
Samedi 12 mai 
8h30 Carmel  Messe du jour  

 

10h St Thomas Souvenir de la Déportation à Figeac 
 

Messe anticipée du dimanche 
17h Prendeignes 
18h30 N.D. du Puy      

Americo Freitas - Fle Marie-Claire Despeyroux - Renée Alazard -  
Jules et Marie Costes - Fle Margne 

18h30 Béduer      P. Alain Delbos 
 

Dimanche13 mai  7° dimanche de Pâques 
8h30 Carmel       Yvette Vignes 
9h Reyrevignes 

Fle Fourgous Cadiergues - Fle Moreno Torres - Fle Onrozat -  
Fle Holié Landes 

9h45 Procession de N.D. du Puy à Saint Sauveur  
avec N.D. de Fatima 
10h30 Saint Sauveur  Avec la Communauté portugaise 

Americo Freitas - Marcel Laborie - Henri Pouget -  
Jean Larnaudie (off.), Maria Amelia et Guido Aguiar    

10h30 Espédaillac       
10h30 Montredon 
 
Lundi 14 mai 
18h30 Carmel  Fle Bouscasse 
 
Mardi 15 mai 
18h30 Carmel 

Fle Joseph Lafragette Caray Granier - Fle Lacam Bergon Riguetti 
 

Mercredi 16 mai 
11h Bagnac 
18h30 Carmel    Fle Olié Mage Dufrenne 
Jeudi 17 mai 
18h30 Carmel 
Vendredi 18 mai 
15h EHPAD de Bagnac 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 
18h30 Carmel 
 
Samedi 19 mai 
8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 
Grèzes    Messe annulée 
 

18h30 N.D. du Puy célébrée par Mgr Camiade -  Confirmation 
d’adultes    Fle Marie-Claire Despeyroux  
18h30 St Félix     Elise Navet (amis) 
 
Dimanche 20 mai  Pentecôte 
8h30 Carmel     Fle Constensous - Yvette Vignes 
9h Faycelles  

Fle Devèze Tamalet - Michel Luzège - Pierre Girou (off.) 
10h30 Saint Sauveur     Renée Alazard - P. Alain Delbos -  

Jean Larnaudie—act.de grâce (JT&Tina) - Jean-Marie Donadieu -  
int. particulière 

10h30 Fons (Fête) 
Elise et Gabriel Delfour - Robert Roucal et Yvette Lagrange 

10h30 Bagnac Première Communion et 
   Procession du Saint Sacrement 

Mardi 15 mai : 20h : Réunion EAP. 
Mercredi 16 mai : 20h30 : Réunion de parents des 1° Communion. 
Jeudi 17 mai : 17h, salle F. Ozanam : Aumônerie Handicaté. 
Jeudi 17 mai : 18h, Faycelles : Réunion Pôle LIssac-Béduer. 
Jeudi 17 mai : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière - Adoration. 
Vendredi 18 mai : 20h30 Répétition Confirmation d’adultes à ND du 
Puy 
Samedi 19 mai : 10h30 formation Servants d’autel - St Sauveur 

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  

Pélé Vtt du 22 au 26 août 
« Routes du 46 » 

 
 

Un Pélé pour tous les âges ! 
Nous avons besoin de vous : 

www.pele-vtt.fr 
Contact : Aurélie 06 03 61 48 73 

Le Conseil pastoral a pour tâche principale 
la définition d’un projet missionnaire pour les 
dix ans à venir, en fixant des objectifs 
concrets réalisables. Il tient compte des 
orientations du diocèse et de l’Eglise 
universelle. Pour cela, la motivation doit être 
assez forte, assez enracinée dans le Christ. 
Chaque membre se sent responsable de 
rendre compte de la sensibilité et des 
préoccupations humaines et spirituelles du 
milieu dans lequel il vit. 

Jeudi 24 mai  
 

19h30  
Salle F. Ozanam 

 
 
 
 

Première rencontre du Conseil 
pastoral, des EAP, des leaders de 

paroisse, des responsables de 
mouvements et services 



Paroisse Saint Sauveur    Dimanche 13 mai 2018                     Semaine 20  

   Lectures : Actes 1, 15-26 ;  Psaume 102 ;  1 Jean 4, 11-16 ;  JEAN 17, 11-19 

« 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  

Journée nationale de 
l’Orgue  

 

Dimanche 13 mai  
16h - Saint Sauveur  

 

Concert Orgue, Voix et  
Saxophone 

 

« De la Renaissance au XX° siècle » 
 

Baryton :  Timothée Bougon 
Orgue :  Mireille Bougon et  
  Sébastien Fauvel 
Saxophone : Isabelle Erneta 
 

Organisé par les Amis des Orgues  
de Figeac 

Pèlerinage  
à Rome 

 

 
 

Du 21 au 27 octobre,  
la paroisse organise  

un pèlerinage à Rome. 
 
 
 

Si vous êtes intéressés, 
ne tardez pas à vous inscrire 

auprès du Père Xavier 

Chant d'entrée et chant à Marie 
Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a 
pris chair. Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, la promesse en toi s´accomplit : 
tu as dit ´ oui ´! 
 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 

4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés à ta bonté.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Psaume 
Le Seigneur a son trône dans les cieux.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Offertoire 
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'Épouse de 
l'Agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste 
Jérusalem.  
 

1 - L'Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du 
soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2 - Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes de nos 
yeux, il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé.  
 
 

Saber que virás, saber que estarás partindo aos pobres teu 
pão. (bis) 

 
Notre Père  
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. 
Venha a nós o Vosso reino.  
Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas 
ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. 
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ámen.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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.  
  
 

1. É este o meu mandamento: Amai-vos como Eu vos amei. 
 
 

2. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. 
 
 

3. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. 
 
 

4. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. 
 
 

5. Não julgueis e não sereis julgados, perdoai e sereis perdoados. 
 
 

6. Nós sabemos que passámos da morte à vida, 

porque nos amamos como irmãos. 

 
 
 
 
 
 

Ave Maria 
1. A treze de maio na cova da íria, apareceu brilhando 
A Virgem Maria. 
  
 

Ave, ave, ave Maria (bis) 
 
 

2. A Virgem Maria cercada de luz, nossa Mãe bendita 
E Mãe de Jesus. 
  
3. Foi aos Pastorinhos que a Virgem falou. 
Desde então nas almas nova luz brilhou. 
 

4. Com doces palavras mandou-nos rezar 
A Virgem Maria para nos salvar. 
  
5. Mas jamais esqueçam nossos corações 
Que nos fez a Virgem determinações. 
 
 
Chant final 
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  

AVIS AUX AMATEURS 
 

L’adoration eucharistique 
paroissiale 

 

 
Passer du temps avec Jésus, présent dans 
l'Eucharistie, c'est possible et c'est bon.  
 
Nous recherchons 5 nouveaux 
adorateurs pour couvrir régulièrement 
la matinée du samedi (de 7h à 12h, une 
heure chacun). 

 
 
 
 

Contact :  Nicole   06 74 45 52 05 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_de_F%C3%A1tima

