
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 - Fle Sors - Fle Cabanettes - Claude et 
Denise Salaün - Laurent Gonnet - Fle Maurel Barthélémy - 
Marguerite Lafragette (MCR) - Madeleine Delpech (off.) 

10h30 Espédaillac     René Rougeyrolles - Denise Fau (off.) 
10h30 Montredon     Marcel Rouquette - Fle Jean Delbos  
 

 

 

Lundi 12 février 
18h30 Carmel         Americo Freitas 

 

 

 

Mardi 13 février 
11h Foyer Bataillé       Fle Amadieu 

18h30 Carmel     Jacques, Philippe, Annie Rouzade 

 

 

 

Mercredi 14 février Mercredi des Cendres 

8h30 Carmel     Messe des Cendres 

18h30 Assier     Messe des Cendres 

18h30 Bagnac       Messe des Cendres 

18h30 Saint Thomas     Messe des Cendres 

Marie-Claire Despeyroux 

 

 

 

Jeudi 15 février 
18h30 Carmel 

Fle Lacam Bergon Riguetti - Fle Joseph Lafragette Caray Granier 
 

Vendredi 16 février 
15h EHPAD de Bagnac 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration - confessions 

18h30 Carmel 
 

 

Samedi 17 février 
8h30 Carmel  Messe du jour  

 

 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Faycelles      Claude Amadieu- Fle André Pradelle 

18h30 Lentillac  
En l’honneur de St Blaise, patron de la paroisse 

Pour le village de Lacaze en l’honneur de St Ignace 

Fle Gratacap Lacoste - Fle Labarthe Roques - Fle Dournes -  
Fle Leygues Lafragette - Georges Gratacap (off.) 

18h30 Carmel       
Nathan (memento des vivants) - Int. particulière (PM) 
Fle Marie-Claire Despeyroux - René Moncet 

 

Dimanche 18 février       1° dimanche de Carême 

8h30 Carmel 
9h Camboulit 

Jean-Léon Ségala et Jean-Michel Roques - Fle Ségala Autin 
Théron Lacroix - Fle Létang - Père Alain - Fle Anne-Marie Vilhes -  
Fle Porte Calasnives Bacalou Vilhes Estibals - Fle Christian 
Pradel - Fle Cauzinille Roques - Int. particulière - Tanguy Benoît 
Lathénousie - Auguste Doutre (off.) -Yvette Roques (off.) 

10h30 Saint Thomas  
Anibal Sanfins - Daniel Bousquet - Laurent Gonnet -  Fle Porcu - 
Gilbert Bousquet (off.) -Thérèse Gouvy-Baudonnat (off.) 

10h30 Assier 
10h30 Bagnac 

Samedi 10 février : 19h30 : Réunion des leaders du Pôle Béduer 
Dimanche 11 février : 12h : Réunion des leaders du Pôle Assier. 
Dimanche 11 février : Sortie VTT 

Lundi 12 février : 20h, Figeac : Réunion EAP. 
Lundi 12 février : 20h30, chez Paulette : Réunion ACO. 
Mardi 13 février : 61h, presbytère : Réunion Equipes funérailles. 
Mercredi 14 février : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion équipe locale CCFD-Terre solidaire 

Jeudi 15 février : 17h, salle F. Ozanam : Aumônerie des personnes handicapées, messe des 
Cendres et confessions. 
Jeudi 15 février : 19h30 : Soirée Jeunes Pro. 
Jeudi 15 février : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière - Adoration. 
Jeudi 15 février : 20h, chez Odette : Réunion ACO. 
Vendredi 16 février : Réunion END. 
17 et 18 février : Marche des hommes vers le Mont St Joseph. 
Dimanche 18 février : Sortie Louvettes. 

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 

 

L’adoration eucharistique 
paroissiale 

 

 

Passer du temps avec 
Jésus, présent dans 
l'Eucharistie, c'est 
possible et c'est bon, 
surtout en Carême !  

 

 

 

• 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 18h30 

 

• Livernon, le vendredi de 17h45 à 
18h45 

 

Contact : Nicole   06 74 45 52 05 

Mercredi 14 février 
 

19h30 - St Thomas 
(après la messe des 

Cendres) 
 

 

Soirée de 
Réconciliation 

 

 

Confessions 
individuelles 
avec des 
prêtres 
d’autres 
paroisses. 

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  

Les mots du Carême 

Cycle de conférences 

 

Au Carmel à 20h30 

 

• 21 février : L7 89: 7;<=> ?7 
@A<B (par le P. Cazanave)  

 

• 28 février : L’ACD9>>7EF:  
(par Mrg. Camiade) 

 

• 7 mars : L’GH@9?9BD :B ?7 
;DE9B:EF: (par le P. Ginestet) 

 

• 14 mars : L7 ;<9=<: 

(par le Frère Pierre-Adrien) 
 

• 21 mars : L7 FAE8:<>9AE I 
JD>H> (Lar le P. Lachièze-Rey) 



P7<A9>>: S79EB S7H8:H<    Dimanche  11 février 2018               Semaine 07 

6° dimanche ordinaire 

�  Lectures :  Lévites 13, 1-46 ;  Psaume 31 ;  1 Corinthiens 10, 31-11, 1 ;  MARC 1, 40-45 

« 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  
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
par son fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés, 
pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu. » 

 

1 - Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les 
siècles. Tu demeures éternellement lumière au-delà de 
toute lumière.  

 

2 - Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l´homme à 
ton image, tu lui as confié l´univers pour qu´en te servant, il 
règne sur terre. 

 

2 - Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l´homme à 
ton image, tu lui as confié l´univers pour qu´en te servant, il 
règne sur terre.  

 

 

Psaume 

Tu es un refuge pour moi ; de chants de délivrance, tu 
m’as entouré. 

 

 

Prière universelle 

O Seigneur, écoute et prends pitié . 
 

 

Offertoire 

Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2. Voici l´admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons  
 

 

Communion 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui.  

 

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  

Vendredis de Carême 

« Avec nos différences, tissons ensemble une 
terre solidaire », thème proposé par le CCFD-

Terre solidaire, les Mouvements d’Eglise vous 
invitent à tisser de nouveaux liens, à renforcer les 
anciens, dans un processus de conversion qui 
mène à l’Espérance, tous les vendredis de 
Carême après la messe à 19h15 à la salle  F. Ozanam : 
-vendredi 16 février : « s’approcher » animé par le CdEP 
(Chrétiens dans l’Enseignement Public) 
- vendredi 23 février : « se laisser toucher » animé par les 
Equipes Notre Dame 

- vendredi 3 mars : « se lier » animé par l’ACO (Action 
Catholique Ouvrière) 
- vendredi 9 mars : « se donner » animé par CVX (Communauté 
de Vie Chrétienne) 
- vendredi 16 mars : « s’élever » animé par le CCFD-Terre 
Solidaire 

Chaque soirée se terminera par le partage d’une pomme. 
 

(Contact: Jean-Thomas 07 78 35 68 04)  


