
Dimanche 7 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur 
Fle Bouscarel Poingt 
Sophie Porte - Robert Rigamonti 
Americo Freitas - Guido Aguiar 
Pierre Devaux (off.) 
Jean-Claude Arnaudet 
9h Reyrevignes 
Anciens combattants et victimes 
de guerre 
10h30 Béduer  
Odile Bouyssou 
10h30 Viazac 
Raoul Lacout (off.) - Fle Navet 
Fle Lafragette 
 
Lundi 8 novembre 
18h30 Carmel 
Robert Rigamonti 
Fle Diala Corbière Escalie 
 
Mardi 9 novembre 
8h Carmel 
Communauté du Carmel 
Fle AM Lafond 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
Robert Rigamonti 
Fle Boussaroque 
 
Mercredi 10 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière (GH) 
Fle Labarthe 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
Robert Rigamonti - Roger Perié 

Jeudi 11 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h Saint Sauveur 
Souvenir des morts de la guerre 
1914-1918 
Robert Rigamonti  
Georgette Campcros (off.) 
15h30 Hôpital 
Chapelet  
 
Vendredi 12 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Americo Freitas  
Robert Rigamonti (off.) 
André Austruit 
Emilienne Rigamonti (off.) 
Int. particulière  
 
Samedi 13 novembre 
8h Carmel 
Fle Vinel - Int. particulière 
18h30 Saint Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Restes - Fle Pelissier Yras 
Fle Roux Lucienne  
André Rausset - Costes M.L. 
Robert Rigamonti 
 

Baptême : Nolann Lemoine 
 

Mariage : 15h Saint Sauveur 
 Damien Lemoine  
 et Soizic Mendes 

Lundi 8 au vendredi 12 novembre : 11h, Couvent de Gramat : 
Retraite des prêtres du diocèse. 
Mardi 9 novembre : 20h30, salle F. Ozanam : Répétition de 
chants. 
Mercredi 10 novembre : 17, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Samedi 13 novembre : 9h,salle F. Ozanam : Réunion FTOAD - 
Théobase (groupe 1). 
Samedi 13 novembre : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration du 
CE1. 
Samedi 13 novembre : 11h30, salle F. Ozanam : Préparation  de la 
prochaine célébration du CE1 avec les parents. 
Dimanche 14 novembre : 14h, Figeac : Réunion Equipes Notre 
Dame (équipe 2). 

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 

Dimanche 14 novembre 
8h Carmel 
Fle Boye Hamelein 
10h30 Saint Sauveur 
Messe des Familles 
Americo Freitas  
Robert Rigamonti 
Fle Raymond et Florimonde 
Beulaguet - Int. particulière (AP) 
Fle Lacam Bergon Riguetti 
Fle Gauzens Cavarroc 
10h30 Faycelles 
Fle André 
10h30 Lissac 
Louis Delpech 
Juliette Brunet (ACF) 
Morts des deux guerres 

INFORMATION 
 
 

Du 8 au 12 novembre, les 
Pères Luc et Serge seront en 
retraite à Gramat avec les 
autres prêtres du diocèse. 

Samedi 13 et dimanche 14 
novembre, après la messe 
dominicale, le calendrier de 
notre Journal paroissial 
« Les Echos du Haut-
Quercy » vous sera proposé 
(libre participation 
financière). 
Ce sera aussi l’occasion de 
vous inviter à vous abonner 
ou réabonner à ce mensuel 
qui donne des nouvelles de 
nos paroisses et qui est en 
même temps un outil de 
réflexion et de 
ressourcement  pour notre 
vie chrétienne. 

La messe du dimanche 
sera célébrée à St Thomas 
à partir du 28 novembre. 
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32° dimanche ordinaire32° dimanche ordinaire  

�  Lectures : 2 Martyrs d’Israël 7, 1-14 ;  Psaume 16  ;  2 Thessaloniciens 2, 16-3, 5  ;  LUC 20, 27-38 

� Chant d'entrée 
Jour du Vivant (p : 351) 
 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre. 
 

1) Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce : ami des 
hommes sois béni, pour ton règne qui 
vient  ! À 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 
Le jour viendra, Seigneur, où je 
m’éveillerai en ta présence. 
 
 

� Prière universelle 
Seigneur des vivants, exauce-nous. 
 
 

� Après la communion 
Tenons en éveil (p : 323) 
 
 

� Chant final 
Allez dire à tous les hommes (p : 335) 

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 : …….……………………………………………………………………………… 

� 

    

  ««  Il n’est pas le Dieu des morts, Il n’est pas le Dieu des morts,   
  

              mais des vivantsmais des vivants  »» 

ENTRE VERTIGE ET CONFIANCE  
 
 

N ous sommes appelés à faire un saut dans la foi en un Dieu 
capable d’étonner nos attentes.  

 Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu qui se dit dans 
l’Écriture, c’est se laisser donner « réconfort et joyeuse 
espérance » (2 Th 2, 16). Mais s’il est des pages d’évangile où la 
Bonne Nouvelle est manifeste, il n’en est pas ainsi du texte de 
Luc proposé aujourd’hui.  
 Qu’avons-nous à faire, en effet, de la loi du lévirat (Dt 25, 
5-6), de la polémique entre les sadducéens et les pharisiens sur 
la résurrection, des états d’âme des autorités religieuses à 
l’égard de Jésus ? Peut-être pouvons-nous nous arrêter à 
l’opposition que le Christ instaure entre ce monde-ci – le monde 
présent – et le monde à venir.  
 Une opposition particulièrement mise en valeur dans le 
judaïsme pour exprimer la radicale nouveauté de l’au-delà. À titre 
d’exemple, citons l’un des premiers talmudistes de Babylone (IIe-
IIIe s.) : « Dans le monde à venir, il n’y aura ni manger, ni boire, 
ni reproduction, ni jalousie, ni haine, ni concurrence […]. Les 
plus justes jouiront de l’éclat de la présence divine. » De même, 
au chapitre 21 de l’Apocalypse, si l’auteur utilise l’image de la 
Cité sainte, Jérusalem, il prend soin de préciser que « le premier 
ciel et la première terre ont disparu » pour faire place à des 
réalités nouvelles (Ap 21, 1).  
 Voilà qui peut susciter notre angoisse quant à notre 
devenir et à celui de nos proches après la mort. Et, de fait, nous 
sommes appelés à faire un saut dans la foi. Foi en un Dieu 
capable « d’étonner nos attentes» (D. Rimaud) en nous recréant 
plus merveilleusement encore qu’il nous a créés, et de faire de 
nous des « fils de la résurrection » – c’est-à-dire des vivants à 
jamais.  
 Alors essayons de poursuivre notre route entre vertige et 
confiance, cri et action de grâce, jusqu’à ce que Dieu soit « tout 
en tous » (1 Co 15, 28). 
 

Sr. E. Billoteau 


