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

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Prendeignes 

 

Messe annulée à  Béduer 
 

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

 

Dimanche 12 mai 4° dimanche de Pâques 

8h30 Carmel  Fle Marcel Bouscasse - Mme Garrigoux 

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

 

Lundi 13 mai 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Int. particulière (PM) 
 

Mardi 14 mai 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Action de grâce 

 

Mercredi 15 mai 
11h Bagnac 

17h30 Fourmagnac Chapelet 
18h Fourmagnac (Avant réunion de Pôle)    Int. particulière 

18h Carmel  Chapelet 

18h30 Carmel Elisabeth Ouitis 

 

Jeudi 16 mai 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 17 mai 
15h EHPAD  Montredon 

15h30 EHPAD Bagnac 

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 18 mai 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
 Baptême : 11h30 Boussac  Virgil Pégourié 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Grèzes 

18h30 St Félix 

18h30 ND du Puy Marie et André Molénat - Fle Agrinier 
 

Dimanche 19 mai 5° dimanche de Pâques 

8h30 Carmel  Fle Constensous - Mme Garrigoux -  
Hubert Tauran 

9h30 Carmel  Chapelet 
9h Faycelles  Fle Marguerite Fages - Fle Bernadou Filhol  

Pezet Varrin - Monette Frugnac (off.) - Yvette Pradelle (off.) 
10h30 Saint Sauveur Confirmations et messe des Familles 

Roger et Georgette Teulier - P. Georges et Alain Delbos - Luis 
Georges Fle Lopes - Yvonne Surier (off.) - Yvonne Caumel (off.) 
Alice Peyrières (off.) 

10h30 Bagnac 

10h30 Assier  Messe des Familles 

Guy Salgues - Gabriel et Elise Delfour - Pierrette Lafon (off.) 

Mercredi 15 mai : 19h, Fourmagnac : Réunion du Pôle  Lissac. 
Jeudi 16 mai : 20h, Ozanam : Caté des adultes. 
Vendredi 17 mai  :17h15, Ozanam : Module préparatoire aux sacrements pour tous. 
Vendredi 17 mai  : 20h : réunion END. 
Samedi 18 mai : 9h, Gramat : Journée de formation des catéchistes. 
Samedi 18 mai : 10h, Rocamadour : Journée retraite Confirmands. 
Samedi 18 mai : 11h, ND de Pitié : Mission thérésienne. 
Dimanche 19 mai : Journée de préparation au Mariage et journée de préparation au 
Baptême. 

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 

 
paroissedefigeac@gmail.com 

05 65 34 11 63 uniquement mardi et jeudi de 14h à 18h 

 

Aujourd’hui, choisir de rencontrer JESUS, 
… se laisser AIMER et l’annoncer dans la JOIE ! 

 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  

L’adoration eucharistique paroissiale 
 

 

Adoration le mercredi et le jeudi.  

 

Nous cherchons des adorateurs pour les mercredis de 11h à 12h et 
les jeudis de 13h à 14h. 
 

 

Contact : Nicole 06 74 45 52 05 

Dimanche 12 mai 
 

 

Procession de ND de Fatima 

 

 

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

 

10h30 : Messe à Saint Sauveur 

Prochaine messe  
des Familles 

 
 

A Assier et Figeac,  
le 19 mai à 10h30 

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 

Dimanche 23 juin  Procession du St Sacrement 
Pour les Vocations sacerdotales et religieuses 

 après la messe. 
 

Départ en fin de messe vers le reposoir  
aux salles paroissiales Ozanam 



P;<=>??@ S;>AB S;CD@C<    Dimanche 12 mai 2019                     Semaine 20 

4° dimanche de Pâques 
   Lectures :  Actes 13, 14-52 ;  Psaume 99 ;  Apocalypse 7, 9-17 ;  JEAN 10, 27-30 

Le réflexe paroissial :  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, catéchises,  
 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. 

Chant d’entrée 

Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a 
pris chair. Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : tu as dit ´ oui ´! 
 

3- L’esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 
Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle!  
 

4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés à ta bonté.  
 

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 !   
 

Psaume 

Nous sommes son peuple, son troupeau.  
Cantai ao Senhor um cântico novo,  
pelas maravilhas que Ele operou. Cantai ao Senhor, cantai.  
 

Offertoire 

Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l'Épouse de 
l'Agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste 
Jérusalem.  
 

1 - L'Agneau deviendra notre flambeau, nous nous passerons du 
soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit, Dieu répandra sur nous sa 
lumière. 
 

2 - Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes de nos 
yeux, il n'y aura plus de pleurs ni de peines, car l'ancien monde 
s'en est allé.  
 

1.Ao Teu altar nós levamos, Senhor, as nossas ofertas de pão : o 
pão do nosso trabalho sem fim e o vinho do nosso cantar. Será, 
Senhor, nossa justa inquietude amar a justiça e a paz.  
 

Saber que virás, saber que estarás partindo aos pobres Teu 
pão.  
 

2.A sede de tantos homens sem luz, a dor e o triste chorar,  
O ódio de tantos mortos sem fé, cansados de tanto lutar.  
Nesta patena da nossa oblação, aceita a vida, Senhor.  
 

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.  
 

O Senhor alimentou-nos com a flor da farinha  

E saciou-nos com o mel dos rochedos. (bis) 
 

 

1.Louvarei o Senhor de todo o coração, no conselho dos justos e 
na assembleia. 
 

2.Grandes são as obras do Senhor, admiráveis para os que nelas 
acreditam. 
 

3.A Sua obra é esplendor e majestade, e a sua injustiça 
permanece eternamente. 
 

4.Instituiu um memorial das suas maravilhas : o Senhor é 
misericordioso e compassivo. 
 

5.Deu sustento àqueles que O temem, e jamais se esquecerá da 
sua aliança. 
 

 

 

 

 

 

Chant 
1.A treze de maio na cova da Íria no céu aparece a Virgem Maria 

 

Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria 

 

2.A três pastorinhos cercada de luz visita Maria, mãe de Jesus 

 

3.A virgem nos manda o terço rezar assim diz "meus filhos, 
vos hei de salvar" 
 

4.E quer penitência a ela convida Perdão não teremos, sem 
mudarem de vida 

 

5.Veste com modéstia, com muito pudor olhai como veste 

a mãe do Senhor 
 

6.Vivamos cristãos sem mancha e labéu que a Virgem nos guie a 
todos ao céu 
 

 

 

Chant de sortie 

Il s´est manifesté, nous l´avons rencontré, venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, il est ressuscité,  
Jésus est le Seigneur !  
 

1.Nos yeux l´ont reconnu et nos mains l´ont touché,  
Nous avons entendu la Parole de vie. 
 

2.Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l´Homme nous conduit vers le Père  

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 

 

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 :  

� 

�
 


