
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      Conversion de Philippe - Fle Marie-Claire 
Despeyroux  - Jean-Marie Cavarroc (off.) 
 

Dimanche  4 mars          3° dimanche de Carême 

8h30 Carmel 
9h Fons Albert Toulze 

10h30 Saint Thomas  
Conversion de Philippe - Daniel et Gilbert Bousquet (amis) -
Noélie Moles Hippolyte Bordeneuve - Laurent Gonnet - José et 
Angela Torres Martins - Marguerite Hugonenc 

10h30 Assier  André Bousquet 
10h30 Bagnac 

 

Lundi 5 mars 

18h30 Carmel     Conversion de Philippe - Défunts du Carmel 
 

Mardi  6 mars 

18h30 Carmel    Conversion de Philippe 

 

Mercredi 7 mars 

18h30 Carmel      Conversion de Philippe - Int. particulière 

 

 

Jeudi 8 mars 

14h30 EHPAD Assier  Messe et onction des malades 

18h30 Carmel       Conversion de Philippe 

 

Vendredi 9 mars 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel      Conversion de Philippe 

 

Samedi 10 mars 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Prendeignes 

18h30 Béduer        Raymond Couderc - Simone Cambon (off.)
18h30 Carmel       Conversion de Philippe -  Fle Marie-Claire 
Despeyroux   
 

Dimanche 11 mars       4° dimanche de Carême 

8h30 Carmel           Fle Jacobs Gerbier  
9h Reyrevignes        
10h30 Saint Thomas  

Conversion de Philippe - Fle Cabanettes - Fle Falguières -  
Laurent Gonnet - Antonio Soares (off.) 

10h30 Espédaillac   René Rougeyrolles - Thierry Carbonnel (off.) 
10h30 Montredon 

 

Lundi 5 mars : 14h : Aumônerie hospitalière. 
Lundi 5 mars : 14h : Réunion ACO (équipe Nelly). 
Lundi 5 mars : 18h, Bagnac : Réunion de Pôle. 
Mardi 6 mars : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 6 mars : 20h30 : Préparation Confirmation Adultes. 
Mercredi 7 mars : 20h30, Carmel : Conférence de Carême  
« Les mots de la Foi » (Cf. encadré ci-dessus) 
Jeudi 8 mars : 20h30, salle F. Ozanam : Répétition de chants. 
Vendredi 9 mars : 19h15, salle F. Ozanam : Vendredi de carême  
(Cf. encadré au recto) 
Dimanche 11 mars : Sortie VTT. 

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  

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. 

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 

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) 
 



P=>?@AAB S=@CD S=EFBE>     Dimanche 4 mars 2018                   Semaine 10  

3° dimanche de Carême 

�   Lectures : Exode 20, 1-17 ;  Psaume 18 ;  1 Corinthiens 1, 22-25 ;  JEAN 2, 13-25 

« 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  

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 9 mars : « se donner » animé par CVX 
(Communauté de Vie Chrétienne) 
 

 

 

- Vendredi 16 mars : « s’élever » animé par le CCFD-

Terre Solidaire 

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

 

 

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

Chant d'entrée  
1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés, comme toi par l'Esprit. 
Et nous mangerons la parole de Dieu. 
Et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi ! 
 

2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés, comme toi par l'Esprit. 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô vivant qui engendre la vie ! 
 

3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés, comme toi par l'Esprit. 
Et nous goûterons le silence de Dieu 

Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous irons dans la force de Dieu !  

 

 

 

 

 

 

Psaume 

Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle.  
 

Offertoire 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement  
de t'aimer (bis) 
1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, 
mon intelligence, toute ma volonté, et... 
 

2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi 
qui m'a tout donné, à toi, Seigneur, je te le rends, et... 
 

3. Tout est à Toi, disposes-en, selon Ton entière volonté 

Et donne-moi Ta grâce, elle, seule, me suffit, et... 

 

 

 

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. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, 
L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 

 

Chant 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est 
avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres 
pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. 
Amen, amen, alléluia. 

 

 

Chant final 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui 
demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains 

vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu’il est grand, 
que son nom est puissant. 

 

1.Oui, je le sais notre Seigneur est grand, tout ce qu’il veut, 
sa main peut l’accomplir, du fond des mers jusqu’au fond 
des abîmes, depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 

 

2.Reconnaissez que le Seigneur est bon ! Il est fidèle en 
tout ce qu’il a fait. Je veux chanter la douceur de son nom, 
béni soit Dieu par toutes les nations ! 

Lundi 12 mars  
 

20h30 - Lacapelle-Marival 
(salle de la mairie au château) 

 

Ouvrir la porte… Sortir… 

Consentir à la découverte et  
à la rencontre. 

 

Le CCFD-Terre Solidaire vous invite à la rencontre avec 

Luminita Ancuta 

et l’association Romano ButiQ, 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire en Roumanie 

 

Rencontre ouverte à tous. 
Vous pouvez découvrir notre démarche sur http://ccfd-

terresolidaire.org/ ainsi que l’action de cette association sur 
https://uneseuleplanete.org/Comment-les-populations-Roms-

arrivent-ellesa-s-039-integrer-sur-les-lieux-ou-98 


