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ARCAMBAL - BEGOUX - BOISSIÈRES - BROUELLES - CAILLAC- CALAMANE - CATHÉDRALE ST ETIENNE - CONSTANS - COURS - CRAYSSAC - DOUELLE - ESPERE -  

FLAUJAC-POUJOLS  - FLAYNAC - FLOTTES - FRANCOULÈS - LABASTIDE-MARNHAC - LABÉRAUDIE - LACAPELLE -  LAMAGDELAINE - LAROQUE DES ARCS -  

LAROSIÈRE - LE BOURNAGUET - LE CLUZEL - LE MONTAT - MAXOU - MERCUÈS - ND DE ST GEORGES - NUZEJOULS - PRADINES - SACRÉ CŒUR -  

SALGUES - ST BARTHÉLÉMY - ST CIRICE - ST GÉRY - ST HENRI - ST PIERRE-LIVERSOU - ST PIERRE-LAFEUILLE - TERRE ROUGE - TRESPOUX-RASSIELS - VALROUFIÉ - VERS. 

DIMANCHES 21 ET 28 AVRIL 2019 
Di manches d e Pâques et  2ème Dimanche de Pâq ues  

- Pâques et mon Baptême - 

 

Le Christ est ressuscité ! Ne cherchez pas le Vivant parmi les morts ! 

Le choc de la Révélation est si fort que tout langage semble inapproprié ! 

 

Il faudra que les Disciples confirment le dire des femmes. Pierre et le « disciple bien-aimé », eux-mêmes, 

n'avaient pas encore compris que Jésus devait se relever des morts (Jean 20,8). 
 

Depuis ce matin-là, les Chrétiens n'ont de cesse de proclamer : 

 « Christ est ressuscité ! » 

Aujourd'hui encore, au milieu des bouleversements des mondes et des malheurs qui nous assaillent, cette Bonne 

Nouvelle nous invite à témoigner de la Résurrection du Christ, de cette Vie que Dieu nous donne et qui est vic-

toire sur la mort et sur le mal. 
 

La Résurrection du Christ est centrale pour l'Eglise, centrale pour le croyant : 

Devenir Chrétien par le baptême, c'est accueillir le Christ ressuscité. Oui, Dieu nous rejoint ; Il est source d'une 

authentique liberté. Au milieu des difficultés de nos existences, le Christ mène le combat de notre libération : 

Son pardon nous libère. Les sacrements de la vie chrétienne (baptême, eucharistie, pardon des péchés) renouvel-

lent chacun profondément et nous comblent de Joie. Cette découverte a été longuement préparée par ceux qui 

reçoivent aujourd’hui le Baptême (ou leurs parents). Nous en sommes tout joyeux car nous voilà frères et enga-

gés sur le même chemin. 
 

Le Baptême est le sacrement de la conversion : se convertir, c'est se tourner vers 

le Père et croire que Son Amour est plus fort que le mal, c'est croire que toute joie 

vient de Lui. 
 

Avec tous les baptisés de Pâques, chacun de nous est appelé à se fondre dans le 

regard d'Amour et d'Espérance du Christ, à partager la Miséricorde de Dieu pour 

nos frères. 

 
Baptisés, n’oublions pas notre baptême 

ne refusons pas la main tendue du Christ  
 proclamons notre Joie ! 

         

Marie-Noël Castel 

Durant la semaine du lundi 22 au Vendredi 28 Avril,  

Les messes de 9h00 à la Maison des Œuvres ne seront pas assurées 

Samedi 20 Avril - Pendant la Vigile Pascale seront baptisés :  
 

Philippe Letamendia, Pierre-Edouard Samson, Stéphanie Weikow, Romain Vézine,  
Mathilde Vayssières, Elisa Caillat  
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M E S S E S  

 

 

Samedi 20 Avril  
Vigile Pascale 

 

 

Dimanche 21 Avril  
Dimanche de Pâques 

 

Victor Costa, f. Albinet-Garric 
            Patrick et Edith Galissaire, f. Sabrazat,  
            Madeleine Rogalle, Robert Bonnet,  
            f. Larynié-Sambat-Vinges 
 

Marie Olejniczak, Jean Munoz  
 
 

Messe pour les familles du groupement 
 

f. Cazeaux-Bayen-Marabelle, Jean Pierre Butty 
 

f. Maury-Dugas-Lalo, Denise Foidefond 
            Claudine Calmette, Marcel, Michel et    
            Adrien Lasfargues, Denise Froidefond,  
            f. Arpaillange, f. Fraïsse-Pain 
            Roland et Simone Capelle, f. Planard  

 

 

Lundi 22 Avril 
 

 

Mardi 23 Avril  

Georges Vigouroux et sa famille,      
                         François Veyleau
         
 

 

 

Mercredi 24 Avril  

 
 

Jeudi 25 Avril    

 

Vendredi  26 Avril

 
 

 

 

Samedi 27 Avril  

A toutes les personnes qui ont aidé 
  et qui nous aident financièrement 
 
 

Frédérique et Raymond Lagarde 
 

 

Dimanche 28 Avril  
2ème dimanche de Pâques  

 

 

 

Intention particulière, Isabelle Simon,  
  f. Garcia-Parriel, André Dejean, Elise Canova,  
  f. Laraynié - Sambat- Vinges 
 

Frédérique et Raymond Lagarde 
 
 
 

f. Breuillé 

 

Eva Trechot, Alain Gaffet, f. Delvit,  
 Pour les vivants et les défunts de la famille Bagot et 
 Bonneau. Georges Vigouroux, Laurent Sanchez,  
 Claude-Marie Talochilino 
 

Aussaresse Julien

 

Lundi 29 Avril 
Ste Catherine de Sienne

 

Mardi 30 Avril 
 

précédée du chapelet à 17h45    
   

 
 

Mercredi 1er Mai 
St Joseph

 
 
 

Jeudi 2 Mai 
St Athanase 

 

 

Vendredi 3 Mai 
Ss Philippe et Jacques (Apôtres)  

 

f. Frauné

 

Samedi 4 Mai 
 

Paul Garafan, Louis Delsahut 
                       f. Mio-Bertolo Edouard,  
                       Anne Marie Fernandez,   
                       Pierre et Angèle Clavières,  
                       f. Jameroz-Rigal 
 

 

 

Dimanche 5 mai  
3ème dimanche de Pâques  

 
 

Actions de grâce  Jean Pierre Delmas 
            f. Degas-Clamagirard, f. Castelneau-    
            Cassayre, f. Guiral, Jean Pierre Delmas 
            f. Millereux-Weber 
 

Serge Rouquet, Arthur Bras 
 
 

Raymond Combes, f. Pechberty,-Bonny,  
            f. Dusquesne, Jeanine Larnaudie,  
            Anna et Jean Decremps 
 

f. Arnaudet-Latour, f. Castagnié-Pitollet 
 

Elisio et Esmeralda Ventura,  
             f. Deltheil-Vidaillac,  
             Paolo Salvador, 
             f. Serres-Resseguier 
 

Jacqueline Guiloteau, Norbert Jacqué  

Les vêpres de 18h et la messe de 18h30 du  
dimanche soir à la Cathédrale, sont annulées  

jusqu’à nouvel ordre. 

« L’heure Sainte »  
 Vendredi 3 Mai à 17h  

à la Cathédrale 

Les messes de 18h à St Barthélémy sont annulées et  
reprendront tous les 15 Jours à partir 4 Mai  

les 1er et 3ème samedis du mois 
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PRIONS POUR EUX 
 

Mr DEJEAN André  

Mme CANOVAS née Fleuret Elise  

Mr SANCHEZ Laurent  
Mr AUSSARESSES Julien 

Mme TALOCHILINO Claude née Heim  

Mr BONNEVAL André Jean  

Mme DE HARO Marie Dolores  

Mr RIBEIRO Juan Carlos  

Mme FERNANDEZ Anne Marie  

 Toutes les semaines 

Du jeudi de 9h au Vendredi 18h 
 

Contact : H. Salvat : 06.80.47.89.34 
 
 

Jeudi 2 Mai -Heure Sainte de 23h à 00h  

- Rencontres et  

confessions - 

Tous les samedis matin, 

 un prêtre est présent à la Cathédrale  

de 9h à 12h  

Salle vitrée en face de l’entrée  

de la cathédrale 

-  T e m p s  d e  p r i è r e  -  

-  A D O R AT I O N  -  

Pour la prochaine feuille  
à paraître le 5 Mai 2019 

merci d’envoyer vos annonces et  
intentions de messe  

au secrétariat de la paroisse avant  

le Jeudi 3 Mai 

 Tous les Mercredis à 20h30  

Groupe de prière du Renouveau  

à la chapelle de la maison des œuvres 

 TOUS LES SAMEDIS 

de 9h30 à 10h30 

A la chapelle du St Sacrement 
(Cathédrale) 

J’aime mon église : St Antoine d’Arcambal 
 
   En arrivant à Arcambal, on ne trouve pas d’emblée l’église, 

d’ailleurs y a-t-il un village ? Pas de véritable centre dans cette 

commune, plutôt une juxtaposition de hameaux, de groupes de 

maisons… il faut donc monter au Bousquet pour la trouver, dans 

le prolongement du château. Elle est là, posée sur le sommet, 

massive, sans grâce. De rares ouvertures, une tour clocher, une 

toiture en tuiles comme toutes les maisons qui la  bordent. 
 

   Elle a sans doute été construite vers la fin du XVème siècle, au 

temps de Pierre Bousquet, marquis d’Arcambal. Le château tout 

proche lui est sans doute lié, il date en partie de cette époque. 
 

   Mais il faut entrer à l’intérieur. On est alors surpris par l’unité 

de l’ensemble, par sa simplicité : trois travées carrées d’environ 7 

m de côté se succèdent. La première d’entre elles supporte le clo-

cher, deux chapelles latérales s’ouvrent sur la deuxième, le 

chœur occupe la troisième, avec à gauche la chapelle seigneuriale 

et à droite la porte de la sacristie. Des murs bien bâtis en pierre 

apparente, quelques vitraux de la fin du XIXème et du début du 

XXème, trois grands tableaux, un autel ancien de toute beauté. 

L’austérité prédomine, mais l’harmonie et la sérénité s’imposent. 
 

   C’est qu’à l’orée des années 1970, les paroissiens, sous l’im-

pulsion du curé d’alors, Francis Luzergues, ont entrepris de dé-

barrasser l’église de ses enduits muraux, de ses statues en plâtre, 

de son retable, pour lui donner l’aspect dépouillé qu’on lui con-

naît aujourd’hui.  Un travail collectif qui a sans doute porté ses 

fruits, puisque les paroissiens ont, depuis lors, continué à se ren-

contrer, à faire vivre leur église, à la nettoyer, à l’entretenir avec 

l’aide des municipalités successives très attachées à ce lieu, pro-

priété de la commune, faut-il le rappeler. Ils animent les messes 

désormais mensuelles, y accueillent des spectacles musicaux, des 

chorales et en particulier, tous les ans, celle d’Arcambal. Ils l’ou-

vrent au public pendant la belle saison. L’église sert bien sûr lors 

des enterrements, lors de trop rares cérémonies telles que ma-

riages ou baptêmes. 

 

Une église vivante, en somme, lieu de recueillement, de calme, 

ouverte à tous, croyants comme non croyants. 

 

Pierre Péguin 

 
 

Réjouissons - nous avec eux 
 

Baptêmes le 21 Avril à la Cathédrale 
 

Marguerit Gabriel et Hamelin-Barret Nolan 
 

A Bégoux 
De Carvalho Alice  

 

Le Dimanche 5 Mai à Labéraudie 
Martin Sanchez 
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Au centre paroissial de Pradines  

Annonces 

Lundi 29 Avril  - 18h 
Groupe de prière 

DENIER DE L’EGLISE 
Pour permettre à notre Eglise de vivre 

Et de nous accompagner dans les grands moments de notre vie, 

Je donne au denier. Ainsi, je montre ma fidélité à la mission de l’Eglise,  
 

J’apporte ma pierre à l’édifice. Les documents nécessaires sont au fond de votre église. 

Du Lundi 6 au Lundi 13 Mai inclus, le secrétariat de la paroisse sera fermé  

Vendredi 26 Avril à la Cathédrale 
 

15h :     Chapelet de la miséricorde 

16h30 :    Parcours jubilaire 

18h15   :    Messe 

20h30-22h : Veillée de prière 

 
 

Samedi 27 Avril à la cathédrale 
8h :     Laudes 

8h30 :     Messe 

9h30 :     Adoration / Confessions 

10h30 :   Parcours jubilaire 

15h :     Début de la procession (Départ église St Barthélémy) 

18h :     1ère vêpres de la miséricorde 

20h30-22h : Veillée de la miséricorde 

Attention   
Du vendredi 26/04 - 20h au Samedi  27/04 - 20h,  
soyez vigilants !!!! Le stationnement sera interdit  

 sur le Quai Champollion  
sur la place Chapou 

 

Circulation interdite  
- Autour de l’église st Barthélémy et rue de la Barre de 10h à 20h 

- Place Chapou de 13h à 22h 
- Tout le centre historique de 13h à 20h 

Mercredi 24 Avril - 18h 
Réunion de l’EAP  


