
                        

Samedi 25 février 
8h30 Carmel 
 
 

(Messe anticipée du dimanche) 
17h Lentillac St Blaise 
En l’honneur de St Ignace, patron du 
village de Lacaze, et de St Blaise, 
patron de la paroisse de Lentillac 
Fle Bouyssou Raymond 
Adrienne Roques 
Int. particulière (Vœux des paroissiens 
pour la protection des récoltes) 
 

17h Corn 
Fle Pelaprat Mouynet 
18h30 St Thomas 
Fle Donadieu Bouzou 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
 

Dimanche 26 février 
8h30 Carmel 
9h St Jean 
9h Boussac 
11h St Thomas (10h30 Adoration) 
Messe des Familles 
Fle Marie-Claire Despeyroux 
Georgette Teulier - Rosario Madrid 
Paulette et Fernand Fournanty 
Fle Fournanty Caray 
Jean-Jacques Destruel (off.) 
Yvonne Barriè (off.)  
Michel Foissac (off.) 
Pierrette Martinet (off.) 
Elise Itard (off.) -Vincent Genot (off.) 
Roger Peyrières (off.) 
11h Viazac (10h30 Adoration) 
Renée et Roger Lugan 
11h Livernon (10h30 Adoration) 
 

Lundi 27 février 
18h30 Carmel 
Fle Gaillard Perrotin 
 

Mardi 28 février 
11h Foyer Bataillé 
Fle Amadieu Devèze 
Fle Agrinier Rigaldie - Marc 
Delbos Maurice 
Edmonde Ducas Mac Guffie 
Yves Petit (off.) 
Fernande Roudergues (off.) 

18h30 Carmel 
Défunts du Carmel 
 

Mercredi 1° mars 
Mercredi des Cendres 
Jour de jeûne et d’abstinence 
8h30 Carmel 
18h30 St Thomas 
Remise des livrets de Carême aux enfants 
par leurs parrains 
18h30 St Simon 
18h30 Montredon 
Messe des Cendres suivie de la 
soupe de partage, avec témoignages 
sur les Chrétiens d’Orient 
 

Jeudi 2 mars 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 3 mars 
16h45 EHPAD Ortabadial 
17h30 Carmel 
Temps de prière - Adoration 
18h30 Carmel 
Fle Bladou Bouscarel 
 

Samedi 4 mars 
8h30 Carmel 
 

(Messe anticipée du dimanche) 
17h Cambes 
17h Cuzac 
18h30 St Thomas  
Edmonde Ducas Mac Guffie 
Annie et Delphine Marc 
 

Dimanche 5 mars 
1° dimanche de Carême 
8h30 Carmel 
Michel Foissac  
M. Mme Hilaire Larnaudie 
9h Fourmagnac 
Albert Castagné - Jean Cavaillac 
Fernand et Marie-Louise Granouillac 
9h St Perdoux 
11h St Thomas (10h30 Adoration) 
Fle Marie-Claire Despeyroux 
José et Angela Torres Martins 
Fle Pelissier Yras - Fle Lades 
Noelie Moles Hippolyte Bordeneuve 
Raso Daniel (off.) 
11h Felzins (10h30 Adoration) 
Fle Sorbs Tarayre 
11h Assier (10h30 Adoration) 
Noélie Donadieu 
Jeanine Dessaint (off.) 

Lundi 27 février : 20h, chez Paulette : Réunion ACO. 
Lundi 27 février : 20h, salle F. Ozanam : Réunion parents des enfants du Caté. 
Mercredi 1° mars : 14h30 : Rencontre CMDF 46. 
Jeudi 2 mars : 14h, salle F. Ozanam : Réunion ACO (équipe Nelly). 
Samedi 4 mars : 10h30, salle F. Ozanam : Rassemblement CE1. 

ANNONCES 

Tél. : Père Guillaume : 06 31  87 41 80          Père Christian :  06 95 44 90 98         Père Jean-Baptiste :  06 28 29 62 42 

Du mardi au samedi, vous pourrez vous unir à la prière matinale de vos prêtres, en participant, chapelle ND de Pitié,  
à l’adoration silencieuse de 7h ou à la  prière des Laudes de 8h. 

Attention ! 
 

Le secrétariat du presbytère sera fermé  
du 12 au 19 mars.  
Les intentions de messe jusqu’au 26 mars 
doivent parvenir au secrétariat du presbytère le 7 
mars au plus tard pour pouvoir figurer sur la 
feuille paroissiale. 

Communication 
 

En vue du Carême, et afin de créer des 
liens entre les enfants du catéchisme et les 
paroissiens, il sera proposé à chacun 
d’entre vous de parrainer un de ces enfants, 
en lui offrant un livret de Carême « En avant 
Pâques 2017 », 6€, et en s'engageant à 
prier pour cet enfant le temps du Carême. 
 

Père Guillaume 
et les catéchistes 

 

(Contact : Florence 06 08 03 65 06) 

Lundi 27 février 
 

Couvent de Gramat - 10h à 17h 
 

Journée diocésaine de formation 
Organisée par le Pastorale de la Santé 

(Matinée de rencontre conviviale et fraternelle - 
Après-midi de formation) 

 

Thèmes : « Porter la Communion », « Proposer le 
Sacrement des Malades » 

 

Intervenant : P. Bertrand Cormier 
 

Formation pour toutes les personnes en lien avec 
de malades : professionnels de la Santé, équipes 
d’Aumônerie, Aumôniers, visiteurs en EHPAD ou 
maisons de retraite. 
 

Contact : P. Christian Robert 
chrobert46@outlook.com 

Livrets de méditation  
pour le Carême 2017 

(proposés au fond de l’église) 
Offrande libre 

« Bienvenue sur notre paroisse » 
 
 

Vous voulez vous inscrire à la future newsletter 
de la paroisse ou bien connaître les infos  

concernant la paroisse ? Alors remplissez les 
cases donnant votre adresse e-mail et  

votre n° de téléphone mobile. 

Bénédiction de la croix du Roucou au 
lieu dit Lacaze, après la messe. 



P<=>?@@A S<?BC S<DEAD= Dimanche 26 février 2017 
 Semaine 09 

8° dimanche ordinaire 

�  Lectures :   Isaïe 49, 14-15 ;  Psaume 61 ;  1 Corinthiens 4, 1-5 ;  MATTHIEU 6, 24-34 

Invitation pour l’Adoration Perpétuelle 
 
1. J’accepte de passer une heure par semaine avec Jésus, vraiment présent  au Saint Sacrement : 
 

Nom : ………………………………………………    Tél. : …………………………  Courriel : ………………….@..................... 
 

2. Cochez la case qui correspond à la période que vous préférez : 
 

� � � � Nuit (22h à 7h)  s’il y a assez d’adorateurs       � � � � Matin (7h à midi)        � � � � Après-midi (midi à 18h)       � � � � Soir (18h à 22h) 
 

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement :     Charles 06 47 66 98 33  
 

Actuellement, l’Adoration Eucharistique Continue  a lieu le mercredi  et le jeudi de 7h à 22h et le vendredi de 6h à18h. 
Merci à tous les adorateurs ! 
Au cas où vous souhaiteriez venir adorer à un autre moment de la semaine, faites-le savoir. Nous pourrons alors  ouvrir un 
nouveau créneau. 

Il est encore possible de s’inscrire pour la nuit de jeudi à vendredi. 

���� 

Bulletin d’abonnement au Journal paroissial 
« Echos du Haut-Quercy » 

 

M ����  Mme ����    
 

Nom : ……………………………………………….   Prénom :  ………………………………………………… 
 

Téléphone :  ………………………….. Adresse : …………………………………………………………….. 
 

Code postal : …………………………. Ville : …………………………….. 
 

����  Abonnement ordinaire de 17€   ����   Abonnement de soutien : ………………… 
 

Pour être au courant des évènements paroissiaux, vous pouvez vous abonner. 
Déposer le bulletin dans la boîte aux lettres du presbytère ou le mettre dans le panier de quête, à la messe. 

���� 

� Chant d'entrée et  chant final  
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. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 
Nous étions perdus loin de toi. 
Tu es venu nous rechercher 
Tu nous as montré ta fidélité. 
 

 

� Psaume 
En Dieu seul, le repos de mon âme. 
 
 

 

 

� Offertoire 
1.Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 
 

2.Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je le rends. 
 

3.Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 

� Communion 
Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

� Chant 
Avec toi, Marie, nous voulons servir 
Marcher dans les pas du Serviteur 
Aimer sans cesse et de tout cœur 
Avec toi, Marie, qui nous fait grandir. 
 

Servir avec la joie de ceux qi donnent 
Dans  notre monde ils sont nombreux à se lever 
Auprès de toi ils resteront à bonne école 
Marie Servante, à tout moment tu t’es donnée. 
 

� Chant final 
Il est grand le bonheur de donner, 
Bien plus grand que la joie de recevoir ! 
Le Seigneur s'est lui-même donné, 
Bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra !  
 

1. Donner le jour aux enfants de la nuit, 
Donner le feu quand le froid les surprend, 
Donner la flamme qui brûle et qui luit, 
Donner l'espoir aux marcheurs de ce temps. 
 

2. Donner la soif de connaître Jésus, 
Donner les mots qui pourront le chanter, 
Donner d'aller par des voies inconnues, 
Donner la force d'un cœur libéré.  


