
Samedi 14 Canac : Messe à 10h. 

Dimanche 15 
Murat 9h30 Messe dominicale. Moulin Mage : Fête du village Messe à 10h30 
Lacaune 11h : Messe dominicale pour Bernard RASCOL. 

Samedi 21 Lacaune 10h30 : Adoration à l’église. 

Dimanche 22 
Murat 9h30 : Messe dominicale (Fête du village). 
Lacaune ATTENTION : En raison du tour de France, messe à 9h30.  
               Concert à 18h : Musique classique variée. 

Lundi 23 Lacaune 17h : Réunion de l’équipe de rédaction de l’Echo du Montalet. 

Mercredi 25 
Villelongue 12h : Messe de la Saint-Jacques présidée par Mgr Legrez.                   
15h : Conférence de Monsieur Cèbe. 

Jeudi 26 
Tastavy 15h : Conférence de Mgr Legrez sur la symbolique des éléments 
intervenant dans la vie religieuse. 

Samedi 28 Barre 11h : Messe à l’intention de Louis BARBE. 

Dimanche 
29 

Murat 9h30 : Messe dominicale.  
Nages  : Fête du village : Célébration à 10h45 pour Francis CHANCEREL. 
Lacaune : Fête des maseliers et confréries : Messe à 11h. 
                 Concert à 18h : Musique classique variée. 
Viane 18h : Messe dominicale 

Mardi 24 

Viane du 24 au 27 juillet : stage « art et foi » pour les enfants de 6 à 11 ans. 

Lacaune : 18h Conférence du père Hervé sur sa mission en Centrafrique, 
sur l’Eglise catholique en Afrique et sur la mission universelle. Après ce 
temps d’échange et de partage, un apéritif sera offert devant l’église. 
18h30 : Réunion des hospitaliers de la paroisse au centre paroissial.  

Vendredi 20 Nages 21h : Concert à l’église : Les chœurs des Monts d’Alban. 

Vendredi 27 Viane : Soirée festive de fin du stage Art et Foi. 

           Paroisse du Bon Pasteur 
                 des Monts de Lacaune 
 

                                          Le Lien  
 

    05.63.37.00.54 - paroisselacaune@orange.fr    

  ou G. Vabre : 05.63.70.30.37 secrét : Lundi, mercredi, vendredi 10-12h/14h-16h  

                                 n° 2052 du samedi 14 au dimanche 29 juillet 2018 

Dimanche 15 juillet 
15ème dimanche du temps ordinaire  

Dimanche 22 juillet 
16ème dimanche du temps ordinaire  

Entrée :  
Dieu nous éveille à la foi, 
Voici le jour que fit le Seigneur. 
L’Agneau livré 
Guérit les pécheurs : 
Il nous libère. Jour d’allégresse, 
alléluia ! 
 

Dieu nous convoque à la joie, 
Voici le jour que fit le Seigneur. 
Notre berger, 
Le Christ est vainqueur: 
Il nous rassemble. Jour d’allégresse, alléluia ! 
 
 

Communion : En mémoire du Seigneur 
qui nous a rompu le pain 
En mémoire du Seigneur, 
Nous serons le pain rompu. 
  

Pour un monde nouveau, 
Pour un monde d'amour... 
Et que viennent les jours 

De justice et de paix ! 
 

En mémoire du Seigneur 
Qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur 
Nous serons le sang versé. 

  

En mémoire du Seigneur 
Qui a fait de nous son corps 
En mémoire du Seigneur 
Nous serons son corps livré. 
 

———————————————————————————————- 
                         

                     Dimanche 22 juillet 
                    

                   * L’église de Lacaune  
                     sera fermée de 12h à 17h.  
 

* Possibilité de se garer dans la cour du cen-
tre paroissial si nécessaire... 

Entrée : Réveille les sources de 'eau vive  
      qui dorment dans nos cœurs 

Toi, Jésus qui nous délivres 
Toi, le don de Dieu. 

  

1 - Au passant sur la route 
Tu demandes un verre d'eau 
Toi, la source de vie. 
  
2 - Au passant sur la route 
Tu demandes un mot d'espoir 
Toi, parole qui libère. 

 
Communion : Nous t´avons reconnu,  

Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant  
quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ,  
en cette communion,  
Fais de nous un seul corps,  
uni en un seul esprit !  
 
Tu as dit : "Vous ferez cela, 

en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés  

en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie,  

    ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé,  

                             pour nous sauver du péché. 
 
Nous venons t´adorer,  
Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur,  
  Jésus notre Rédempteur ! 
          Tu découvres ta gloire,  
       ô Christ, en cette communion, 
                Ouvre-nous le chemin,  
        reçois-nous auprès de toi.  


