
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  
Claude et Claudine Huet 
9h Gréalou 
Lucette Pezet 
10h30 Lissac 
Fle Laparra Réveillac / 
André et Christian Cros / 
Alberic et Emma Delbut Pierre et 
Jacques Willaime / 
Fle Jacobs Gerbier  
Gérard Milliet 
Fle Galès Pages  
Simone et Roland Lopez (off.)  
Raymonde Daynac (off.)  
10h30 Faycelles  
Int. particulière 
10h30 Felzins 
Paul Rouquette - Hubert Laborie  
Paul Devèze  
Suzy Laromiguière  
Fle Rames Moulinou Roland  
Montméja Georges Joseph  
Int. particulière  
11h Espédaillac 
Int. particulière  
 

Lundi 13 octobre 
18h30 Carmel 
Fle Bex Lamanilève  
Régis Sénizergues (off.)  

 

Mardi 14 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (M) 
 

Mercredi 15 octobre 
8h Carmel 
Fle Laniès  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière - Fle Joseph 
Lafragette Caray Granier  
 

Jeudi 16 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière  
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Odette Parayre (off.)  
 

Vendredi 17 octobre 
8h Carmel 
Défunts du Carmel  
16h45 EHPAD Ortabadial 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (M) 
 

Samedi 18 octobre 
8h Carmel 
Fle Debrach  
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Daniel Bousquet  
Fle Blaise Conquet  
Raymond Rouire (off.)  
 

Dimanche 19 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Fle Restes Prats Roca  
Arthur Pégourié (off.)  

Mercredi 15 octobre : 9h30 : Aumônerie hospitalière. 
Samedi 18 et dimanche 19 octobre : Rocamadour : Week-end 
d’Aumônerie des lycéens. 

ANNONCE 

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 

Veilleuses de Toussaint  
 

En vente au presbytère aux 
heures de permanence ou 
après les messes du 
dimanche. 

9h Camboulit  
Fle Porte Calasnives  
Fle Bacalou  
Fle Lathénousie  
Int. particulière 
Régine Gastinger (off.)  
10h30 Béduer 
Fel Fenouil Roques Poulet 
10h30 St Jean 
Fle Grès  
Marie Rouget  
Fle Lalaurie et Jean-Claude 
Navet / 
Emile et Yvette Blanqui Pierre 
Latrémolière / 
Louise Dandurand (off.)  
 

Baptême : Marie Lacam 
 

11h Fons 
Int. particulière  

Mardi 21 octobre 
 

Assemblée de prière à l’église du 
Mas du Noyer. 

Rendez-vous à 19h45  
salle F. Ozanam 
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28° dimanche ordinaire28° dimanche ordinaire28° dimanche ordinaire28° dimanche ordinaire    
�     Lectures :  Isaïe 25, 6-9 ;  Psaume 22 ;  Philippiens 4, 12-20 ; MATTHIEU 22, 1-14 

Chants de la Célébration (pour Figeac) 
 

� Chant d'entrée 
Dieu nous accueille (p : 292) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
paix sur la terre, 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 péché. Dieu saint, splendeur 
du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.  
 

� Psaume 
Près de toi Seigneur, sans fin nous vivrons. 
 

� Prière universelle 
Seigneur, nous te prions. 
 

� Après la communion 
1) Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en 
lui. 
 

2) Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence,  il nous revêt de sa divinité. 
 

3) Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus Christ le 
Seigneur. Par ton Esprit de puissance,  rends-nous dignes de vivre 
de tes dons. 
 

� Chant final 
Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta lumière, 
Fils du Dieu vivant. 
Tournés vers l’avenir, comme un peuple qui espère le 
soleil levant ! 
 

Espérer une pluie de tendresse dans un monde où la guerre 
est folie ; quand l’amour fleurira nos sagesses, l’olivier 
donnera tout son fruit. 

 Tout est prêt,  
   venez au repas de noces !  (Matthieu 22, 4) 

DENIER DE L’EGLISE 
 

Concernant le Denier de l’Eglise, si vous n’avez pas reçu le bulletin, vous pouvez utiliser ce coupon.  
En vous remerciant de votre soutien. 
 

Adresse d’envoi du chèque : Soit : Presbytère, 6 rue du Monastère - 46100 Figeac 
         Soit : Association Diocésaine de Cahors, 134 rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors 
 
NOM :  ............................................................. Prénom :  ....................................................................................  
 

Adresse :  .............................................................................................................................................................  
 

Somme versée :  ...................... €  
 

Ordre du chèque : « Association Diocésaine de Cahors » ou « Paroisse de St Sauveur » 
 

Je souhaite un reçu fiscal : � 

 

Information 
 

Une lettre de rappel pour le réabonnement au 
Journal paroissial  en 2013-2014 sera bientôt 
envoyée.  
Merci d’y porter attention. 

UNE NOCE ROYALE  
 

E t voilà que le Royaume des cieux est 
comparable à un mariage princier. La parabole 

de Jésus surprend : les invités et les serviteurs 
volent la vedette aux mariés eux-mêmes ! L’histoire 
se tisse entre le roi, ses serviteurs et les invités. Le 
roi n’envisage pas une seconde que son banquet 
nuptial soit vide. Tout est prêt et de grande qualité. 
Le roi appelle, il invite largement, il improvise. Il 
s’appuie sur ses serviteurs pour relayer cette grande 
invitation. Certains y laisseront leur vie@ Après 
l’expérience de Pâques, les premiers chrétiens ont 
conscience de l’amour débordant de Dieu. Le Père 
accueille généreusement dans son royaume tous 
ceux qui veulent bien venir. Seul le refus de l’homme 
peut mettre en échec cette initiative. De même, ces 
premiers témoins de Jésus ont découvert que, pour 
servir le Royaume des cieux, pour porter la bonne 
nouvelle du salut, il faut être prêt à payer de sa vie. 
Le Christ lui-même a donné la sienne. Désormais, 
les serviteurs sont appelés à témoigner jusqu’au 
bout, à la suite de leur Maître. En ce sens, le Christ, 
le Fils, est le premier des invités, celui qui a revêtu le 
véritable vêtement de noce. Il est aussi le premier 
des serviteurs, celui qui a donné gratuitement sa vie 
pour le salut d’une multitude. En ce dimanche, 
puissions-nous avoir une pensée pour tous ceux qui 
ont fait de nous « des invités » : ces hommes et ces 
femmes qui nous ont révélé que la tenue de mariage 
convenable est celle de la pauvreté et du service. 
Qu’attendons-nous pour devenir des « serviteurs » à 
notre tour ? Le « roi » cherche encore des invités à 
son banquet de noce ! 


