
Samedi 2 décembre 
8h30 Carmel    Messe du jour  

 

Messe anticipée du dimanche 
17h Viazac 
18h30 N.D. du Puy  

Fle Marie-Claire Despeyroux  - Fle Gannac Gracia 
18h30 Lissac 
 

Dimanche 3 décembre   1° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel 
9h Felzins 

Int. particulière (maman atteinte du cancer) -Jean-Marc Boussac - 
Int. particulière - Fle Soléry Combenègre Labrunie  

10h30 Saint Sauveur   Messe des Familles 
Raymond Paramelle - Josette Puel - Maria Marty et Marcelle et 
Henri Pradal - Fle Valette Elie Capus - Raymonde Labanhie - 
Bernard  Lagouge - Odette Chabbaud (off.) - Noah Martres (off.) 

10h30 Assier 
René Singlard - Nadia Lafargues David et Marie Hug -  
Michel Carayol (off.) 

10h30 Bagnac 
René Castanié - Marguerite Molinier (off.) 

 
 
 

Lundi 4 décembre 
18h30 Carmel Fle Firmin Constensous  
 
 
 
 

Mardi  5 décembre 
11h Foyer Bataillé Fle Alfred Viguié 
18h30 Carmel Int. particulière  
 
 
 

Mercredi 6 décembre 
18h30 Carmel Fle Lestrade Colombe 
 

Jeudi 7 décembre 

7h30 Carmel Fle Nicole Ruault 
 

 

Vendredi 8 décembre 
15h30 EHPAD Montviguier 
17h30 Carmel 

Temps de prière - Adoration 
18h30 Carmel     Messe présidée par Mgr. Florent Millet 

Fle Jeannette Marquet 
 
 
 

Samedi 9 décembre 
8h30 Carmel     Messe du jour  

Sr. Marcelle - Fle Constensous 
Messe anticipée du dimanche 
17h Linac 

Fle Castagné - Louise et Paul Tarayre - Jérôme Lacombe -  
Jean Gorses 

18h30 Béduer 
18h30 N.D. du Puy  

Fle Marie-Claire Despeyroux  - Fle Bousquet Roussilhe 
 
 
 
 

Dimanche 10 décembre   2° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel 

Fle Gintard - Francine Thérondel 
9h Issepts  

Fle Dupin Desvigne 

10h30 N.D. du Puy    
José et Angela Torres Martins - Adrien Delluc - Marcel Caussanel 
Victor et Lucienne Isserte - Yvonne Gaubert (off.) -  
Georges Lafaurie(off.) 

10h30 Espédaillac 
Maria Carbonié (off.) - Denise Fau (off.) 

10h30 Montredon 
Fle Lalo Landes - André et Odette Cantaloube  

Mardi 5 décembre : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mercredi 6 décembre : 19h30, salle Ozanam : Repas Parcours Alpha : 
« Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? ». 
Jeudi 7 décembre : 20h, salle F. Ozanam : Réunion préparation veillée de 
Noël.  
Jeudi 7 décembre : 20h, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Vendredi 8 décembre : 20h, Carmel : Conférence de l’Avent. (voir encadré) 
Samedi 9 décembre : 9h15-16h : Journée EAP au Gd Couvent Gramat 
(EAP = Equipe d’Animation Pastorale) 

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 

Réalisation des 
Crèches 

Chaque paroisse est 
invitée à réaliser une 
crèche pour le 1° 
dimanche de l’Avent et à 
établir des horaires 
d’ouverture de l’église 
pour les visites. 
Les prêtres viendront 
visiter les crèches par 
Pôle. 

dimanche 10 décembre 
 
 

 

15h - St Sauveur 

Concert original 
aux couleurs 

de Noël 
 avec Jean-Luc 
PERROT, orgue  

et Patrick REGNAULT, 
vielle 

Organisé par les Amis des Orgues de Figeac 

Attention ! 
 
 
 

Les messes dominicales de 10h30 
seront célébrées à l’église ND du 
Puy à partir du 10 décembre ! 
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1° dimanche de l’Avent 
  Lectures : Isaïe 63, 16-19; 64, 2-7 ; Psaume 79 ; 1 Corinthiens 1, 3-9 ; MARC 13, 33-37 

« 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  

 
Chant d'entrée et chant final 
Le Seigneur vient, le Seigneur vient,  
Il faut aplanir les collines, il faut préparer le chemin. Le 
Seigneur vient, le Seigneur vient, il faut aplanir les 
collines et combler les ravins.  
 

1. La vie nouvelle surgira même des pierres, il va venir l'envoyé du 
Seigneur. Bonne nouvelle : nos yeux verront sa lumière, il va venir 
le Fils de Dieu.  
 

2. La vie nouvelle surgira de nos baptêmes, il va venir l'envoyé du 
Seigneur. Bonne nouvelle qui dira que Dieu nous aime. Il va venir 
le Fils de Dieu.  
 

3. La vie nouvelle dans les fruits que Dieu moissonne, il va venir 
l'envoyé du Seigneur. Bonne nouvelle est donnée à qui se donne, 
il va venir le Fils de Dieu  
 
 
 

Alléluia 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !(bis) Nous te louons, 
nous t’acclamons, Jésus vivant, toi le Ressuscité ! 
Nous te louons, nous t’acclamons, Verbe de vie, la 
Parole incarné. Gloire à toi, Seigneur, ton Evangile est 
vérité. Gloire à toi, Seigneur, ton Evangile est liberté. 
 
 
 

Offertoire 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1.Toi mon serviteur, je te soutiendrai, Toi, mon élu que préfère 
mon âme, / Je mettrai en toi mon Esprit, / Je te comblerai de mon 
Esprit. 
 

2.Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,/ Il a prononcé 
mon nom. /C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur,/ Le 
témoin de sa gloire. 

 

 
Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 
 
 

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. 

 
 

 

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 
 

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. 

Rappel Denier 2017 :  
appel à votre générosité  

 

L’Eglise ne possède que ce que ses fidèles lui donnent.  Donnons à notre Eglise les 
moyens d’assurer le financement de ses besoins ! Les prêtres vivent intégralement 
des dons des fidèles : une partie provient du Denier de l’Eglise et l’autre partie, des 
messes que vous offrez. 

Toute l’année, votre paroisse est à votre service...  
 

Sacrements, célébrations et prière, partage et transmission de la foi, organisation de 
la solidarité, soutien aux familles et aux personnes isolées, participation à la vie de 

l’Église universelle... votre paroisse a mille visages. 
 

Des enveloppes sont disponibles au fond de l’église. 

Adoration Perpétuelle  
(Nouveaux horaires) 

 

• Les mercredi et jeudi de  
   7h à 22h  
• Le samedi matin de 10h à 12h 
• Le dimanche après-midi de 16h30 à 
17h30, suivie des vêpres à ND de Pitié 

• Le vendredi : Adoration au Carmel, de 
17h30 à 18h30 
• Livernon, le vendredi de 17h45 à 

18h45 
 
 

Nous recherchons de nouveaux 
adorateurs. Inscrivez-vous :   
Contact : Nicole 06 74 45 52 05 
 

Vous êtes invités à offrir une heure par 
semaine au Seigneur. Qui serait libre le 
samedi de 8h à 12h ? 
 

Au cours de votre adoration, vous pouvez 
prier pour toutes les personnes qui 
participent au Parcours Alpha.  

DENIER DE L’EGLISE 
 

Si vous n’avez pas reçu le bulletin, vous pouvez utiliser ce coupon. En vous 
remerciant de votre soutien. 
 

 

Adresse d’envoi du chèque : Association Diocésaine de Cahors, 134 rue Frédéric 
Suisse - 46000 Cahors 
 

NOM : …………………….…  Prénom : …………………  Adresse : ………………….
…………………...………………………………... 
 
 

Somme versée :  ........................... €  
 
 

Ordre du chèque : « Association Diocésaine de Cahors »    Je souhaite un reçu fiscal :  


