
 

 
 
 
 

 
 

Je crois en la communion des Saints ! 
 

Nous vivons comme une petite retraite à l’occasion de ce dimanche, puis de la 

Toussaint lundi et de la commémoration des fidèles défunts mardi. Tout cela nous 

aide à entrer dans un grand mystère, que nous appelons la communion des saints.  

Le Christ, mort et ressuscité nous met en lien les uns avec les autres par la prière, 

les vivants entre eux, mais aussi les vivants et les défunts.  

Les saints du ciel sont nos modèles et désormais auprès du Seigneur, ils intercèdent 

pour nous, ils nous protègent et nous aident. 

Nous sommes aidés, mais nous pouvons aussi aider à notre tour. 

Nous pouvons intercéder pour nos défunts, pour les âmes du purgatoire, ces âmes 

qui sont dans l’attente de cette communion plénière à la gloire de Dieu. Ils ont 

besoin de nous pour que le Seigneur les rende capable de se laisser aimer 

parfaitement, entièrement, là où les choses de la vie sont venues endurcir le cœur. 

La communion des saints, c’est participer à cette grande chaîne de prière qui unit 

la terre et le ciel. 

A cette occasion, faire célébrer des messes pour ceux que nous aimons et pour ceux 

qui nous ont quittés est une belle manière d’intercéder. 

Le Christ, par le don de sa personne sur la Croix et par la Résurrection, nous fait 

participer à sa gloire.  

C’est bien ce à quoi nous encourage la vie des Saints : sauver et nous laisser sauver, 

aimer et nous laisser aimer. C’est cela la sainteté ! 

Désirons la sainteté chers amis, pour nous-mêmes, et pour nos chers défunts ! 

Bonne semaine. 
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Chants (Dimanche – feuilles à part pour 1er et 2 novembre) : 

Entrée :  

Je t’exalte, ô roi mon Dieu, Je bénis ton nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, Louer ton nom toujours et à jamais. 

1 Le Seigneur est tendresse et pitié, II est lent à la colère et plein d'amour, 

Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

2 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, Que tes amis bénissent ton nom, 

Qu'ils disent la gloire de ton règne, Qu'ils parlent, ô Dieu de ta promesse. 

3 Je veux dire la louange du Seigneur, Que toute chair bénisse son Saint Nom, 

Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia. 
 

Psaume : Je t’aime, Seigneur ma force.  
 

Communion : 

1 Je vous ai choisis, je vous ai établis, Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2 Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3 Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;  

Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4 Consolez mon peuple ; je suis son berger.  

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez. 
 

Sortie :  

Toi, Notre-Dame, nous te chantons, Toi, notre mère, nous te prions. 

1 Toi qui portes la vie, Toi qui portes la joie 

Toi que touche l'esprit, Toi que touche la croix 

2 Toi qui donnes l'espoir, Toi qui gardes la foi 

Toi qui passes la mort, Toi debout dans la joie 
 

Denier de l’Église - Relance de la Toussaint :  

Chers paroissiens, comme vous le savez, l’Église, en France, ne vit que grâce aux dons 

des fidèles, par la contribution du Denier. Le Denier permet l’entretien de nos 

nombreux locaux, de verser un traitement aux prêtres et aux salariés, d’organiser des 

activités missionnaires pour le bien de tous. Plus que jamais, nous avons besoin de 

vous, pour que notre paroisse demeure accueillante, joyeuse et missionnaire. Vous 

recevrez les enveloppes de don par courrier ces prochains jours ou vous en trouverez 

au fond de nos lieux de culte.  

Les dons faits du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 bénéficieront d’un reçu 

fiscal de 75 % au lieu des 66 % (Aide exceptionnelle de l’État). 

D’avance, merci pour votre générosité. 



Cette dernière semaine, dans notre paroisse, Marthe Coldeboeuf, Chantal Brillaud, 

Marie Sarrou et Jacqueline Mouly nous ont quittés. 
 

Annonces de la paroisse :    
 Absence de don Jean du 2 au 7 novembre (formation BAFD) et absence 

d’Antonin (séminariste) toute la semaine. Don Gilles, de passage parmi nous pour 

la Toussaint, repart terminer sa convalescence quelques jours. 
 

 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) 
 

La paroisse n’organise pas cette année de vente de cierges pour les cimetières, 

pour cause de trésorerie trop juste. Merci pour votre compréhension. 
 

 Adaptation d’horaires cette semaine : pas de laudes le matin ni de messe à 

12h10 mercredi, jeudi et vendredi. Merci pour votre compréhension. 
 

 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 de l’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 30 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021 
 

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  

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

Lundi 1er novembre Toussaint 

9h00  Notre Dame de la Paix (Henri Bret) 

10h30  Cardonnet 

10h30  Cathédrale (René Dehoux et sa famille) 

17h30  Vêpres et Salut à la Cathédrale 
 

Mardi 2 novembre Commémoration des fidèles défunts 

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

9h00   Messe à Doulougnac 

9h00  Messe à la Cathédrale (Monique Cassaigne) 

12h10  Messe à la Cathédrale (Âmes du purgatoire) 

18h30  Messe au Sacré Cœur (Famille Lafargue) 
 

Mercredi 3 novembre  

18h30     Messe à St Jacques (Valérie Archambault de Vençay), suivie d’un temps d’adoration 
 

Jeudi 4 novembre St Charles Borromée 

18h30      Messe à St Phébade 
 

Vendredi 5 novembre 

8h00       Adoration à la Cathédrale (8h-8h45) 

18h30       Messe à Notre Dame du Bourg (Robert Louche) 
 

Samedi 6 novembre 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. 

18h00      Messe au Sacré Cœur (défunts) 
 

Dimanche 7 novembre 32ème 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 Lanes-Fallières)  

18h00      Messe à St Hilaire (défunts familles Février-Gavazzi) 
 

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 
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