
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.)  
René Belvezet (off.) 
9h30 Camboulit  
Jean et Raymonde Porte  
Fle Porte Vilhès Estibals  
Fle Létang  
Tonia Pouzac (amis) 
10h30 St Jean 
Fle Grès - Adrienne Souiry (off.)  
Jean et Henriette Raynal  
Henri Navet (off.)  
11h Fons 
Agnès Patinet (off.)  
André Costes 
 

Lundi 16 février 
18h30 Carmel 
Int. particulière  
 

Mardi 17 février 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Foyer Bataillé 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
 
 

Mercredi 18 février 
Mercredi des Cendres 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
Int. particulière (P) 
18h Montredon 
Int. particulière  
(Messe suivie d’une soupe de 
partage) 
18h30 St Simon 
Louis et Léontine Dellac  
Yvonne et Pierre Delerm  
 

Jeudi 19 février 
8h Carmel 
Int. particulière  
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 

Vendredi 20 février 
8h Carmel 
Int. particulière - Fle Deltheil  
16h45 EHPAD Ortabadial 
Fle Philip  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 

Samedi 21 février 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi  
Daniel Bousquet  
André et Marie Molénat  
Lhorte Léa (off.)  
17h Lentillac St Blaise 
En l'honneur de St Ignace 
d'Antioche (Village de Lacaze)  

Du 9 au 14 février : Camp de neige dans les Pyrénées. 
Dimanche 15 février : 19h : Réunion Equipe Notre Dame (équipe 2). 
Du 16 mars au 3 avril : Pôle de Montredon : Parcours de Carême. 
Lundi 16 février : 9h30 : Réunion Aumônerie Hôpital. 
Mardi 17 février : 20h30, Autoire : Rencontre ACI. 
Mardi 17 février : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Jeudi 19 février : 17h30, salle F. Ozanam : Aumônerie des Personnes 
handicapées. 
Samedi 21 février : 19h, salle F. Ozanam : Rencontre des Lycéens et des 
3°. 

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  
 

•   Un diaporama sur les sites 
bibliques. 

Dimanche 22 février 
1° dimanche de Carême 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
9h30 Fourmagnac 
Jean Cavaillac  
Marie et Raymond Granouillac  
Jean-Claude Barrucand  
10h30 St Perdoux 
Aimé Gibergues - Fle Gibergues  
Georges Aulhiac(off.)  
Robert Lapergue (off.)  
Paulette Cayrouse (off.)  
11h Livernon 
Int. particulière  

Vendredi 27 février 
Montredon - 20h 
Temps de prière  

à la Chapelle N. D. de Pitié 
puis départ da la croix pour 

Guirande 

Dimanche 1° mars 
 

9h : départ de la croix  
de Guirande pour Felzins 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 15 février 2015 
 Semaine  07 

6° dimanche ordinaire6° dimanche ordinaire6° dimanche ordinaire6° dimanche ordinaire    
�  Lectures :  Lévitique 13, 1-2. 45-46 ;  Psaume 101 ;  1 Corinthiens 10, 31-11, 1 ;  MARC 1, 40-45 

Chants de la célébration (à Figeac ) 

 
� Chant d'entrée 
Signes par milliers (p : 330) 
 

� Gloria 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 
 
1) Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
nous te louons, nous te bénissons, nous 
t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

2) Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du 
Père, toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché 
du monde, reçois notre prière, toi qui es assis 
à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

3) Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le 
Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Amen !  
 

� Psaume 
N’oublie pas, Seigneur, le cri des 
malheureux. 
 

� Prière universelle 
En toi, notre cœur espère, Seigneur. 
 

� Après la communion 
Laisserons-nous à notre table (p : 73) 
 

� Chant final 
Tournés vers l’avenir, nous marchons à ta 
lumière, ils du Dieu vivant, 
Tournés vers l’avenir, comme un peuple 
qui espère le soleil levant ! 
 

Espérer le pardon qui relève, 
Aujourd’hui notre Dieu parle au cœur. 
Au désert accueillons la Nouvelle, 
Préparons le chemin du Seigneur ! 

  Pris de pitié, Jésus étendit la main 
           (Marc 1, 41) 

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 


