
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  

Nicole (memento des vivants) - Deolinda et Ilidia Peixoto Ribeiro - 
Nuno Miguel Lorenço - Jacques Carmouze Fle Saintaguet Aline 
Albert Henri -  Michel Foissac - Marguerite Lafragette (off.)  

10h30 Assier 
10h30 Bagnac Messe des Familles 

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

 

Lundi 22 janvier 
18h30 Carmel     Michel Foissac  
 

Mardi 23 janvier 
18h30 Carmel     Michel Foissac  

 

Mercredi 24 janvier 
18h30 Carmel      Michel Foissac - Fle Lacam Bergon Riguetti 
 

Jeudi 25 janvier 
18h30 Carmel      Michel Foissac  
 

Vendredi 26 janvier 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel      Michel Foissac - Fle Boye Hamelain Olivier 
 

Samedi 27 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  

 

Messe anticipée du dimanche 

17h St Simon    Annie et Jacques Plénat 
18h30 Fourmagnac    Fle Delcloup Granouillac Sylvie Delcloup 

18h30 Carmel       
Michel Foissac - Fle Mazeillé - Léon-Gérard Brand 

 

Dimanche 28 janvier 
8h30 Carmel 
9h St Jean 

Raymond Grès - Fle Latrémolière Blanqui - Léopold Rouget (off.) 
10h30 Saint Thomas  Messe des Familles 

Michel Foissac - Georgette Teulier - Marguerite Lafragette (amis 
du Secours Catholique) -Yvon Truc - Odette Delbos (off.) 

10h30 Bagnac 

Raymonde et Camille Pezet - Paul Bru - Yvonne et Léon Fel 
10h30 Livernon   Fle Roger Magné 

Dimanche 21 janvier : 10h30: Sortie VTT. 
Jeudi 25 janvier : 9h, Vaylats : Conseil presbytéral. 
Samedi 27 et dimanche 28 janvier  : Week-end cohésion Pélé VTT. 
Dimanche 28 janvier : 9h45 : Eveil à la Foi. 
Dimanche 28 janvier : 12h : Réunion de l’équipe de préparation au baptême et confirmation d’adultes. 

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 

 

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. 

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@grammairedelavie.fr 
 

Inscription : www.grammairedelavie.fr 
Catherine Servera 07 80 00 44 92 

Elections au Conseil Pastoral, le 4 février 
Lors des messes de 9h Lissac, 10h30 Assier, Bagnac et Figeac 

 

 
 

Le but est de définir un projet pastoral sur 10 ans, évalué et revu chaque année 
pour proposer des objectifs concrets de façon à définir la stratégie 
d’évangélisation générale de la paroisse.   Le Conseil se réunit 3 à 4 fois par an. 
 

 

 

 

20 membres sont élus, par tranche d’âge : 16-34 ans, 35-49 ans, 50-64 ans, 65 
ans et plus. 
 

Pour les Pôles Assier, Lissac et Bagnac : 1 représentant par tranche d’âge, soit 
4 élus pour chaque Pôle. 
Pour Figeac : 2 représentants par tranche d’âge, soit 8 élus. 
 

 

 

 

Les membres élus le sont pour une période de 5 ans. 
 

 

 

 

 

Communiquez autour de vous pour qu’un maximum de 
paroissiens soient présents aux messes du 4 février. 
 

 

 

 

 

 

Il est possible d’élire une personne absente. 
 
 

Penser à apporter un stylo pour remplir le bulletin de vote. 

Samedi 27 janvier        16h - Salle F. Ozanam 

 

Rencontre inter mouvements  préparée par la CVX 
( Communauté de Vie chrétienne ) 

 

Thème : « Vivre en Mouvement, vivre en Eglise » 
 

Ce temps de partage se terminera par un goûter et ceux qui le souhaitent 
pourront participer à la messe paroissiale en l'église du Carmel. 
 

Chacun est invité à transmettre l'invitation à tous ceux qui pourraient être 
intéressés : personnes participant ou ayant participé à un mouvement d'Eglise, 
ainsi que ceux qui sont curieux de découvrir l'apport de cet engagement. 

Samedi 20 janvier 
 5h-21h 

 

Marche des hommes 

 

Figeac - Rocamadour 



P;<=>??@ S;>AB S;CD@C<    Dimanche 21 janvier 2018                Semaine 04  

3° dimanche ordinaire 

�        Lectures :  Jonas 3, 1-10 ;  Psaume 24 ;  1 Corinthiens 7, 29-31 ;  MATTHIEU 1, 14-20 

« 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  
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  

La puissance de Dieu.  Dans une même allégresse, terre 
et cieux dansent de joie,  chantent alléluia !  
 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ,  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.  
 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, par amour il s´est incarné. 
 

3. Exultez, rendez gloire,  chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,  Il est notre résurrection. 
 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses  pour une éternité de joie. 
 

5. Toi l´unique Seigneur,  envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton 
retour. 
 

Psaume 

Seigneur, enseigne-moi tes chemins.  
 

Prière universelle 

O Seigneur, écoute et prends pitié. 
 

Offertoire 

Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons 
l’Epouse de l’Agneau, Resplendissante de la gloire de 
Dieu, Céleste Jérusalem. 
Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons 
l’Epouse de l’Agneau, Resplendissante de la gloire de 
Dieu, Céleste Jérusalem. 
 

1- L’Agneau deviendra notre flambeau, Nous nous 
passerons du soleil, Il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu 
répandra sur nous sa lumière. 
 

2- Dieu aura sa demeure avec nous, Il essuiera les larmes 
de nos yeux, Il n’y aura plus de pleurs ni de peines Car 
l’ancien monde s’en est allé. 
 

3- Et maintenant, voici le salut, Le règne et la puissance de 
Dieu, Soyez donc dans la joie vous les Cieux, Il règnera 
sans fin dans les siècles.  
 

Communion 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Chant 
1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :  

COMMUNIQUE  PASTORALE SANTE  
 

Samedi 3 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. 

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 : � 

� 

�
 


