
Samedi 29 décembre 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 
17h Camburat 
17h30 St Perdoux 

 

Messe annulée à Corn 
 
 

18h30 Carmel   
Jean Despeyroux - Fle Forys Maruéjouls - 
Simone Cayrel (off.); Jean-Marc Valette (Off) 

 
 

Dimanche 30 décembre  Sainte Famille 
8h30 Carmel   

Fle Jacobs Gerbier - Fle Fraud Estival Pouget 
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Montredon 
10h30 Quissac 
10h30 Saint Thomas  

Fle Gannac Gracia - Fle Elie Valette Capus - Juliette 
Aufferin (off.) - Angeline Borie (off.) 

 
Lundi  31 décembre 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 
Mardi 1° janvier  Ste Marie, Mère de Dieu 
11h Bataillé 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 
Mercredi 2 janvier 
11h Bagnac 
16h30 EHPAD Ortabadial  
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 
Jeudi 3 janvier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  

Int. particulière (jeune adulte) 

 
Vendredi 4 janvier 
15h EHPAD de Montredon 
17h Carmel     Temps de prière - Adoration 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 
Samedi 5 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  

Marie et André Molénat  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 
18h30 Cuzac 
18h30 Carmel  

Marie-Claire et Jean Despeyroux 
 
Dimanche 6 janvier  Epiphanie du Seigneur 
8h30 Carmel 

Fle Bergasol 
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 
10h30 Saint Thomas 

Bertrand Thoumazet - Fle Marcel Bouscasse - Juliette et 
André Fau - José et Angela Torres Martins -  
Christian Lacam 

10h30 Livernon  Messe des Familles 
 

 
 

Dimanche 6 janvier : 11h30, presbytère d’Assier : Repas et galette paroissiale. 
Dimanche 6 janvier : 15h : Réunion des Leaders du Pôle d’Assier. 

ANNONCES 

Du mardi au samedi , avec les prêtres de la paroisse, à N.D. de Pitié : adoration silencieuse à 7h et  prière des Laudes à 8h 
Tous les dimanches, à N.D. de Pitié : adoration à 16h30 et vêpres solennelles à 17h30 

Tous les samedis de 10h à 12h, à N.D. de Pitié : adoration et confessions 

 Père Guillaume 06 31 87 41 80 - Père Joseph 06 38 36 06 89 - Père Michel 06 40 38 16 65 - Père Xavier 06 35 11 46 30  

Communication  
 

Les 15, 16 et 17 février, les 
leaders de paroisse, 

responsables de mouvements et 
services, membres du Conseil 
pastoral et leurs familles sont invités à vivre un 

week-end pastoral à Paris  
avec d’autres paroisses. 

Mardi 1° janvier 
 

11h - Foyer Bataillé 
 
Venez assister à la messe le 
jour de l'an afin de placer votre année sous 
le regard de Dieu par les mains de la sainte  

Vierge Marie. 

Prochaine messe 
des Familles 

 

à 10h30 
 

• 6 janvier 2019  
  à Livernon 
 

• 13 janvier 2019  
   à Figeac  

 Du 27 décembre  
au 5 janvier  

Théâtre  
avec Duc In Altum  

Pour les jeunes de 16 à 25 ans, venez 
rejoindre la troupe Duc in altum pour une 
mission d'évangélisation par le théâtre dans 
la région lyonnaise. 
 

Contact : ducinaltum14@gamil.com 
07.81.75.54.97 

     09 75 70 80 10 



Paroisse Saint Sauveur    Dimanche 30 décembre 2018          Semaine 01  

   Lectures : 1 Samuel 1, 20-28 ;  Psaume 83 ;  1 Jean 3, 1-24 ;  LUC 2, 41-52 

« Jésus-Christ t’aime. Il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour  
pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. »                     Pape François  

Chant d'entrée 
1.Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : c'est fête sur 
terre, le Christ est né. Viens à la crèche voir le roi du 
monde.  
 
 
 
 
 

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur.  
 
 
 
 
 

2.Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d'une 
mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait 
homme.  
 
 
 
 
 

3.Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des 
hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous 
ceux qu'il aime !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Psaume 
Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 

 
 
 
 
 
 

Offertoire 
1.1.Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir 
parmi nous. Offrons-lui ce que nous sommes car le 
Christ va nous transformer en lui. 

2.  
 
 

 
 
 
 
 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui 
nos péchés. Mettons-nous en sa présence,  il nous 
revêt de sa divinité. 
 
 
 
 

3. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus 
Christ le Seigneur. Par ton Esprit de puissance,  rends-
nous dignes de vivre de tes dons. 
 
 
 
 

4. Voici le temps favorable,  le Royaume est déjà 
parmi nous. Pourquoi s'attarder en route,  car les 
champs sont blancs pour la moisson. 
 
 
 
 

Communion 

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit 
Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit, 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie, 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
 
Chant 
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée  ´aurore du salut  
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  
 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en Toi la promesse de vie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chant de sortie 
Il est né, le divin Enfant 
Jouez, hautbois, résonnez, musettes 
Il est né, le divin Enfant 
Chantons tous son avènement  
 
 
 
 
 
 

1.Depuis plus de quatre mille ans 
Nous le promettaient les Prophètes 
Depuis plus de quatre mille ans 
Nous attendions cet heureux temps  
 
 
 
 
 

2.Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant 
Que ses grâces sont parfaites 
Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant 
Qu'il est doux, le divin Enfant  
 
 
 
 
 
 

3.Ô Jésus, Ô Roi tout-puissant 
Tout petit enfant que vous êtes 
Ô Jésus, Ô Roi tout-puissant 
Régnez sur nous entièrement  

Chants de la célébration 


