
 

 
 
 
 

 
 

« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » 
Chers amis, la question posée à Jésus dans l’Évangile ce dimanche nous interpelle 

car c’est, pourrait-t-on dire, LA question de notre vie. 

Tous nous avons au plus profond de notre cœur une grande soif d’éternité, de 

justice et de paix. Et il est beau de voir qu’à cette question qui lui est posée, Jésus 

ne répond pas d’abord par ce qu’il convient de faire, mais par une autre question : 

« Pourquoi dire que je suis Bon ? » ; en d’autres termes, Il le pousse à d’abord 

mettre sa foi, sa confiance, en sa personne, puisque Lui seul, Jésus, peut nous 

permettre d’obtenir cette vie éternelle et de répondre aux aspirations les plus 

profondes de notre cœur. Ensuite seulement, Jésus lui donne quelques conseils sur 

ce qui est à faire pour Le suivre, mais avec l’aide de sa grâce, car Lui seul peut 

nous sauver. Alors même qu’il sait ce qui est bon pour lui, cet homme refuse de 

suivre le Christ et en vient à étouffer ce bon désir qui lui a permis d’aller jusqu’à 

Jésus. Chers paroissiens, nous venons de vivre une semaine bien difficile en 

découvrant l’ampleur des abus commis au sein même de l’Église. Nous sommes 

face au mal le plus terrible qui soit, quelle honte ! Ce chemin de vérité et la justice 

due aux victimes sont nécessaires et s’imposent à nous tous, prêtres, religieux et 

religieuses, baptisés, pour que cessent définitivement ces atrocités qui salissent le 

Christ et qui ont blessées tant de personnes. Nous ne devons jamais avoir peur et 

nous ne devons jamais taire la vérité qui finit toujours par triompher. Le Christ, 

durant sa vie terrestre, n’a cessé de proclamer la vérité, à temps et à contretemps. 

En entendant l’Évangile de ce dimanche, nous demandons au Seigneur les uns pour 

les autres d’être d’ardents défenseurs de la vérité et de nous attacher à Lui de 

manière inconditionnelle, afin de vivre unis à Lui pour toujours ! Bonne semaine. 
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Chants : 

Entrée :  

Plus près de toi mon Dieu, j'aimerais reposer : 

C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ; 

Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. 
 

1 Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 

Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 

Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, Toi l'amour absolu de toute éternité. 
 

2 Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ; 

Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 

Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur, 

Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 
 

3 Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 

Viens affermir en moi l'Esprit de charité, Que je sache donner, aimer et pardonner. 
 

Psaume : Rassasie-nous de ton amour et nous serons dans la joie. 
 

Communion : 

1 Âme du Christ, sanctifie-moi, Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ enivre-moi, Eau du côté du christ, lave-moi. 
 

2 Passion du Christ, fortifie-moi, Ô bon Jésus, exauce-moi, 

Dans tes blessures, cache-moi, Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 
 

3 De l’ennemi, défends-moi, A ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à Toi, Pour qu’avec tes saints, je Te loue, 

Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

Sortie :  

Salve, Regina, mater misericordiae : 

vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Evae. 

Ad te suspiramus, gementes et 

flentes in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 

misericordes oculos ad nosconverte. 

Et Jesum, benedictum fructum 

ventris tui, nobis post hoc exilium 

ostende. O clemens, o pia, o dulcis 

Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, 

notre vie, notre douceur, notre espérance, 

salut! Nous crions vers toi, enfants d’Ève 

exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et 

pleurant dans cette vallée de larmes. 

Ô toi, notre avocate tourne vers nous ton 

regard miséricordieux. 

Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit 

béni de tes entrailles. 

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce 

Vierge Marie. 

 



Congrès Mission : quelques paroissiens étaient au congrès mission à Toulouse le 

week-end dernier. Un bel évènement, source d’une grande espérance.  

Nous étions environ deux mille personnes, venues réfléchir sur la manière d’être 

missionnaire aujourd’hui dans nos paroisses et nos lieux de vie. 

Les congrès, qui avaient lieu dans d’autres villes ont rassemblé plus de dix-sept 

mille personnes dans toute la France. Au programme : des tables rondes, des 

ateliers, des temps de rencontre, des temps de louange et de prière. Le tout organisé 

par des fidèles baptisés remplis de joie et d’enthousiasme. Rendons grâce au 

Seigneur pour cet élan missionnaire qu’il souhaite susciter dans notre Église ! 

Allons de l’avant ! 
 

Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Yvette Brousse, Rolland Pascal, 

Eliette Marsol et Jeanne Taton nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse :    
 60 ans du CCFD :  

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. 
 

 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 ! 
 

 Dimanche 17 octobre de 11h30 à 15h00 au Martrou : rencontre servants d’autel, 

après la messe de 10h30 (Apporter un Pique-nique). 

 

 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 

 



HORAIRES DU 9 AU 17 OCTOBRE 2021 
 

Samedi 9 octobre Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie 

9h00       Messe à la Cathédrale (M. et Mme Balta) 

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 (Familles Lannes-Fallières) 

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

Lundi 11 octobre Pas de messe 
 

Mardi 12 octobre  

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

12h10     Messe à la Cathédrale  

18h30     Messe au Sacré Cœur (Marie-France Jouclard) 
 

Mercredi 13 octobre  

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

12h10     Messe à la Cathédrale  

18h30     Messe à St Jacques 
 

Jeudi 14 octobre  

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30      Messe à St Phébade  
 

Vendredi 15 octobre Sainte Thérèse d’Avila 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 16 octobre Saint Dulcide 

 9h00        Messe à la Cathédrale (Henri Stalens) 

10h-11h   Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00      Messe au Sacré Cœur (Jacques Vayssières) 
 

Dimanche 17 octobre 29ème 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 puis baptême de Luna Ould-Zohra 

18h00      Messe à St Hilaire (Abbé Jean Lacoste) 
 

 

Permanence du secrétariat paroissial :  

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


