
Samedi 24 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi  
Jean Jacobs  
Fle Agrinier Desmazure  
18h Lentillac St Blaise 
Pour la paroisse  
Int. particulière  
Raymond Bouyssou  
Léa et Raymond Labarthe  
Robert Issalis (off.)  
 

Dimanche 25 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas 
Fle Pélissier Yras  
Rigamonti Robert  
Robert Belvezet 
Marc Fraysse (off.)  
Denise Teyssedou (off.) 
11h Livernon 
Yolande Héreil Garrigues  
Robert Magné (off.)  

 
 
 
 
 

 

Lundi 26 janvier 
18h30 Carmel 
Maïté Estantau  
 
Mardi 27 janvier 
8h Carmel 
Fle Fraud Estival Pouget 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 28 janvier 
8h Carmel 
Fle Gardou  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Jeudi 29 janvier 
8h Carmel 
Fle Couëron 
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Vendredi 30 janvier 
8h Carmel 
Sr. Marie de l’Enfant Jésus (Albi) 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Samedi 31 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Robert Pradines (off.)  
Marc Gosse (off.)  

Lundi 26 janvier : 18h, salle F. Ozanam : Réunion Pastorale du 
tourisme et des loisirs 
Du vendredi 30  janvier au dimanche 1° février : St Antoine - Brive : 
Retraite Equipe Notre Dame (Equipe 2). 
Samedi 31 janvier : 17h, salle Perboyre : Réunion CDEP. 
Samedi 31 janvier : 17h30, salle F. Ozanam : Rencontre Mission 
Ouvrière. 

ANNONCES 

A 20h, tous ceux qui le 
souhaitent pourront venir 
préparer « l’opération 
Carême à Lentillac », chez 
Mme Lacoste 

Pas de messe à Camburat 
et Viazac. Les intentions 
seront reportées. 

Dimanche 25 janvier 
 

16h30 - Chapelle du Carmel 
 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 
 

Avec la participation  
des diverses communautés 

chrétiennes  
et leurs responsables. 

Communication 
 

 

Pour soutenir la paroisse dans ses 
dépenses de chauffage 
concernant les locaux paroissiaux 
et l’église St Thomas, les quêtes 
du samedi 24 et du dimanche 25 
janvier seront  entièrement 
affectées à ces dépenses. 
 

D’avance, un grand merci pour 
votre générosité. 

Dimanche 1° février 
8h Carmel 
Fle Mons  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas - Fle Simon 
Fle Bernard Boissy Marie-Louise 
Destruel Macaine  
Corine Caminade (off.)  
9h30 Cambes  
Robert Pélaprat  
10h30 Felzins 
Montméja Georges Joseph  
Fle Paramelle Graves Pradines  
Int. particulière  
Marguerite Bonhoure  
Fle Lafon Forestier  
Fle Jean Lugan (Lagasquie)  
11h Assier 
Roger Vidal Fle Charles Prieur  
Fle Raymond Bouyssou et  
Laborde  

INFORMATION 
 

Les Amis des orgues seront 
présents à la sortie des messes 
des 31 janvier et 1° février pour 
permettre à leurs adhérents ou 
futurs adhérents de régler leur 

cotisation pour l'année 2015. 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 25 janvier 2015 
 Semaine 04 

3° dimanche ordinaire3° dimanche ordinaire3° dimanche ordinaire3° dimanche ordinaire    
�  Lectures :  Jonas 3, 1-5. 10 ;  Psaume 24 ;  1 Corinthiens 7, 29-31 ;  MARC 1, 14-20 

Chants de la célébration  
(à Figeac samedi soir) 

 

� Chant d'entrée 
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ 
aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous 
donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. 
 

1) Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! 
 

2) Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La Parole va germer. 
 

3) Ses chemins déconcertent vos regards ; 
Son matin réconforte vos espoirs. 
Vous serez ses témoins, 
"Soyez sûrs de votre foi !"  
 
 

� Gloria 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 
 

1) Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te 
louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout 
puissant. 
 

2) Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre 
prière, toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. 
 

3) Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi 
seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen !   
 
 

� Psaume 
Fais-nous connaître tes chemins Seigneur.  
 
 

� Prière universelle 
Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 
 

� Après la communion 
En mémoire du Seigneur  (p : 268)  
 
 

� Chant final 
Peuple de frères (p : 304)  

 Venez à ma suite !  
   Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. 
            (Marc 1, 17) 

CONSULTATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
CONSEIL PAROISSIAL  

SUR LE SECTEUR FIGEACOIS  

C omme déjà annoncé, un Conseil Paroissial (CP) 
va être mis en place sur le secteur de Figeac. 

Ce CP viendra en complément de l’Equipe d’Animation 
Pastorale (EAP) qui existe déjà depuis plus d’un an et 
qui œuvre de façon opérationnelle dans la mission 
d’évangélisation et d’animation de la vie de la paroisse. 
Le CP sera mis en place par notre Curé et sera 
constitué pour trois ans avec une dizaine de personnes 
représentatives des différents pôles du secteur. 
Il aura un rôle consultatif et se réunira deux fois par an. 
Le CP permettra de faire remonter vers les prêtres et le 
Curé en particulier, le ressenti sur le terrain de ce qui 
est proposé, les réactions et les attentes par rapport à 
ce qui se fait ou ce qui manque dans la paroisse. 
Cela permettra ainsi d’évaluer, d’orienter et d’adapter 
au fur et à mesure le travail de l’EAP. 
Par définition, les personnes qui le constitueront ne 
seront pas les mêmes que celles investies dans l’EAP 
et également engagées de manière directe dans les 
différents domaines de la vie paroissiale. 
 

Pour en définir les membres, un principe de 
consultation des paroissiens a été défini et va se 
dérouler dans les semaines qui viennent de la façon 
suivante : 
 

• Durant le mois de février, dans chaque pôle et à 

l’occasion des messes dominicales, chaque 
paroissien pourra sur un bulletin prévu à cet effet, 
proposer librement les noms de 1 à 3 personnes 
présentes sur le pôle qui le concerne et qu’il verrait 
pour le représenter au CP. 

 

• Après dépouillement, sur le même principe et durant 

le mois de mars, un second tour sera réalisé mais le 
choix sera restreint aux noms recueillis lors du 
premier tour. 

 

• A l’issue de ces deux tours et en s’appuyant sur les 

noms les plus proposés par les paroissiens, le choix 
final reviendra à notre Curé qui sollicitera alors les 
personnes qu’il souhaite retenir pour participer au 
Conseil Paroissial. 

 
 
 
 

Rappel des pôles du Figeacois : 
Figeac 
Montredon et plateau 
Reyrevignes/Fourmagnac/Camburat 
Camboulit/Cambes/Boussac 
Béduer/Faycelles/Gréalou 
Viazac/St Perdoux 


