
Samedi 13 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  

Fle Boye Hamelain Olivier 
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Prendeignes 

Noël Millereau - Fle Souiry Lantuéjouls Latapie Deschamps - 
Victoria et Marius Labro - Fle Daymon 

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 - Albert 
Toulze - Yvette Lagrange (amis) - Serge Montillet (off.)  

10h30 Saint Thomas  
Jean-Pierre Castagné - Fle Claude Salaün - Ilda Lamas - 
Geneviève Leblanc (off.) - Laure Maruéjouls (off.) 

10h30 Espédaillac 

Fle Falguières Rougeyrolles - Marguerite Falguière (off.) 
 

Montredon    Messe annulée 

 

 

 

Lundi 15 janvier 
18h30 Carmel         Fle Joseph Lafragette Caray Granier  

 

Mardi 16 janvier 
11h Foyer Bataillé 

18h30 Carmel       Int. particulière 

Mercredi 17 janvier 
18h30 Carmel       Mauricette et Jean-Marie Mazarguil 
 

 

Jeudi 18 janvier 
18h30 Carmel 

 

 

Vendredi 19 janvier 
15h EHPAD de Bagnac 

17h30 Carmel       Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
 

 

Samedi 20 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  

Matthieu Soubirou 

 

Messe anticipée du dimanche 

Les messes à Grèzes et St Félix sont annulées 

(Les intentions sont reportées) 
 

 

 

 

18h30 Carmel      Fle Mazeillé 

 

 

Dimanche 21 janvier 
8h30 Carmel 

Sylvie Meignant (memento des vivants) -Int. particulière (N) 
9h Faycelles        Gisèle Pezet (off.) 
10h30 Saint Thomas  

Deolinda et Ilidia Peixoto Ribeiro - Nuno Miguel Lorenço - 
Marguerite Lafragette (off.)  

10h30 Assier 
10h30 Bagnac Messe des Familles 

Yvette Quiers et sa famille - Alain Truel - Jeanine Sahuc -  
Simone Elet 

Lundi 15 janvier : 20h : Réunion EAP. 
Mercredi 17 janvier : 14h30, salle F. Ozanam : 
Réunion équipe locale CCFD-Terre Solidaire. 
Jeudi 18 janvier : 20h, ND de Pitié : Assemblée 
de prière - Adoration. 
Vendredi 19 janvier : 20h : Réunion END. 
Samedi 20 janvier : 5h à 21h, de Figeac à 
Rocamadour : Marche des hommes. 
Samedi 20 janvier : 9h30, Soulomès : 
Rassemblements des confirmands. 
Samedi 20 janvier : 11h, ND de Pitié : Mission 
thérésienne avec Mme Servera. 
Dimanche 21 janvier : 10h30: 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 

 

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. 

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. 

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 ? 

 

 

 

 

 

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 

C:;< S=> P?>@?A  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 



P:?B>CCA S:>DE S:FGAF?    Dimanche 14 janvier 2018                Semaine 03  

2° dimanche ordinaire 

�  Lectures :  1 Samuel 3, 3-19 ;  Psaume 39 ;  1 Corinthiens 6, 13-20 ;  JEAN 1, 35-42 

« 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  
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les 
siècles. Tu demeures éternellement, Lumière au-delà 
de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme 
à ton image. Tu lui as confié l'univers pour qu'en te 
servant, il règne sur terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions 
perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher. 
Tu nous as montré ta fidélité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psaume 

Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière universelle 

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

 

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 les 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 distribuerai ce que je possède en aumône  
Et si je livrai 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 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  
Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : tu as dit ´ oui ´!  
 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle !  
 

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 : � 

� 

�
 

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 : CHAPELLE DU CARMEL 
CHAUFFEE,. 
Ce temps s’adresse à toutes les  personnes malades, âgées, à 
mobilité réduite. 
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 
ou lena.arsen@orange.fr  
 

 

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


