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

Dimanche 20 octobre 
8h Carmel 
Sr Bernadette 
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 21 octobre 
18h30 Carmel  
Sr Bernadette 
 

Mardi 22 octobre 
8h Carmel 
Pierre Michel Gajac 
18h30 ND de Pitié 
Fle de Farals 
 

Mercredi 23 octobre 
8h Carmel  
Défunts du Carmel 
18h30 ND de Pitié  
Fle Corea Manuel Sanfin 
 

Jeudi 24 octobre 
8h Carmel 
Fle Rocq 
 
 

18h30 ND de Pitié 
Madeleine Mijoule (off.) 
 

Vendredi 25 octobre 
8h Carmel  
Sr Bernadette 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (PLG) 
Denise Lagrange 
Norbert Bruel 
 

Samedi 26 octobre 
8h Carmel  
Fle Baillet 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
Int. particulière (amie) 
 

18h Lentillac 
Pour la Paroisse 
Fle Delbosc Domergue 
Raymond et Léa Labarthe Paul 
Roques - Marcel Dournes 
 

Dimanche 27 octobre 
8h Carmel 
René et Georgette Vinel 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Louis Hirondelle 
Isabelle Cabridens - Fle Frechet 
Jean-Pierre Castagné 
9h Fourmagnac 
Jean-Claude Castanié 
Fle Gibilit Lacoste 
Arlette Bouzou  
Adrienne et Casimir Delcloup 
Sylvie Delcloup 
10h30 Faycelles  
Bernard Broquerie 
Fle Fabre - Chanoine Pélissié 
10h30 St Perdoux 
Fle Bouscarel 
Georgette Aulhiac (off.) 
Fernande et Gaston Lestrade 
11h Assier 
Fle Noël et Lucienne Laquerbe 
Fle Benac 

 

 

 

 

Mardi 22 octobre : 20h, mairie de St Félix : Réunion du Pôle du 
Plateau (Cuzac, Lentillac, Felzins, Montredon, St Jean, St Félix) 
Samedi 26 octobre : 10h, salle F. Ozanam : Assemblée générale de 
l’ACE. 

ANNONCES  
Ecoutez PRESENCE,  

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7  

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, la date 
est à définir.  

FIGEAC -  N. D. DE PITIÉ 
 

Jeudi 24 octobre - 18h - 18h30 
 
 

Chapelet  : Méditations des 
mystères lumineux  

sur la Mission  

INFORMATIONS SUR LES LIEUX 
DES CÉLÉBRATIONS  

DOMINICALES  
 
 

�Samedi 26 octobre à 18h30 : 
dernière messe à N. D. du Puy  

 

�Samedi 2 novembre à 18h30  
Pas de messe  

 
Prochaine messe à St Thomas 

Samedi 9 novembre 
 

����    
    

�Jusqu’au dimanche 24 novembre 
inclus à 10h30 : 
messe le dimanche à St Sauveur  

 

�A partir du samedi 30 novembre 
inclus : les messes du samedi à 
18h30 et du dimanche à 10h30 
auront lieu à St Thomas  



PPAROISSEAROISSE   SSAINTAINT   SSAUVEURAUVEUR   Dimanche 20 octobre 2013Dimanche 20 octobre 2013  
  Semaine 43Semaine 43  

29° dimanche ordinaire 29° dimanche ordinaire 29° dimanche ordinaire 29° dimanche ordinaire 29° dimanche ordinaire 29° dimanche ordinaire 29° dimanche ordinaire 29° dimanche ordinaire         

�  Lectures :  Exode 17, 8-13 ;  Psaume 120 ;  2 Timothée 3, 14-4, 2 ;  LUC 18, 1-8 

� Chant d'entrée 
Peuple choisi (p : 138) 
 

� 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 
Qu’il soit béni le nom de Dieu, de siècles en 
siècles, qu’il soit béni. 
 

� Prière universelle 
Pour les hommes et pour les femmes, pour les 
enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame 
vient te confier sa prière. 
 

� 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 dont on méprise 
l’espérance, je viens pour relever les humbles qui 
attendent. 
4) Venez à moi, vous tous qui attendez la 
délivrance, c’est moi qui briserai les liens qui vous 
enserrent. 
 

� 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) 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. 
 

2) Comme un grand vent sur les disciples, l’Esprit 
de Dieu vient à souffler. Tu es au cœur de cette 
Eglise, où chacun doit se réveiller. 

      RendsRends--moi justice !moi justice !  
                  (Luc 18, 3)(Luc 18, 3)  

LE SILENCE DE DIEU 
 

S i un juge sans justice finit 
par craquer et faire quand 

même justice à cette pauvre 
veuve qui vient lui casser la 
tête, on peut envisager que 
Dieu, juste juge, fera justice à 
ceux qui se fient à lui. Mais, 
voilà : apparemment, les 
choses ne sont pas aussi 
simples. 
L’expérience concrète des 
croyants, c’est aussi que Dieu semble parfois sourd à 
leurs appels !  
En écrivant cela, je me souviens de l’expérience 
douloureuse des prières ferventes d’une assemblée 
entière qui n’ont pas été exaucées.  
Les traductions de ce passage d’évangile varient. 
Les notes des différentes bibles le précisent : si 
quelques-unes écrivent, à propos de Dieu envers 
ceux qui prient : « Est-ce qu’il les fait attendre ?», de 
nombreuses autres proposent : « Il patiente envers 
eux.»  
Cette dernière traduction me semble plus conforme à 
la logique du récit. Jésus termine par une question 
terrible : « Le Fils de l’homme, quand il viendra, 
trouvera-t-il la foi sur terre ? »  
La question est bien là : avec quelle foi prions-nous, 
vivons-nous, nous convertissons-nous ?  
Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, 
qui a tant aimé le monde qu’il a donné le Fils bien-
aimé, patiente pour que nous parvenions — par sa 
grâce — à accueillir le salut. « Le Seigneur n’est pas 
en retard pour tenir sa promesse ; c’est pour vous 
qu’il patiente : car il n’accepte pas d’en laisser 
quelques-uns se perdre ; mais il veut que tous aient 
le temps de se convertir » (2 P 3, 9).  
Ainsi, le silence apparent de Dieu peut être compris 
et vécu comme l’expression de sa miséricordieuse 
patience.  
Et la patience de Dieu se dévoile ultimement dans la 
passion du Christ. 
 

Père E. Schwab 


