Claude Durand 
Monique Domergue 
 
Dimanche 6 octobre 
10h30 Saint Sauveur  
Acolytat de Jean-Baptiste et 
installation de l’Equipe d’Animation 
pastorale par Mgr. Turini 
Americo Freitas - Roger Sender  
Louis Hirondelle  
Fle Bernard Boissy  
Denise Lagrange (off.)  
P. Alain Thérondel  
Marie Escuroux  
Jeannette Lacam  
16h30 Carmel 
Solennité de la Fête de  
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
Int. particulière 
 

10h30 Lissac (Fête) 
Fle Galès Pagès 

10h30 Béduer 
Fle Zanatta Bousquet Fourgous 
Cadiergues 
11h Assier 
Lucien Cavaillac 
Abbé Germain Bergounioux (off.) 

Mardi 1° octobre : 14h30, Assier : Formation sépulture. 
Mardi 1° octobre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mercredi 2 octobre : 20h30,salle F. Ozanam : Réunion EAP. 
Samedi 5 octobre : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration des CE1. 

ANNONCES 

Ecoutez PRESENCE,  
la radio de l'ESPERANCE  

sur 97.7  

Dimanche 6 octobre  
 

Carmel  
 

Solennité de la Fête de  
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

Messe à 16h30  
 

présidée par notre évêque,  
Mgr. Norbert Turini 

 

(Homélie prononcée par  
le Père Jean Gabriel Rueg, Prieur 

du St Désert des Carmes de 
Roquebrune) 

 

Bénédiction des enfants 

Mardi 1° 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 . 

Y A-T-IL UN ÂGE LIMITE POUR 
RECEVOIR LE SACREMENT DE 

LA CONFIRMATION ? 
 

Non . 
Un petit groupe d’adultes va se 
préparer à la Confirmation. 
Si vous n’êtes pas confirmés et 
que vous désirez recevoir ce 
sacrement ou vous informer, une 
rencontre est prévue salle F. 
Ozanam, le lundi 4 novembre 
à 20h30. 
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26° dimanche ordinaire 26° dimanche ordinaire 26° dimanche ordinaire 26° dimanche ordinaire 26° dimanche ordinaire 26° dimanche ordinaire 26° dimanche ordinaire 26° dimanche ordinaire         
� Lectures :  Amos 6, 1-7 ;  Psaume 145 ;  1 Timothée 6, 11-16 ;  LUC 16, 19-31  

 

Chants de la Célébration  
 

� Chant d'entrée 
A ce monde que tu fais (p : 338) 
 

� 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 
Chantons le Seigneur : il comble les pauvres. 
 

� Prière universelle 
En toi, notre cœur espère, Seigneur . 
 

� Après la communion 
Laisserons-nous à notre table (p : 73) 
 

� Chant final 
Ecoute la voix du Seigneur (p : 339) 

  Un homme festoyait chaque jour…Un homme festoyait chaque jour…  
                      (Luc 16, 19)(Luc 16, 19)  

UN PROJET DE VIE  
 

L ’évangile de Luc de ce jour n’est pas une simple 
historiette. Il pose les questions fondamentales du 

sens de la vie, de l’horizon que nous nous donnons et des 
signes que nous recherchons. La réalité de la vie est 
marquée de tous les ingrédients présents dans cette 
parabole : la richesse et la surabondance, l’absence de 
compassion et de partage côtoient la pauvreté et 
l’indigence. Quel avenir à ces situations quasi cyniques ?  
Et pourtant, la situation du monde ne nous donne pas 
d’autres descriptions. Les relations entre les personnes et 
celles entre les peuples portent ces mêmes réalités : « Là 
où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6, 21). C’est 
bien dans l’attitude d’amour, de partage, de pardon, dans 
laquelle chacun se trouve au moment de la rencontre de 
Dieu, que s’inscrit définitivement le choix de nos vies. 
Voilà pourquoi il n’est plus possible au riche de l’évangile 
de demander de nouveaux signes pour ses frères. Car le 
signe, nous l’avons en Jésus Christ, en sa vie, sa mort et 
sa résurrection : « En fait de signe, il ne sera donné que 
celui du prophète Jonas » (Mt 12, 38-42).  
La lucidité tardive du riche nous renvoie aux questions de 
nos choix quotidiens :  
Pour qui, pour quoi est-ce que je vis ?  
Avec qui est-ce que je m’engage ?  
Où mets-je ma richesse ?  
Qu’est-ce qui me rassasie ?  
Le service du frère – une vieille affaire remise dans 
l’actualité de notre vie en Église par Diaconia 2013 – est 
inséparable de notre choix de Dieu ! N’attendons pas le 
moment ultime du passage pour ouvrir les yeux et le cœur. 
L’Évangile est un vrai projet de vie pour tous, il est à vivre 
dès aujourd’hui sans attendre l’heure de notre mort.  
 

Père Pecqueux 

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. 

FIGEAC - NOTRE DAME DE PITIÉ 
Jeudi 3 octobre 

12h30 - 13h 
 

Chapelet  : Méditations des mystères joyeux 
sur les vocations  

FONS : Méditation du Chapelet  
 

Jeudi 3 octobre 
 


