
Samedi 23 février 
10h30 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  Yvette Vignes  
9h Boussac   Fle Gautié Cavarroc et Arlette -  

Florence Gary - Etienne Dupont 
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 25 février 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mardi 26 février 
11h Foyer Bataillé Fle Sabrazat Acampo - Maurice Delbos 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mercredi 27 février 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 

18h30 Carmel Mme Giordanino 

 

Jeudi 28 février 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 1° mars 

15h EHPAD de Montredon 

17h Carmel      Temps de prière 
   Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  

 

Samedi 2 mars 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h30 Cuzac 

18h30 Carmel  Fle Lhorte 

 

Dimanche 3 mars 

8h30 Carmel  Yvette Vignes -  
Fle Gerbier Andurand  

9h30 Carmel  Chapelet 
9h Fons    Jacques Demeuzois (off.) 
10h30 Bagnac 

10h30 Saint Thomas  

(Apportez vos rameaux de l’an 
dernier) 

Fle Santrot Soury-Lavergne - 
Raymond Gineste - Fle Vayssié 
Bedou - Noémie Moles Hippolyte 
Bordeneuve - Marie-Claire et Jean 
Despeyroux -  
Lucienne Thomas (off.)  

10h30 Livernon  

(Apportez vos rameaux de l’an 
dernier) 
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est maintenant 
disponible, à l’entrée 
des églises.  
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 €  

Mardi 26 février : 20h30, salle F. Ozanam : Répétition de chants. 

ANNONCE 

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  

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 

Journal paroissial « Echos 
du Haut Quercy » 

 

 

 

Sur abonnement,  
(17€/an) ce mensuel 

vous donne les informations sur le 
groupement paroissial, des 
nouvelles, des pistes de réflexion. 
 

Bulletins d’abonnement au fond des 
églises. 

 

Contact et renseignements :  
Jean-Michel : 06 83 59 16 70  
 

Pour l’équilibre des comptes, 
suppression d’abonnement en cas 
de non renouvellement. 

Prochaine messe  
des Familles 

 

à St Simon et à Figeac 
 

le 6 mars à 18h30  
(Mercredi des Cendres) 

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€) 

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. 

 

Bulletins d’inscription au fond des églises. 
 

Contact : Florence  06 08 03 65 05 

Radio-Présence 
Figeac  97.7 

 

vous attend pour 
annoncer toutes vos rencontres et 

évènements 

 

Tél : 06 65 34 83 48 

figeac@radiopresence.com 

 

Annoncer, c’est espérer ! 

Du 22 au 26 avril Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

« Heureux vous les pauvres car le Royaume des Cieux est à vous » 

 

Sous la présidence de Mgr. CJKLJMN   -    Prédicateur : P. Christian ROPNQR 

 

Renseignements : 06 33 19 79 76  -  06 81 20 24 01  - jean-marc.lasfarguettes@orange.fr 
 

Hospitalité diocésaine : Pour y participer, s’adresser à : Martine Gimbert 06 71 19 95 47 -  
Pierre Basquin 06 76 23 48 35 - Marielle Teulier 06 78 82 05 35 



PBCDEFFG SBEHI SBJKGJC    Dimanche 24 février 201                Semaine 09 

7° dimanche du Temps ordinaire  
   Lectures : 1 Samuel 26, 2-23 ;  Psaume 102 ;  1 Corinthiens 15, 45-49 ;  LUC 6, 27-38 

« 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  

Le pack «Sanctification du dimanche !»  
 

Un jour différent de tous les autres… 
 

Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que 
le dimanche est un jour de repos. 
 
 

Mais le croyant ne saurait oublier qu'il est d'abord le "Jour du 
Seigneur", c'est à dire le jour de la prière par excellence, le jour 
réservé à Dieu dans notre semaine. Ne pas travailler le 
dimanche...c'est très bien ! Prier le dimanche, c'est encore mieux !  
C'est pourquoi la messe du dimanche est irremplaçable !  
 

Pour vous aider à prier particulièrement le dimanche nous vous 
proposons le « Pack Dimanche » 

 

• 10h30 : Grand Messe à St Thomas 

• 16h30 : Adoration silencieuse à ND de Pitié 

• 17h30 : Prière des vêpres à ND de Pitié 
 

 

 

 

 

Et surtout… venez comme vous êtes ! 

Chant d'entrée 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-

aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il 
nous a comblés pour que nous soyons appelés "Enfants de 
Dieu ". 
 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher,  tu nous as montré ta fidélité. 
   

 

Psaume 

Le Seigneur est tendresse et pitié.  
  
 

Offertoire 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  
 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein 
d’amour. Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.  
 

Communion 

Nous recevons le même pain,  nous buvons à la même coupe,  
Afin de devenir celui qui nous unit :  le corps du Christ  
 

1. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive,  
Il recevra Jésus lui-même  et connaîtra l'amour de Dieu.  
 

2. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tous,  
Il amasse dès ici-bas  un trésor précieux dans le ciel.  
 

3. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence.  
Il reconnaîtra dans ce pain  Jésus, l'Agneau livré pour nous.  

 

4. Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller.  
A sa table il l'invitera et lui-même le servira. 
 

5. Heureux l'homme qui laissera s'ouvrir la porte de son cœur,  
Il entrera le Roi de gloire et siègera auprès de lui.  

 

Chant 

Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité, pour 
nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâces, nous 
t'acclamons.  
 

Ave, ave, ave Maria 

 

2. Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur, tu participes 
à l'œuvre de Dieu, pleine de grâces, nous te louons.  
 

3. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la 
joie de ton Créateur, pleine de grâces, nous t'acclamons  
 

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.  
 

Acclamation de baptême 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes 

bienfaits. Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde 

nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.  

I���
�	�� !  
 

Merci d’apporter 
vos anciens 
rameaux  
le dimanche  
3 mars, aux 
messes de 10h30  
à Livernon et à Figeac.  
Une fois brûlés, ils serviront à l’imposition des 
cendres le mercredi 6 mars (Mercredi des Cendres). 


