
 

 
 
 
 

 
 

« Tous deux ne feront plus qu’un. » 
 

Il y a trois ans, je célébrais les obsèques de ma grand-mère, 95 ans, mon grand-

père étant toujours en vie, ayant vécu tous deux une chose assez rare de nos jours : 

71 ans de mariage ! Après les obsèques, plusieurs cousins sont venus me confier 

leur admiration pour le témoignage d’amour solide reçu de leur part, y compris des 

cousins ayant eu des échecs dans leur vie conjugale. Il est vrai qu’aujourd’hui, 

compte tenu du nombre croissant de familles monoparentales, nous avons du mal 

peut-être, à mettre en valeur, à nous émerveiller, à rendre grâce pour ceux qui nous 

donnent le témoignage d’une fidélité à toute épreuve. Permettez-moi de le faire 

aujourd’hui. De le faire sans volonté de jugement des couples pour qui, 

malheureusement, des épreuves sont venues faire vaciller l’unité et l’engagement 

posé. Cette fidélité est pour nos familles le signe de la fidélité de l’amour de Dieu 

pour chacun d’entre nous, le signe que la « charité ne passera jamais », comme le 

dit St Paul. Chers couples, votre fidélité est un trésor à protéger et à renouveler 

chaque jour, vous nous manifestez la fidélité de l’amour de Dieu ! Merci ! 

Chers paroissiens qui connaissez l’épreuve de la séparation, vous portez en vous  

de profondes souffrances, de la révolte aussi peut-être. Contrairement à ce que l’on 

entend parfois, l’Église vous aime et souhaite vous accompagner pour vous 

manifester la sollicitude de Jésus qui console, soulage, apaise, fortifie. Votre 

persévérance dans l’épreuve et votre courage font aussi notre admiration. Et à nous 

tous, chers amis, à la lumière de l’enseignement de Jésus ce dimanche, prions pour 

les couples et les familles, spécialement ceux qui vivent des temps d’épreuves ou 

qui connaissent des échecs et des blessures. Que la simplicité de la foi humanise 

les duretés souvent présentes en chacun de nos cœurs. Bonne semaine. 
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Chants : 

Entrée :  

Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Louange à Toi ! 

1 Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient, Dans le Seigneur ! 

2 Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi la Croix du Fils unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés, En Jésus-Christ. 

3 Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 
 
 

Psaume : Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. 
 
 

Communion :    

1 Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, Et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi, Sois seul mon maître, ô divin Roi 

Source de vie, de paix, d’amour, Vers toi je crie, la nuit, le jour !  

Guide mon âme, sois mon soutien, Remplis ma vie, toi mon seul bien. 

2 Du mal perfide, oh ! Garde-moi, Sois seul mon guide, chef de ma foi.  

Quand la nuit voile tout à mes yeux, Sois mon étoile, brille des cieux. 

3 Voici l’aurore d’un jour nouveau. Le ciel se dore de feux plus beaux.  

Jésus s’apprête, pourquoi gémir ? Levons nos têtes, il va venir !    
 
 

Sortie :  

1 Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t’acclamons. 

R/ Ave, Ave, Ave Maria 

2 Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur 

Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce nous t’acclamons. 

3 Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs 

Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce nous t’acclamons. 

 

 

Pour prier la Vierge Marie en ce mois d’octobre : 

Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, 

mais de tous les dangers délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Amen. 

 

Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Gillette Chassaigne et Abilio Ribiero 

Pinto nous ont quittés. 

 
 



Annonces de la paroisse : 

 Cette semaine, absence de don Jean, en pèlerinage à Lourdes avec des jeunes du 

collège Adèle de Trenquelléon.  
 

 Samedi 2 et dimanche 3 octobre à Toulouse : Congrès Mission 
 

 60 ans du CCFD :  

Samedi 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 sur Lot. Messe à 17h célébrée par Mgr Herbreteau. 
 

Mercredi 6 octobre à 19h : rencontre jeunes pro à St Jacques 
 

 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) 
 

 Samedi 16 octobre de 10h45 à 11h45 au Centre Jean XXIII : éveil à la foi pour 

les enfants de petite, moyenne, grande sections et CP. 

Catéchisme pour les autres comme tous les samedis. 
 

 Samedi 16 octobre de 10h45 à 11h45 au Centre Jean XXIII : présentation du 

« catéchisme adulte » du samedi matin : ouvert à tous ceux qui le souhaitent ! 
 

 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 ! 
 

 Dates à noter :  

20-21 novembre : Week-end des mères (ouvert à toutes les femmes : célibataires, 

mariées, séparées, grands-mères) 

22-23 janvier : Week-end des pères (ouvert à tous les hommes : célibataires, mariés, 

séparés, grands-pères) 

29-30 janvier : Week-end équipes jeunes lycée 

D’autres dates à venir pour nos activités paroissiales. 



HORAIRES DU 2 AU 10 OCTOBRE 2021 
 

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) 
 

Lundi 4 octobre Pas de messe 
 

Mardi 5 octobre Sainte Faustine 

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

12h10     Messe à la Cathédrale  

18h30     Messe au Sacré Cœur 
 

Mercredi 6 octobre Sainte Foy 

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

12h10     Messe à la Cathédrale  

18h30     Messe à St Jacques, suivie d’un temps d’adoration 
 

Jeudi 7 octobre Notre Dame du Rosaire 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30      Messe à St Phébade  
 

Vendredi 8 octobre 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 9 octobre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

 9h00        Messe à la Cathédrale  

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur 
 

Dimanche 10 octobre  28ème 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 Colayrac 

10h30      Messe à la Cathédrale (Famille Lanes-Fallières)  

18h00      Messe à St Hilaire (Famille Zamparo-Rayssac) 
 

Permanence du secrétariat paroissial :  

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


