
Samedi 5 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  

Marie et André Molénat  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Cuzac 

18h30 Carmel     Marie-Claire et Jean Despeyroux 

 

Dimanche 6 janvier   Epiphanie du Seigneur 
8h30 Carmel     Fle Bergasol 
9h Fons 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Saint Thomas     

Bertrand Thoumazet - Fle Marcel Bouscasse - Juliette et André 
Fau - José et Angela Torres Martins - Christian Lacam 

10h30 Livernon  Messe des Familles 

suivie du repas et du partage de la galette des Rois au presbytère  
 

Lundi 7 janvier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mardi 8 janvier 
14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  

Fle Christian Viguier - Fle Moussié 

 

Mercredi 9 janvier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Jeudi 10 janvier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 

Vendredi 11 janvier 
15h EHPAD de Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 12 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h30 Prendeignes 

18h30 Béduer 
18h30 Carmel         

Americo Freitas - Fle Théron - Marie-Louise et  Elie Latrémolière 

 

Dimanche 13 janvier       Baptême du Seigneur 
8h30 Carmel 
9h30 Carmel  Chapelet 
9h Reyrevignes Fle Colomb Santini 
10h30 Saint Thomas Messe des Familles 

Fle Jouve Saby - Fle Delluc Vaylac - Fle Bex Alfaurt - Roland 
Laporte - Fle Elie Valette Capus - Marie-Claire et Jean 
Despeyroux - Odette Salvy (off.) - Bruno Labrousse (off.) -  
Agnès Luciani (off.) 

10h30 Livernon 

10h30 Montredon 

Dimanche 6 janvier : 15h : Réunion des Leaders du Pôle 
d’Assier. 
Mardi 8 janvier : 14h30, salle F. Ozanam  Réunion MCR. 
Mardi 8 janvier : 20h, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Jeudi 10 janvier : 20h, salle F. Ozanam : Catéchèse 
des adultes. 
 

Vendredi 11 janvier : 17h15 : salle F. Ozanam : Module 
préparatoire aux sacrements pour tous. 
Samedi 12 janvier  : 10h : Sortie Scouts. 
Dimanche 13 janvier : 9h30 : Journée de préparation 
au Baptême. 
Dimanche 13 janvier : 9h30 : Journée de préparation 
au Mariage. 

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  

     09 75 70 80 10 

Prochaine messe des Familles 

 

à 10h30 

 

 

• 13 janvier  à Figeac 

 

• 3 février   à Livernon et à Figeac 

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. 

Dimanche 13 janvier 
 

Après l'issue de la messe des Familles 
de 10h30, à St Thomas, repas 

convivial au Centre paroissial Ozanam, avec le 
partage de la galette des Rois. 
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Epiphanie du Seigneur 
   Lectures :  Isaïe 60, 1-6 ;  Psaume 71 ;  Ephésiens 3, 2-6 :  Matthieu 2, 1-12 

« 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 

1.De bon matin, j´ai rencontré le train 

De trois grands Rois qui allaient en voyage, 
De bon matin, j´ai rencontré le train 

De trois grands Rois dessus le grand chemin  
 
 

 

2.L´étoile luit et les Rois conduit, 
Par longs chemins, devant une pauvre étable 

L´étoile luit et les Rois conduit, 
Par longs chemins devant l´humble réduit 
 

3.Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu 

Ils viennent tous présenter leurs hommages 

Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu 

Ils viennent tous présenter leurs doux vœux 

 

4.De beaux présents, or, myrrhe et encens 

Ils vont offrir au maître tant admirable 

De beaux présents, or, myrrhe et encens 

Ils vont offrir au bienheureux Enfant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant 
toi 

Offertoire 

1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du 
potier,  ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

2. Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton 
eau vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi 
n´aura plus jamais soif. 
 

3.Comme un veilleur attend l´aurore, ainsi mon âme espère 
en ta Parole. Car ta Parole est une lampe, une lumière 
allumée sur mes pas.  
 
 

 

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 
1. La Première en chemin, Marie, tu nous entraînes  
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine  
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. 
Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 

2. La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 

et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
l’annonce. Ils sont chemins vers Dieu (bis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant de sortie 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi la 
gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, 
que ton cœur tressaille d’allégresse. Voici tes fils qui 
reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton 
Dieu. 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les 
rois, à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de 
chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront 
vers toi. Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, 
faisant monter vers Dieu la louange.  

 


