
Chants de la messe 
 

Dimanche 16 août - 20e Dimanche ordinaire  (Isaïe 56, 1-7 ; Psaume 66 ; Romains 11, 13
-32 ; MATTHIEU 15, 21-28) 
Louange d’entrée : n°109  P: 81  - Grande est ta puissance 
Psaume : Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous 
ensemble !  
Offertoire : n°364  P: 169   - Regardez l’humilité de Dieu 
Communion : n°369  P: 170  - Seigneur Jésus, tu es présent 
Chant à Marie : n°583  P: 250  - Avec toi, nous sommes dans la joie 
Chant d’envoi : n°129  P: 88  - L’Esprit Saint fait de nous des fils 
 

Dimanche 23 août - 21e Dimanche ordinaire (Isaïe 22, 19-23 ; Psaume 137 ; Romains 11, 
33-36 ; MATTHIEU 16, 13-20) 
Louange d’entrée : n°65  P: 64  - Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon 
Psaume : Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.  
Offertoire : n°305  P: 146  - Mendiez, mendiez 
Communion : n°385  P: 175  - Tu fais ta demeure en nous 
Chant à Marie : n°592  P: 253  - Angelus 
Chant d’envoi : n°57  P: 60  - Acclamez le Seigneur 

Feuille d’information paroissiale du 16 au 30 août 2020 

 

 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 ; Saint-Félix ; 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 

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 

En avant pour l’an prochain, dont le programme est : AIME ! 

 

ADORATION : grandir dans l’esprit d’Adoration 
IMPLICATION : se sentir concerné par toute la vie de la paroisse 
MISSION : avoir le désir concret de rendre service dans la paroisse 
EVANGÉLISATION : porter le souci de conduire les autres au Christ, en proposant notamment le 
Parcours Alpha (octobre 2020 et mars 2021) 



DIMANCHE 16 août 
 

20ème Dimanche  
ordinaire 

 

St Roch 

8h30   Carmel  Messe puis chapelet  
10h30 Bagnac 
10h30 St Sauveur avec baptême d’Ysaline Marger  

Roger Boussagol (off) ; Gérard Fraysse (off) ; Anne-Sophie 
10h30 Assier avec baptême d’Emy Teulet Besombes 
 

LUNDI  17 août 
Ste Claire de  
Montefalco 

18h30 Carmel  
(Chapelet à 18h)  

MARDI 18 août 
 

Ste Hélène 

18h30 Carmel  
(Chapelet à 18h)  

MERCREDI 19 août 
 

 St Jean Eudes 

11h00 Bagnac 
18h30 Carmel  
(chapelet à 18h)  

JEUDI 20 août 
St Bernard de  

Clairvaux 

18h30 Carmel  
(Chapelet à 18h) 
   Ames du purgatoire 

VENDREDI 21 août 
 

St Christophe 

15h00 EHPAD Montredon 
15h30 EHPAD Bagnac 
18h30 Carmel  
(Chapelet à 17h  
et Adoration à 17h30)  

SAMEDI 22 août 
Mémoire de la 

Vierge Marie Reine 

8h30 Carmel   
Messe puis chapelet  
15h00 Rocamadour  
Messe du Pélé VTT  
au camp des jeunes 

 Messes dominicales  
anticipées  
18h30 Felzins 
18h30 ND du Puy    Marcel Lacoste– Fle Angelergues 

DIMANCHE 23 août 
  

21ème Dimanche  
ordinaire 

 

Ste Rose de Lima 

8h30   Carmel  Messe puis chapelet Albert Estivel 
10h30 Livernon (Fête votive) Juliette Caussanellle 
10h30 Bagnac 
10h30 St Sauveur avec baptême de Roméo Huys et Léa Houvenaghel 

Fle Dupont Mazenq ; Fle Jorge, Antonio Lopes et Pedro Marques ; 
Jean-Michel Fourgous 

16h00 St Sauveur  Concert : Baryton L’Oiseleur des Longchamps 

Programme des 15 

LUNDI 24 août 
St Barthélémy  

 
18h30 Carmel (Chapelet à 18h)  

MARDI  25 août 
St Louis 

 
18h30 Carmel (Chapelet à 18h)  

MERCREDI 26 août  
 St Césaire, évêque 

d’Arles  

11h00 Bagnac 
18h30 Vic 
18h30 Carmel (Chapelet à 18h) 

Bientôt des Louveteaux à Figeac ! 
 

Pour les jeunes paroissiens de 8 à 12 ans, 
nous envisageons l'ouverture d'une 
meute de louveteaux pour la 
rentrée prochaine. D'ores et 
déjà vous pouvez nous signaler 
votre intérêt pour vos enfants. 

paroissedefigeac@gmail.com 
Cette meute rejoindra la 
clairière déjà ouverte pour les 
jeunes filles. 
Le scoutisme est une merveilleuse école 
de vie, permettant aux jeunes de grandir 
dans toutes les dimensions de leur être. 
Il promeut le développement global et 
équilibré de la personnalité en 
poursuivant cinq buts : 
 

• la santé et le développement physique 
• le sens du concret 
• la formation du caractère 
• le sens du service 
• le sens de Dieu. 



 JEUDI 27 août 
Ste Monique 

18h30 Camboulit 
18h30 Carmel (Chapelet à 18h) Fle Lacam Bergon Riguetti 

VENDREDI 28 août 
 

 St Augustin 

15h00 EHPAD Montredon 
18h30 Issepts  
18h30 Carmel (Chapelet à 17h et Adoration à 17h30) Albert Estival 

SAMEDI 29 août 
Martyre de St Jean 

Baptiste 

8h30   Carmel  Messe puis chapelet 
15h ND du Puy : Mariage de Laure Mouillaud et Pierre Pigasse 

 Messes dominicales anticipées 
18h30 St Perdoux 
18h30 ND du Puy  

DIMANCHE 30 août 
  

22ème Dimanche  
ordinaire  

 

St Fiacre 

8h30   Carmel  Messe puis chapelet  
10h30 Bagnac 
10h30 St Sauveur avec Première Communion de Claire Barrière, Inès 

Cavalié et Orlane Ghilardi (+ Baptême) 
10h30 Assier 
 

prochains jours 

Adoration eucharistique paroissiale  
Reprendra en septembre ! 

 

(Horaires : mercredi et jeudi, de 7h à 22h et samedi de 7h à midi)  
Pour vous inscrire, contacter Nicole :  06 74 45 52 05 

Le pélé VTT passe chez nous... 
Sachons accueillir les jeunes pédalants ! 

  
Le pélé VTT passe dans notre paroisse, une excellente 
occasion de montrer aux jeunes et aux adultes qui les 
accompagnent que nous les soutenons ! 
  
MERCI DE CONFECTIONNER DES GÂTEAUX, DES CRÊPES, DES 
SABLÉS, DES CONFITURES ou toute sorte de dons pour les 
jeunes du pélé VTT qui vont traverser notre paroisse ! 
   
 Le mercredi 19 août dans l'après-midi, le pélé VTT sera à 
Figeac . 
 
Le jeudi 20 août : le pélé VTT partira de Figeac et fera halte à 
Béduer, à Camboulit (pour les 100 premiers kms du pélé), et 
posera son campement à Espédaillac. 
 
Le vendredi 21 août le pélé VTT décollera d'Espédaillac ! Des 
précisions seront données pour le lieu de recueil de vos 
offrandes ! 

Concert à l’Abbatiale St Sauveur, dimanche 23 août à 16h !  
Accompagné à l’orgue par Christophe des Longchamps, organiste de l’abbatiale 
de Souillac, le baryton L’Oiseleur des Longchamps saura créer une ambiance 
méditative et intimiste autour des compositeurs particulièrement appréciés 
comme Haendel, Vivaldi, mais aussi Gounod, Schubert et La Tombelle. Un 
programme spirituel, alternant entre pièces connues et découvertes, qui per-
met d’étancher la soif du public dans un partage musical. 
Entrée libre avec participation aux frais. Masque obligatoire pour le public.  



Souscription - soutien aux projets paroissiaux - jusqu’au 30 septembre 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) : ………………………...……………………………...…@…….…………………… 

INSCRIPTIONS PAROISSIALES POUR LE CONGRES MISSION      
Voilà deux ans que des paroissiens portent le souci de rendre 
compte de ce qui se passe en France sur le front de l'évangélisation, 
en participant au Congrès-Mission, à Paris. WE fraternel et studieux, 

ce temps paroissial est extrêmement riche pour découvrir les initiatives contemporaines et être à 
l'écoute de ce que l'Esprit Saint suggère dans d'autres paroisses françaises. 
Cette année il y aura deux formules :  
- la formule "classique" 25-27 septembre (en partenariat avec la paroisse de Capdenac Gare) du 
vendredi soir au dimanche soir. 
- la formule "découverte des charismes" du 24 au 27 septembre : un temps pour découvrir 
et  développer dans la paroisse l'expression des différents charismes que l'Esprit Saint peut vouloir 
nous confier: guérison, délivrance, consolation, prière des frères, etc...toujours en vue d'un plus grand 
amour de l'Eglise et de l'évangélisation des cœurs.    
 

ATTENTION: ce forum de grande renommée est très vite rempli ! Vous êtes invité à faire connaître 
TRES RAPIDEMENT votre intention d'y participer  : 

guillaumesoury-lavergne@wanadoo.fr  

 

mailto:guillaumesoury-lavergne@wanadoo.com?subject=participation%20au%20congr%C3%A8s%20mission%202020

