
Samedi 12 octobre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Americo Freitas -  Fle Fabert Gibrat  
Yvonne Boudet   
 

Mariage : 16h St Sauveur  
 Jean-Christophe Laffitte  
 et Estelle Ponnelle 
 

18h St Félix 
Noces d’Or de Roland et Denise 
Laviolette  - Messe 
Fle Bordes Laviolette 
 

Dimanche 13 octobre 
8h Carmel 
Henri Pouget  
10h30 Saint Sauveur  
Messe de Familles 
Americo Freitas - Fle Lacam Bergon 
Riguetti - Robert Rigamonti 
Marguerite Hugonenc-René Troulier 
Fle Sirieys - Fle Labédie Laudières 
 

10h30 Lissac 
Jean-Marie Colomb (off.) 
Alberic Emma Delbut Pierre et 
Jacques Willaime  
André et Christian Cros  
10h30 Faycelles  
Marcel et Jacqueline Pradelle 
Fle Devèze Tamalet 
10h30 Felzins 
Marcel Gabriel Rouquette (voisins)  
Fle Bousssac - Suzy Laromiguière  
Fle Devèze Rigal - Fle Carbonnet  
Henriette Laborie - Fle Carrière  
Fle Bessières Béraud Giné  
11h Fons 
Pierre Lample (Equipe du Rosaire)  
Lucien Cavaillac 
 

Lundi 14 octobre 
18h30 Carmel  
Roger Segons 

Mardi 15 octobre 
10h30 Foyer Bataillé 
Int. particulière 
11h15 Carmel 
Sr. Bernadette de Jésus 
18h30 ND de Pitié 
Fle Lafragette Caray  
P. Alain Thérondel - Fle Laujol 
Raymonde Golfier Cassagne  
 
 

Mercredi 16 octobre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière 
 
 

Jeudi 17 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière 
15h30 Hôpital  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
 

Vendredi 18 octobre 
8h Carmel  
Int. particulière 
16h45 EHPAD Ortabadial  
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière - Danièle Senac  
Jean Descargues  
Jacques et Jean Tournier  
Madeleine Mijoule (off.)  
 

Samedi 19 octobre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 N.D. du Puy ou St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Restes Prats Roca  
Fle Blaise Conquet  
Int. particulière  

Dimanche 20 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas - Louis Hirondelle  
Andrée Ziemiak  
Jean-François Marty  
Fle Cabrignac Rougeyroles  
Hortense Crest - Fle Maruéjouls  
9h Camboulit 
Fle Vilhes Anne-Marie  
Fle Porte Calasnives - Fle Létang  
Lydie Fusté (amis)  
10h30 St Jean 
Fle Latrémolière Blanqui  
10h30 Béduer 
Int. particulière 
11h Livernon 
Int. particulière 

Lundi 14 octobre : 14h30, Fourmagnac : Réunion du Pôle Camburat, 
Fourmagnac, Lissac, Reyrevignes. 
Lundi 14 octobre : 20h30, salle F Ozanam : Préparation de l’Avent et Noël. 
Mardi 15 octobre : 14h, Béduer : Réunion du Pôle Boussac, Béduer, 
Faycelles, Cambes, Camboulit. 
Mardi 15 octobre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mardi 15 octobre : 20h30, presbytère : Réunion CCFD. 
Jeudi 17 octobre : 17h30, salle F. Ozanam : Aumônerie des Personnes 
handicapées. 
Jeudi 17 octobre : 20h30, salle F. Ozanam : Conseil de Doyenné.  
Vendredi 18 octobre : 20h30, Gramat : Réunion Cvx. 
Samedi 19 octobre : 16h30, salle F. Ozanam : Réunion CDEP. 
Samedi 19 octobre : 19h, salle F. Ozanam : Rencontre des lycéens. 
Samedi 19 octobre : Réunion des Servants de messe. 

ANNONCES 

Samedi 12 et  
dimanche 13 octobre  

 

L’association « Voir 
Ensemble » organise une 

collecte à la sortie des messes 
en faveur des déficients visuels. 

 

D’avance merci pour votre 
générosité 

FONS  
(chez Marie-Thérèse Lacombe) 

 

Mercredi 16 octobre - 14h00 
 

Chapelet  

FIGEAC -  N. D. DE PITIÉ 
 

Jeudi 17 octobre - 12h30 - 13h 
 
 

Chapelet  : Méditations des 
mystères glorieux  

(Pour les plus fragiles)  

Dimanche 13 octobre  
 

St Sauveur  
 

16h30 
 

Concert d’Automne 
 

Duo Voce Humana 
 

Avec Franck Besingrand, orgue 
Marie-Noëlle Cros, soprano 

 
Organisé par les Amis des Orgues 

de Figeac 



PPAROISSEAROISSE   SSAINTAINT   SSAUVEURAUVEUR   Dimanche 13 octobre 2013Dimanche 13 octobre 2013  
  SemaineSemaine  4242  

28° dimanche ordinaire 28° dimanche ordinaire 28° dimanche ordinaire 28° dimanche ordinaire 28° dimanche ordinaire 28° dimanche ordinaire 28° dimanche ordinaire 28° dimanche ordinaire         
�      Lectures :  2 Rois 5, 14-17 ;  Psaume 97 ;  2 Timothée 2, 8-13 ;  LUC 17, 11-19 

� Chant d'entrée 
Au cœur de ce monde (p : 309) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, 
honneur, louange !  
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, 
bonheur, tendresse ! 
 

1) Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec 
amour. Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet 
de ton visage. 
 

2) Nous te suivons, ô Christ, tu livres ton esprit 
et ton corps. Et voici l’homme, l’homme levé, 
arraché aux ténèbres. 
 

3) Nous te chantons, Esprit, tu mets dans les 
cœurs d’autres désirs. Et voici l’homme, 
l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
 

4) Nous te louons, toi, Père. Nous te suivons 
Jésus Christ. Nous te chantons, toi, l'Esprit. 
Nous portons votre nom ! 
 

 

� Psaume 
Dieu révèle sa puissance à toutes les 
nations . 
 

� Prière universelle 
Notre Père, notre Père, nous te supplions 
humblement.  
 

� Après la communion 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la 
coupe du Salut et le pain de la Vie. Dieu 
immortel se donne en nourriture pour que 
nous ayons la Vie éternelle. 
 

1) Au moment de passer vers le Père, le 
Seigneur prit du pain et du vin, pour que soit 
accompli le mystère qui apaise à jamais notre 
faim. 
 

2) Dieu se livre lui-même en partage par amour 
pour son peuple affamé. Il nous comble de son 
héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3) C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce 
pain et ce vin consacrés, la présence de Dieu, 
notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
 

� Chant final 
Marie, témoin d'une espérance, pour le 
Seigneur tu t'es levée. Au sein du peuple de 
l'Alliance, tu me fais signe d'avancer 
toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

1) Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, 
printemps de vie. En toi, l'Esprit fait des 
merveilles, avec amour il te conduit. 
2) Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur 
frémit à sa venue. C'est à l'audace qu'il t'invite, 
tu vas sans peur vers l'inconnu. 

      RelèveRelève--toi et va : ta foi t’a sauvé.toi et va : ta foi t’a sauvé.  
                        (Luc 17)(Luc 17)  

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE  
 

du 13 au 20 octobre   
 

Le thème est :  
« L’Évangile pour tous, j’y crois ! » (Mt 28, 19)  

 

Message du Père Jacques HAHUSSEAU, prêtre Fidei 
Donum depuis 1983, en mission au Brésil, dans les 
diocèses de Goias, Volta Redonda (Rio de Janeiro) e t 
actuellement à Boa Vista (Roraima).  
 

De passage à Cahors pour quelques jours, avant de repartir 
au Brésil, je suis heureux de vous rejoindre par ce petit 
message, en cette semaine missionnaire mondiale. Je 
retrouve avec joie et reconnaissance les communautés 
chrétiennes de Cahors et sa région, vos joies, vos soucis... 
Je revois la cathédrale où j’ai été ordonné le  30 juin 1968, 
prêtre  pour le service de l’Eglise diocésaine de Cahors. 
Cette semaine d’octobre  nous appelle à prier et retrouver 
nos racines missionnaires. Le Baptême a ensemencé dans 
nos vies fragiles les germes du Royaume. Nos 
Communautés chrétiennes sont appelées à  faire grandir et  
fructifier ce don de Dieu. Nous sommes envoyés en mission 
pour servir et porter du fruit dans la diversité de nos vies et 
de nos options.  
Le pape François nous y appelle : nous devons « aller vers 
les périphéries » du monde  qui invitent à plus de Justice et 
de Paix pour y vivre les Béatitudes et l’appel vivifiant de 
Jésus, le Christ. 
Le Brésil garde toujours vive la mémoire de dom Helder 
Camara, Evêque de Recife. En des temps difficiles, il 
appelait les chrétiens à vivre leur vocation missionnaire. Je 
cite : « La Mission, c’est partir, marcher, tout laisser, sortir de 
soi, casser la carapace de notre égoïsme qui renferme sur 
soi… La Mission, c’est cesser de tourner sur nous-mêmes 
comme si nous étions le centre du monde et la vie…cesser 
de nous bloquer sur les problèmes du petit univers auquel 
nous appartenons ; l’humanité est plus grande ! 
La Mission, c’est partir, mais pas seulement dévorer des 
kilomètres ! C’est surtout s’ouvrir aux autres comme frères et 
sœurs, les connaître, les rencontrer... et  s’il le faut, pour  les 
connaître et les aimer,  traverser les mers et aller plus loin... 
La  Mission nous conduit au plus profond de soi et aux 
confins du monde.» Nous devons grandir et faire fructifier le 
Royaume de Dieu là où la vie nous a plantés, dans la 
diversité de nos vies et de nos  vocations. 
 « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ! » 
dit Jésus. Cet appel à la mission, nous le portons ensemble 
en France, au Brésil…dans ce monde perplexe qui appelle à 
construire la  Paix, la Justice, l’Amour, la  Joie... appel des 
Béatitudes. 
Cette mission est notre communion, notre chemin de vie et 
de joie, mais aussi notre chemin de croix ! Ma prière et mon 
amitié vous accompagnent.  

Jacques Hahusseau 


