
Samedi 16 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Faycelles  P. Georges Delbos (off.) 
Baptême :      Camille Guary 
 

18h30 Lentillac 

18h30 N.D. du Puy   Marie et Anne-Claire (memento des vivants) - 
Fle Marie-Claire Despeyroux - int. particulière - Marie et André 
Molénat - Alice Estrabol (off.) 
 

Dimanche 17 juin  
8h30 Carmel  Dominique Alioti 
10h30 Saint Sauveur     Confirmations 

Marie et Anne-Claire (memento des vivants) - Georgette Bouyssou 
Fle Boué Bordeneuve - Albertine Court - Germain Lours - Claude 
Sicard Jacques Dubuisson Raymonde et Lucien Riondet - René 
Moneron - Elie Valette - Hilarion et Gabrielle Lacroix Roumégoux - 
Odette et Laurent Gonnet - Fle Francoual Tabournel - Fle Cance 
Beauville - Jean-Marie Donadieu - Int. particulière -  
Simone Garric (off.) - Yvonne Carpentier (off.) 

Baptême :  Zélie Danes 

 

10h30 Bagnac 

10h30 Assier         Françoise Thémines 

10h30 Camboulit Profession de Foi et Première Communion 

Fle Ségala Lacroix Granier - Fle Puechméja Calasnives -  
Tanguy et Michel Latéhnousie - Fle Létang - P. Alain Delbos -  
Jean et Raymonde Porte  

 

Lundi 18 juin 

18h30 Carmel     Marie et Anne-Claire (memento des vivants) -  
M. Mme Foulquié (70 ans de mariage) - Renée Alazard -  
Fle Garrigoux (St Cirgues)- P. Georges et Alain Delbos 
 

 

Mardi 19 juin 

11h Foyer Bataillé     Fle Pierre Lagarrigue - André Agrinier (off.) 
18h30 Carmel   Marie et Anne-Claire (memento des vivants) -  
Marie-France Louvet  - P. Georges et Alain Delbos  

 

Mercredi 20 juin 

11h Bagnac 

18h30 Carmel    Marie et Anne-Claire (memento des vivants) -  
P. Georges et Alain Delbos  

 

Jeudi 21 juin 

18h30 Carmel   Marie et Anne-Claire (memento des vivants) - 
P. Georges et Alain Delbos  

 

Vendredi 22 juin 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel    Marie et Anne-Claire (memento des vivants) -  
P. Georges et Alain Delbos  - Fle Cabrignac Rougeyroles 

 

Samedi 23 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac   Pour la paix dans les familles et dans le monde 

18h30 Fourmagnac (Fête)   Action de grâce pour l’Ordination de 
Laurent Chanon - Fle Delcloup Granouillac 

18h30 Bagnac 

18h30 N.D. du Puy    Marie et Anne-Claire (memento des vivants) - 
Fle Marie-Claire Despeyroux - P. Georges et Alain Delbos -  
Fle Rouire Del Pino - Int particulière  

 

Dimanche 24 juin  
8h30 Carmel      Fle Bex Lamanilève - Fle Sors 

9h Boussac  Pour les familles - Fle Dupont Mazenq - Robert,  
Marie, Louis Porte - Fle Gautié Cavarroc  

10h30 Livernon 

10h30 Saint Sauveur   Profession de Foi    
Marie et Anne-Claire (memento des vivants) - Héloïse et Mathilde 
(memento des vivants) -P. Georges et Alain Delbos - Georgette 
Teulier - Anne, Philippe, Jacques Rouzade et la famille - 
Int. particulière - Antoine Lopes et ses parents 

11h St Jean (Fête) 

Lundi 18 juin : 14h, Salle F. Ozanam : Réunion ACO 
(équipe Nelly). 
Lundi 18 juin : 20h : Réunion EAP. 
Mercredi 20 juin : 13h30 : Sortie de fin d’année du 
Caté. 

Jeudi 21 juin : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière 
- Adoration. 
Samedi 23 juin : 10h, salle F. Ozanam : Retraite 
Profession de 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 

Pèlerinage à Rome 

Du 21 au 27 
octobre,  

la paroisse organise 
un pèlerinage à 

Rome. 
 

Si vous êtes intéressés, 
inscrivez-vous auprès de 
Bipel : 02 99 30 58 28 ou 

bipelfranceitalie@bipel.com 
 

 

Date limite d’inscription  
21 juillet (Prix: 999€)/adulte, 
860€/enfant de 11 à 18 ans, 
815€/enfant de 5 à 10 ans) 

Information 

 

Dimanche 1° juillet : messe unique 
d’action de grâce pour l’année écoulée, 
à 10h30 à St Sauveur 
 

(Pas de messe anticipée le samedi soir 
30 juin) 

Attention ! 
 

 

 

 

Le secrétariat du presbytère 
sera  fermé du 7 au 21  juillet 
 

Les intentions de messe jusqu’au  
29 juillet doivent parvenir au 
secrétariat le  4 juillet au plus tard 
pour pouvoir figurer sur la feuille paroissiale. 

Samedi 30 juin 

Salle F. Ozanam - 17h 
 

Barbecue paroissial  
Karaoké, jeux pour les 
enfants, etc (voir annonce au dos) 

 

Venez nombreux ! 

Dimanche 1° juillet 
 

Cahors St Barthélémy  
15h 

 

Ordination  
de l’Abbé François Servera 



PGHIJKKL SGJMN SGOPLOH    Dimanche 17 juin 2018                     Semaine 25  

11° dimanche ordinaire 

   Lectures : Ézéchiel  17,  22-24 ;  Psaume 91 ;  2 Corinthiens 5, 6-10 ;  MARC 4, 26-34 

« 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 et chant 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. 

 

Confirmation 

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, dans la 
fièvre, la fraîcheur,  dans les pleurs, le 
réconfort.   
 

Veni Sancte Spiritus. Amen !   
 

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 !  
 

Offertoire 

1. Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi 
nous. Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2. Voici l'admirable échange où le Christ prend sur lui nos 
péchés. Mettons-nous en sa présence,  

Il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus Christ le 
Seigneur. Par ton Esprit de puissance,  
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 
 

4. Voici le temps favorable,  le Royaume est déjà parmi 
nous. Pourquoi s'attarder en route,  
Car les champs sont blancs pour la moisson. 
 

Communion 

1.Au soir d’Amour, parlant sans parabole, Jésus disait : "Si 
quelqu’un veut m’aimer toute sa vie qu’il garde ma Parole  

Mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur faisant 
notre demeure venant à lui, nous l’aimerons toujours !…  

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure en notre 
Amour !…" 
 

2.Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, Roi glorieux, délice 
des élus. Tu vis pour moi, caché dans une hostie  

Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! A des amants, il faut 
la solitude, un cœur à cœur qui dure nuit et jour  
Ton seul regard fait ma béatitude, je vis d’Amour !… 

 

3.Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte, tout souvenir des 
fautes du passé. De mes péchés je ne vois nulle empreinte,  

En un instant l’amour a tout brûlé…..  
Flamme divine, ô très douce 
Fournaise ! En ton foyer je fixe mon 
séjour, c’est en tes feux que je chante à 
mon aise :  
« Je vis d’Amour !… » 

 

4.« Vivre d’Amour, quelle étrange 
folie ! » me dit le monde, « Ah ! cessez de 
chanter, ne perdez pas vos parfums, votre 
vie, utilement sachez les employer !
… » T’aimer, Jésus, quelle perte féconde !
… Tous mes parfums sont à toi sans 
retour, je veux chanter en sortant de ce 
monde : « Je meurs d’Amour ! » 

 

5.Mourir d’Amour, voilà mon 
espérance quand je verrai se briser mes 
liens, mon Dieu sera ma Grande 
Récompense. Je ne veux point posséder 
d’autres biens. De son Amour je veux être 
embrasée. Je veux Le voir, m’unir à Lui 
toujours. Voilà mon Ciel… voilà ma 
destinée : vivre d’Amour !!!… 

 

Chant  
1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher 
des épreuves. Si les flots de l'ambition t'entraînent,  si 
l'orage des passions se déchaîne :  
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne 
crains rien ! Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  quand la nuit du 
désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :   
 

Refrain de baptême 

Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles  
Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. 


