
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     Yvette Vignes 

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 - Nuno Miguel Lorenço (off.) 
Isabelle Algans (off.) - Michel Fontaneau (off.) 

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 
 

Lundi 8 janvier 
11h Carmel       Premiers Vœux de Sr Sylviane-Marie de la 
Résurrection (voir encadré) 
 

Mardi 9 janvier 
18h30 Carmel     Action de grâces (Melle Estève) 
 

Mercredi 10 janvier 
18h30 Carmel       Francis 

 

Jeudi 11 janvier 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 12 janvier 
15h30 EHPAD Montviguier 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Americo Freitas - Défunts du Carmel 

 

Samedi 13 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  

Fle Boye Hamelain Olivier 
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Prendeignes 

18h30 Béduer 
18h30 Carmel       

Fle Marie-Claire Despeyroux - Mathilde et Fernand Pelou -  
Fle Théron - Marcelle Arnal - Elie et Marie-Louise Latrémolière -  
Fle Rouire Del Pino - Fle Mazeillé   

 

Dimanche 14 janvier 
8h30 Carmel      Yvette Vignes  

9h Fons 

Marguerite et Daniel Dellac - Catherine Lacombe - Yvette 
Lagrange (amis) - Serge Montillet (off.) -Laure Maruéjouls (off.) 

10h30 Saint Thomas  
Fle Claude Salaün - Geneviève Leblanc (off.) 

10h30 Espédaillac 

Fle Falguières Rougeyrolles - Marguerite Falguière (off.) 
10h30 Montredon 

Lundi 8 janvier  : 14h : Aumônerie hospitalière. 
Lundi 8 janvier  : 20h30, chez Paulette : Réunion ACO. 
Mardi 9 janvier : 14h30, salle F. Ozanam :Réunion MCR. 
Mercredi 10 janvier : 19h30, salles Ozanam : Repas de clôture du Parcours 
Alpha. 
Jeudi 11 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre choristes et musiciens de 
la paroisse.  
Vendredi 12 janvier : 19h30, salle F. Ozanam : Réunion Fraternités de couples. 
Samedi 13 janvier : 10h : Sortie Scouts. 

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 

 

Lundi 8 janvier : 11h Messe 
au Carmel, présidée par 
Mgr Camiade : Premiers 
Vœux de Sr Sylviane-

Marie de la Résurrection. 
A la Messe ainsi qu’au 
Verre de l’amitié qui suivra, 
les Sœurs carmélites sont 
heureuses de vous convier. 

C012 S34 
P54657 

 

A l’Abbaye de 
Tamié (Savoie) 

 

Du 17 au 23 février  
 

(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 

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 ? 

Quêtes pontificales  
pour les églises 

d’Afrique 
 

Comme chaque année, 
l’association Aide aux 
Églises d’Afrique organise 
une collecte le jour de 
l’Épiphanie pour soutenir 
les projets pastoraux de 
221 diocèses en Afrique. 
En 2018 cette quête a lieu le dimanche 7 janvier 
en France répondant ainsi à la fraternité de 
l’Eglise universelle. Les diocèses du continent 
africain sont particulièrement touchés de cette 
solidarité de l’Église de France. 

8-9-10 février 
Salle F. Ozanam 

De 9h à 18h15 

 

Formation 
exceptionnelle 

« Grammaire de la Vie » 

 

Et si nos relations quotidiennes avaient 
aussi un impact sur notre 

environnement ?...  
 

Apprendre à aimer en vérité, à cheminer 
dans la joie du don. 

 

• Un parcours à usage de tous 

• Outils pédagogiques fournis 

 

Contact : contact@grammairedelavie.fr 
Inscription : www.grammairedelavie.fr 

Catherine Servera 07 80 00 44 92 

A vos 
agendas 
 

Le dimanche 4 
février, au cours des 
messes à Figeac, Lissac, 
Bagnac et Assier, auront 
lieu les élections du 
Conseil Pastoral. Une 
vingtaine de paroissiens 
seront élus pour en faire 
partie. 
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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  

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. 

Chant d'entrée  
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.  
 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois 
passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie. On 
t’appellera « Ville du Seigneur », les jours de ton deuil 
seront tous accomplis, parmi les nations  tu me glorifieras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant 
toi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 
 

 

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 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie vierge sainte 
que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est 
sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 

1.Marie Eve nouvelle et joie de ton seigneur, tu as donné 
naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes 

les portes du jardin. Guide nous en chemin, étoile du matin.  
 

2.Tu es restée fidèle mère au pied de la croix. Soutiens 
notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as 
puisé pour nous l’eau et le sang versés qui sauvent du 
péché.  
 

Chant final 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui 
demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains 

Vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu’il est grand 

que son nom est puissant. 
 

 

1.Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir, 
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

 

2.Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations !  

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 »     
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Je souhaite un reçu fiscal : � 

� 

�
 


