
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 -  
P. Jean-Pierre Delmas 

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 (suivie d’un pique-

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

10h30 Bagnac 

10h30 Livernon       Robert Magné 

 

Baptême : Lola Caspar 
 

 

Lundi 28 mai 
18h30 Carmel Action de grâce 

 

Mardi 29 mai 
18h30 Carmel Geneviève Laur (Fle Voetglé) 
 

Mercredi 30 mai 
11h Bagnac 

18h30 Carmel 

Jeudi 31 mai 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 1° juin 

16h45 EHPAD Ortabadial 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel Fle Bladou Bouscarel 
 

Samedi  2 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Felzins 

18h30 Lissac 

Jean Laparra et ses parents - Fle Delbos - Fle Cadiergues -  
Hélène et Aimé Cros - Pierre Rousseau 

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

Mariage : 15h ND du Puy 

 Céline Gaubert et Jeremy Combart 
 

Dimanche 3 juin  Fête du Saint Sacrement 
8h30 Carmel 
10h30 Assier Avec la Fraternité chrétienne des Personnes  
  malades et handicapées 

Gisèle Aurières - Guy Salgues (off.) 
10h30 Linac (Fête) 
10h30 Saint Sauveur  Messe des Familles 

Première Communion 

P. Alain Delbos - Charles Court - Marinette Sissac Marcel 
Caussanel Victor et Lucienne Isserte - Annie, Philippe, Jacques 
Rouzade et leur famille - Jean de Bontin 

 

Baptêmes : Lucas et Maëlys 

Dimanche 27 mai :  9h30 : Journée de préparation au Baptême. 
Dimanche 27 mai : 10h, Carmel : Retraite 1° Communion. 
Dimanche 27 mai : 10h30 : Journée Préparation au Mariage. 
1° et 2  juin : 10h, St Sauveur : Répétition 1° Communion. 

Samedi 2 juin : 8h30, Chancelade : Pèlerinage diocésain « Sur les 
pas d’Alain de Solminhiac ». 
Dimanche 3 juin : 9h45 : Eveil à la Foi. 
 

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  

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 

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. 
 

Ce temps se terminera par un goûter et ceux qui le 
souhaitent pourront participer à la messe 
paroissiale.  
 

Chacun est invité à transmettre l'invitation à tous 
ceux qui pourraient être intéressés : personnes 
participant ou ayant participé à un mouvement 
d'Eglise, ainsi que ceux qui sont curieux de 
découvrir l'apport de cet engagement ou tout autre. 



P@ABCDDE S@CFG S@HIEHA    Dimanche  27 mai 2018                    Semaine 22  

Sainte Trinité  

  Lectures :  Deutéronome 4, 32-40 ;  Psaume 32 ;  Romains 8, 14-17 ;  MATTHIEU 28, 16-20 

« 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  

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 

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 

Dimanche 27 mai 
 

 

ND du Puy 
- 16h - 

 

 

Concert 
 

Chœur de Figeac 

Chant d'entrée et d’envoi 

Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.  
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.  
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  
 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.  
 

 

 

 

 

4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra  vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Psaume 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

 

Offertoire 

Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1.Marie, tu ressembles aux prophètes car en toi l'Esprit 
Saint a chanté. Marie « que ton cœur soit en fête » sont les 
mots de l'ange messager. Marie, à l'ombre du Très-Haut, la 
parole a pris chair de la chair. Marie, que ton enfant est 
beau, la coupe de tes mains a reçu ta lumière  
 

Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous Marie 

Flambeau de nos prières, clarté dans notre nuit 
Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous 
Marie, Flambeau de nos prière, emmène-nous vers Lui  
 

2. Marie, tu nous ressembles un peu dans l'épreuve écrasée 
du silence. Marie, comme un glaive de feu l'injustice a tué 
l'innocence. Marie, tu connais la douleur, tu vis souffrir la 
chair de ta chair. Marie, la coupe de tes main nous porte la 
lumière.  
 

Chant final 

1.Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui fait revivre, 
Esprit de Dieu, Souffle de tempête, Esprit de Dieu, Ouvre 
nos fenêtres, Esprit de Dieu !  
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, 
passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

2.Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui chasse 
l´ombre, Esprit de Dieu, Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !  

 

 

 

Prochaine formation 

 

 au Parcours Alpha, 
  

le 9 juin à Toulouse 


