
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 St Médard 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 - Claude Sicard -  
René Gasc (off.) 

 

Lundi 15 octobre 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Famille en difficulté (Memento des vivants) 

Fle Lacam Bergon Riguetti - Aimé Bouyssou - André Agrinier 
 

Mardi 16 octobre 

14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Aimé Bouyssou - André Agrinier  - Action de  

grâce 

 

Mercredi 17 octobre 

11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 

18h30 Carmel Aimé Bouyssou - André Agrinier - Mauricette  
et S.M. Mazarguil - Simone Loumeaud Canovas 

 

Jeudi 18 octobre 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Aimé Bouyssou 

 

Vendredi 19 octobre 

15h EHPAD de Montredon 

15h30 EHPAD Bagnac 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Aimé Bouyssou 

 

Samedi 20 octobre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Faycelles P. Georges et Alain Delbos 

18h30 Lentillac 

18h30 N.D. du Puy     Aimé Bouyssou - Suzy Guillot - Fle Carné  
Le Rouzic - Fle Gilbert Gendras 

 

Dimanche 21 octobre  
8h30 Carmel  Bienfaiteurs du Carmel 
9h30 Carmel  Chapelet 
9h Camboulit Tanguy Lathénousie - Fle Lacroix Granier -  

Fle Porte Calasnives Estibals Bacalou - Fle Létang - Fle Benoît 
Lathénousie - Bernard Gastinger (off.) - Serges Foubert (off.) - 
Jeannne Thamié (off.)  

10h30 Saint Sauveur   Première Communion de Faustine et 
Jeanne 

Aimé Bouyssou - Fle Restes Prats Roca - Anciens marins de 
l’Amicale de Figeac - Yves Yzarn (off.) 

10h30 Bagnac 

10h30 Assier  Fle Degas Serieys - Fle Nicole Rouault -  
Fle Marie Bouzou (St Quenty) 

Dimanche 14 octobre : 10h30 : Journée de préparation au Mariage. 
Dimanche 14 octobre : 10h30 : Journée de préparation au Baptême. 
Mardi 16 octobre : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière - Adoration. 
Mardi 16 octobre : 20h : Réunion EAP Figeac. 
Mardi 16 octobre : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre choristes et musiciens de la paroisse. 
Mercredi 17 octobre : 19h30, Centre paroissial Ozanam : Parcours Alpha. 
Jeudi 18 octobre : 17h, salle F. Ozanam : Aumônerie Handicaté. 

Jeudi 18 octobre : 20h : Réunion du Conseil pastoral, des leaders de paroisse et des EAP. 
Vendredi 19 octobre : 20h : Réunion END. 

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 

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 

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 

Les photos des travaux dans la 
cour du Centre paroissial Ozanam 
sont sur Facebook :  
Paroisse de Figeac 46 

Samedi  
20 octobre 

 

11h 
Presbytère 

 

Mission Thérésienne 
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28° dimanche ordinaire 

   Lectures :  Sagesse 7, 7-11 ;  Psaume 89 ;  Hébreux 4, 12-13 ;  MARC 10, 17-27 

« 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  

Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous 
lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, 
terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !  
 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue.  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.  
 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, par amour il s´est incarné. 

 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 
 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. 
 

5. Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton 
retour.  
 

 

 

Psaume 

Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons 
dans la joie ! 
 

Offertoire  

 

 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple , je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

 

Communion 

Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mangera ce 
pain vivra à jamais. Et le pain que, moi, je donnerai, 
c'est ma chair pour la vie du monde. 
  

1. Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert, la 
manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme 
nourrit et libère, et donne sens à sa promesse. 
  

2. Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, marchant 
vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme dans ce qui 
diffère et devient chance pour l'église. 
  

3. Pain du pardon pour l'homme, retour vers le Père dans la 
chaleur des retrouvailles. Pain du pardon pour l'homme 
abreuvant la terre et que mûrissent les semailles. 
  

4. Pain du partage pour l'homme, vivre solidaire dans 
l'ordinaire des jours qui passent. Pain du partage pour 
l'homme donné sans frontière pour que justice et paix se 
fassent. 
  

5. Ce pain d'espoir pour l'homme pétri de lumière et qui 
appelle à la confiance. Ce pain d'espoir pour l'homme pour 
la vie entière. Dieu renouvelle son alliance. 

 

Chant  

Je te salue Marie comblée de grâces, le Seigneur est 
avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et 
Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, oh! prie pour nous, pauvres pécheurs dès 
maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen.   

 

 

Chant de sortie 

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 !  

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 ! 


