
Samedi 4 mars 
8h30 Carmel 
Roger Bataille 
 

(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 
Jean Cavaillac - Dolique Odette et Maurice 
Granouillac Marie et Raymond 
9h St Perdoux 
Fle Roumiguier 
11h St Thomas (10h30 Adoration) 
Fle Marie-Claire Despeyroux 
José et Angela Torres Martins 
Fle Pelissier Yras - Fle Lades 
Noelie Moles Hippolyte Bordeneuve 
Sylvie Delcloup  - Raso Daniel (off.) 
11h Felzins (10h30 Adoration) 
Fle Sorbs Tarayre 
11h Assier (10h30 Adoration) 
Noélie Donadieu 
Jeanine Dessaint (off.) 
 

Lundi 6 mars 
18h30 Carmel 
 

Mardi 7 mars 
18h30 Carmel 
 

Mercredi 8 mars 
18h30 Carmel 
 

Jeudi 9 mars 
11h15 Carmel 
William Clua 

Vendredi 10 mars 
15h30 EHPAD Montviguier 
17h30 Carmel 
Temps de prière - Adoration 
18h30 Carmel 
 

Samedi 11 mars 
8h30 Carmel 
 

(Messe anticipée du dimanche) 
17h Camburat 
17h St Simon 
18h30 St Thomas 
Albert Lapierre - Fle Forys Maruejouls 
 

Dimanche 12 mars 
2° dimanche de Carême 
8h30 Carmel 
Michel Foissac - Lucien Coursinou 
Fle Niel Malbert 
9h Montredon  
Salles Paul et famille - Elodie Desanjuan 
9h Issepts Messe annulée 
11h St Thomas (10h30 Adoration) 
Messe des Familles 
Americo Freitas - Fle Lacam Bergon 
Riguetti - Fle Cabanettes 
Fle Marie-Claire Despeyroux 
Marie-Thérèse Godin 
11h Espédaillac (10h30 Adoration) 
11h Lissac  Messe annulée 
 

Mardi 7 mars : 14h30, salle F. Ozanam: Réunion MCR. 
Mardi 7 mars : 20h30, Assier : Rencontre Doctrine sociale de l’Eglise. 
Mardi 7 mars : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mercredi 8 mars : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion équipe CCFD-Terre solidaire. 
Jeudi 9 mars : 10h30, Capdenac Le Haut : Rencontre de Doyenné. 
Jeudi 9 mars : 20h30, salle F. Ozanam : Répétition de chants. 
Vendredi 10 mars : 19h30 : Réunion Fraternité paroissiale de couples. 
Samedi 11 mars : 9h, Montauban : Journée de formation des catéchistes sur le parcours 
« Viens, suis moi ». 
11 et 12 mars : 9h : Week-end de préparation Parcours Alpha. 
Samedi 11 mars : 9h, Aumônerie 4°, 5°. 
Samedi 11 mars : 16h30, salle F. Ozanam : Réunion CDEP. 
Dimanche 12 mars : Rencontre CMDF 46. 

ANNONCES 

Ecoutez PRESENCE, 
la radio de l'ESPERANCE  

sur 97.7 

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

Les vendredis de Carême 
 

Vendredi 10 mars 
 

� 17 h 30 - Temps d'adoration 
  (Carmel) 
 

� 18 h 30 – Eucharistie 
 

� 19 h 15—– Partage d'Evangile  
 à la salle Frédéric Ozanam 
 (12 place de l'Estang) 
 

� 20 h – Soupe et pomme 

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 
 

Pour ce Carême, et afin de créer des liens 
entre les enfants du catéchisme et les 
paroissiens, il reste des enfants à parrainer, 
vous pouvez lui offrir un livret de Carême 
« En avant Pâques 2017 », 6€, et vous 
engager à prier pour cet enfant le temps du 
Carême. 

Père Guillaume 
et les catéchistes 

 

(Contact : Florence 06 08 03 65 06) 

                        

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. 

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. 

P89:;<=>?: @<ABCD><=  
E LAF;@:D 

 

Du 3 au 7 avril 
 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 
 

Sous la présidence  
de Mgr. Laurent Camiade 

 

Prédicateur : P. Xavier Larribe 
 

hospitalitecahors@wanadoo.fr 
Tél. : 05 65 38 76 01 

1er dimanche de Carême 
Transformons la clameur 
du monde en espérance   

Ecouter 
Le cri des hommes en souffrance 
résonne en nous et vient interroger 
la possibilité même de croire. C’est 
aussi un cri qui nous réveille au 
cœur de la nuit. Soyons 
responsables.  
Comment je travaille mon écoute ? 

CCFD-Terre solidaire 

Mercredi 8 mars 19h30-21h30, église St Thomas 
Soirée Réconciliation (Confessions), avec la participation  

de prêtres extérieurs. 
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 Semaine  10 

1° dimanche de Carême 

�  Lectures :  Genèse 2, 7-9; 3, 1-7 ;  Psaume 50 ;  Romains 5, 12. 17-19 ;  MATTHIEU 4, 1-11 

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. 
Il manque 2 créneaux : le jeudi de 9h à 10 et 12h à 13h.     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  
Préparez, à travers le désert, les chemins du Seigneur. 
Ecoutez, 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. 
 

 
 

� Psaume 
Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 
 

� Acclamation  
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, 
gloire à toi, gloire à toi , Seigneur. 
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui 
sort de la bouche de Dieu. 
 
 
 

 

 

� Offertoire 
Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,  
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même  
 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges, si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui 
sonne ou la cymbale qui retentit.  
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,  
Si j’avais la foi à transporter les montagnes sans l’amour je 
ne suis rien  
 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône  
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes cela ne 
me sert de rien. 

� Communion 
Venez, approchons-nous de la Table du Christ 
Il nous livre son Corps et son Sang 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau  
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! »  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fais reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem Reçois le sacrifice qui 
te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

� Chant 
Marie, Reine des Saints Etoile qui guide le peuple de 
Dieu Marie, Reine des Saints, revêtue de la gloire de 
Dieu.  
 

 

� Chant final 
Seigneur, avec toi nous irons au désert,  
Poussés comme toi par l’Esprit (bis).  
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.  


