
Dimanche 24 octobre 
8h Carmel 
Sr. Thérèse (Carmel de Muret) 
10h30 Saint Sauveur 
Americo Freitas - Fle Maruéjouls 
Luis Gabriel 
9h Fourmagnac 
Arlette Bouzou Casimir et 
Adrienne Delcloup Marie et 
Raymond Granouillac  
Fle Cavaillac 
10h30 Faycelles 
Fle Benoît Lasfargues 
10h30 St Perdoux 
Fernande Lestrade 
 

Baptême : Cambes 
 Gaëtan et Louana Selves 
 
Lundi 25 octobre 
18h30 Carmel 
Int. particulière  
 
Mardi 26 octobre 
8h Carmel 
Fle Valéry Vigeon 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 27 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière (GH) 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Jeudi 28 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière  
15h30 Hôpital 
Chapelet 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Vendredi 29 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
 
 
 

18h30 ND de Pitié 
Hubert Tauran (off.) 
Sophie Porte (off.) 
Paul Mazarguil (off.) 
Raoul Lacout (off.) 
Danièle Sénac  
Robert Rigamonti 
 

Samedi 30 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière  

 

18h30 N.D. du Puy 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Rouïre Del Pino 
Fle Destruel - Robert Rigamonti 
 

Dimanche 31 octobre 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Saint Sauveur 
Americo Freitas  
Roland Sichi et ses parents 
Fle Costes Jarlan Marty 
Int. particulière (FR) 
Robert Rigamonti 
10h30 Faycelles 
Géraud Guibert - Roger Delpon 
 

Fête de Toussaint 
9h Cambes 
Fle Porte Jean 
9h Fourmagnac 
Int. particulière  
10h30 St Perdoux 
Dominique Jubet  
Fle Destal Aulhiac 
10h30 Viazac 
Fle Lafragette 
Fle Andrieux Dessales Castagné 
17h Planioles 
Int. particulière  
17h St Félix 
Elise Espeysse (off.) 
Albert Espeysse 
17h Boussac 
Int. particulière  

Dimanche 24 octobre : 14h, Figeac : Réunion Equipes Notre Dame  
(équipe 2). 
Mardi 26 octobre : 9h30 : Aumônerie hospitalière. 
Mercredi 27 octobre : 20h30 : Réunion ACO (équipe Paulette). 

ANNONCES 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 7 novembre 
 

14h -  Salle des fêtes de 
Lavitarelle 

 

La Fraternité des personnes 
Malades et Handicapées du Lot 

 

vous invite à un LOTO 
 

Nombreux lots 

Attention  ! 
 

A partir du 6 novembre, la messe 
du samedi soir  sera célébrée à  
Saint Thomas. 

Veilleuses de Toussaint  
 

En vente au presbytère  
aux heures de permanence  

ou après les messes 
du dimanche 

FÊTE DE TOUSSAINT 
Horaire des messes 

 

 

Lundi 1° novembre 
 

8h    Carmel  
9h   Reyrevignes  
  Camboulit- Gréalou 
10h30   Figeac (St Sauveur)
  Lissac - Béduer 
  Camburat - St Jean 
   

Célébration 
pénitentielle 

 

Jeudi 28 octobre - 20h30 
Saint Thomas 

 

Confessions 
 

Samedi 30 octobre - 10h à 12h 
Permanence  

de l’église St Sauveur 

 
 
 
 
 
 

Merci à tous ceux qui 
pourront apporter des 
fleurs samedi matin, à 
l’église Saint-Sauveur. 
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  Semaine 43Semaine 43    

30° dimanche ordinaire30° dimanche ordinaire  

�      Lectures : Siracide 35, 12-18  ;  Psaume 33  ;  2 Timothée 4, 6-18  ;  LUC 18, 9-14 

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

� Gloria 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 
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 
Un pauvre a crié : Dieu l’écoute et le sauve. 
 

� Après la communion 
Devenez ce que vous recevez, devenez le 
Corps du Christ. Devenez ce que vous 
recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
1) Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons 
tous qu'un seul corps ; abreuvés de l'unique 
Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 
 

2) Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons 
qu'un cœur et qu'une âme ; fortifiés par l'Amour 
du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.  
 

3) Rassemblés à la même table, nous formons 

un Peuple nouveau ; bienheureux sont les 
invités au festin des Noces éternelles.  
 

� Chant final 
Peuple de lumière (p : 333) 

Le 23 novembre prochain à la salle des Fêtes de Lacapelle Marival aura le lieu le lancement de 
l’année Saint Mathieu pour notre doyenné.  
Nous vous proposons d’organiser un déplacement en car. Nous prendrons des voitures si le nombre 
des inscrits dépasse 55 personnes. 

 

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible afin de faciliter l’organisation.  
Départ 19h50 place de la Raison devant le presbytère. 

 

Famille : …………………………………………………Tél. : ……………………………………………….. 
 

Nombre de personnes : ……………………………………………………………………………… 

� 

  ««  Qui s’élève sera abaissé, Qui s’élève sera abaissé,   

          qui s’abaisse sera élevéqui s’abaisse sera élevé  »»  

LA PIRE DES PAUVRETÉS 
 

Q ui étaient ces hommes «  méprisants » que Jésus a rencontrés sur sa route et dont nous parle l’évangile 
de ce jour ? Pourquoi se pensaient-ils meilleurs ? 
Qu’est-ce qui a pu le choquer dans leur manière d’être ? 
Nous n’aurons jamais de réponse et encore moins de 
détails… peut-être que le Christ a énoncé ces paroles au 
terme de nombreux échanges.  
 Ce qui demeure certain, c’est qu’il a pensé à eux 
en racontant cette parabole pour que ceux qui désirent 
le suivre prennent garde à leur manière d’être disciples. 
Car il y a bien une façon d’être au Christ ; ce pharisien et 
ce publicain veulent justement nous le révéler.  
 Ce qui frappe au cœur des lectures de ce 
dimanche c’est l’insistance qui est faite sur la figure du 
pauvre liée au thème de la justice. Et nous risquons de 
ne pas saisir la pointe de la parabole et des autres 
lectures si nous en restons à la vision que nous avons 
du juge et de la justice qu’il peut prodiguer.  
De même, nous pouvons nous égarer sur la réalité de la 
pauvreté si notre regard se fixe uniquement sur la 
personne sans domicile fixe que nous côtoyons chaque 
jour.  
 Pour nous, l’unique juge impartial, c’est le 
Seigneur. Son regard ne fait pas de différence entre les 
hommes. Quand bien même les apparences pourraient 
tromper, c’est lui qui nous a créés et façonnés pour une 
humanité toute commune. Il nous connaît ! Et la 
pauvreté qui réduit l’homme à néant n’est pas forcément 
la misère, mais bien plutôt celle de l’homme qui croit tout 
avoir alors que son cœur est vide d’amour. Demandons 
la grâce d’être toujours plus ajustés au Seigneur !  
 

       Père Ch. Husson 


