Mission catholique de FIGEAC
Assier ; Bagnac ; Béduer ; Boussac ; Cambes ; Camboulit ; Camburat ; Capdenac-le-Haut ;
Clayrou ; Corn ; Cuzac ; Espédaillac ; Faycelles ; Felzins ; Fons ; Fourmagnac ; Grèzes ;
Issepts ; Lentillac-Saint-Blaise ; Linac ; Lissac-et-Mouret ; Livernon ; Lunan ; Mas du
Noyer ; Montredon ; Ournes ; Planioles ; Prendeignes ; Quissac ; Reyrevignes ; SaintFélix ; Saint-Jean-Mirabel ; Saint-Perdoux ; Saint-Simon ; Sonac ; Viazac ; Vic

« Aujourd’ hui choisir de rencontrer Jésus,
se laisser Aimer et l’ annoncer dans la joie ! »
CONFESSIONS : St Sauveur, chapelle ND pitié - samedi 10h-12h
ADORATION SILENCIEUSE : St Sauveur, chapelle ND pitié - du mardi au samedi 7h00-8h00,

mercredi et jeudi 7h00-22h00, vendredi 7h00-15h00, samedi 7h-12h, dimanche 16h30 – 17h30
PRIERE DES LAUDES St Sauveur, chapelle ND Pitié : 8h00 du mardi au samedi
PRIERE DES VÊPRES St Sauveur, chapelle ND Pitié : le dimanche à 17h30

Feuille d’information paroissiale du samedi 23 mai au dimanche 7 juin 2020
Comment va se passer la Reprise des messes ?
La joie de la communauté paroissiale et la proximité avec le mystère célébré nous manquent, c'est normal et c'est
bon signe !
Dans quelques jours, nous pourrons à nouveau nous rendre dans les églises pour vivre la messe, avec notre curé et
notre communauté paroissiale.
Notre soulagement et notre joie ne doivent pas nous faire perdre de vue une réalité : il y aura des mesures sanitaires
à respecter, partout et par tout le monde. Concrètement :
1) Dans chaque paroisse, le curé désignera un délégué (référent) pour la mise en œuvre et le bon déroulement des
mesures sanitaires ou autres gestes barrières. La personne déléguée s'entourera de bénévoles ou membres de la
communauté pour veiller au respect des règles.
2) Le nombre de participants sera limité dans chaque lieu, selon sa capacité d'accueil. Le Gouvernement donnera des
précisions en temps utile.
3) Le port du masque sera fortement conseillé.
4) Les portes des églises resteront ouvertes durant les célébrations pour ne pas avoir à toucher les poignées.
5) Un espace sera délimité entre les personnes : un marquage visible sera mis en place sur les bancs pour assurer 1m
de distance entre chaque participant.
6) Il n'y aura pas d'eau dans les bénitiers afin que personne ne les touche. Pas de geste de paix (sauf le sourire à son
voisin !).
7) Pour la communion : il faudra suivre le sens de circulation indiqué par les marquages au sol, respecter les files
d'attente et recevoir la Sainte Communion dans la main.
8) Les discussions sur le parvis de l'église à la sortie de la messe ne seront pas interdites ; néanmoins il ne faudra pas se
serrer les mains et éviter les embrassades.
9) Des fiches techniques seront affichées dans les paroisses. Toute personne se rendant à la messe sera informée des
règles sanitaires en vigueur.
Mgr. Laurent Camiade
MESSE : que chaque paroissien ait dorénavant à cœur de participer fidèlement à la messe du dimanche
où le Seigneur nous attend.
INVITER : que chaque paroissien ait le souci d’amener à Jésus des personnes de son entourage (proposer
et entraîner à la pratique religieuse : messe, adoration eucharistique, catéchismes, mouvements, temps de prière, parcours Alpha…)
ACCUEILLIR : à l’église, que chaque paroissien sache changer de place et ait le souci d’accueillir ceux qu’il ne connaît pas
encore (un mot, un sourire, une salutation)
MISSION : que chaque paroissien ait le désir de remplir une mission précise dans notre paroisse en proposant son aide,
et en faisant connaître ses talents.

www.paroissedefigeac.fr - paroissedefigeac@gmail.com Secrétariat 05 65 34 11 63 (uniquement le mardi et jeudi 14h00-18h00)
P. Guillaume 06 31 87 41 80 - P. Joseph 06 38 36 06 89 - P. Michel 06 40 38 16 65 - P. Xavier 06 35 11 46 30

Programme des 15
SAMEDI 23 mai
St Didier de Vienne

Messes dominicales anticipées
18h30 ND de Pitié Pour les enfants du caté ; Pour le groupe de prière
de Figeac, que le Seigneur fortifie chacun de ses membres en vue de
l’évangélisation
18h30 St Jean

DIMANCHE 24 mai

8h30 (Chapelet à 9h30) Carmel
9h Planioles
6° dimanche de Pâques
10h30 ND de Pitié messe retransmise sur la chaîne TV paroissiale
Fle Jeanne et Philippe Boisseau (memento des vivants)
Sts Donatien et
Action de grâce ; Fle Destal ; Fle Dupont Mazenq, les personnels
Rogatien
soignants et les malades ; Emilienne Prat-Roca (off) ; Odette Arnal ;
Marie-Jeanne Teyssedre (off) ; Jeanne Bastit (off)
LUNDI 25 mai
Ste Madeleine-Sophie
Barat

18h30 Carmel (Chapelet à 18h) Fle Olié Mage Dufrenne

MARDI 26 mai

18h30 Carmel (Chapelet à 18h) Fle Lacam Bergon Riguetti
18h30 Sonac
18h30 Vic
20H30 Réunion prépa agenda paroissial

St Philippe Néri
MERCREDI 27 mai
St Augustin de
Cantorbéry

18h30 Carmel (Chapelet à 18h)
18h30 Capdenac le haut
18h30 St Simon

JEUDI 28 mai
St Germain de Paris

11h15 Carmel
18h30 St Sauveur

VENDREDI 29 mai
St Maximin

18h30 Carmel (Chapelet à 18h)
18h30 St Sauveur
20h St Thomas Veillée de Louange (voir p. 4)

SAMEDI 30 mai
Ste Jeanne d'Arc

8h30 Carmel Messe puis chapelet
Messes dominicales anticipées
18h30 St Sauveur Confirmation et baptêmes des adultes, en
présence de Mgr Camiade

DIMANCHE 31 mai

Pentecôte
Visitation
de la Vierge Marie

8h30 Carmel Messe puis chapelet
10h30 Assier
10h30 St Sauveur Fle Jeanne et Philippe Boisseau (memento des
vivants)
Fle Dupont Mazenq, les personnels soignants et les malades ;
Georgette Calac off) ; Jean-Claude
Meriguet ; Odette Arnal ;
Marinette et Fernand Cambon Fle Cambon Dupré Gras ; Fle Guinot et
Lacabane Michel Dreneau

prochains jours
LUNDI 1er juin
Marie,
Mère de l'Eglise
St Justin St Ronan

10h30 Rocamadour Messe chrismale
18h30 Carmel (Chapelet à 18h)

MARDI 2 juin

18h30 Carmel (Chapelet à 18h)
18h30 Boussac
Sts Blandine et Pothin 18h30 Espédaillac
20h30 Ozanam : Assemblée de prière

MERCREDI 3 juin
St Kevin
JEUDI 4 juin
Ste Clotilde
VENDREDI 5 juin
St Boniface
SAMEDI 6 juin
St Norbert

11h00 Bagnac
18h30 Carmel (Chapelet à 18h)
18h30 Cambes
18h30 Fons
20h Ozanam : Caté pour adultes
18h30 Carmel (Chapelet à 18h)
18h30 Camboulit
18h30 Grèzes
18h30 Carmel (Chapelet à 17h et Adoration à 17h30)
18h30 Faycelles
18h30 Issepts
8h30 Carmel Messe puis chapelet
10h30 Cahors : Rencontre des EAP
11h Mas du Noyer
à Brive-la-Gaillarde : Formation EAP
Messes dominicales anticipées
18h30 Cuzac
18h30 ND du Puy Geneviève Soury-Lavergne ; Jean Laparra

DIMANCHE 7 juin
Sainte Trinité
St Gilbert

8h30 Carmel Messe puis chapelet
10h30 Bagnac
10h30 Assier
10h30 St Sauveur Fle Jeanne et Philippe Boisseau (memento des vivants)
José et Angela Torres Martins ; Yvette Descargues ; Jean-Claude Picard (off) ; Jacques Fourgous (off)
11h00 Capdenac le Haut

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie :
recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 19-23)

Avancée des travaux au
Centre paroissial Ozanam

La mezzanine du
secrétariat

Escalier de la mezzanine

Mise en place de l’escalier

Création d’un accueil
d’urgence pour SDF

Adoration eucharistique
paroissiale
Nouveaux horaires (jusqu’en juillet)
les mercredi et jeudi de 7h à 23h
le samedi de 8h à 12h

Abonnement au Journal paroissial
Attention ! Tout abonnement non renouvelé à ce jour
s’arrêtera avec le numéro du Journal paroissial
du mois de juin.

Pour tout renseignement ou pour vous réabonner, merci de
contacter : Denis 06 30 33 10 57



Souscription - soutien aux projets paroissiaux jusqu’au 30 juin 2020

notre belle paroisse vit INTEGRALEMENT de vos dons, alors soyez généreux !
Via ce formulaire papier ou en ligne sur paroissedefigeac.fr
Je soutiens financièrement les projets de la paroisse de Figeac et je fais un don de ………..…€
Chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Cahors ».
Coupon + chèque à envoyer à : M. le Curé - Presbytère - 6 rue du Monastère 46100 Figeac
Je souhaite recevoir un reçu fiscal 
Cochez la case si vous désirez recevoir un reçu fiscal (un don de 100€ ne vous coûte par exemple que 34€, si
vous payez des impôts.).
NOM : ……………………………………..……………………

Prénom : ………………………………………....

Adresse : ……………………………………………………………...………………………………………………...………….
Code postal :…………………...… Ville :………………………………………………………………………………………
Email (pour reçu fiscal électronique) : ………………………...…………………...@…………………..……

