
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) - Laure Maruéjouls - Laurent Gonnet 

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 

 

Lundi 5 février 
18h30 Carmel Mauricette et Jean-Marie Mazarguil 
 

 

Mardi 6 février  

18h30 Carmel         Cathie Bragança 

Mercredi 7 février 
18h30 Carmel Jean-Claude Valet 
 

Jeudi 8 février 
18h30 Carmel      Sr. Marie Anges (memento des vivants) 
 

Vendredi 9 février 
15h30 EHPAD Montviguier 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel Défunts du Carmel 
 

Samedi 10 février 
8h30 Carmel  Messe du jour  

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Linac Fle Laborie Roque Ganil  - Jérôme Lacombe 

18h30 Béduer      Concepción  Aquino (off.) 
18h30 Carmel       

Léon-Gérard Brand - Fle Marie-Claire Despeyroux - 
Marcel Lacoste et Aurélie Gratias 

 

Dimanche 11  février 
8h30 Carmel        Michel Foissac et Xavier 
9h Issepts     Jacques Brunet (off.) 
10h30 Saint Thomas  

Nuno Miguel Lorenço - Marcel Rouquette - Fle Jean Delbos - 
Fle Sors - Fle Cabanettes - Claude et Denise Salaün - Laurent 
Gonnet - Fle Maurel Barthélémy - Madeleine Delpech (off.) 

10h30 Espédaillac     Denise Fau (off.) 
10h30 Montredon 

Lundi 5 février : 14h : Aumônerie hospitalière. 
Lundi 5 février :  20h : Préparation liturgie Carême et Pâques. 
Mardi 6 février : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 6 février : 20h30, salle F. Ozanam : Réunion préparation du Carême avec le CCFD. 
Mercredi 7 février : 10h, Carmel : Réunion du Doyenné. 
Mercredi 7 février : 20h : Soirée de présentation Grammaire de la vie. 
Jeudi 8 février : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre choristes et musiciens de la paroisse. 
Vendredi 9 février : 19h30, salle F. Ozanam : Réunion Fraternité de couples. 
Samedi 10 février : 9h, Soulomès : Formation pastorale. 
Samedi 10 février : 11h, cuisine Ozanam : Réunion CDEP. 

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.  

Mardi 13 février 
 

Après la messe de 
18h30 au Carmel, 
tous ceux qui le 
désirent sont 
invités à fêter au 
centre paroissial Ozanam le 
mardi gras avant d'entrer dans 
le jeûne du Carême.  

Jeudi 22 février 
 

Le 22 février, la 
paroisse organise 
une journée de ski 

au Lioran, ( même pour ceux qui 
débutent !) 50 €  
 

Contact : Romain 06 32 31 91 80  
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5° dimanche ordinaire 

�   Lectures :  Job 7, 1-7 ;  Psaume 146 ;  1 Corinthiens 9, 16-23 ;  MARC 1, 2-39 

« 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  
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui, que... 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que... 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! que... 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que... 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que... 
Tu affermis nos mains pour le combat, que... 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que... 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que... 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que... 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que... 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! que...  

 

Psaume 

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. 
 

Prière universelle 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos 
cœurs. 
 

Offertoire 

Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons 
l'épouse 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 essaiera 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 

1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles 
du potier, ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon 
cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

2. Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur 
désire ton eau vive. Tu es la source qui désaltère, 
qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

3.Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme 
espère en ta Parole. Car ta Parole est une lampe, 
une lumière allumée sur mes pas.  
 

Chant 
Marie, douce lumière, porte du ciel et temple de 
l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
mère des pauvres et des tout petits.  

 

1. Bénie sois tu, Marie,  ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi,  tu restes ferme dans la foi. 
 

2. Bénie sois-tu, Marie,  en ton sein, tu portes Jésus 
Christ, le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et 
de la terre. 
 

Chant final 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des 
merveilles,  il est présent au milieu de nous  

maintenant et à jamais !  
 

1. Louons notre Seigneur,  car grande est sa 
puissance,  lui qui nous a créés,  nous a donné la vie.  
 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, notre libérateur.  
 

3. Oui le Seigneur nous aime, il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour,  nous exultons de joie.  

Parrainer un jeune de la paroisse  
à la messe des Cendres,  

le mercredi 14 février, aux Carmes 

 

Pour le temps du Carême,  
il est proposé à chaque 
paroissien qui le désire, de 
parrainer un enfant ou un jeune 
de la paroisse.  
Ce parrainage commencera à 
la messe des Cendres (mercredi 14 février à 
18h30) où vous pourrez remettre en main propre à 
votre filleul, le livret de Carême .  
 

Le parrainage consiste à offrir à un jeune un livret de 
Carême et à s'engager à prier pour lui tout le temps 
du Carême.   
 

Contact : Florence 06 08 03 65 06  

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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