
Samedi 3 novembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
16h Grèzes    Messe de Toussaint 

Jean-Bernard Magné 

16h Planioles    Messe de Toussaint 
Gérard Martin Fle Dufourmantel - Fle Hubert Tauran -  
Fle Raymond Gineste - Fle Tauran Depaire - Raymond Aurières 
Fle Dalmon Aurières 

17h30 Cuzac     Messe de Toussaint 
 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 N.D. du Puy     Sandra Defontaine - Fle Capelle -  
Marcel Lacoste Aurélie Gratias - Georges Alazard 

 

 

Dimanche 4 novembre  
8h30 Carmel 
9h Fons   Messe de Toussaint 

Lucien Cavaillac Fle Pouget - Madeleine Lample -  
Albert et Jeanne Toulze 

 

 Baptême  :  Johanna Lavernhe 

 

10h30 Bagnac 

10h30 Livernon  Messe des Familles 

10h30 Saint Sauveur  José et Angela Torres Martins -  
Simone Falip - Raymond Venriès - Fle Bernard Boissy Denise 
Grammary - Fle Destruels Macaine  Marie-Louise Sylvain Julia 
Destruels Angèle Balgairies -  Fle Descargues Souiry - Brigitte 
Lacaze (off.) 

 

Lundi 5 novembre 

18h30 Carmel Jean Séval - Fle Fabre Boutan 

 

Mardi 6 novembre 

11h Foyer Bataillé Messe de Toussaint 
Fle Valette Vayrac - Marius Chiavacci (off.) 

18h30 Carmel Défunts du Carmel 
 

Mercredi 7 novembre 

11h Bagnac 

16h30 EHPAD Ortabadial  
18h30 Carmel 

 

Jeudi 8 novembre 

18h Cambes   Charles Foissac Yves Rouquié Fle Rouquié Roques 

18h30 Carmel André Sénizergues 

 

Vendredi 9 novembre 

15h EHPAD de Montredon 

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

18h30 Carmel 
 

Samedi10 novembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

17h30 Prendeignes  Messe de Toussaint 
 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Béduer P. Georges et Alain Delbos 

18h30 N.D. du Puy     Fle Rouire Del Pino 

 

Dimanche 11 novembre  
8h30 Carmel  Marie-Thérèse Delmas - Fle Marcel  

Bouscasse - Thérèse Singlan 

9h Reyrevignes 

10h30 Saint Sauveur  Messe des Familles  
Messe pour la Paix et pour les défunts de la guerre 1914-1918 

Florence (memento des vivants) - Fle Etienne Dupont -  
Fle Lacam Bergon Riguetti - Fle Moussié - Fle Chaussade Ratié 
et leur fille - David Auteza - Jean Loudes - Jacqueline Faure (off.) 

10h Bénédiction au cimetière de Montredon 

10h30 Montredon 

10h30 Espédaillac      Messe pour la Paix et pour les défunts de 
la guerre 1914-1918 

Victimes de la guerre 1914-1918 de la commune - Fle Emilien 
Magné 

 

Lundi 5 novembre : 20h30 : Réunion Alpha préparation du week-

end. 
Mardi 6 novembre : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 6 novembre : 20h, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mardi 6 novembre : 20h : Réunion EAP. 
Mercredi 7 novembre : 10h : Journée pastorale de l’Enseignement 
Catholique. 
Mercredi 7 novembre : 19h30, salle Ozanam : Parcours Alpha. 
Jeudi 8 novembre : 16h, presbytère : Préparation Handicaté. 

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.  

 

Contact :  Nicole   06 74 45 52 05 

Dimanche 4 novembre      
 

Capdenac-Gare  
 

Rencontre du groupe des 
jeunes professionnels à l'église de 
Capdenac-Gare, après la messe 

dominicale, jusqu'à 16h. 
   

 

Ouverts à tous les jeunes 
professionnels de 18 à 35 ans de 
Figeac, Capdenac et alentours. 

Dimanche  
25 novembre 
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« Un pauvre crie,  
le Seigneur entend !» 

 

Repas solidaire 

 

Venez et invitez les personnes de 
votre famille ou de votre 

entourage 

 

Pour aider à la préparation du repas, 
merci de contacter Nicole :  
06 74 45 52 05 

Du 11 au  16 décembre 

 

Visite de notre évêque,  
Mgr. Laurent Camiade,  

sur la paroisse 

Jeudi 8 novembre : 18h, Cambes : Messe puis réunion Pôle Lissac. 
Jeudi 8 novembre : 20h : Formation aux sacrements pour les 
adultes 

Vendredi 9 novembre : 17h15 : Module préparatoire aux sacrements 
pour tous. 
Vendredi 9 novembre : 20h, presbytère : Réunion de préparation de 
la venue de l’évêque sur le Pôle Assier.  
Dimanche 11 novembre : 9h30 : Centenaire de la Première guerre 
mondiale au Monument aux Morts. 
Dimanche 11 novembre : 10h30 : Journée de préparation Mariage. 

Prochaine messe des Familles 

 

Dimanche 2 décembre 

à Figeac et Livernon 

 

Venez avec pique-nique et grillades 
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31° dimanche ordinaire 
  Lectures : Deutéronome 6, 2-6 ;  Psaume 17 ;  Hébreux 7, 23-28 ;  MARC 12, 28-34 

« 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  

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 

Je t’aime, Seigneur, ma force.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit, 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie, 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, 
L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
 

Chant  
Marie, Reine des Saints, Etoile qui guide le peuple de 
Dieu. Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de 
Dieu. 
 

1.Si se lèvent les vents des tentations, Si tu heurtes les 
récifs des tribulations, Regarde l’étoile, invoque Marie 

 

2.Si la foi, en ton âme est éprouvée, Si tu marches dans la 
nuit en cherchant la paix, Regarde l’Etoile, invoque Marie. 
 

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... 

Samedi 10 novembre 
 

Rocamadour           
 

Journée Mariale 

 

Thème : « Doctrine sociale de l’Eglise » 

 

• 10h : Adoration 

• 10h30 : Chapelet 

• 11h : Messe présidée par Mgr. Camiade 

• 12h : Repas pique-nique 

• 14h à 16h30 : Cycle de conférences 

 14h : Xavier Dargegen, chef d’entreprise « Réalités 
et capacités humaines en entreprise » 

 15h45 : Olivier Guerret « L’importance d’une 
réflexion sur la valeur du travail » 

 

 

 

 

 

Après-midi : Activités pour les enfants 

 

 

 

 

www.sanctuairerocamadour.com 

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 ! 


