
Samedi 27 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  

 

Messe anticipée du dimanche 

17h St Simon     
Annie et Jacques Plénat - Jean et Camille Bayard  
Fle Lavayssière - Emile Sabatié - Fle Delfour Sabatié 

18h30 Fourmagnac    Fle Delcloup Granouillac Sylvie Delcloup 

18h30 Carmel       
Fle Marie-Claire Despeyroux - Michel Foissac - Fle Mazeillé - 
Léon-Gérard Brand 

 

Dimanche 28 janvier 
8h30 Carmel  Fle Jacobs Gerbier 
9h St Jean 

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

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

10h30 Bagnac 

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

 

Lundi 29 janvier 
18h30 Carmel Michel Foissac - Aurélie 

 

Mardi 30 janvier 
11h Foyer Bataillé 

Fle Agrinier Rigaldiès - Fle Eraud Estival -  
Marie-Rose Lefebvre (off.) 

18h30 Carmel Laurine 

 

Mercredi 31 janvier 
18h30 Carmel 

Jeudi 1° février 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 2 février 
16h45 EHPAD Ortabadial 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel  

Sr. Marie-Céline (Villefranche) - Angel Cordero - Fle Bladou 
Bouscarel 

 

 

Samedi 3 février Journée paroissiale des Personnes malades 

15h Carmel  Confessions 

15h30 Carmel Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Viazac 

18h30 Carmel       
Bernard Carné (amis) - Fle Marie-Claire Despeyroux - 
Andrée et Louis Grimault 

Lissac : Messe reportée au 4 février  
 

 

Dimanche 4 février 
8h30 Carmel        Fle Boye Hamelain Olivier 
Felzins : Messe annulée (intention reportée) 
9h Lissac       Election du Conseil pastoral du Pôle 

   Denise Cros - Jean Donadieu (off.) 
10h30 Saint Thomas     Election du Conseil pastoral du Pôle  
   Eric (Memento des vivants)  

Marguerite Lafragette - José et Angela Torres Martins -  
Dominique Alioti - Marie-Thérèse et Camille Carrayrou - 
Pierre Garcia - Gilbert Bousquet - Julia Felignes (off.) 

10h30 Assier  Election du Conseil pastoral du Pôle 

10h30 Bagnac   Election du Conseil pastoral du Pôle 

Adrienne Brandalac 

Dimanche 28 janvier : 12h : Réunion équipe de préparation au baptême et à la confirmation d’adulte. 
Jeudi 1° février  : 20h, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 

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 

 

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. 

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 

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 ? 



P9:;<==> S9<?@ S9AB>A:      Dimanche 28 janvier 2018              Semaine 05 

4° dimanche ordinaire 

�  Lectures :  Deutéronome 18, 15-20 ;  Psaume 94 ;  1 Corinthiens 7, 32-35 ;  MARC 1, 21-28 

« 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  
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 ! 
 

Psaume 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais 
écoutez la voix du Seigneur. 
 

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 

Tu est la 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 dans 
nos cœurs, bruler de charité, assoiffé de t’aimer. Tu fais ta 
demeure en nous, Seigneur.  
 

3.Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs 
du Sauveur. Par notre humanité tu rejoins l’égaré.  Tu fais ta 
demeure en nous, Seigneur.  
 

 

Chant 
Avec toi, Marie, nous voulons servir 
Marcher dans les pas du Serviteur 
Aimer sans cesse et de tout cœur 
Avec toi Marie qui nous fait grandir 
 

Servir avec la joie de ceux qui donnent ; 
Dans notre monde ils sont nombreux à se lever. 
Auprès de toi ils resteront à bonne école, 
Marie Servante, à tout moment tu t’es donnée. 
 

 

Chant final 
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. 

Carême 2018 

 

Le Caté organise un parrainage au 
sein de la paroisse pendant ce 
temps particulier. 
Il s’agit, pour les adultes, les 
collégiens, les lycéens, de choisir 
un enfant du Caté, de l’Eveil à la Foi 
au CM2, connu ou inconnu de vous, et de vous engager à 
prier pour lui chaque jour durant le montée vers Pâques et 
plus… 

 

Ce livret sera offert à la messe des Cendres, le 14 février 
à 18h30, à St Thomas, où l’enfant pourra rencontrer son 
parrain ou sa marraine. 
 
Des fiches d’inscription seront à votre disposition au fond 
des églises, pour vous faire connaître. 

 

Merci pour eux de votre participation. 

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 : � 
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