
Jeudi 4 janvier : 20h, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Dimanche 7 janvier : 9h45 : Eveil à la Foi 

ANNONCES 

Du mardi au samedi , avec les prêtres de la paroiss e, 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 16 h30 et vêpres solennelles à 17h30 

Tous les samedis de 10h à 12h, à N.D. de Pitié : ado ration et confessions 

Communication  
 

Pour soutenir la paroisse 
dans ses dépenses de 
chauffage concernant les 
locaux paroissiaux, les 
quêtes du samedi 20 et 
du dimanche 21  janvier 
seront  entièrement 
affectées à ces 
dépenses. 
 
D’avance, un grand 
merci pour votre 
générosité. 

COMMUNIQUE  PASTORALE SANTE  
 

Samedi 10 février 2018  
Journée des malades  promulguée  

par le pape François  
 

Ce jour-là, l’équipe de la Pastorale de la Santé  
propose d’organiser un temps de célébration : 
SALLE OZANAM chauffée, salle accessible de 
plain pied aux fauteuils roulants et personnes à 
mobilité réduite. 
 
Ce temps de célébration s’adresse à toutes les  personnes malades, 
âgées, isolées de tout le secteur paroissial de Figeac. 
Pour pouvoir mener à bien cette rencontre, nous faisons appel à 
chacune et chacun connaissant dans sa famille ou son entourage 
une personne qui aimerait vivre ce temps de célébration.  
 
 

Merci de nous le signaler au 05.65.50.01.32 ou 06.82.87.88.45 pour 
nous permettre de prévoir l’organisation de cette rencontre. 
 
 

Si cela s’avère nécessaire, un covoiturage  
pourra être mis en place. 

Adoration Perpétuelle  
 

 

• 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 
18h3. 
 

• 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 ? 

Samedi 30 décembre 
8h30 Carmel      Messe du jour  

 

Messe anticipée du dimanche 
18h30 Carmel   

Fle Marie-Claire Despeyroux - Marcel Lacoste Aurélie Gratias   
Fle Forys Maruéjouls - Fle Lhorte 

Camburat   Messe annulée  
Corn    Messe annulée  
 

 

Dimanche 31 décembre    Ste Famille de Jésus, Marie, Joseph 
8h30 Carmel      
9h Cambes  
10h30 Saint Thomas  
Yvette Lafragette - Simone Falip - Americo Freitas - 

Ilda Lamas (off.) - Pierre Gracia (off.) 
10h30 Montredon 

Renée de Guirard - Fle Langeau Paramelle -  
Fle Cantaloube Lalo Landes 

Assier      Messe annulée  
(Renée Singlard)     Intention reportée 
 
 

Lundi 1° janvier Sainte Marie, Mère de Dieu 
18h30 Carmel      

Messe d’Action de grâce pour la Nouvelle Année 
 
 

Mardi 2 janvier 
11h Foyer Bataillé  
18h30 Carmel 

 
 

Mercredi 3 janvier Bx Alain de Solminihac 
18h30 Carmel 

 
 

Jeudi 4 janvier 
18h30 Carmel 

Vendredi 5 janvier 
16h45 EHPAD Ortabadial  
17h30 Carmel       
Temps de prière - Adoration 
18h30 Carmel  

Victor et Marie-Antoinette Puissant - Fle Bladou Bouscarel -  
Georges Lafaurie (off.) 
 
 

Samedi 6 janvier 
8h30 Carmel        Messe du jour  

 

Messe anticipée du dimanche 
17h St Perdoux 

Fle Lapergue Lestrade - Valérie Lapergue (off.) - 
Raymond Venriès (off.) 

18h30 Carmel      Fle Marie-Claire Despeyroux 
18h30 Cuzac 

Fle Dournes - Fle Paramelle Graves Pradines - Gilbert Lugan 
 
 

Dimanche 7 janvier Epiphanie du Seigneur 
8h30 Carmel 
9h Reyrevignes    Solange Roques (off.) 
10h30 Saint Thomas       
Messe des Familles (suivie de la galette paroissiale) 

Maurice Labrunie - Fle Vayllac Delluc - Christian Lacam -  
José et Angela Torres Martins 

10h30 Assier      Renée Singlard 
10h30 Bagnac 

Fle Maynard Pancou - Gabriel Boisse et sa famille - Fle Lacam Poujade 
Fle Castanié Ruiz - Fle Fourgous Delsouc Quiers 

15h  Clinique Font Redonde   Messe de Noël 

Information  : Le P. Jean-Pierre est souffrant et au repos. 
Soutenons-le de nos prières. 
En ce temps de Noël, le Seigneur nous fait le cadeau de 
l’arrivée du P. Joseph Mc Manus, vicaire du Groupement 
paroissial, qui résidera à Bagnac, en charge de ce Pôle. 

CAMP SKI PRIÈRE 
 

A l’Abbaye de Tamié (Savoie) 
 

Du 17 au 23 février 2018 
 

(Pour les collégiens et lycéens) 
 

Prix : 320€ (245€ au-delà de 25 participants) 
 

Bulletin d’inscription à télécharger : 
https://www.catholique-cahors.cef.fr/IMG/pdf/ski-inscription.pdf 

 

Contact : Marie-Paule Cavanié  06 74 10 38 72 

 

Lundi 8 janvier : 11h Messe au Carmel, présidée par Mgr 
Laurent Camiade : Premiers Vœux de Sr Sylviane-Marie 
de la Résurrection.  À la Messe ainsi qu’au Verre de l’amitié 
qui suivra, les Sœurs carmélites sont heureuses de vous 
convier. 



PAROISSE SAINT SAUVEUR    Dimanche 31 décembre 2017           Semaine 01  

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
�  Lectures :  Genèse 15, 1-6;21, 1-3 ;  Psaume 104 ;  Hébreux 11, 8-19 ;  LUC 2, 22-40 

« 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 
1.Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : c'est fête sur terre, 
Le Christ est né. Viens à la crèche voir le roi du monde.  
 
 

En lui viens reconnaître,  en lui viens reconnaître,  
En lui viens reconnaître,  ton Dieu, ton Sauveur.   
 
 

2.Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, il naît d'une mère, 
Petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme.  
 
 

3.Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des 
hommes qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux 
qu'il aime !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume 
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujou rs 
souvenu de son alliance.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière universelle 
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.  

 
 
 
 

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. 
 

 
 
 
 
 

Chant 
Il est né, le divin Enfant 
Jouez, hautbois, résonnez, musettes 
Il est né, le divin Enfant 
Chantons tous son avènement  
 
 
 

1.Depuis plus de quatre mille ans/Nous le promettaient les 
Prophètes/Depuis plus de quatre mille ans 
Nous attendions cet heureux temps  
 
 

2.Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant/Que ses grâces sont 
parfaites/Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant 
Qu'il est doux, le divin Enfant  
 
 

3.Ô Jésus, Ô Roi tout-puissant/Tout petit enfant que vous 
êtes/Ô Jésus, Ô Roi tout-puissant 
Régnez sur nous entièrement  

RAPPEL : 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 : � 

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. 

Chants de la célébration  


