
 

 
 
 
 

 
 

« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » 
 

Chers amis, en avançant vers la fête de la Toussaint, nous entendons ce dimanche 

le récit de la guérison de Bartimée, cet aveugle suppliant Jésus pour retrouver la 

vue. C’est sa foi, son désir de voir Jésus, qui lui a permis de trouver la guérison et 

la paix du cœur.  

Cette semaine, demandons aux saints du ciel le désir de voir Dieu.  

Les saints sont les témoins, non pas d’une perfection humaine après laquelle nous 

courons parfois, mais de la capacité de toute personne à se laisser regarder et aimer 

par le Seigneur, dans nos faiblesses, nos imperfections, nos petitesses.  D’ailleurs, 

de nombreux saints ont eu la révélation de leur vocation ou des projets à mener à 

la suite de cette certitude d’être aimé et pardonné par le Seigneur. Cette sainteté 

n’est pas réservée à une élite, à ceux qui vont bien ou à qui tout réussi dans la vie, 

ou au contraire à ceux qui ne connaissent que la croix : la sainteté est pour tous ! 

La seule question à se poser est la suivante :  

« Ai-je le désir de Dieu ? Ai-je le désir de le laisser partager ma vie ?  

Ai-je le désir d’aimer Dieu et mon prochain aujourd’hui ? »  

Souvent, quand survient un événement heureux ou douloureux, nous le comparons 

avec le passé, ou nous redoutons ce qui pourrait arriver à l’avenir. 

La sainteté consiste à aimer et à se laisser aimer aujourd’hui. Pas hier, pas demain : 

aujourd’hui ! Alors commençons ! Bonne semaine. 
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Chants : 

 

Entrée :  
 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint, 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 

Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 
 

1 Louez le Dieu de lumière, Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté, des enfants de sa lumière. 
 

2 Ouvrez-vous ouvrez vos cœurs, au Dieu de Miséricorde, 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 

3 Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse. 

Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui. 
 

 

Psaume :  

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 

 

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. 
 

R/ 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 : R/ Ave, ave, ave Maria. (Bis) 
 

1 Les saints et les anges, En chœurs glorieux,  

Chantent vos louanges, ô Reine des cieux.  
 

2 Devant votre image voyez vos enfants, Agréez l'hommage de nos cœurs aimants. 
 

3 Soyez le refuge des pauvres pécheurs, Ô Mère du Juge qui voyez nos cœurs. 

 

Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Madeleine Sylvain, Simone Pouches, 

Georgette Ivancic et Roland Jaubert nous ont quittés. 

 



Annonces de la paroisse :    
 

Vendredi 22 octobre de 18h30 à 20h30 au Centre Jean XXIII : rencontre des 

équipes jeunes 6-5 (apporter un pique-nique) 
 

 Mercredi 27 octobre à 17h chez les Petites Sœurs des Pauvres à « Ma 

Maison » : accueil de la statue pèlerine de Saint Joseph et temps de prière avec les 

résidents. 
 

 Samedi 30 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h à la Cathédrale : confessions et 

adoration du Saint Sacrement pour se préparer à la Toussaint. 
 

 Samedi 30 et dimanche 31 octobre : 

Messes dominicales aux horaires habituels 

18h au Sacré Cœur samedi soir 

9h Notre dame de la Paix 

10h30 Cathédrale 

10h30 Colayrac 

18h St Hilaire 
 

 Horaires de la Toussaint (1er novembre) et du 2 novembre : 

 

1er novembre : 

9h Notre Dame de la Paix 

10h30 Cardonnet 

10h30 Cathédrale 

17h30 Vêpres et Salut à la Cathédrale 

2 novembre : 

9h Doulougnac 

9h Cathédrale 

12h10 Cathédrale 

18h30 Sacré Cœur 

 

Bénédiction des cimetières : 

 

31 octobre après la messe de Colayrac : Colayrac (11h30) et St Cirq (12h) 

1er novembre : Cardonnet après la messe (11h30) et Maurignac (12h) 

1er novembre : Cimetière de Gaillard de 14h à 16h30 

1er novembre : St Hilaire de Lusignan à l’église (14h), cimetière de la Motte 

(14h30) et Lusignan Grand (15h) 

2 novembre : Doulougnac (10h après la messe de 9h) 
 

 Mercredi 3 novembre au centre cultuel St Jacques après la messe de 18h30: 

rencontre jeunes pro 
 

 Jeudi 4 novembre de 20h à 21h30 à la paroisse : rencontre EAP 
 

 20-21 novembre : Week-end des mères à l’abbaye de Boulaur (ouvert à toutes les 

femmes : célibataires, mariées, séparées, grands-mères, veuves). Inscriptions 

jusqu’au 7 novembre. 

 



HORAIRES DU 23 AU 31 OCTOBRE 2021 
 

Samedi 23 octobre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

9h00       Messe à la Cathédrale (Georges Davo) 

10h-11h Adoration et confessions à la Cathédrale 

18h00     Messe au Sacré Cœur (Maurice Fontanié) 
 

Dimanche 24 octobre 30ème dimanche du temps ordinaire 

9h00      Messe à Notre Dame de la Paix (Familles Lamotte d’Incamps et Mellac) 

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

10h30    Messe à St Hilaire de Lusignan (Nicolas Turpin) 

10h30    Messe à la Cathédrale (Familles Thomas-Massieu)  

18h00    Messe à St Hilaire (Jean-Pierre et Marie Etchart) 
 

Lundi 25 octobre Pas de messe 
 

Mardi 26 octobre  

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

12h10     Messe à la Cathédrale (Famille Clion) 

18h30     Messe au Sacré Cœur (Annick Renault) 
 

Mercredi 27 octobre  

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

12h10     Messe à la Cathédrale (Maurice et Marie-Thérèse Saucaz-Larame et petit-fils Jérôme) 

18h30     Messe à St Jacques (Océane Demougins) 
 

Jeudi 28 octobre Saint Simon et saint Jude 

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30      Messe à St Phébade (Paul Barteau) 
 

Vendredi 29 octobre  

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

12h10      Messe à la Cathédrale 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg (Guy et Marlyse Wurch) 
 

Samedi 30 octobre Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

 9h00        Messe à la Cathédrale 

10h-12h et 14h-16h   Adoration et confessions à la Cathédrale pour la Toussaint. 

15h00  Mariage Pierre-Simon Saulue-Laborde et Clara Schattner au Sacré-Cœur 

17h00  Baptême Lenzo Castex au Sacré-Coeur 

18h00      Messe au Sacré Cœur (action de grâce) 
 

Dimanche 31 octobre 31ème 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 (Marie-Claire Roux) puis baptême de Castille Crébéssegues 

18h00      Messe à St Hilaire (Jean-Marie Jacques) 
 

Messe chez les Petites Sœurs des Pauvres : lundi au samedi à 10h45 et dimanche à 10h30 
 

Permanence du secrétariat paroissial :  

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18h00 


	(Références des lectures de ce dimanche : Jr 31, 7-9 ; He 5, 1-6 ; Mc 10, 46-52)
	)

