
Samedi 7 février 
8h Carmel 
Fle Hamelain Boyé  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Raymond Rouire (amis)  
Fle Agrinier Rigaldiès  
Marc Zanon (off.)  
Int. particulière  
 

Dimanche 8 février 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Marie Henriette Benoît  
Int. particulière  
10h30 Lissac 
Int. particulière  
10h30 Cuzac  
Georges Granier (voisins et 
amis)  
Fle Granier Gard  
Fle Maurs Deltour Robert  
Jean Sadoul  
11h Espédaillac 
Delphine Delpech (off.)  
 

Lundi 9 février 
18h30 Carmel 
Térèse Massip 
 

Mardi 10 février 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Jean-Claude Valet  
Pierre Godin  
 

Mercredi 11 février 
8h Carmel 
Fle Allemand 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (PLG)  
Int. particulière (P) 
Int. particulière  

Jeudi 12 février 
8h Carmel 
Défunts du Carmel  
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Americo Freitas 
 
Vendredi 13 février 
8h Carmel 
Emilie Tedesco 
15h30 Hôpital 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Samedi 14 février 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Thérèse Capredon  
Marguerite Hugonenc 
 
Dimanche 15 février 
8h Carmel 
Fle Gardou  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
Fle Falguières - Fle Cabanettes  
Sanfins Anibal - Hirondelle Louis  
Rougeyrolles Raymond (off.)  
9h30 Camboulit  
Jean et Raymonde Porte  
Fle Porte Vilhès Estibals  
Fle Létang  
Tonia Pouzac (amis) 
 

Du 9 au 14 février : Camp de neige dans les Pyrénées. 
Mercredi 11 février : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Vendredi 13 février : 14h, salle F. Ozanam : Réunion FTOAD-
Théobase (groupe 2). 
Samedi 14 février : 10h : Réunion FTOAD-Théobase (groupe 5). 
Dimanche 15 février : 19h : Réunion Equipe Notre Dame (équipe 2). 

ANNONCES 

Attention ! 
 

Le secrétariat du presbytère 
sera fermé du 1° au 8 mars 
Les intentions de messe 
jusqu’au 15 mars doivent 
parvenir au secrétariat du 
presbytère le 24 février au plus 
tard pour pouvoir figurer sur 
la feuille paroissiale. 

Mardi 3 mars 
 

20h30 - salle F. Ozanam 
 

Dans le cadre des rencontres 
organisées par le Groupe de 
prière de Figeac : 
 

Soirée Témoignage  
 

des docteurs  
Bernard et Marie-Christine 

Augé sur : 
 

• la Vie des Chrétiens en 
Jordanie  
 

et 
 

•   Un diaporama sur les sites 
bibliques. 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

10h30 St Jean 
Fle Grès - Adrienne Souiry (off.)  
Jean et Henriette Raynal  
Henri Navet (off.)  
11h Fons 
Agnès Patinet (off.)  
André Costes 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 8 février 2015 
 Semaine 06 

5° dimanche ordinaire5° dimanche ordinaire5° dimanche ordinaire5° dimanche ordinaire    

�  Lectures :  Job  7, 1-4. 6-7 ;  Psaume 146 ;  1 Corinthiens 9, 16-19. 22-23 ;  MARC 1, 29-39 

Chants de la célébration (à Figeac ) 

 

� Chant d'entrée 
Peuple de lumière (p : 333) 
 
 

� Gloria 
Au plus haut du ciel, la gloire de Dieu !  
Sur toute la terre, aux hommes la paix ! 
(bis) 
 

1) Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée 
par la bouche des tout-petits ! 
 

2) Qui donc est l'homme pour que tu penses 
à lui ? Qui donc est l'homme pour que tu 
l'aimes ? 
 

3) Tu l'établis sur les œuvres de tes mains et 
tu as mis toute chose à ses pieds. 
 
 

� Psaume 
Bénissons le Seigneur qui guérit nos 
blessures. 
 
 

� Prière universelle 
O Seigneur, guéris-nous, O Seigneur, 
sauve-nous, donne-nous la Paix. 
 
 

� Après la communion 
Table dressée sur nos chemins 
Pain partagé pour notre vie 
Heureux les invités au repas du Seigneur 
Heureux les invités au repas de l’amour 
 

1) Tu es le pain de tout espoir 
Pain qui fait vivre tous les hommes 
Tu es le pain de tout espoir 
Christ, lumière dans nos nuits 
 

2) Tu es le pain d’humanité 
Pain qui relève tous les hommes 
Tu es le pain d’humanité 
Christ, lumière pour nos pas 
 

3) Tu es le pain de chaque jour 
Pain qui rassemble tous les hommes 
Tu es le pain de chaque jour 
Christ, lumière dans nos vies  

 
 

� Chant final 
Tenons en éveil (p : 323) 

 Le soir venu,  
  on lui amenait tous les malades. 
               (Marc 1, 32) 

 

 
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 


