
Samedi 26 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

 

Messes annulées à St Simon et à Fourmagnac 
 

17h30 St Jean 

18h30 Carmel  Jean Larnaudie- 

 Int. particulière 

 

Dimanche 27 janvier  
8h30 Carmel  Berthe Gulin 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Saint Thomas Jean Larnaudie - Fle Giroux -  
Marie-Claire et Jean Despeyroux - René Troulier - René Moncet - 
Simone Viala (off.) - André Hugonenc (off.) 

10h30 Livernon Jeanine Pélissier Siozat 
 

Lundi 28 janvier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Jean Larnaudie - Fle Marquet - M. Giordanino 

 

Mardi 29 janvier 
11h Foyer Bataillé Alain Trémoulet 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Jean Larnaudie - Défunts du Carmel -  

Edmond Bianco 

 

Mercredi 30 janvier 
11h Bagnac 

16h30 EHPAD Ortabadial (1° du janvier) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Louise Boissié - Monique Ponchi -  

Bernard Marulaz 

Jeudi 31 janvier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Raymond Grès 

 

 

Vendredi 1° février 
15h EHPAD de Montredon 

17h Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Serge Juskiewenski - Denis Ratti 
 

 

Samedi 2 février Présentation du Seigneur au Temple 

8h30 Carmel  Messe du jour  (bénédiction des cierges) 
Berthe Gulin (amis) 

9h30 Carmel  Chapelet 
 

Messe anticipée du dimanche 

17h30 Cuzac 

18h30 Lissac 

18h30 Carmel  Marie-Claire et Jean Despeyroux - Angel 
 Cordero - Isabelle Algan - Marcel Lacoste et Aurélie Gratias 

 

 

Dimanche 3 février 
8h30 Carmel  Marion Tauran - Ange Ratti 
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Livernon  Messe des Familles 

10h30 Saint Thomas Messe des Familles 

Guérison de Geneviève et pour les malades 

Bertrand Thoumazet - Fle Porte Vilhes - Fle Roziecki -  
Patrick Spries (off.) - Fernande Perié (off.) 

Dimanche 27 janvier : 12h, Capdenac-Gare : Rencontre Jeunes Pros. 
Lundi 28 janvier : 19h30 :Université pour la Vie. 
Mardi 29 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Répétition de chants. 
Jeudi 31 janvier : 9h, Gramat : Conseil presbytéral. 
Jeudi 31 janvier : 20h, salle F. Ozanam : Formation aux Sacrements pour les adultes. 
Vendredi 1° février : 17h15, salle F. Ozanam : Module préparatoire aux Sacrements 
pour tous. 

Dimanche 3 février : 9h45 : 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  
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est maintenant disponible. 
 

Vous trouverez toutes les 
informations et renseignements 
concernant notre groupement 

paroissial (descriptifs, 
coordonnées des prêtres et des 
responsables de mouvements et 
services, vie de la paroisse, etc.)  

 

 1 € l’exemplaire 

Prochaine messe des Familles 

 

 

à St Simon et à Figeac 
 

le 6 mars à 18h30  
(Mercredi des Cendres) 

Dimanche 3 février 
 

A l'issue de la 
messe des 

Familles de 10h30, 
à St Thomas, vous 
êtes invités à un pique-nique 

convivial au Centre  
paroissial Ozanam. 

Journal paroissial  
« les Echos du Haut 

Quercy » 

 

Sur 
abonnement, 
(17€/an) ce 
mensuel vous donne les 
informations sur le 
groupement paroissial, des 
nouvelles, des pistes de 
réflexion. 
 

Contact et renseignements :  
Jean-Michel : 06 83 59 16 70  
 

Pour l’équilibre des 
comptes, suppression 
d’abonnement en cas de 

non renouvellement. 

L’adoration eucharistique 
paroissiale 

 
 

Adoration le 
mercredi et le jeudi.  
 
 

Nous recherchons 
une dizaine de 
paroissiens pour 
ce service d’une heure 
par semaine en tête à tête 
avec Jésus, important 
pour nos vies. 
 

Contact :   
Nicole   06 74 45 52 05 



PABCDEEF SADGH SAIJFIB    Dimanche 27 janvier 2019                Semaine 05 

3° dimanche du Temps ordinaire 
   Lectures : Néhémie 8, 2-10 ;  Psaume 18 ; 1 Corinthiens 12, 12-30 ;  LUC 1, 1-4; 4, 14-21 

« 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 

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un 
membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le 
bien du corps entier. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, pour 
former un seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous 
appelés à la même sainteté, pour former un seul corps baptisé dans 
l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, pour 
former un seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous 
appelés à l´amour et au pardon, pour former ... 
 

 

 

3- Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, pour 
former un seul corps baptisé dans l´Esprit. Dieu nous a tous 
appelés au salut par l´Esprit Saint, pour former ... 

 

 

 

Psaume 

Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. 

 

 

 

Offertoire 

Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’Epouse de 
l’Agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste 
Jérusalem. (bis) 
 
 

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 

Venez approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son 
corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, nous fait boire à la 
coupe des Noces de l’Agneau. 
 

1 La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle 
invite les saints : Venez boire à la coupe ! » Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 
 

 

 

2 Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui 
nous rend à la Vie.  Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de 
Dieu, quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la croix. 
 

 

 

3 Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour 
nous la table du Salut. 
 

 

 

4 Réjouis-Toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te 
donne la paix ! Dieu te comble de grâce, il vient te visiter, afin de 
rassembler tes enfants dispersés. 
 

 

 

5 Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta Lumière, 
Dieu l’a ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

 

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 :   
 

 

Chant de sortie 

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. Vous tous qui avez soif, approchez-vous de lui, 
Ouvrez grand votre cœur, recevez son Esprit. 

Le pack «Sanctification du dimanche !»  
 

Un jour différent de tous les autres… 
 

Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que 
le dimanche est un jour de repos. 
 

Mais le croyant ne saurait oublier qu'il est d'abord le "Jour du 
Seigneur", c'est à dire le jour de la prière par excellence, le jour 
réservé à Dieu dans notre semaine. Ne pas travailler le 
dimanche...c'est très bien ! Prier le dimanche, c'est encore mieux !  
C'est pourquoi la messe du dimanche est irremplaçable !  
Pour vous aider à prier particulièrement le dimanche nous vous 
proposons le « Pack Dimanche » 

 

• 10h30 : Grand Messe à St Thomas 

• 16h30 : Adoration silencieuse à ND de Pitié 

• 17h30 : Prière des vêpres à ND de Pitié 
 

 

 

 

 

Et surtout… venez comme vous êtes ! 


