
Samedi 6 octobre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

 

Messe à Lissac annulée, reportée au lendemain 7 octobre 

 

18h30 Cuzac 
 

 Baptêmes : Clément et Xavier Laures 

 

18h30 N.D. du Puy     Aimé Bouyssou - Fle Tournier - Sandra  
Defontaine 

 

Dimanche 7 octobre  
8h30 Carmel    M. Mme Hilaire Larnaudie - Elise et Robert Loupias 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Lissac (Fête) Fle Laparra Réveillac - André et Christian 

 Cros - Fle Galès Pagès 

10h30 Bagnac 

10h30 Assier  Georges et Alain Delbos - Fle Galtié Roger 
Lafon - Nicole Rouault et sa famille  

10h30 Saint Sauveur  José et Angela Torres Martins -  
Aimé Bouyssou - Claude Amadieu - Denise et Alfred Cadiergues 

 

Lundi 8 octobre 

18h Carmel   Chapelet 
18h30 Carmel Aimé Bouyssou - Mme Séval - Fle Lacoste 

Delclaux Vergnes 

 

Mardi 9 octobre 

11h Foyer Bataillé 

18h Carmel   Chapelet 
18h30 Carmel Aimé Bouyssou - André Agrinier - Fle Cathy  

Braganca 

 

Mercredi 10 octobre 

11h Bagnac 

18h Carmel   Chapelet 
18h30 Carmel Aimé Bouyssou - André Agrinier -  

Jean-Claude Valet 
 

Jeudi 11 octobre 

18h Carmel   Chapelet 
18h30 Carmel Aimé Bouyssou - André Agrinier - Fle Marquet 
 

Vendredi 12 octobre 

15h EHPAD de Montredon 

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

18h Carmel   Chapelet 
18h30 Carmel Americo Freitas - Aiém Bouyssou  - 

André Agrinier - Défunts du Carmel 
 

Samedi 13 octobre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
Sr. Marie-Bernadette (Lectoure) 

9h30 Carmel  Chapelet 
 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Linac 

 

Messe annulée à Béduer 
 

18h30 N.D. du Puy     Aimé Bouyssou - André Agrinier  - 
Alberic Delbut Pierre Willaime - Sandra Defontaine 

 

Dimanche 14 octobre  
8h30 Carmel     Marie-Thérèse Delmas -  Yvette Vignes - Fle Roux 

9h30 Carmel  Chapelet 
9h Issepts Simone Peyre 

10h30 Montredon 

10h30 Saint Sauveur  Messe des Familles et Rentrée des 
Catéchismes, suivie du barbecue des familles 

Aimé Bouyssou - André Agrinier - Fle Fabert Gibrat - Patrick 
Soudan Roquette - Maurice Crest - René Gasc (off.) 

Lundi 8 octobre : 14h : Aumônerie hospitalière. 
Mardi 9 octobre : 20h30, salle F. Ozanam : Réunion de 
parents du KT. 
Mercredi 10 octobre : 20h, Assier : Réunion EAP. 
Vendredi 12 octobre : 17h15, salle F. Ozanam : Module 
préparatoire aux sacrements pour tous. 
Samedi 13 octobre : 10h, Vaylats : Récollection des 
catéchiste, animateurs d’aumônerie. 
 

Samedi 13 octobre : 12h30, salle F. Ozanam : Information 
ACE, JOC. 
Samedi 13 octobre : 16h, salle F. Ozanam : Réunion inter 
mouvements organisée par le CDEP. 

Dimanche 14 octobre : 10h30 : Journée de 
préparation au Mariage. 
Dimanche 14 octobre : 10h30 : Journée de 
préparation au Baptême. 

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  

L’adoration eucharistique 
paroissiale 

 

Adoration le mercredi et le 
jeudi. 

 

Nous recherchons une dizaine de 
paroissiens pour ce service d’une 
heure par semaine en tête à tête 
avec Jésus, important pour nos 
vies. 
 

C 

contact :  Nicole   06 74 45 52 05 

Toutes les 
photos de la 
Messe de 
rentrée et du 
Jubilé  

du P. Xavier sont  
à retrouver sur le site de la 
paroisse :  
www.paroissedefigeac.fr 

Jeudi 18 octobre 

 

20h - Salle F. Ozanam 

 

Réunion du Conseil pastoral des EAP et leaders de 
paroisse concernant l’édification du projet pastoral 

 

En présence de Mme Quitterie Didier 

Jeudi 18 octobre 

 

10h à 16h - Salle F. Ozanam  
 

 

Journée de rencontre, partage du vécu, 
moments heureux, moments difficiles, vos questions 

 

Autour du P. Jean-Pierre Rigal, de Serge Clerget, 
diacre, pour tous ceux qui visitent nos aînés, les 
personnes âgées malades, en EHPAD, à l’hôpital, à 
la clinique, portent la communion… 

 

Chacun apporte un plat à partager. 
 

Renseignements : H.G. Sénizergues  06 82 87 88 45 

Les photos des travaux dans la 
cour du Centre paroissial Ozanam 
sont sur Facebook :  
Paroisse de Figeac 46 
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27° dimanche ordinaire 
   Lectures :  Genèse 2, 18-24 ;  Psaume 127 ;  Hébreux 2, 9-11 ;  MARC 10, 2-16 

« 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  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour. 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

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 

 

 

 

Psaume 

Que le Seigneur nous  bénisse tous les jours de note 
vie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offertoire 

1.Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.  

 

 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 
t’aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement 
de t’aimer. 
 

2.Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.  
 

3.Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 

 

Communion 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut 
et le pain de la Vie. Dieu immortel se donne en 
nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du 
pain et du vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise 
à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son 
peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous 
soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce 
vin consacrés, la présence de Dieu, notre Maître, le 
Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que 
Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions 
jusqu’au bout. 
 

Chant  
Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est 
avec vous.  
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre 
enfant est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous, pauvres 
pécheurs.  
Maintenant et à l’heure de notre mort, amen, amen, 
alléluia. 
 

 

Chant de sortie 

1.De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui, que… 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que... 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que... 
 

 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 

 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que... 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que... 
Tu affermis nos mains pour le combat, que... 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que... 
 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que... 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que... 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que... 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pack « Sanctification du dimanche ! » 

 

Un jour différent de tous les autres… 

 

Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que le dimanche est un 
jour de repos. 
 

Mais le croyant ne saurait oublier qu'il est d'abord le "Jour du Seigneur", 
c'est à dire le jour de la prière par excellence, le jour réservé à Dieu dans 
notre semaine. Ne pas travailler le dimanche...c'est très bien ! Prier le dimanche, c'est encore mieux !  
C'est pourquoi la messe du dimanche est irremplaçable !  
 

Pour vous aider à prier particulièrement le dimanche nous vous proposons le « Pack Dimanche » 

 

 

• 10h30 : Grand Messe à St Sauveur 
 

• 16h30 : Adoration silencieuse à ND de Pitié 

 

• 17h30 : Prière des vêpres à ND de Pitié 
 

 

 

 

 

Et surtout… venez comme vous êtes ! 


