
Samedi 14 avril 
8h30 Carmel  Messe du jour  

Messe anticipée du dimanche 

 

   Messe annulée à Faycelles 

 

18h30 Lentillac 

18h30 N.D. du Puy 

Fle Marie-Claire Despeyroux - Fle Rouire Del Pino -  
Fle Jacobs Gerbier - Antonio Soares (off.) - Marie-Thérèse 
Mathurin (off.)  
 

Dimanche 15 avril        3° dimanche de Pâques 

8h30 Carmel 
9h Camboulit 

Auguste Dontre - Yvette Roque - Fle Tanguy Lathénousie - Jean 
et Raymonde Porte - Fle Calasnives Bacalou Mazet Francoual  

10h30 Bagnac 

10h30 Assier   

10h30  Saint Sauveur 
Fle Joseph Lafragette Caray Granier - P. Alain Delbos - Ames du 
purgatoire - Marie, Francis et Thierry Cros - Jean-Luc Roux 

 

Baptême : Carel Gobert 
 

15h Clinique Font Redonde     Messe de Pâques 

 

Lundi 16 avril 
18h30 Carmel 
Int. particulière 

 

Mardi 17 avril 
18h30 Carmel 
 

Mercredi 18 avril 
11h Bagnac 

18h30 Carmel 
 

Jeudi 19 avril 
18h30 Carmel 

Vendredi 20 avril 
15h EHPAD de Bagnac 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Mauricette et Jean-Marie Mazarguil 

 

Samedi 21 avril  

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac 

18h30 N.D. du Puy      
Bernard Carné (amis) - André et Louis Grimault - Jacques 
Lablanquie - Action de grâce -  Conversion de la famille - Marcel 
Lacoste et Aurélie Gratias 

18h30 Felzins 

 

Dimanche 22 avril  4° dimanche de Pâques 

7h45 Corn Messe avec les Scouts d ‘Europe 

8h30 Carmel 
9h Bousssac 

Fle Gautié Cavarroc 

10h30 Saint Sauveur    
Jean-Pierre Castagné - Brieuc Robert (off.) -  
Geneviève Dellac (off.) - Albert Laborie (off.) 
 

Baptêmes :  Clémence Mialhe - Tiago et Alicia Bruno 

 

10h30 Livernon 

10h30 Bagnac 

16 et 17 avril : Gramat : Rassemblement des 3°. 
Jeudi 19 avril : 17h, salle F. Ozanam : Aumônerie Handicaté. 
Jeudi 19 avril : 19h30 : Réunion Jeunes Pro. 
Jeudi 19 avril : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière - Adoration. 

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  

Mercredi 2 mai 
 

Carmel - 19h30 

 

Présentation de 
l’exhortation apostolique  

du pape François  
« Gaudete et 
exsultate »  

par Mgr. Camiade 

L’adoration eucharistique 
paroissiale 

 

Passer du temps avec 
Jésus, présent dans 
l'Eucharistie, c'est 
possible et c'est bon. 

 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

Du 16 au 20 avril 
 

Pèlerinage diocésain  
à Lourdes 

 

« Faites tout ce  
qu’il vous dira » 

 

Sous la présidence de  
Mgr. Camiade 

 

Prédicateur :  
diacre Serge Clerget 

Mercredi 
18 avril 

 
Pèlerinage à 

Lourdes 
avec la paroisse 

 

- Départ à 5h devant le 
presbytère de Figeac et retour 
à 23h 

- Apporter 2 pique-niques 

- Participation transport en 
bus : 15€ 

– Inscription sur le mail 
paroissial ou par tél. aux 
heures d’ouverture du 
secrétariat (voir en haut de la 
feuille) 

Dimanche 29 avril 
 

Après la messe 
de 10h30 à St 
Sauveur, à 
l’occasion de la 
journée de 

préparation au baptême, un 
repas paroissial autour 
des familles aura lieu.  
Tout le monde est invité ! 
Barbecue prévu (chacun 
apporte ses grillades) 

Il fera beau ! 

Pèlerinage à Rome 

 

Du 21 au 27 octobre,  
la paroisse organise  

un pèlerinage à Rome. 
 

Réunion d’information samedi 9 mai  
à 20h30, salle F. Ozanam. 
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3° dimanche de Pâques 
   Lectures :  Actes 3, 13-19 ;  Psaume 4 ;  1 Jean 2, 1-5 ;  LUC 24, 35-48 

« 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  

 

28 et 29 avril  
 

LOURDES 

 

60°pèlerinage en langue 
occitane 

 
 

 

Inscriptions auprès de : 
Marie-Odile Galès-Lacaze 

Fumat- 46 100  Figeac  Tél : 06 14 14 28 14 

Chants de la Célébration 

Chant d'entrée  
Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais !  
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous,  
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Psaume 

Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !  

 

 

 

 

Prière universelle 

O Christ ressuscité, exauce-nous.  

 

 

 

 

 

 

Offertoire 

Reçois l'adoration, tu es le Roi de gloire, notre victoire, 
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel.
 

 

1. Dieu de lumière élevé dans les cieux, Rempli de grâce et 
de paix. 
Environné de louange et de feu, Gardien de l'éternité. 
Pourquoi quitter ce palais de bonheur, pour un sentier de 
misère, 
Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos 
prières. 
 

 

2. De cette foi que ton cœur a montrée, je veux puiser mon 
secours. 
Sur le chemin que ta vie a tracé je marcherai chaque jour. 
Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près 
de la croix. 
En ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de 
joie.   

 

 

Reçois l'adoration, tu es le Roi de gloire, notre victoire, 
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. Emmanuel ! (x 4) 
 
 
 
 
 
 
 

Communion 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés , 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple , je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant 
1 - Marie, mère de Dieu et mère des hommes,  
Avec toi, nous sommes dans la joie, 
Avec toi, nous louons notre roi 
Ave, ave, ave Maria, 
Ave, ave, ave, Maria 

2 - Marie, femme choisie, entre toutes les femmes,  
3 - Marie, vierge bénie, entre toutes les vierges,  
4 - Marie, vierge très humble et vierge très pure,  

 

Chant final 

1. Au matin, la pierre est roulée,  
Sur la terre un jour nouveau s´est levé. 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? 

Regardez, levez les yeux et croyez ! 
 

Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Dieu l´a glorifié. 
Christ est ressuscité ! 
Alléluia, Il nous a sauvés ! 
 

2. Nos yeux ont vu et reconnu 

Jésus Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
En lui l´amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l´a exalté. 
 

3. Terre et cieux exultent de joie 

L´univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort 
Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !  

Dimanche 22 avril 
 

Eglise de Faycelles  
à 15h 

 

Concert 
 

Avec le Chœur de Figeac 
 

Fauré, Bernstein, Bach…  
et Messe de Louis Vierne 


