
Samedi 4 mai 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Cuzac 

18h30 ND du Puy Fle Rauffet Destruel 
 

Dimanche 5 mai 3° dimanche de Pâques 

8h30 Carmel  Sr. Monique (Bayonne) 
9h30 Carmel  Chapelet 
9h Fons Fle Lacombe Dellac - Catherine Lacombe 

10h30 Bagnac 

10h30 Saint Sauveur 
Int. particulière (PM) (memento des vivants) - 
José et Angela Torres Martins - Fle Toulze - Fle Restes Prats 
Roca - Geneviève Bedel (off.) - Lucienne Cros (off.) 

10h30 Assier  Françoise Thémines - Fle Lasfargues -  
Fle Armand - Jacqueline Ragot (off.) 

 

Lundi 6 mai 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Florence 

 

Mardi 7 mai 
11h Foyer Bataillé Fle Calvière Bos - Pierre Lagarrigue -  

André Agrinier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  

 

Mercredi 8 mai 
11h Bagnac 

11h St Sauveur Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

17h30 Mas du Noyer (Pèlerinage des Familles) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Défunts du Carmel 
 

Jeudi 9 mai 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Constensous 

Vendredi 10 mai 
15h EHPAD Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 11 mai 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Prendeignes 

18h30 Béduer 
18h30 ND du Puy Fle Granier Cambou - Jules et Marie Costes 

 

Dimanche 12 mai 4° dimanche de Pâques 

8h30 Carmel  Fle Marcel Bouscasse 

9h30 Carmel  Chapelet 
9h Reyrevignes  Marie-Rose Trémoulet (off.) 
10h30 Espédaillac Yvon et Marie Falguières - Philippe  

Duchêne (off.) 
10h30 Montredon 

10h30 Saint Sauveur Souvenir de la Déportation à Figeac 

Messe avec la Communauté portugaise 

Americo Freitas - Bertrand Thoumazet - Henri Pouget - Fle Melou 
Amadieu - Action de grâce Fle Barrientos Milleville Yolanda 
Reyes - Gisèle Cavancou (off.) - Lucienne Roques (off.)  
 

 Baptêmes  :  Hugo Wirtz 

   Elinor Milleville Barrientos 

 

 

 

 

Dimanche 5 mai : 11h30 : Sortie VTT. 
Mardi 7 mai : 14h30, Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 7 mai : 20h, Ozanam : Assemblée de prière. 
Mardi 7 mai : 20h30 : Réunion EAP Figeac. 
Jeudi 9 mai : 20h, Ozanam : Formation aux sacrements pour les adultes. 

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  

Lundi 20 mai 
 

Accueil Pèlerins 

 

Réunion pour la reprise de 
l'accueil d'été à Saint-Sauveur  

 

16h : brève présentation de l'église pour 
celles qui le souhaitent, dans l'église. 
16h45 : calendrier et points pratiques dans 
le local de l'accueil, près de ND de Pitié. 
 

Recherche de nouveaux et nouvelles 
bénévoles, quelques heures selon possibilités, 
de 16h30 à 18h. 
 

Contact : 09 67 55 39 74 ou 05 65 34 71 05. 

Attention !   
Le secrétariat du 
presbytère de Figeac sera 
fermé exceptionnellement le mardi 7 

mai, mais ouvert le vendredi 10 mai. 

Prochaine messe  
des Familles 

 

A Assier et Figeac,  
le 19 mai à 10h30 

L’adoration eucharistique paroissiale 
 

 

Adoration le mercredi et le jeudi.  

 

Nous recherchons une dizaine de paroissiens pour ce service d’une 
heure par semaine en tête à tête avec Jésus, important pour nos vies. 
 

 

Contact : Nicole 06 74 45 52 05 

Mercredi 8 mai 
 

Mas du Noyer 
 
 

Pèlerinage des 
Familles 

 

14h : Départ de Figeac  (Ozanam) 
 

17h30 : Messe à ND du  Noyer 

Dimanche 12 mai 
 

Procession de Notre 
Dame de Fatima 

 

9h45 : Départ de  ND du 
Puy jusqu’à Saint Sauveur 
 

10h30 : Messe à Saint Sauveur 



P;<=>??@ S;>AB S;CD@C<    Dimanche 5 mai 2019 Semaine 19 

3° dimanche de Pâques 
   Lectures :  Actes 5, 27-41 ;  Psaume 29 ;  Apocalypse 5, 11-14 ;  JEAN 21, 1-19 

« 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. 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 !  
 

Aspersion 

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !  
Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et 
chanteront : Alléluia, alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia, 
alléluia !   
 

2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !  
Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés  chantaient leur joie 
d'être sauvés, Alléluia !   
 

3. J'ai vu le Temple  désormais s'ouvrir à tous, Alléluia !  
Alléluia ! Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de 
son côté, Alléluia !   
 

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 montré, 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 ! Emmanuel ! Emmanuel ! Emmanuel !  

 

Communion 

 1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton 
Corps, tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

 

 

 

 

 

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, alléluia. 
 

Chant de sortie 

1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut, dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité ! Il nous envoie 
annoncer la vérité ! Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !  

Seuls les dons au Denier permettent 
d’assurer une juste rémunération aux 
prêtres et salariés laïcs de notre diocèse.  
 

Donnez-leur les moyens de servir chaque 
jour la mission de l’Église. 

 

Votre soutien est indispensable !  

 

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 :  

� 

�
 

Dimanche 12 mai 
 

15h - Saint Sauveur 
 

Journée nationale de l’Orgue 

 

Orgue : Mireille Bougon 

Flûte pré-baroque, baroque, traversière : Sylvie Marouard 

 

Œuvres de Sammartini, Bach, Dubis, Bizet, Roussel… 

 

Participation libre 

 Dimanche 5 mai   
11h30 à 16h - Salle F. Ozanam 

 

Rencontre Jeunes Pros   
   

Pique-nique partagé 
 

Echanges autour de l’exhortation du Pape François sur la 
sainteté  et temps convivial.  
 

 

 

Ouvert à tous les jeunes professionnels de 18 à 35 ans, de 
Figeac, Capdenac et alentours.  
 

Contact :  Célestine NDIONE : 06 27 83 02 01 et  
  Romain VIAULES : 06 32 31 91 80 


