
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 suivie d’un apéritif 
10h30 Saint Thomas Messe des Familles, suivie d’un  
    pique-nique convivial à Ozanam 

Guérison de Geneviève et pour les malades 

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

Lundi 4 février 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Bruguière 

 

Mardi 5 février 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Mirgalet 
 

Mercredi 6 février 
11h Bagnac 

16h30 EHPAD Ortabadial  Fle Alleguède Walle 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Simone Cambon - Fle Eric Molinié 

 

Jeudi 7 février 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Jean-Claude valet 

Vendredi 8 février 
15h EHPAD de Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Cavarroc Jean-Marie, Huguette et  

Raymond 

 

 

Samedi 9 février 
8h30 Carmel  Messe du jour  

Int. particulière (jeune adulte) 
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h30 Linac 

18h30 Béduer 
18h30 Carmel  Marie-Claire et Jean Despeyroux  
 

 

Dimanche 10 février  
8h30 Carmel 
9h30 Carmel  Chapelet 
9h Issepts 

10h30 Livernon 

10h30 Montredon 

10h30 Saint Thomas    Monique Santrot et âmes du purgatoire 
- Roland Laporte - José et Angela Torres Martins - Jean Lompuech 
- Simone Viala - Raymond Gineste (off.) 

Dimanche 3 février : 9h45 : Journée de préparation 
au Mariage. 
Lundi 4 février : 19h30 : Université pour la Vie. 
Mardi 5 février : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 5 février : 20h, salle F. Ozanam : Assemblée de 
prière. 
Mardi 5 février : 20h30 : Réunion EAP. 

 

Mercredi 6 février : 20h : Réunion Pôle Assier, EAP et 
leaders pour préparation Carême. 
Jeudi 7 février : 20h, salle F. Ozanam : Caté des adultes. 
Samedi 9 février : 11h, ND de Pitié :Mission thérésienne. 
Samedi 9 février : 16h : Réunion des servantes de 
l’assemblée. 

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  

Prochaine messe des Familles 
 

 

à St Simon et à Figeac 
 

le 6 mars à 18h30  
(Mercredi des Cendres) 

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. 
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est maintenant disponible, 
à l’entrée des églises. 

 

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 

Samedi 23 février 
Chapelle du Carmel - 15h 

 

Célébration pour les 
Personnes malades et à 

mobilité réduite 
 

Journée de la Santé proclamée par 
le pape François 

 

L’Equipe pastorale de la Santé 
propose une Célébration avec 

possibilité de recevoir  
le Sacrement des Malades  

 

• 15h : Confessions possibles 

• 15h30 : Célébration de la messe avec 
Sacrement des malades 

• 16h30 : Partage, goûter 
 

Nous faisons appel à toutes les 
personnes connaissant des 
personnes âgées, malades, 
isolées, du secteur paroissial de 
Figeac. Merci  d’être attentifs 
autour de vous, de nous les 
signaler et de donner un peu de 
votre temps pour les conduire en 
voiture. 
 

Contact : H. et G. Sénizergues 

06.82.87.88.45 et 05.65.50.01.32 
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4° dimanche du Temps ordinaire  
  Lectures : Jérémie 1, 4-19 ;  Psaume 70 ;  1 Corinthiens 12, 31-13, 13 ; LUC 4, 21-30 

« 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 

Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.  

 

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 distribuerais ce que je possède en aumônes 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien.  

Communion 

Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mangera ce pain 
vivra à jamais. Et le pain que, moi, je donnerai, c'est ma chair 
pour la vie du monde. 
  

1. Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert, la manne 
tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme nourrit et 
libère, et donne sens à sa promesse. 
 

  

2. Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, marchant vers la 
terre promise. Pain d'unité pour l'homme dans ce qui diffère et 
devient chance pour l'église. 
 

  

3. Pain du pardon pour l'homme, retour vers le Père dans la chaleur 
des retrouvailles. Pain du pardon pour l'homme abreuvant la terre et 
que mûrissent les semailles. 
 

  

4. Pain du partage pour l'homme, vivre solidaire dans l'ordinaire des 
jours qui passent. Pain du partage pour l'homme donné sans 
frontière pour que justice et paix se fassent. 
 

  

5. Ce pain d'espoir pour l'homme pétri de lumière et qui appelle à la 
confiance. Ce pain d'espoir pour l'homme pour la vie entière. Dieu 
renouvelle son alliance. 
 

 

Chant 

Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es 
bénie Marie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes 
entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Di, oh, prie pour nous, 
pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort.  
Amen. 

 

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. 

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 

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 ! 


