
Samedi 19 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  

Berthe Gulin 

9h30 Carmel  Chapelet 
Messe anticipée du dimanche 

17h Grèzes 

17h30 St Félix 

18h30 Carmel  Daniel et Christian Bousquet - Général Jean  
Singland - Jean Despeyroux - Fle Boye - Fle Tyack Lapierre - 
Jeanne Casteran - Jean Avenci 

 

Dimanche 20 janvier  
8h30 Carmel  Jean Jacobs  
9h30 Carmel  Chapelet 
9h Faycelles  Marguerite Fages (off.) 
10h30 Saint Thomas Animée par le groupe Alpha 

Marcel Viazac - Marie-Claire et Jean Despeyroux - Antoine et 
Armindo Lopes Marinho Clementino - Fle Jacques Joye - 
Marguerite Hugonenc - Odette Arnal (off.) 

10h30 Livernon 

10h30 Bagnac 

 

Lundi 21 janvier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Général Jean Singland - Jean Larnaudie 

 

Mardi 22 janvier 
11h Foyer Bataillé 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Jean Larnaudie 

 

Mercredi 23 janvier 
11h Bagnac 

11h15 Carmel Fle Lacam Bergon Riguetti - Jean Larnaudie 

 

Jeudi 24 janvier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Jean Larnaudie 

Vendredi 25 janvier 
15h EHPAD de Montredon 

17h Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Jean Larnaudie 

 

Samedi 26 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

 

Messes annulées à St Simon et à Fourmagnac 
 

17h30 St Jean 

18h30 Carmel  Jean Larnaudie 

 

Dimanche 27 janvier  
8h30 Carmel  Berthe Gulin 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Saint Thomas Jean Larnaudie - Fle Giroux -  
Marie-Claire et Jean Despeyroux - René Troulier - René Moncet - 
Simone Viala (off.) - André Hugonenc (off.) 

10h30 Livernon Jeanine Pélissier Siozat 
 

Dimanche 20 janvier : 11h30 : Sortie VTT. 
Lundi 21 janvier : 19h30, Ozanam : Université pour la Vie. 
Mardi 22 janvier : 20h,ND de Pitié : Assemblée de prière - Adoration. 
Mercredi 23 janvier : 10h,Carmel : Réunion du Doyenné. 
Jeudi 24 janvier : 20h, Ozanam : Catéchisme des adultes. 
Vendredi 25 janvier : 18h30, Assier : Réunion EAP, catéchistes et parents des enfants catéchisés. 
Samedi 26 janvier : Rassemblement diocésain des confirmands. 
Samedi 26 janvier : 16h, Ozanam : Rencontre inter-mouvements, animée par le CCFD-Terre solidaire. 
Dimanche 27 janvier : 12h, Capdenac-Gare : Rencontre Jeunes Pros. 
Mardi 29 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Répétition de chants. 

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  

Prochaine messe des Familles 

 

 

à 10h30 
 

3 février   à Livernon et à Figeac 

ANNONCES 

L* G,-.* /012-33-04 2019  
., 612,/*7*89 .* F-6*0:  

 

est maintenant disponible. 
 

Vous trouverez toutes les 
informations et renseignements 
concernant notre groupement 

paroissial (descriptifs, 
coordonnées des prêtres et des 
responsables de mouvements et 
services, vie de la paroisse, etc.) 

 

1 € l ’exemplaire 

Guide paroissial 
du groupement 

de Figeac 

 

Edition 2019 
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2° dimanche du Temps ordinaire 
   Lectures : Isaïe 62, 1-5 ;  Psaume 95 ;  1 Corinthiens 12, 4-11 ;  JEAN 2, 1-11 

« 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 

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un 
membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l´Esprit 
pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a 
tous appelés à la même sainteté, pour former un seul corps 
baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour 
former un seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous 
appelés à l´amour et au pardon, pour former ... 
 

5 - Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a 
tous appelés au salut par l´Esprit Saint, pour former ... 
 

6 - Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a 
tous appelés pour les noces de l´Agneau, pour former ...  
 

 

Psaume 

Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. 
 

 

Offertoire 

1. 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 !  
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton 
Corps. Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
« Mon 

 Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie ! » 

  

Communion 

Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous 
livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, nous fait boire 
à la coupe des Noces de l’Agneau. 
 

1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la 
table, elle invite les saints : Venez boire à la coupe ! » Venez 
manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

 

2 Par le pain et le vin reçus en communion, voici le 
sacrifice qui nous rend à la Vie.  Le sang de l’Alliance jaillit 
du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous 
sur la croix. 
 

3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il 
dresse pour nous la table du Salut. 
 

4 Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le 
sacrifice qui te donne la paix ! Dieu te comble de grâce, il 
vient te visiter, afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

5 Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta 
Lumière, Dieu l’a ressuscité ! Que tout genou fléchisse au 
nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la Vie par son 
Eucharistie ! 

 

Chant 

La première en chemin, tu provoques le signe 

Et l’heure pour Jésus de se manifester. 
“Tout ce qu’Il vous dira, faites-le !” et nos vignes 

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute; ils 
sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

Chant de sortie 

Il s´est manifesté, nous l´avons rencontré, venez et 
voyez ! Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur !  
 

1. Nos yeux l´ont reconnu et nos mains l´ont touché,  
Nous avons entendu la Parole de vie. 
 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l´Homme nous conduit vers le Père. 
 

3. Envoyé par le Père, consacré par l´Esprit, 
Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 
 

4. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui, 
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit. 

 


