
Lundi 11 février : 17h45,Ozanam : réunion Nuit 
des églises. 
Lundi 11 février : 20h30 : réunion EAP. 
Mardi 12 février : 20h : Réunion de parents des 
confirmands. 
Mercredi 13 février : 20h : Réunion pour le carnet 
de chants paroissial. 
Jeudi 14 février : 20h, Ozanam : Formation aux Sacrements pour les adultes. 

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  

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  Michel Foissac 

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.) 

 

Lundi 11 février 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  

Fle Jacques Roques 

 

 

Mardi12 février 
11h Foyer Bataillé 

14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  

Americo Freitas 

 

 

Mercredi 13 février 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 

Jeudi 14 février 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Aguiar 
 

 

Vendredi 15 février 
15h EHPAD de Montredon 

15h30 EHPAD de Bagnac 

17h Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Défunts du Carmel - Fle Lacam Bergon 

 Riguetti 
 

 

Samedi 16 février 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

 

Messe à Faycelles annulée (en raison du week-end 
pastoral)  

 

17h30 Lentillac St Blaise 

18h30 Carmel  Marie-Claire et Jean Despeyroux -  
Fle Cabanettes - Fle Lacoste Marcel Angelergues - Fle Potapieff 

 

 

Dimanche 17 février 
8h30 Carmel  Fle Silot Martigny 

9h30 Carmel  Chapelet 
 

Messes à Camboulit et Livernon annulées (en raison du 
week-end pastoral)  

 

10h30 Bagnac 

 

10h30 Saint Thomas Action de grâce - Michel Pouzoulet -  
Roger Cazanave (off.) - Jacqueline Toulze (off.) 
 

Prochaine messe des Familles 
 

 

à St Simon et à Figeac 
 

le 6 mars à 18h30  
(Mercredi des Cendres) 

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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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 

Journal paroissial  
« 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 
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5° dimanche du Temps ordinaire  
   Lectures :  Isaïe 6, 1-8 ;  Psaume 137 ;  1 Corinthiens 15, 1-11 ;  LUC 5, 1-11 

« 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 

Criez de joie, vous, les pauvres de cœur,  vous, les enfants 
bien-aimés du Seigneur.  Ouvrez les yeux, car le Royaume est 
là,  voici pour vous le Sauveur. 
 

1.Je bénirai le Seigneur en tout temps,  mon âme exulte et jubile 
en mon Dieu. Que les petits écoutent et crient de joie,  
Heureux, car ils verront Dieu.  
 

 

2.Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l´appelle, toujours 
il répond. De mes frayeurs, il vient me délivrer. 
Son nom de gloire est puissant. 
 

 

3.Tournez les yeux, regardez notre Dieu. Qui le contemple, par lui, 
resplendit. Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 
Voyez, le Seigneur est bon. 

 

Psaume 

Je te chante, Seigneur, en présence des anges.   
 

Offertoire 

Tu entends mon cri, tendre Père, toi, l'infinie miséricorde 

Je m'appuie sur toi, je t'espère, parle, Seigneur, mon cœur est 
prêt.  
 

1.Comme l'or au creuset, purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. 
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, revêts-moi de ta joie.  
 

2.Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne m'abandonne pas. 
Montre moi ton chemin affermis mes pas, revêts moi de ta joie.  
 

3.Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m'abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j'aime ta loi, revêts moi de ta joie.  
 

4.Attentif à ma voix, tu veilles toujours,  ne m'abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton amour, revêts moi de ta joie.  
 

Communion 

Prenez et mangez,  ceci est mon corps,  prenez et buvez, voici 

mon sang ! Ouvrez vos cœurs !  Vous ne serez plus jamais 
seuls :  je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous !  

 

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 Dieu, oh, prie pour nous, 
pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort.  
Amen. 

 

Chant de sortie 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu, notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.  
 

 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  


