
Samedi 24 février 
8h30 Carmel  Messe du jour  

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac Fle Destip Vayssié 

18h30 Felzins     Fle Sorbs Tarayre - Gilbert Lugan 

18h30 Carmel   
Fle Marie-Claire Despeyroux  - Simone Sudres - Madeleine 
Husson - Fle Angelergues Marcel Lacoste - Fle Simon -  
Fle Santrot (action de grâce) 

 

Baptême :  Noély Fresquet 
 

Dimanche 25 février          2° dimanche de Carême 

8h30 Carmel 
9h Boussac 

10h30 Saint Thomas     Fle Labeaute - Nelly Delord (off.) 
10h30 Bagnac    (2°tour de élections au Conseil pastoral ) 
10h30 Livernon  
 

Lundi  26 février 
18h30 Carmel 
 

Mardi 27 février 
11h Foyer Bataillé    Maurice Delbos 

18h30 Carmel 
 

Mercredi 28 février 
18h30 Carmel Ames du purgatoire 

Jeudi 1° mars 

18h30 Carmel 
 

Vendredi  2 mars 

16h45 EHPAD Ortabadial 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel Fle Bladou Bouscarel 
 

Samedi  3 mars 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h St Perdoux      Fle Salès Bouyssou Roumiguier 
18h30 Cuzac   

Fle Dussaillant Figeac - Robert Dussaillant - Pierre Figeac -  
Gilbert Lugan 

18h30 Carmel       
Fle Marie-Claire Despeyroux  - Jean-Marie Cavarroc (off.) 

 

Dimanche  4 mars          3° dimanche de Carême 

8h30 Carmel 
9h Fons 

10h30 Saint Thomas  
Daniel et Gilbert Bousquet (amis) -Noélie Moles Hippolyte 
Bordeneuve - Laurent Gonnet 

10h30 Assier  André Bousquet 
10h30 Bagnac 

Lundi 26 février : 14h, Issepts chez Laure : (Pôle Assier-Livernon) Pastorale de la Santé (Cf. encadré au recto) 
Mardi 27 février : 20h, Cuisine Ozanam : Réunion ACAT-Droits de l’Homme. 
Mercredi 28 février : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion équipe locale CCFD-Terre solidaire. 
Mercredi 28 février : 20h30, Carmel : Conférence «Les mots de la Foi» avec Mgr. Camiade (Cf. encadré) 
Jeudi 1° mars : 20h, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 

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  

Livrets de Carême 

 

Pour préparer le  
Carême, des 
livrets sont à 
votre disposition : 
 

Carême pour 
tous  
(Pape François)  
 

et  
 

Mon Carême  
(avec Charles 
de Foucauld) 
 

 

3,50€ le livret 

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 

Attention ! 
 

 

 

Le secrétariat du presbytère sera fermé du 11 au 
18 mars 
Les intentions de messe jusqu’au  25 mars doivent 
parvenir au secrétariat le 6 mars au plus tard pour 

pouvoir figurer sur la feuille paroissiale. 
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2° dimanche de Carême 

�   Lectures :  Genèse 22, 1-18 ;  Psaume 115 ;  Romains 8, 13-34 ;  MARC 9, 2-10 

« 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  

Lundi 26 février 
 

 

 

14h - Issepts 

Chez Laure 

 

 

 

 

 

 

Réunion  
avec Serge Clerget,  
diacre responsable  

de la Pastorale de la Santé 

 

Visite aux personnes âgées, 
isolées 

 

(pour le Pôle Assier-Livernon) 
 

 

Contact : Marie 06 52 57 33 34 

Chant d'entrée et de sortie 

Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le 
Sauveur.  
1. Tracez, dans les terres arides, une route aplanie pour 
mon Dieu. Les ravins seront relevés,  tous les monts et les 
collines abaissés. 
 

2. Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes 
enfants ! Proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon 
des péchés. 
 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, et sa gloire en ce monde 
paraît. Sa Parole nous est donnée pour nos pas elle est 
lumière à jamais. 
 

4. Élève avec force ta voix ! Le voici, ton berger, ne crains 
pas ! Il rassemble tous ses enfants, les conduit sur les 
chemins de la Vie.  
 

 

 

 

Psaume 

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des 
vivants. 
 
 
 

Prière universelle 

Par Jésus-Christ, ton Serviteur, nous te prions, 
Seigneur. 

 
 
 
 

Offertoire 

Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons 
l’Epouse 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 essuiera 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 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du 
Christ. Devenez ce que vous recevez, 
vous êtes le Corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un 
seul corps ; abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un 
seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et 
qu'une âme ; fortifiés par l'Amour du Christ, nous pouvons 
aimer comme il aime.  
 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du 
Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple 
nouveau : bienheureux sont les invités au festin des Noce(s) 
éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

 

 

Chant 
Nous te saluons, ô toi notre Dame 

Marie, Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée l’aurore du Salut 
 

 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 
 

 

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.  

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 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)  


