
Samedi 9 mars 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h30 Prendeignes 

18h30 Béduer 

18h30 Carmel  
 

 

Dimanche 10 mars 1° dimanche de Carême 

8h30 Carmel  Josette Vergnes 

9h Reyrevignes Léonce Tauran - Juliette Caussanel (off.) 
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 St Thomas Roland Laporte - José et Angela Torres 

 Martins - Roger et Georgette Teulier - Marie-Claire et Jean 
Despeyroux - Thérèse Mazarguil (off.) 

10h30 Livernon 

10h30 Montredon 

 

Lundi 11 mars 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mardi 12 mars 

11h Foyer Bataillé André Agrinier - Jean Négrier (off.) -  
Lucienne Viguié (off.) 

14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Americo Freitas - Fle Lacam Bergon Riguetti -  

Fle Moussié 

 

Mercredi 13 mars 

11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Albert Lapierre - Patrick Tyack 

 

Jeudi 14 mars 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 

Vendredi 15 mars 

15h EHPAD de Montredon 

15h30 EHPAD de Bagnac 

17h Carmel      Temps de prière -  
   Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h Fons  Chemin de Croix 

18h30 Carmel Maria Castanier 
19h Fons  Célébration       
pénitentielle avec confessions 

 

 

Samedi 16 mars 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Grèzes 

17h30 St Félix 

18h30 Carmel  Fle Cabanettes 

 

 

Dimanche 17 mars  

2° dimanche de Carême 

8h30 Carmel  Chrystel et ses 
enfants, Thomas (memento des vivants) 
9h30 Carmel  Chapelet 
9h Faycelles  Fle Marguerite Fages 

10h30 Bagnac 

10h30 Livernon Albert et Jeanne  
Toulze - Georges et Anna Raffy 

10h30 St Thomas André Sénizergues -  
Yvette et André Rauffet - Marie-Claire et 
Jean Despeyroux - Int. particulière - 
Christian Lacam - Bertrand Thoumazet 
 

 

 

Mardi 12 mars : 20h30 : Réunion EAP Figeac. 
Mercredi 13 mars : 9h30, salle F. Ozanam : Réunion  Hospitalité. 
Jeudi 14 mars : 20h, Ozanam : Formation aux Sacrements pour les adultes. 
Samedi 16 mars : 15h30 : Promesses Louvettes. 
Samedi 16 et dimanche 17 mars : Marche des hommes. 

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  
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est maintenant disponible, à l’entrée 
des églises.  
Vous trouverez toutes les 
informations et renseignements 
concernant notre groupement 
paroissial (descriptifs, coordonnées des prêtres et 
des responsables de mouvements et services, vie 
de la paroisse, etc.)   1 €  

Prochaine messe 

des Familles 

 

 • le 24 mars à Figeac  
• le 14 avril  à Assier  

Du 22 au 26 avril Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 

« Heureux vous les pauvres car le Royaume des Cieux est à vous » 

 

Sous la présidence de Mgr. C=>?=@A       
Prédicateur : P. Christian RBCADE 

 

Renseignements : 06 33 19 79 76  -  06 81 20 24 01  -  
jean-marc.lasfarguettes@orange.fr 
 

Hospitalité diocésaine : Pour y participer, s’adresser à :  
Martine Gimbert 06 71 19 95 47 - Pierre Basquin 06 76 23 48 35 -  
Marielle Teulier 06 78 82 05 35 

Vivez le Carême  
avec le pape François 

 

Au fond des églises, 
vous trouverez des 

livrets de méditation qui 
permettront de nourrir 
votre prière durant le 

Carême, avec de belles 
méditations du pape. 

(2€) 
Journal paroissial  
« Echos du Haut 

Quercy » 
 

 

Sur abonnement, (17€/an) ce 
mensuel vous donne les informations sur le groupement 
paroissial, des nouvelles, des pistes de réflexion. 
 

Bulletins d’abonnement au fond des églises. 

 

Contact et renseignements :  
Jean-Michel : 06 83 59 16 70  
 

Pour l’équilibre des comptes, suppression 
d’abonnement en cas de non renouvellement. 

Mercredi 13 mars 

 

20h30  
Carmel de Figeac 

 

Conférence de Carême 
 

Par le P. Joël Letellier 
 

(Conférence chaque mercredi  
de Carême) 

Jeudi 21 mars 

 

18h - 20h15 

 

Cathédrale  
de Cahors 

 

Soirée de prière 
diocésaine  

pour demander 
Protection, 
Délivrance, 
Guérison 

 

-18h:Adoration 
silencieuse 

 

-18h45:Eucharistie, 
intentions de 
prière, prière de 
Guérison et 
Délivrance, 
bénédiction 
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1° dimanche de Carême 

   Lectures :  Deutéronome 26, 4-10 ;  Psaume 90 ;  Romains 10, 8-13 ;  LUC 4, 1-13 

« 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  

Chant d'entrée 

1.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. 
 

2.Seigneur nous irons au désert pour guérir, Poussés comme toi 
par l’Esprit (bis). 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 (bis). 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 

Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve.  
 

 

 

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 des montagnes, 
Sans l’Amour, je ne suis rien ! 
  

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert à 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 prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour 
nous la table du Salut. 
 

 

4 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. 
 

 

 

5 Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, car Il est ta Lumière, 
Dieu l’a ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

Chant 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec 
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus votre 
enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, 
pauvres pécheurs Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen, amen, amen, amen. 
 

Chant de sortie 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-

aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le Royaume est 
là, voici pour vous le Sauveur. 
 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile 
en mon Dieu. Que les petits écoutent et crient de joie. Heureux, car 
ils verront Dieu.  
 

 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l´appelle, 
toujours il répond. De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom 
de gloire est puissant. 

Le pack «Sanctification du dimanche !» 
 

Un jour différent de tous les autres… 

 

Nous sommes tous d'accord pour reconnaître 
que le dimanche est un jour de repos. 
Mais le croyant ne saurait oublier qu'il est d'abord le "Jour du 
Seigneur", c'est à dire le jour de la prière par excellence, le jour 
réservé à Dieu dans notre semaine. Ne pas travailler le 
dimanche...c'est très bien ! Prier le dimanche, c'est encore 
mieux !  
C'est pourquoi la messe du dimanche est irremplaçable !  
Pour vous aider à prier particulièrement le dimanche nous vous 
proposons le « Pack Dimanche » 

• 10h30 : Grand Messe à St Thomas 

• 16h30 : Adoration silencieuse à ND de Pitié 

• 17h30 : Prière des vêpres à ND de Pitié 

Et surtout… venez comme vous êtes ! 

DENIER DE L’EGLISE : Je donne 
pour soutenir l’Eglise et sa mission  

 

 

Adresse d’envoi du chèque :  
Association Diocésaine de Cahors 

134 rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors 

 

 

NOM : …………………………  Prénom : ……………………………….. 
  

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

 
 

Somme versée :  ........................... €  
 
 

Ordre du chèque : « Association Diocésaine de Cahors »        

Je souhaite un reçu fiscal :  �
 

� 


