
Samedi 8 septembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
Fle Julien Fourès 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 N.D. du Puy     Jean Jacobs  
18h30 Prendeignes 

18h30 Béduer 
 

Mariage :  16h30 Béduer 
  Charlotte Forensi et Benoît Trion 

 

Dimanche 9 septembre  
8h30 Carmel  André Sohain 

9h Reyrevignes 

Fle Liévin Tourtrol - Reine Jeannette Moreno (off.) 
10h30 Montredon 

10h30 Espédaillac 

10h30 Saint Sauveur  
José et Angela Torres Martins - Int. particulière - Roger Teulier - 
Gilberte Tailleferie (off.) - Hélène Silot (off.)  
Juliette Labrunhie (off.) 

 

Lundi 10 septembre 

18h30 Carmel Int. particulière 

 

Mardi 11 septembre 

11h Foyer Bataillé Jacqueline Trémoulet 
18h30 Carmel  

Int. particulière - Georges et Alain Delbos - Action de grâce pour 
Mélanie 

 

Mercredi 12 septembre 

11h Bagnac 

18h30 Carmel  

Americo Freitas - Int. particulière 

Jeudi 13 septembre 

18h30 Carmel  

Int. particulière 

 

Vendredi 14 septembre 

15h EHPAD de Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Int. particulière - Roger Teulier 

 

Samedi 15 septembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Grèzes 

18h30 St Félix 

18h30 N.D. du Puy      
Int. particulière - Fle Bousquet Roussilhe - Fle Lhorte 

 

Mariage :  15h ND du Puy 

 Laurine Marmisse et Julien Pleinecassagnes 

 

Dimanche 16 septembre  
8h30 Carmel  Denise Cros 

 

Messes annulées à Faycelles, Bagnac et Assier 
(Intentions reportées) 
 

10h30 Saint Sauveur  Messe unique de rentrée  
(suivie d’un barbecue paroissial, voir informations au verso) 
Jubilé du P. Xavier Larribe  

Louis et Georgette Hirondelle - Int. particulière - Fle Labeaute - 
Bertrand Thoumazet 

Lundi 10 septembre : 20h : Réunion de rentrée de l’EAP. 
Mardi 11 septembre : 18h, Lissac : Réunion du Pôle Lissac, suivie de la 
messe et d’un repas partagé. 
Samedi 15 septembre : 11h, sacristie St Sauveur : Réunion des 
intervenants pour le service de l’autel. 
Jeudi 13 septembre : 16h, Salle F. Ozanam : Réunion Handicaté. 
Jeudi 13 septembre : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre choristes et 
musiciens de la paroisse. 
Vendredi 14 septembre : 16h30, presbytère : Réunion AESM. 
Vendredi 14 septembre : 19h : Réunion des hommes de la paroisse. 
Samedi 15 septembre : 18h30 : Réunion AESM. 

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  

Samedi 22 et dimanche 23 
septembre 

 

Carmel de Figeac  
de 9h à 12h et  
de 14h à 19h 

 

 

 

Vente-Exposition   
(Confection, Icônes, objets divers, 

confiture et gâteaux) 
 

 

Venez nombreux ! 
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Salle F. Ozanam 

12, place de l’Estang 

 

• Mardi 11 septembre 

 de 16h30 à 18h30  

 

 

 

• Mardi 18 septembre 

 de 16h30 à 18h30 

 

Contact : Florence 06 08 03 65 06 

         (ou P. Xavier  06 35 11 46 30) 

Mercredi 12 septembre 

 

Journée nationale de prière  
pour Alpha 

 

Alpha-Figeac propose  
un temps de prière  

de 20h30 à 21h30,  
salle Perboyre (Ozanam) 

 

Témoignages, prière autour de la lettre de  
St Paul aux Ephésiens,  

suivi d’un temps d’adoration. 
 

Ouvert à tous 
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23° dimanche ordinaire 
   Lectures :  Isaïe 35, 4-7 ;  Psaume 145 ;  Jacques 2, 1-5 ;  MARC 7, 31-37 

« 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  

L’adoration eucharistique 
paroissial 
Reprise de l’Adoration aux jours et 
heures habituels, mercredi et jeudi. 

 

Comme tous les ans à la rentrée, 
certains s’arrêtent pour raison de 
santé, d’autres quittent Figeac. Cette 
année, 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 

Chant d'entrée  

Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur (bis)  
 

1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 

2 - Heureux ceux qui veulent 
faire ta volonté, je cours sans 
peur sur la voie de tes 
préceptes et mes lèvres 
publient ta Vérité. 
3 - Heureux ceux qui suivent 
tes commandements! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin 
j’aime ta loi, plus douce que 
le miel, est ta promesse 

 

4 - Heureux ceux qui méditent 
sur la sagesse ! Vivifie-moi, 
apprends-moi tes volontés ; 
dès l’aube, de ta joie tu m’as 
comblé.  
 

 

Psaume 

Je veux louer le Seigneur 
tant que je vis. 

 

 

Offertoire 

1. Comme l´argile se laisse 
faire entre les mains agiles du 
potier,  ainsi mon âme se 
laisse faire, ainsi mon cœur te 
cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. 
(bis) 
 

2. Comme une terre qui est 
aride ainsi mon cœur désire 
ton eau vive. Tu es la source 
qui désaltère, qui croit en toi 
n´aura plus jamais soif. 
 

3.Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère 
en ta Parole. Car ta Parole est une lampe, une lumière 
allumée sur mes pas.  
 

 

Communion 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du 
pain, notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à 
toi, fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, fais de 
nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 

Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! Tu 
découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, ouvre-

nous le chemin, reçois-nous auprès de 
toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur 
à contempler ton Corps, tu es là, 
vraiment présent en ta sainte 
Eucharistie. Tu te livres en nos mains, ô 
Christ, en cette communion : "Mon 
Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et 
ma joie !" 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout 
petits devant toi, sous nos yeux, tu 
multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette 
communion, conduis-nous au bonheur 
promis à tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en 
toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a 
pris notre chair. Allégresse des saints, ô 
Christ, en cette communion, en nos 
cœurs tu descends, pour vivre à jamais 
en nous.  

 

 

Chant  
Avec toi, Marie, nous voulons servir 
Marcher dans les pas du Serviteur 
Aimer sans cesse et de tout cœur 
Avec toi Marie qui nous fait grandir 
 

 

Servir avec la joie de ceux qui donnent ; 
dans notre monde ils sont nombreux à 
se lever. Auprès de toi ils resteront à 

bonne école, Marie Servante, à tout moment tu t’es donnée. 

 

Chant d’envoi 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui 
demeurez dans la maison de Dieu.  
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez 
qu’il est grand, que son nom est puissant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir, 
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !  

Parcours ALPHA 

 

Le parcours ALPHA 
redémarre,  

mercredi 26 septembre à 19h30,  
au Centre paroissial Ozanam. 
 

Pour toute information :   
parcoursalpha.figeac@gmail.com  
Retrouvez-nous sur le site : 
amisdalpha.fr 

Dimanche 16 septembre 

 

18h - St Sauveur 

Concert 
Dans le cadre des  

JOURNEES du PATRIMOINE,  
concert pour deux trompettes  

et orgue  
 

Venez nombreux, le programme est 
attrayant ! 

Pour le repas partagé, la paroisse offre les desserts 

Merci d’apporter du salé, plats pour apéritif 


