
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  - Fle Pinquier 
18h30 St Félix     Elise Navet (amis) 
 

Dimanche 20 mai  Pentecôte 

8h30 Carmel     Fle Constensous - Yvette Vignes - Sr. Eliane 

9h Faycelles     Fle Devèze Tamalet - Michel Luzège -  
Pierre Girou (off.) 

10h30 Saint Sauveur     Renée Alazard - P. Alain Delbos -  
Jean Larnaudie - Act.de grâce (JT et Tina) - Jean-Marie 
Donadieu -  Int. particulière - Fle Dalmon Aurières 

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

10h30 Bagnac Première Communion et 
   Procession du Saint Sacrement 
 

Lundi 21 mai 
18h30 Carmel 

Conversion des cœurs 

 

Mardi 22 mai 
11h Foyer Bataillé 

18h30 Carmel 
 

Mercredi 23 mai 
11h Bagnac 

18h30 Carmel 

Jeudi 24 mai 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 25 mai 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel     Défunts du Carmel 
 

Samedi 26 mai 
8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

St Simon Messe annulée 

Fourmagnac     Messe annulée 

17h Camburat (Village contre le cancer) 
Fle Davet - Jean-Luc Raffy - Jean Deniaut - Bérenger Coppens 

18h30 St Jean 

18h30 N.D. du Puy      
Fle Marie-Claire Despeyroux  - Fle Delbut Willaime 

 

Dimanche 27 mai  Sainte Trinité 

8h30 Carmel      
Yvette Vignes - Elise et Robert Loupias - Mme Marquet 

10h30 Saint Sauveur    Messe des Familles 

Fle Moles Bouyssou Boué Bordeneuve - Georgette Teulier - 
Jacqueline Brault - Défunts (JT) - Robert Cazenove -  
Yvette Rauffet (off.) 

10h30 Livernon        
Robert Magné 

 

Baptême : Lola Caspar 
 

10h30 Bagnac 

Mardi 22 mai : 20h, cuisine Ozanam : Réunion ACAT. 
Jeudi 24 mai : 9h, Rocamadour : Conseil presbytéral. 
Jeudi 24 mai : 10h, salle F. Ozanam : Réunion de mise en route 
de l’Accueil paroissial et pèlerin de l’été. 
Vendredi 25 mai : 20h : Réunion END. 
Samedi 26 mai : 9h30, Grottes de St Antoine : Formation EAP. 
Samedi 26 mai : Conques : Retraite des Premières Communions. 

Samedi 26 mai : 11h : Mission thérésienne. 
Samedi 26 mai : 16h30, salle F. Ozanam: Réunion CDEP. 
Dimanche 27 mai : Journée de préparation au Baptême. 
Dimanche 27 mai : 10h, Carmel : Retraite 1° Communion. 
Dimanche 27 mai : 10h30 : Journée Préparation au Mariage. 

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  

S’interroger sur 
le sens de sa 
Vie, y découvrir, 
approfondir, 
partager sa Foi, 

permettre à d’autres de le 
faire… 

 

Parcours Alpha  
2ème Edition 

 

Une rencontre pour en savoir 
plus, entendre ceux qui l’ont 
vécu, y trouver votre place, 
en toute convivialité. 
Vous êtes invités et vous 
serez accueillis : 

 Mardi 22 mai à 19h30, 
salle Perboyre, 
Centre Ozanam 

 

 

 

parcoursalpha.figeac@ 

gmail.com 

Samedi 2 juin  
 

16h - Salle F. Ozanam  
 

Rencontre inter 
mouvements  

préparée par l’ACI ( Action 
catholique des milieux 
indépendants)  
 

Thème : « Quand la Foi 
est essentielle à la Vie »   

avec le visionnage du film 
canadien « l’heureux 
naufrage » suivi d’un 
temps de partage. 
 

Chacun est invité à 
transmettre l'invitation. 

Tu as entre 25 et 99 ans… Le Pélé VTT46 t’attend, sans avoir à pédaler pour autant ! 
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 

Dimanche 
27 mai 

 

 

ND du Puy - 16h 
 

Concert 
 

Chœur de Figeac 



PDEFGHHI SDGJK SDLMILE    Dimanche 20 mai 2018                     Semaine 21 

Pentecôte 

  Lectures : Actes 2, 1-11 ;  Psaume 103 ;  Galates 5, 16-25 ;  JEAN 15, 26-27;16, 12-15 

« 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  

Jeudi 24 mai  
 

19h30  
Salle F. Ozanam 

 

 

Première rencontre 
du Conseil pastoral, 

des EAP, des 
leaders de paroisse, 

des responsables 
de mouvements et 

services 

Pèlerinage  
à Rome 

 

Du 21 au 27 
octobre,  

la paroisse organise  
un pèlerinage à Rome. 

 

Si vous êtes intéressés, 
inscrivez-vous auprès 

du P. Xavier,  
avant le 30 juin 

Chant d'entrée et d’envoi 
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. 
Louange à toi, tu emplis l´univers, gloire à toi, alléluia. 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel, un rayon de ta lumière , 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon cœur est prêt, 
mon cœur est prêt. 
 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut, Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, mon cœur est prêt,  
Mon cœur est prêt. 
 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, mon cœur est prêt, 
Mon cœur est prêt. 
 

4. Esprit Saint, brasier de charité, viens changer mon cœur de 
pierre. Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, mon cœur est prêt,  
mon cœur est prêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 

O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 

 

Prière universelle 

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos 
vies. 
 

Offertoire 

1.Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !Dans nos cœurs, 
répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le 
feu, l’Espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! Fais nous rechercher la 
paix, désirer la sainteté, viens, Esprit Saint, viens transformer nos 
vies ! 
 

Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! Nous accueillons ta 
clarté pour grandir en liberté, viens, Esprit Saint, viens transformer 
nos vies ! 
 

 

 

Séquence 
 

 

 

 

 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs  et envoie du haut du 
ciel  un rayon de ta lumière   
 

Veni Sancte Spiritus  
 

2. Viens en nous, viens père des pauvres,   viens, dispensateur 
des dons,   viens, lumière de nos cœurs.   
 

3. Consolateur souverain,  hôte très doux de nos âmes,   
Adoucissante fraîcheur.   
 

4. Dans le labeur, le repos,  dDans la fièvre, la fraîcheur,   
Dans les pleurs, le réconfort.   
 

5. Ô lumière bienheureuse,   viens remplir jusqu’à l’intime  

Le cœur de tous tes fidèles   

 

 

 

 

 

 

 

Communion 

Prenez et mangez, ceci est mon corps,  prenez et buvez, voici 
mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais 
seuls :  je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, qui demeure en 
mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi 
je vous ai aimés. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon 
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, 
aimez-vous d´un seul Esprit, je vous donne ma vie : vous êtes mes 
amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. Il vous conduira au 
Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, 
demandez, vous obtiendrez, afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

Chant 
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, l´ange des Cieux. 
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 ! 

Le père Georges 
Delbos nous a quittés 

 

Le P. Georges Delbos 
est décédé à Gramat, 
dans sa 98° année. 
Membre de la 
Congrégation des 

Missionnaire du Sacré-Cœur d’Issoudun, il 
a exercé pendant 40 ans la fonction de 
professeur de philosophie, de directeur 
d’établissement scolaire, de directeur 
diocésain de l’enseignement catholique 
(Nouvelle Calédonie et Îles Loyauté). Il a 
vécu plusieurs années dans le Pacifique. 
Ses funérailles seront célébrées samedi  
19 mai  à 14h en l’église de Faycelles. 
 

Il sera inhumé au cimetière de Faycelles. 
 

Nous aurons à cœur de prier à son 
intention. 

Covoiturage : départ à 8h30, 
depuis le presbytère de 
Figeac. 
 

Contact :  
Luciana : 06 76 17 70 97 


