
 

 
 
 
 

 
 

« Qui n’est pas contre nous est pour nous » 

L’Évangile de ce dimanche nous décrit l’épisode d’un homme qui, n’étant pas de 

ceux qui suivaient le Seigneur, chassait les démons en son nom. 

Les Apôtres, agacés de voir une personne extérieure à leur groupe faire le bien au 

nom du Christ, cherchent à faire condamner son attitude par Jésus. Mais celui-ci 

ne rentre pas dans leur jeu. Saint Augustin écrit à ce propos : « De la même façon 

que dans l’Église catholique on peut trouver ce qui n’est pas catholique, ainsi à 

l’extérieur de l’Église il peut y avoir quelque chose de catholique ». Par 

conséquent, les membres de l’Église ne doivent pas éprouver de jalousie, mais se 

réjouir si quelqu’un d’extérieur à la communauté accomplit le bien au nom du 

Christ, pourvu qu’il le fasse avec une intention honnête et avec respect.  

À l’intérieur de l’Église aussi, il peut parfois arriver qu’on ait de la peine à valoriser 

et à apprécier, dans un esprit de communion profonde, les bonnes choses 

accomplies par les diverses réalités chrétiennes. Nous devons tous être toujours 

capables de nous apprécier et de nous estimer réciproquement, louant le Seigneur 

pour l’«imagination» infinie avec laquelle il œuvre dans l’Église et dans le monde. 

Chers amis, sachons nous réjouir de chaque geste et initiative de bien, sans envies 

ni jalousies, et utiliser sagement les biens terrestres dans la recherche continuelle 

des biens éternels.   

Que le Seigneur nous aide à rechercher le Bien en toute chose ! Bonne semaine. 
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Chants : 

Entrée : 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Du fond de mon être, son saint nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, Et n'oublie aucun de ses bienfaits. 

1 Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d´amour,  

Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

2 Il pardonne toutes tes fautes, De tes maladies il te guérit,  

A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

3 Comme un père pour ses enfants, Tendre est le Seigneur pour qui le craint 

De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 

Psaume : Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. 
 

Communion :  

1 Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie,  

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

2 Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné.  

Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 

3 Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés.  

Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

4 Saint-Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté.  

Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

5 Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection.  

Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 
 

Sortie :  

Allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations, 

Allez par toute la terre, Alléluia. 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2 De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 
 

Quelques initiatives à rejoindre : 
 

 Groupes bibliques : quelques groupes bibliques se rassemblent fréquemment 

dans la paroisse. Atelier biblique autour de l’Évangile selon St Marc et groupe 

biblique autour de l’Évangile selon St Jean. Les réunions ont lieu au Centre 

Saint Jacques. Plus d’informations au secrétariat paroissial. 
 

 Groupe pour les personnes veuves : 

Lancement d’un groupe Espérance et Vie, pour les personnes veuves.  

Groupe de partage, de réflexion et de prière. Pour plus de renseignements, 

joindre Jean Mauriès par mail : j.mauries24@free.fr ou au 0606437322. 
 

 Quelques projets paroissiaux : nous vous proposerons rapidement quelques 

projets paroissiaux : catéchisme pour adultes le samedi matin, week-end des 

pères, week-end des mères, temps de convivialité. Plus d’informations à venir. 
 

mailto:j.mauries24@free.fr


Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Jeanne Sablé Teychené, Philippe 

Portes, Odette Barral nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse : 

 

 Vendredi 24 septembre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : lancement des 

équipes jeunes (aumônerie) pour toutes les équipes (apporter un pique-nique). 
 

 Samedi 25 septembre à 10h45 au Centre Jean XXIII : lancement du catéchisme. 
 

 Mercredi 29 septembre : journée de rentrée de l’Enseignement Catholique, pour 

les chefs d’établissements et les adjoints en pastorale scolaire (Institution Adèle de 

Trenquéléon). 
 

 Congrès Mission 2021 : le congrès mission, congrès autour de l’Évangélisation, 

a lieu cette année dans onze villes de France, en particulier à Toulouse, les 1er, 2 et 

3 octobre prochain. Notre paroisse et notre diocèse y participeront ! Journée du 

vendredi ouverte aux prêtres, aux couples et aux personnes qui travaillent dans 

l’éducation. Grand festival le samedi et le dimanche avec messe, ateliers, tables 

rondes, rencontres et partages sur la foi, veillées… venez nombreux !  

Inscriptions par internet :  

https://www.billetweb.fr/congres-mission-toulouse&src=agenda  
 

 60 ans du CCFD :  

Dimanche 2 octobre à 15h : Fête des 60 ans du CCFD Terre Solidaire « La terre est 

à tous » à Passeligne à Boé. Animations gratuites. 

Dimanche 10 octobre : journée festive à 10h à la salle des fêtes de Cacqueray à 

Sainte Livrade. 
 

 Jeudi 7 octobre à 20h : réunion de l’EAP au Martrou 
 

 Vendredi 8 octobre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes lycée (apporter un pique-nique). 
 

 Vendredi 8 ou samedi 9 octobre de 9h30 à 16h30 à Bon Encontre : journée de 

formation pastorale de rentrée pour les membres des équipes pastorales sur le thème 

« Des récits de la création à Laudato Si, le chemin de l’écologie intégrale ». 
 

 Vendredi 15 octobre de 18h30 à 21h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 4-3 (apporter un pique-nique) 
 

 A noter dès à présent : samedi 16 octobre de 18h à 21h30 au Centre Jean XXIII 

Soirée des bénévoles de la paroisse : soirée conviviale pour tous ceux qui rendent 

service dans la paroisse (Chant, orgue, ouverture des églises, équipe funérailles, 

préparation au baptême et au mariage, sacristie, visiteurs en maisons de retraite, 

intendants ou relais, membres des conseils et de l’EAP, catéchistes, quêtes et 

comptabilité, communication…). Au programme : temps de prière et d’adoration, 

apéritif et repas tiré du sac. Cette annonce vaut invitation ! Venez nombreux ! 
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HORAIRES DU 25 SEPTEMBRE au 3 OCTOBRE 2021 
 

Samedi 25 septembre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

9h00       Messe à la Cathédrale  

10h-11h Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00     Messe au Sacré Cœur (Charles Massol) 

 

Dimanche 26 septembre : 26me dimanche du temps ordinaire 

9h00      Messe à Notre Dame de la Paix 

10h00    Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 

10h30    Messe à St Cirq 

10h30    Messe à la Cathédrale (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) 

              Puis baptême de Victor Moiteaux 

18h00    Messe à St Hilaire (Monique Cassaigne) 
 

Lundi 27 septembre Pas de messe 
 

Mardi 28 septembre  

7h30      Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 

12h10     Messe à la Cathédrale (Raymond Dieulefit) 

18h30     Messe au Sacré Cœur (Intention particulière) 
 

Mercredi 29 septembre Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 

7h30      Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 

12h10     Messe à la Cathédrale  

18h30     Messe à St Jacques (Jésus Roche) 
 

Jeudi 30 septembre St Jérôme 

7h30       Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30      Messe à St Phébade  
 

Vendredi 1er octobre Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

7h30       Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 2 octobre Les Saints Anges Gardiens 

 9h00        Messe à la Cathédrale  

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

15h30       Mariage Ludovic Bevilacqua et Ludivine Gonzales à Notre Dame du Bourg 

18h00      Messe au Sacré Cœur (Famille Nicli-Andrieu) 
 

Dimanche 3 octobre :  27ème dimanche du temps ordinaire 

 9h00       Messe à Notre Dame de la Paix (Aliane Rénicia) 

10h00      Messe selon le missel de 1962 à Notre Dame du Bourg 

10h30      Messe à St Hilaire de Lusignan 

10h30      Messe à la Cathédrale (Denise Cottenceau)  

18h00      Messe à St Hilaire (François Waechter) 
 

Permanence du secrétariat paroissial :  

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 


