
PAROISSE SAINTE EMILIE DES CAUSSES

Semaine du 18 au 26 novembre 2017

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 Lucien Tayac et de
Bernard Joffre suite à leurs obsèques et 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 Georges Pradels et

des familles Pauc, Nougaret - Prouheze,
Soutade - Durand

CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Samedi

25 novembre
Sébazac

18h30
Messe dominicale anticipée à l’intention de
Florence Boudes suite à ses obsèques et à

l’intention la famille Clément Montjaux

Dimanche
26 novembre

Agen
9h00

Messe à l’intention d’Odette-Irène Maurel,
d’Auguste Rouquier suite à leurs obsèques et
à l’intention de Pierre Maurel et des défunts

des famillesSérieys-Viala.
Messe anniversaire d’Agnès Maestre

St Joseph
10h30

Messe à l’intention de Marguerite Cabrol
suite à ses obsèques et à l’intention de

Gabriel Maviel, de Geneviève Cayssials,
d’Emile Séguret ;

Messe anniversaire de Marie Thérèse Garcia

Vie paroissiale en semaine

Temps de prière – Célébration en semaine

Lundi
20

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
21

novembre

Salle St Paul
9h00

Présentation de la Vierge Marie
Messe à l’intention d’Emilien Constans

précédée des Laudes à 8h40
Mercredi

22
novembre

Salle St Paul
9h00

Ste Cécile, vierge et martyre
Messe à l’intention d’Emilien Constans

précédée des Laudes à 8h40
Jeudi

23
novembre

Sébazac 18h30 Messe à l’intention de la famille Clément
Montjaux précédééde l’adoration à 17h45

Vendredi
24

novembre

Salle St Paul
9h00

St André Dung-Lac, prêtre et ses
compagnons, martyrs

Messe à l’intention de Pierre Bonneguide et de
la famille Soutade-Durand précédée des

Laudes à 8 h 40
La Rossignole

17h00 Messe

L’oratoire
18h00

Adoration du Saint Sacrement
Possibilité de confession

Mouvement et service
Mercredi 22
novembre

Ste Radegonde
20h30 Réunion du relais

Jeudi 23
novembre

Rodez
Eglise St Amans

Formation pour les équipes de funérailles :
« L’art de célébrer les funérailles »

De 14h30 à 16h30
Les Costes

Rouges 20h30 Réunion de quartier



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

Samedi 2 décembre 2017 à 20h30
Veillée de Prière pour la vie

Témoignages – Prière - Adoration
En présence de notre évêque : Mgr François Fonlupt

Chapelle du saint sacrement
Cathédrale de Rodez

Mardi 5 décembre 2017 à 20h30
Soirée débat :

Regards croisés entre
Chrétiens & Musulmans

Maison St Pierre
Entrée libre

Pour réfléchir avec les enfants et petits enfants.

Le talent représente plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Une somme à la mesure de la confiance de Dieu car il nous
confie l’édification de son Royaume ! La réponse attendue,
c’est la prise de risques. Tandis que le dernier serviteur
répond par la peur et la méfiance. Et il ne porte aucun
fruit. (Source : Mon cahier de messe)

DIMANCHE 19 novembre 2017
33ème Dimanche du temps ordinaire

«Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
St Matthieu (25, 14-30)

Les membres du conseil pastoral, de notre paroisse, vous proposent pendant cinq
dimanches, une réflexion sur les cinq premières décisions de notre Evêque, Mgr François
Fonlupt, publiées dans les actes du synode.

Fraternités missionnaires
- A PARTIR DU SYNODE : de petites "fraternités missionnaires" qui vivent à la fois : 1-
proximité, accueil, écoute, soutien mutuel, convivialité chaleureuse, attention des
uns pour les autres dans la complémentarité des vocations, chacun prenant sa
place quels que soient son âge, sa sensibilité spirituelle, ses capacités, son
parcours de vie, 2 - communion autour de la Parole de Dieu, dans la prière, 3 -
engagement, service ou aspect de la mission, tourné vers l’extérieur, en
particulier les jeunes, les pauvres, les nouveaux venus à accueillir et à
accompagner.
- CE QUI SE VIT DEJA : des groupes de prière, équipes de mouvements ou de service
vivent une ou plusieurs de ces dimensions (communion fraternelle, vie de prière,
mission-service) mais rarement les trois à la fois.
- CE QUI RESTE A VIVRE : au-delà du rassemblement dominical (tous) ou de la
pratique personnelle (seul), il nous manque souvent de quoi nourrir notre vie
chrétienne dans un groupe à taille humaine (quelques-uns) où soient vécues sans
les dissocier la communion entre nous, la relation à Dieu et la mission vers les
autres (service fraternel, jusqu’au « viens et vois »). Suggestions : aller au devant
des "nouveaux", des isolés, des inconnus à la sortie de la messe ; inviter à
rejoindre une équipe existante ; susciter de nouvelles équipes via mouvements
(Rosaire, Action Catholique, Equipe Notre-Dame, partage biblique, groupe de
prière…) ou services (caritatif ou solidaire, catéchèse ou formation, prière ou
liturgie…).

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

« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né.Quand fut
arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus » (Lc 2, 16-

21)Maison paroissiale : 16, avenue des Lilas
12850 ONET LECHATEAU 05 65 67 05 74

Agen – Gages – St Martin – Onet

Ste Radegonde - Sébazac


