
Samedi 22 novembre 
8h Carmel 
Martine Chambon  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle de Farals  
Fle Walck Yvonne Rigal Monolfi  
Fle Gratias Lacoste  
Cécile Blat - Isabelle Viguier 
Fle Mazars Bertraud  
17h Lentillac St Blaise 
Pour la paroisse / 
Vétérans et Victimes des 
guerres (les Anciens d'Algérie)  
Int. particulière  
Léa et Raymond Labarthe  
 

Dimanche 23 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière - Fle Gardou  
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Madeleine et Eloi Vidal  
9h Camburat 
Jeanne Littner (off.)  
10h30 Viazac 
André, Jacques et Jean-Marc / 
Jacqueline Ravaud (off.)  
11h Livernon 
Alice Bodi - Simone Cavalié (off.)  
Robert Mejecazes (off.)  
 

Lundi 24 novembre 
18h30 Carmel 
Fle Salivès 
 

Mardi 25 novembre 
8h Carmel 
Florence et Bernard L 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 

Mercredi 26 novembre 
8h Carmel 
Simone Foissac 

18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Jeudi 27 novembre 
8h Carmel 
Action de grâce 
Bernadette Fabre Sahut 
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Robert Pélaprat 
 
Vendredi 28 novembre 
8h Carmel 
Fle Vinel - M. Robert 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
Fle Vermande Lacroix  
Elise Loupias 
 
Samedi 29 novembre 
8h Carmel 
Florence et Bernard L 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Delfraissy Camille  
Fle Gratias Lacoste  
Marty Maria  
 
Dimanche 30 novembre 
1° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas - Roger Bos 
Beatriz da Silva Jose Ribeiro 
Manuel Antonio Maria Céu  
Larnaudie Jeannette 
11h Assier 
Int. particulière  

INFO JEUNES 

Dimanche 23 novembre : 17h : Réunion Equipe Notre Dame (équipe 2). 
Mercredi 26 novembre : 9h, salle F. Ozanam : Préparation de la messe des 
Familles. 
Mercredi 26 novembre : 9h30 : Aumônerie hospitalière.  
Vendredi 28 novembre :14h, salle F. Ozanam : Réunion FTOAD-Théobase 
(groupe 2). 
Vendredi 28 novembre : 17h, Cahors : Rencontre du Groupe d'accueil des 
personnes séparées divorcées ou vivant une nouvelle conjugalité. 
Samedi 29 et dimanche 30 novembre : Aumônerie des Lycéens. 
Vendredi 28 novembre : 20h : Rencontre de l’équipe de préparation au 
baptême. 

ANNONCES 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

INFORMATION 
 

Vente de calendriers du journal 
paroissial, les Echos du Haut 
Quercy, à la fin des messes 
des 22 et 23 novembre. 

Jugement dernier 
 
L’expression de « Jugement 
dernier » fait peur, car nous 
l’interprétons comme une menace. 
Mais le discours de Jésus nous 
renvoie à aujourd’hui, comme une 
incitation à faire attention à ceux 
qui nous entourent.  
Ce n’est pas une comptabilité 
pointilleuse visant à nous envoyer 
en enfer ! Si nous ne  pouvons pas 
soulager toutes les misères du 
monde, nous pouvons avoir une 
attitude fraternelle envers ceux qui 
souffrent.  
Autre point déroutant du texte, les 
croyants ne seront pas les seuls à 
être sauvés ! En effet, Jésus 
annonce que tous ceux qui auront 
servi leurs frères, seront sauvés. 
Comme toute l’humanité, je serai 
donc jugé sur un seul acte : mon 
amour envers le prochain. 

 
 

Prière 
 

Un pas vers le Royaume 
 

Seigneur,  
ton Royaume ne sera pas achevé 
Tant qu’il y aura sur la terre 
Un homme nu ou affamé, 
Un homme assoiffé ou rejeté, 
Un homme seul, abandonné... 

Seigneur,  
Le plus petit geste que je fais 
Est déjà un pas vers ton Royaume. 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 23 novembre 2014 
 Semaine 47 

Le Christ, Roi de l’universLe Christ, Roi de l’universLe Christ, Roi de l’universLe Christ, Roi de l’univers    

�  Lectures :  Ezékiel 34, 11-17 ;  Psaume 22 ;  1 Corinthiens 15, 20-28 ;  MATTHIEU 25, 31-46 

Chants de la Célébration  
(pour Figeac) 

 

� Chant d'entrée 
Fais paraître ton jour (p : 260) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix 
sur la terre (bis) 
 

1) Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons ! Nous te glorifions, nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire ! 
 

2) Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout
-puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père ! 
 

3) Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul 
Très-Haut ! Jésus Christ, avec l’Esprit, dans 
la gloire du Père !  
 

� Psaume 
Le Seigneur est mon berger : rien ne 
saurait me manquer. 
 

� Prière universelle 
Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

� Après la communion 
En mémoire du Seigneur (p : 268) 
 

� Chant final 
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie ! Vive le 
Seigneur qui nous aime, Dieu nous 
donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. 
 

Ses chemins vous apprennent à partager. 
Le vrai pain chaque jour vous est donné. 
Vous serez ses témoins: Dieu prépare son 
banquet.  

   Venez, les bénis de mon Père. 
           (Matthieu 25) 

Retraite à En-Calcat 
 
 

Ce week-end est organisé par la paroisse les 20 et 21 décembre, 4° dimanche de l’Avent. 
Afin de pouvoir évaluer le nombre de places à réserver, vous pouvez remplir le formulaire suivant.  
Le transport s'organisera en voitures particulières. Possibilité de s’inscrire par le site internet de la Paroisse : 
www.paroissedefigeac.fr 

Inscriptions closes au 6 décembre 
 

 

Nom : ......................................................................  Prénom : NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 
 
Adresse : NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.N  Tél. : NNNNNNNNNNN. 
 
Je peux partager la chambre avec : NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. 
 
E-mailNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN...N@................................... 

UN AVANT-GOÛT DU ROYAUME  
 

L a célébration du Christ « Roi de l’univers » renvoie à 
nos représentations politiques, même si les lectures 

montrent que Jésus n’est pas un prince terrestre. 
L’évangile du jugement dernier insiste pourtant sur 
l’effectivité sociale et politique de l’accueil de la résurrection 
du Christ. En face des fragilités qu’ils rencontrent, les 
justes ont agi, simplement et sans calcul. Ceux qui sont 
placés du mauvais côté sont dénoncés pour leur absence 
de compassion concrète, et leur duplicité est fermement 
démasquée. S’ils avaient su que, dans la personne de ce 
pauvre, de ce malade ou de ce prisonnier, c’est le Roi qui 
se présentait à eux, ils se seraient immédiatement mis à 
son service, mais par pur intérêt. Cette fête liturgique aide 
à comprendre que la foi en la résurrection du Christ n’est 
pas seulement une expérience intime, quand la grâce de 
l’éternité se goûte à l’intérieur de nos existences 
quotidiennes. C’est au moins autant par nos engagements 
humains que nous témoignons de notre baptême. En effet, 
la foi chrétienne est en même temps mystique et politique, 
secrète et visible, intérieure et efficace. Pourtant, cette 
épaisseur politique de la foi chrétienne n’est jamais qu’un 
avant-goût du royaume définitif de Dieu. Ceci devrait 
empêcher le christianisme de prétendre se substituer à 
l’Etat ! L’Eglise ne réclame que la liberté religieuse, pour 
elle comme pour toute religion. La foi nous pousse à agir et 
à témoigner dans la société, mais elle nous permet aussi 
de découvrir que le royaume de Dieu nous précède, car 
l’Esprit Saint agit dans l’histoire et dans le cœur de chacun. 
 

 Père Luc Forestier  


