
Samedi 10 novembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

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 - Fle Descargues 

 

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

9h30 Carmel  Chapelet 
9h Reyrevignes Anciens combattants et victimes de guerre 

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 - René Troulier - Jean Loudes (off.) - 
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 - Action de grâce à la Vierge Marie 

 

Lundi 12 novembre 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Americo Freitas - Ames du purgatoire 

 

Mardi 13 novembre 

11h Foyer Bataillé 

14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 

Mercredi 14 novembre 

11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Jeudi 15 novembre 

18h Carmel Chapelet 
18h30 Carmel Fle Dejean 

 

Vendredi 16 novembre 

15h EHPAD de Montredon 

15h30 EHPAD de Bagnac 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 17 novembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Grèzes 

18h30 St Félix 

18h30 N.D. du Puy     Pour Bertrand (memento des vivants) -  
Action de grâce  - Fle Angelergues Marcel Lacoste - Fle Mazars - 
Fle Lemozy - Fle Pouzoulet Morlhon  

 

Dimanche 18 novembre  Journée nationale du Secours Catholique 

(Quête organisée à la fin de la célébration au profit du Secours Catholique) 

8h30 Carmel 
9h30 Carmel  Chapelet 
9h Faycelles   Fle Devèze Tamalet 
10h30 Bagnac 

10h30 Assier  Fle Nicole Rouault - Pierrette Lafon (off.) 
10h30 Saint Sauveur      Fle Crest Fréchet 
 

 Baptême : Joséphine Vigneras 

Mercredi 14 novembre : 19h30 : Réunion préparation Aumônerie. 
Mercredi 14 novembre : 19h30, salle F. Ozanam : Réunion Parcours Alpha. 
Jeudi 15 novembre : 17h : Aumônerie Handicaté. 
Jeudi 15 novembre : 20h : Caté des adultes. 
Dimanche 18 novembre : 11h30 : Sortie VTT. 

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  

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 

 

Conférences, rencontres, prières, 
louange,  sacrements, jeux, 
découverte...sont au programme de la 
venue de notre évêque sur nos paroisses.  

Prochaine messe  
des Familles 

 

Dimanche 2 décembre 

à Figeac et Livernon 

 

Venez avec pique-nique et grillades 

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 

Samedi 15 décembre 

 

Soirée Jeunes « jeux, 
châtaignes et crêpes » 

 

Le samedi 15 décembre au soir, les jeunes 
et les familles vivront une soirée jeux au 
cours de laquelle des équipes 
défieront "l'épiscopal team", formée de 
vos prêtres, de Sr. Mariam et de Mgr. 
Camiade ! 
 

 Afin de préparer ce bon 
moment, merci de ramasser 
des châtaignes et de les 
mettre au congélateur ! 

Communication : Les 15, 16 et 17 février, les leaders de paroisse, responsables de 
mouvements et services, membres du Conseil pastoral et leurs familles sont invités à 
vivre un week-end pastoral à Paris avec d’autres paroisses. 
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32° dimanche ordinaire 
  Lectures :  1 Rois 17, 10-16 ;  Psaume 145 ;  Hébreux 9, 24-28 ;  MARC 12, 38-44 

« 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  
Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que 
la joie de recevoir ! 
Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le 
suivra, bienheureux qui le suivra ! 
 

1 - Donner le jour aux enfants de la nuit. Donner le feu 
quand le froid les surprend. Donner la flamme qui brûle et 
qui luit. Donner l'espoir aux marcheurs de ce temps. 
 

2 - Donner le pain dans un monde affamé. Donner l'eau vive 
puisée près de Dieu. Donner de croire au festin partagé. 
Donner le sel et le vin généreux. 
 

3 - Donner le souffle à tout homme blessé. Donner le sang 
qui réveille sa vie. Donner de vivre debout dans la paix. 
Donner l'audace envoyée par l'Esprit. 
 

4 - Donner le fruit du travail de nos mains. Donner 
d'apprendre à chercher un trésor. Donner l'envie de s'ouvrir 
un chemin. Donner l'amour qui peut vaincre la mort. 
 

5 - Donner la soif de connaître Jésus. Donner les mots qui 
pourront le chanter. Donner d'aller par des voies inconnues. 
Donner la force d'un cœur libéré. 
 

Psaume 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
 

Offertoire 

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner. 
Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même ! 
 

1. Quand je parlerais es langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne, 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes, 
Sans l’amour je ne suis rien. 
 

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert de rien. 

 

Communion 

Tu es là, présent, livré pour nous 

Toi, le tout-petit, le serviteur 
Toi, le tout-puissant, humblement tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 

C'est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

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. 
Aimer sans cesse et de tout cœur. 
Avec toi, Marie qui nous fait grandir. 
 

1.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. 
 

2.Servir avec le Souffle qui t’anime, 
Tu l’as reçu dès ton éveil au Créateur. 
Il te conduit au pas à pas de l’Évangile, 
Déjà tu fais ce que dira Jésus Sauveur. 

 

Salle F. Ozanam 

 

Tous les quinze jours, à 20h 

 

A partir de jeudi 15 novembre 


