
PAROISSE SAINTE EMILIE DES CAUSSES 
 

Semaine du 11 au 19 novembre 2017 
 
 
 
32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 
11 novembre 

Sébazac 18h30 Messe dominicale anticipé de Roger André et 
sa famille et de Paul Frémy 

Dimanche 
12 novembre 

Rodez 
Cathédrale 

10h30 

Messe unique pour tout le Doyenné du 
Pays Ruthénois, installation des prêtres 
présidée par Mgr François Fonlupt et à 

l’envoi des Equipes d’Animation 
paroissiales du Doyenné 

 
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 
18 novembre 

Ste Radegonde 
18h30 

Messe dominicale anticipée à l’intention 
d’Albert et Odile Cance 

Dimanche 
19 novembre 

St Martin 
9h00 

Messe à l’intention de Raymonde Dalbin et 
de la famille Chincholle-Malaterre 

St Joseph 
10h30 

Messe à l’intention de Moïse Fabre et de 
Dominique Legrain suite à leurs obsèques et 

à l’intention de Cathy Monmouton, 
d’Henriette Rouquié, de M. Pradels et des 

familles Pauc, Nougaret - Prouheze, 
 Soutade - Durand 

 

 
 

Mardi 14 novembre 2017 à 14h00 
Salle paroissiale à Onet 

Appel à tous les bénévoles de la paroisse 
Pour la mise sous pli des frais paroissiaux 

Merci d’avance ! 
 

Dimanche 19 novembre à 14h30 
Quine du relais de Ste Radegonde 

Salle polyvalente 

 
Vie paroissiale en semaine 

 
Temps de prière – Célébration en semaine 

 

Lundi 
13 

novembre 

Onet 9h30 Prière du chapelet à l’Oratoire 
Ste Radegonde 

18h30 
Messe précédée des Vêpres à 18h00 

Onet 20 h30 
Prière de louange avec le renouveau 

charismatique à l’Oratoire 
Mardi 

14 
novembre 

Salle St Paul 
9h00 

Messe à l’intention des défunts de la famille 
Scaglia et Tafanelli précédée des Laudes à 

8h40 
Mercredi 

15 
novembre 

Salle St Paul 
18h30 

Messe des défunts à l’intention des familles 
Frayssinhes et Solier précédée des Vêpres à 

17h45 
Jeudi 

16 
novembre 

Sébazac 18h30 Messe précédééde l’adoration à 17h45 

Vendredi 
 17 

novembre 

Salle St Paul 
9h00 

Ste Elisabeth de Hongrie 
Messe à l’intention de la famille Fabié précédée 

des Laudes à 8 h 40 

La Rossignole 
17h00 

Célébration de la Parole 

L’oratoire 
18h00 

Adoration du Saint Sacrement 
Possibilité de confession 

 
Mouvement et service 

Vendredi 
17 

novembre 
St Martin 14h30 Cénacle du Mouvement Sacerdotal Marial 

Samedi 18 
novembre 

Onet 14h00 Rencontre Foi et Lumière 

 
Catéchèse 

mardi 
14 

novembre 

Onet 18h30 
Salle paroissiale 

Conseil restreint de la catéchèse 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

Jeudi 16 novembre 2017 à 20h30 
Maison St Pierre 

Conférence : Une drôle de bonne Nouvelle 
Histoire biblique de l’Evangile 

Animé par Renaud Silly 
 
 
 

Samedi 18 novembre 2017  
Pèlerinage paroissial  

à Notre Dame de Vie à VENASQUE 
De 7h00 à 22h00 

Inscription à retourner à la maison paroissiale 
 avant le 10 novembre 

 
 

Mardi 21 novembre à 18h30 
Pour prolonger l’expérience vécue  

avec Agnès Charlemagne 
vous êtes invités à la soirée : 

« T’es où » 
Animée par le père Christophe 

Salle paroissiale à Onet 
 
 

 
 
 

 

DIMANCHE 12 novembre 2017 
32ème Dimanche du temps ordinaire 

«Voici l’époux, sortez à sa rencontre »St Matthieu (25, 1-13) 
 
Dix est l'un des nombres parfaits qui représentent, dans la Bible, l'abondance et même la 
totalité. Ces dix jeunes filles représentent l'humanité entière. Elles sont au seuil de leur vie 
parce que, dès le départ, dès sa jeunesse, l'humanité a été invitée aux noces de Dieu avec 
nous tous. Nous sommes en route vers ces noces, l'une des images de ce que Jésus 
appelle aussi "Royaume des cieux". Les lampes allumées représentent notre attente et 
notre vigilance. Il en faut, car l'époux tarde à venir. Traduisons : nous parlons du Christ-
Roi, de la toute-puissance de Dieu, de l'unité des hommes, fruit de l'Amour, et nous 
vivons dans un monde déchiré par des luttes fratricides, par le culte de l'argent, par la 
volonté de puissance, sans parler des tremblements de terre et des inondations. La joie 
des noces, comme la Terre promise, s'efface à mesure que nous marchons vers elle. Il faut 
une bonne réserve de foi pour résister au découragement. L'époux tarde à venir. La 
parabole nous dit qu'il vient "au milieu de la nuit", quand on ne voit plus rien, quand notre 
intelligence capitule devant tant d'agressions. L'arrivée de cet époux échappe à notre vue 
; on sait qu'il est là par ce que l'on entend : un cri dans la nuit ? Alors, nous avons à nous 
lever et à sortir à sa rencontre. Pourquoi Dieu ne nous économise-t-il pas ce déplacement 
? En raison de notre dignité d'êtres humains. Notre communion avec Dieu, c'est-à-dire 
avec celui qui est la plénitude de la vie, ne peut se réaliser sans que nous répondions à 
son appel par notre accueil. Le mariage exige un "oui" de part et d'autre, la réciprocité, la 
prise en charge de la rencontre, l'accueil dans la liberté. (source : croire-paroisses.com)  
 
Pour réfléchir avec les enfants et petits enfants 
 Cette parabole de Jésus nous invite à être des 
veilleurs. Veiller, c’est être en attente, en désir de 
Dieu. Quand la nuit tombe sur nos vies, nous allons 
puiser dans notre réserve d’huile. Eveillons nos 
enfants à cette présence de Dieu dans leurs journées 
qui éclaire comme une lampe. (Source : Mon cahier de messe)  

PAROISSE Ste EMILIE des CAUSSES 
Maison paroissiale : 16, avenue des lilas 12850 Onet le Château – 05 65 67 05 74 

 Mail : emiliedescausses@gmail.com 
 Accueil :du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à18h 

 

 

Agen – Gages – St Martin – Onet 

Ste Radegonde - Sébazac 


