
Samedi 16 février 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

 

Messe à Faycelles annulée (en raison du week-end 
pastoral)  

 

17h30 Lentillac St Blaise 

18h30 Carmel  Marie-Claire et Jean Despeyroux -  
Fle Cabanettes - Fle Lacoste Marcel Angelergues - Fle Potapieff -  
Fle Falip Gibrat 

 

Dimanche 17 février 
8h30 Carmel  Fle Silot Martigny  - Etienne Dupont 
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messes à Camboulit et Livernon annulées (en raison du 
week-end pastoral)  

10h30 Bagnac 

10h30 Saint Thomas Action de grâce - Michel Pouzoulet -  
Anibal Sanfins - Roger Cazanave (off.) - Jacqueline Toulze (off.) 

 

Lundi 18 février 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Int. particulière (L.E.) - Général Jean Singlan - 

Françoise Dupuy - Andréa et Louis Grimault (amis) 

 

Mardi 19  février 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Int. particulière  (F.P.) - Int. particulière  (N.P.) 
 

Mercredi 20 février 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Maruéjouls 

 

Jeudi 21 février 
18h Carmel  Chapelet 

18h30 Carmel 
  

Vendredi 22 février 
15h EHPAD de Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel      Temps de prière -  

   Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 23 février 
10h Carmel Cérémonie d’admission 

15h30 Carmel   Messe du jour et 
Sacrement des Malades 

Int. particulière (jeune adulte) -  
Marie-Claire et Jean Despeyroux -  
Jean-Claude Gauzin 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac 

17h30 Felzins 

 

Messe de 18h30 annulée au Carmel 
 

Dimanche 24 février 
8h30 Carmel 
9h Boussac   Fle Gautié Cavarroc et Arlette 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Livernon 

10h30 Bagnac 

10h30 Saint Thomas    Action de grâce pour Françoise et  
sa famille -  
Simone Sudres - Georges Delluc - Germain Alger - Laurent et 
Odette Gonnet - Fle Dargegen - Marie Bedou -  
Jacqueline Artigas (off.) - Marie-Josèphe Soulié (off.) 
 

Baptêmes  :   Maxence Meilhan 

  Colombe Chanon 

Lundi 18 février : 20h30, Ozanam : Réunion liturgie Carême et Pâques. 
Mardi 19 février : 20h : Réunion du Conseil pastoral. 
Mardi 19 février : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière - Adoration. 
Mercredi 20 février : 20h, Béduer : Réunion Pôle Lissac. 
Jeudi 21 février : 20h, Ozanam : Caté des adultes. 
Vendredi  22 février : 18h30, Ozanam : Soirée Jeunes Pros. 
Samedi 23 février : 15h, Ozanam : AG Amis des Orgues. 
Dimanche 24 février : 11h30 : Sortie VTT. 

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  

Prochaine messe  
des Familles 

 

à St Simon et à Figeac 
 

le 6 mars à 18h30 (Mercredi des 
Cendres) 

Samedi 23 février 
Chapelle du Carmel - 15h 

 

Célébration pour les 
Personnes malades et à 

mobilité réduite 
 

Journée de la Santé proclamée par 
le pape François 

 

L’Equipe pastorale de la Santé 
propose une Célébration avec 

possibilité de recevoir  
le Sacrement des Malades  

 

• 15h : Confessions possibles 

• 15h30 : Célébration de la messe avec 
Sacrement des malades 

• 16h30 : Partage, goûter 
 

Nous faisons appel à toutes les 
personnes connaissant des 
personnes âgées, malades, 
isolées, du secteur paroissial de 
Figeac. Merci  d’être attentifs 
autour de vous, de nous les 
signaler et de donner un peu de 
votre temps pour les conduire en 
voiture. 
 

Contact : H. et G. Sénizergues 

06.82.87.88.45 et 05.65.50.01.32 

Parrainez un jeune de la 
paroisse durant le Carême 

 

Nous proposons à tous ceux qui le 
désirent de parrainer un jeune du caté : 

cela consiste à offrir à votre filleul le livret 
« Objectif Pâques » (4€), 

puis le lui remettre à la 
messe des Cendres le 6 

mars à 18h30 (St 
Thomas et St Simon), 
enfin, prier pour votre 

filleul durant le temps du 
Carême. 

 

Contact : Florence  
06 08 03 65 05 

Vivez le Carême  
avec le pape François 

 

Au fond des églises, vous trouverez 
des livrets de méditation qui 

permettront de nourrir votre prière 
durant le Carême, avec de belles 

méditations du pape. (2€) 

L’adoration 
eucharistique 

paroissiale 
 

 

Adoration le 
mercredi et le jeudi.  
 

 

 

Nous recherchons une 
dizaine de paroissiens  
pour ce service d’une 
heure par semaine en 
tête à tête avec Jésus, 
important pour nos vies. 
 

Contact : Nicole  
06 74 45 52 05 

Important ! : Merci d’apporter vos anciens 
rameaux le dimanche 3 mars, aux messes de 

10h30 à Livernon et à Figeac. 

Journal  
paroissial 

 

 

Bulletins 
d’abonnement au fond 
des églises. 
 

Contact : Jean-Michel  
06 83 59 16 70 



P>?@ABBC S>ADE S>FGCF?    Dimanche 17 février 2019                 Semaine 08 

6° dimanche du Temps ordinaire  
   Lectures :  Jérémie 17, 5-8 ;  Psaume 1 ;  1 Corinthiens 15, 12-20 ;  LUC 6, 17-26 

« 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 

Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  maintenant et à jamais !  
 

 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.  
 

 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, notre libérateur. 
 

 

3. Oui le Seigneur nous aime, il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie.  
 

 

Psaume 

Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur. 
  
 

Offertoire 

1.Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 

 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 
(bis) 
 

2.Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je le rends. 
 

 

3.Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 

Communion 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le 
pain de la Vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que 
nous ayons la Vie éternelle. 
 

 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du 
vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre 
faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple 
affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons 
rassasiés. 

 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin 
consacrés, la présence de Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus 
ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu 
fait pour nous. Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous 
l’aimions jusqu’au bout. 
 

 

 

Chant 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 
 

1. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos 
louanges, ô Reine des cieux. 
 

2. Devant votre image, voyez vos enfants, agréez l’hommage de 
leurs cœurs fervents. 
 

 

 

Chant de sortie 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-

aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le Royaume est 
là, voici pour vous le Sauveur. 
 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile 
en mon Dieu. Que les petits écoutent et crient de joie. Heureux, car 
ils verront Dieu.  
 

 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l´appelle, 
toujours il répond. De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom 
de gloire est puissant. 
 

 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui 

resplendit. Un pauvre crie le Seigneur lui répond. Voyez, le 

Seigneur est bon.  


