
Samedi 11 mars 
Ste Rosine 

17h00 Messe anticipée à Le Bourg : René Lasbories et fam.  

Dimanche 12 mars 
3

ème
dimanche de Carême 

Bse Justine 

09h30 Messe dominicale à Latronquière 1
er 

scrutin d’Hé-
lène : Louis Lavergne (off); P. Gabriel Castanié 

11h00 Messe dominicale à Lacapelle : fam. Pradayrol Paul, 
Juliette et Bernard de Lascardonies ; Abbé Gaston Souiry et 
Père Georges Berson 

11h-15h30 Préparation au Baptême (d’enfants) à Lacapelle 

Mardi 14 mars 
Ste Mathilde 

16h45-18h15 Catéchisme au presbytère de Lacapelle 
18h30 Messe du jour à Lacapelle   
19h30-22h00 Réunion liturgique Semaine Sainte 

Mercredi 15 Mars 
Ste Louise de Marillac 

10h30 Permanence au presbytère de Latronquière  
18h00 Messe du jour à Lacapelle 

Jeudi 16 mars 
Bse Bénédicte 

10h30-14h00 Réunion doyenné 
18h00 Messe du jour à Lacapelle 

Vendredi 17 mars 
St Patrick 

10h30 Permanence au presbytère de Lacapelle  
16h30 Messe du jour à Lacapelle  EHPAD de la Miséricorde 

Samedi 18 mars 
St Cyrille de Jérusalem 

17h00 Messe anticipée à Ste Colombe 

Dimanche 19 mars 
4

ème
dimanche de Carême 

St Joseph 

09h30 Messe dominicale à Latronquière  Jeanine Calmejane 
et fam. ; Daniel Lablanquie (off) ; Yvonne et Maurice Rigal 

10h30.Célébration de la Parole à Espeyroux : pour les an-
ciens combattants d’Algérie (FNACA) 

11h00.Messe dominicale à Lacapelle  : fam. Armand Destruel ; 
Jean et Ida Galaret ;  

Prions pour : Daniel Lablanquie 

dont les funérailles ont été célébrées cette semaine 

 Les matins, du mardi au samedi, de 07h00 à 8h00, adoration du Saint Sacrement 
suivie des Laudes, dans la chapelle  (au fond de l’église) à Lacapelle 
 Confession : 1/2h avant les messes de 18h, en semaine ou sur demande. 

Semaine du 12 au 19 Mars 2023 



Venez nombreux au Mont St Joseph à St Jean Lagineste ! 
Solennité présidée par Mgr Camiade 

 11h00:  Messe  dominicale 

 12h30 : Repas tiré du sac  

 14h30 :  Présentation de la spiritualité de St Joseph  
   Vêpres et Procession à la Vierge dans le bois. 

65
ème

 Pèlerinage Régional Occitan à 
LORDA Lourdes 

Samedi 29 au dimanche  
30 avril 2023  

Contact :  Marie-Odile LACAZE  
  Tél. 06 14 14 28 14  

Marche nocturne pour les 4
es

, 3
es

 et lycéens ! 

Du samedi 25 à 16h au dimanche 26 
mars 2023 à 10h,  
de Gramat à Rocamadour 
Inscris-toi le plus rapidement possible 
auprès de ton animateur. 

Samedi 25 mars : RDV à 16h au 
Grand Couvent de Gramat 

Contacts:  Joséphine GOUASDON : 06 66 33 23 83 
  Chantal BONNEMERE : 06 74 96 75 49  

CONFÉRENCE SUR LA FIN DE VIE 

Alors que le comité d'Éthique a ouvert la 
voie en septembre 2022 à une aide ac-
tive à mourir, appuyée par l'avis rendu 
par la conférence citoyenne sur la fin de 
vie, le sujet mérite toute notre attention 
parce qu’il touche à notre propre huma-
nité. 
Quels sont les enjeux du débat ? Quel 
est le cadre législatif français actuel ? 
Pourquoi modifier la législation française 
en vigueur ? Quels enseignements les 
expériences d’autres pays ayant déjà 
légiféré sur la fin de vie peuvent-ils nous 
apporter ?  
Ce sont quelques-unes des questions 
auxquelles le Dr Marie-Françoise Mas, 
pédiatre, apportera son éclairage. 
Date 14 mars - 20h00 
Entrée libre 
Lieu : 12 place de l’Estang Figeac 

Le groupe « Sacristie » de Lacapelle  

a un grand be-
soin de renfort. 
N’hésitez pas à 
vous faire con-
naître auprès 

d’Yvette Bousquet ou du Père Xavier 
qui se feront une grande joie de vous 
expliquer le service attendu. 



Carême 2023 
Voici les dix conseils que le pape François livre 
pour traverser ces quarante . 

1. Se laisser toucher le cœur 
2. Arrêter de s’agiter 
3. Rechercher le silence 
4. Se détacher du smartphone 
5. Arrêter de regarder les autres de haut 
6. En finir avec l’hypocrisie 
7. Ne pas s’habituer au Mal 
8. Demander le don des larmes 
9. Prier 
10. Contempler les visages qui nous entourent. 

5. Arrêter de regarder les autres de haut 
« Arrête-toi un peu devant le regard hautain, 
le commentaire fugace et méprisant qui naît 
de l’oubli de la tendresse, de la compassion 
et du respect dans la rencontre des autres », 
dit François, notamment à l’égard de ceux 
qui sont « vulnérables, blessés et même de 
ceux qui sont empêtrés dans le péché et l’er-
reur ». 
Il s’agit de changer de perspective en regar-
dant « vers le haut », avec la prière qui « li-
bère d’une vie horizontale, plate, où on 
trouve le temps pour le “je” mais où l’on ou-
blie Dieu ». 

Regarder « à l’intérieur », grâce à un jeûne, 
qui nous « libère de l’attachement aux 
choses, de la mondanité qui anesthésie le 
cœur ». Regarder « vers l’autre » avec la « 
charité qui libère de la vanité de l’avoir, du 
fait de penser que les choses vont bien si 
elles me vont bien à moi ». 

6. En finir avec l’hypocrisie 
Pour le Carême, François demande que nous regardions « à l’intérieur, dans le cœur », sans 
faux-semblant et avec courage. 
« Combien de distractions et de superficialités nous détournent de ce qui compte, dit-
il, combien de fois nous nous concentrons sur nos envies ou sur ce qui nous manque, nous 
éloignant du centre de notre cœur, oubliant d'embrasser le sens de notre être dans le monde. » 
Et que dire de nos attitudes pour le moins paradoxales et ambivalentes… « Que de 
fois, poursuit le pape, nous faisons quelque chose pour être approuvés, pour notre image, pour 
notre ego ! Que de fois nous nous proclamons chrétiens et dans le cœur nous cédons sans 
problème aux passions qui nous rendent esclaves ! Que de fois nous prêchons une chose et en 
faisons une autre ! Que de fois nous nous montrons bons au-dehors et nourrissons des ran-
cunes au-dedans ! Que de duplicités nous avons dans le cœur… c’est la poussière qui salit, les 
cendres qui étouffent le feu de l’amour. » 
Si l’on ausculte son cœur avec attention et sincérité, on mesure notre ambivalence. « Lorsque 
l’on accomplit quelque chose de bon, presque instinctivement naît en nous le désir d’être esti-
més et admirés pour cette bonne action, pour en retirer une satisfaction. Jésus nous invite à ac-
complir ces œuvres sans aucune ostentation, et à espérer uniquement la récompense du Père 
qui voit dans le secret » (Mt 6,4.6.18). 
Le Christ demande d’accomplir des « œuvres de charité, de prier, de jeûner, mais de faire tout 
cela sans feinte, sans duplicité, sans hypocrisie » (cf. Mt 6,2.5.16). 

Prière: Seigneur, comme la Samaritaine, je me tiens au 
bord du puits tout près des eaux profondes, là où Tu de-
meures sans que j’en aie toujours conscience. Je puise, 
je veille, j’espère et j’attends Ta venue dans l’ordinaire 
des jours. 
Alors, des profondeurs où j’ai puisé, crié vers Toi, tant 

désiré, j’ai vu la source devenir un fleuve d’eau vive. Ce filet d’eau plein d’espérance, entretenu 
jour après jour dans l’ordinaire du temps, s’est révélé Promesse de vie éternelle : et voici qu’au 
pays de la soif, l’eau a jailli et se répand. 
Oui, Seigneur, tout en moi exulte et renaît à ta venue, si imprévue qu’elle me surprend. Veille 
mon âme, au bord du puits, le Seigneur t’attend et te dit ’’Donne-moi à boire’’. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


Entrée :  

1- Voici le temps de Dieu, ce moment consacré, allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 
Quarante jours durant, d'un pas vif et joyeux, marchons sur des chemins, dans l'unité. 

Rends-nous la joie d'être sauvés et nos lèvres publieront ta louange! 
Raffermis nos pas, viens nous recréer, 
Mets-en nous, Seigneur, un cœur nouveau! 

2- Assis au bord du puits aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. 
Il puisera pour nous à la source de vie l'eau vive de l'Esprit qui fortifie. 

Ordinaire de la messe:  Messe de Notre-Dame de Montrevers 

Kyrie :  1-3- Kyrie eleison (bis). 
  2- Christe eleison (Bis). 

Psaume : Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez 
la voix du Seigneur ! 

Acclamation : Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une 
lampe, une lumière sur ma route, ta Parole, Seigneur (Bis). 

Prière Universelle : O Marie, prends nos prières, purifie-les, 
complète-les, présente-les à ton Fils. 

Prière sur les offrandes: Que le Seigneur reçoive de vos mains 
ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Eglise . 

Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !.(bis) 
Le Ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, hosanna, hosanna au 
plus haut des cieux (Bis). 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna, hosanna au 
plus haut des cieux (Bis). 

Anamnèse:  
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus ; nous proclamons ta 
Résurrection ; nous attendons ta venue, dans la gloire 

Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde ;  
1-2 prends pitié de nous Seigneur (Bis). 
3- donne-nous la paix Seigneur (Bis). 

Communion :  

1- Comme l'argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 

Je viens vers toi, Jésus (x4). 

2- Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur espère ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 

3- Comme un veilleur attend l'aurore, ainsi mon âme espère en ta Parole, 
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 

Envoi:  

Voici que l'Ange Gabriel devant la Vierge est apparu : 
«De toi va naître un Enfant-Dieu et tu l'appelleras Jésus» 
....et son nom est Emmanuel. 

1- «De mon Seigneur, j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour 
Qu'il fasse en moi sa volonté, je l'abandonne à son amour.» 

2- Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps, 
Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. 

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi


Entrée :  

2- Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille. 
Passe la mer avec Jésus ! 
Va creuser ta soif 
Dans les déserts du monde. 
Dans les déserts du monde. 

3- Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. 
Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne. 
Prends la lumière de Jésus ! 
Va semer l´amour 
Dans les hivers du monde. 
Dans les hivers du monde.  

Kyrie : 1-3- Seigneur, prends pitié . 2- O Christ, prends pitié . 

Psaume :  Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Acclamation :  Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant ; Gloire à Toi, Seigneur  

Rite de purification:   Oh, Béni sois-Tu Seigneur 
     Béni sois-Tu pour l'eau. 
Loué sois-Tu Seigneur, 
Pour l’eau pure et si claire, 
Qui reflète l’azur, l’étoile au fond du puits, 
Cadeau d’amour du ciel qui traverse la terre ; 
Pour apaiser nos soifs et répandre la vie. 
Elle fait penser à Toi qui passas chez les hommes, 
Pour guérir, purifier et nous désaltérer, 
En te donnant à nous comme une eau pure et bonne, 
Qui imprègne nos vies d’amour et de bonté  

Prière sur les offrandes: Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise . 

Sanctus : Saint le Seigneur, saint le Seigneur, saint le Seigneur, Alléluia ! (bis).  

Anamnèse:  
Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons, soleil de Dieu qui nous libère, Tu es pour nous résur-
rection, la joie promise à notre terre.  

Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis) tu donnes ( joie, vie, paix).  

Communion : 

Dieu nous accueille en sa maison, 
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie !  
Alléluia !  

5- Approchons-nous de ce repas  
où Dieu convie tous ses enfants, 
Mangeons le Pain qui donne vie. 

6- « Si tu savais le Don de Dieu »,  
si tu croyais en son amour, 
Tu n’aurais plus de peur en toi. 

7- Que Jésus-Christ nous garde tous  
dans l’unité d’un même Corps, 
Nous qui mangeons le même Pain. 

Envoi:  

Chez nous soyez Reine,  
nous sommes à vous 
Régnez en souveraine 
Chez nous, Chez nous 
Soyez la madone qu’on prie à genoux, 
Qui sourit et pardonne, 
Chez nous, Chez nous.  

Dites à ceux qui peinent 
Et souffrent sans savoir 
Combien lourde est la haine, 
Combien doux est l’espoir.  

Soyez pour nous la Reine 
De douce charité, 
Et bannissez la haine 
De toute la cité.  

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi

