
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 -  
Léonie Cros  

 

Dimanche 19 mai 5° dimanche de Pâques 

8h30 Carmel  Fle Constensous - Mme Garrigoux -  
Hubert Tauran - Yvette Vignes 

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.) 
 

Lundi 20 mai 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Jacqueline Louvet 
 

Mardi 21 mai 
11h Foyer Bataillé 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Pour les prêtres et l’Eglise 

 

Mercredi 22 mai 
11h Bagnac 

18h Faycelles Chapelet 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Action de grâce Fle Santrot 

 

Jeudi 23 mai 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Pour les malades 

 

Vendredi 24 mai 
15h EHPAD Montredon 

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 

 

Samedi 25 mai 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h St Simon 

18h30 St Jean 

18h30 Fourmagnac     Denise Beulaguet - Int. particulière -   
Fle Granouillac Delcloup 

18h30 ND du Puy Fle Granier Cambou - Fle Falip Gibrat  

 

Dimanche 26 mai 6° dimanche de Pâques 

8h30 Carmel  Norbert Barnabé Bouzou - Yvette Vignes  
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Livernon Fle Pons Floirac 

10h30 Saint Sauveur  

Fle Moles Bouyssou Boué Bordeneuve - Jean-Pierre Filhol -  
Fle Soury-Lavergne Santrot - Ames du purgatoire -  
Jean Teyssedou (off.) 
 

    

 

 

Mardi 21 mai : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière - Adoration. 
Mardi 21 mai : 20h30, Ozanam : Préparation de la messe 
télévisée. 
Mercredi 22 mai : 20h, Gramat : Formation diocésaine protection 
des mineurs. 
Jeudi 23 mai : 9h, Gramat : Formation sacerdotale. 

 

 

Jeudi 23 mai : 20h, Ozanam : Formation aux sacrements pour les 
adultes. 
Vendredi 24 mai : 20h, Ozanam : Réunion des Amis des Orgues. 
Vendredi 24 mai : 20h, salle communale Fourmagnac : 
Concert. 
Dimanche 26 mai : 11h30 : Sortie VTT. 

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  

 

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 ! 

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 

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 

Prochaine messe  
des Familles 

 

Le 16 juin à 
10h30 

 

à Assier et 
 à Figeac 

Samedi 25 mai 
 

9h30 - 16h 
 

Couvent de Gramat 
 

Formation EAP 

 

« La vocation missionnaire de l’Equipe 
d’Animation Pastorale » 

 

Avec M. l’abbé Thibaud de la Serre,  
curé du diocèse d’Agen 



P;<=>??@ S;>AB S;CD@C<    Dimanche 19 mai 2019                     Semaine 21 

5° dimanche de Pâques 
  Lectures : Actes 14, 21-27 ;  Psaume 144 ;  Apocalypse 21, 1-5 ;  JEAN 13, 31-35 

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 et de sortie 

Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  

La puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et 
cieux dansent de joie, chantent alléluia !  
 

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ,  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.  
 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez, Dieu vous donne la 
vie, par amour il s´est incarné. 
 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,  il est notre résurrection.  
 

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 

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai  ton nom toujours et à jamais ! 

Chrismation 

Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser. 
 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 

2. Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

3. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l’Agneau. 
 

4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père 

Et révèle-nous la face du Christ. 
 

5. Feu qui illumines, souffle de la vie, 
Par toi resplendit la croix du Seigneur. 
 

6. Témoin véridique, tu nous entraînes 

A proclamer : Christ est ressuscité !  
 

 

Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies ! 
 

 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t’attendons. 
 

2. Viens, Esprit de Sainteté viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, viens, nous t’attendons.  
 

3. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser. 
viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t’attendons.  
 

Offertoire 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,  c'est moi qui t'ai choisi, 
appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que préfère mon 
âme, je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit. 
 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,  il a prononcé 
mon nom. C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin 
de sa gloire !  
 

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 
Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit 
de tes entrailles, est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres 
pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort.  
Amen. 

 

Veni, creator, Spiritus, 
Mentes tuorum visita, 
Imple superna gratia 

Quae tu creasti pectora. 
 

 

Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi donum Dei. 
Fons vivus, ignis, caritas 

Et spiritalis unctio. 
 

 

Tu septiformis munere, 
Digitus paternae dexterae. 
Tu rite promissum Patris, 
Sermone ditans guttura. 
 

 

Accende lumen sensibus 

Infunde amorem cordibus, 
Infirma nostri corporis 

Virtute firmans perpeti. 
 

 

Hostem repellas longius 

Pacemque dones protinus; 
Ductore sic te praevio 

Vitemus omne noxium. 
 

 

Per te sciamus da Patrem, 
Noscamus atque Filium; 
Teque utriusque Spiritum 

Credamus omni tempore. 
 

 

Deo Patri sit gloria, 
Et Filio, qui a mortuis 

Surrexit, ac Paraclito 

In saeculorum saecula. 
Amen 

 

 

Viens, Esprit Créateur, visite 
l'âme de tes fidèles, emplis de 
la grâce d'En-Haut les cœurs 
que tu as créés. 
 

 

Toi qu'on nomme le  
Conseiller, don du Dieu très-

Haut, source vive, feu, charité, 
invisible consécration. 
 

 

Tu es l'Esprit aux sept dons, 
le doigt de la main du Père, 
L'Esprit de vérité promis par le 
Père, c'est toi qui inspires nos 
paroles. 
 

 

Allume en nous ta lumière, 
emplis d'amour nos cœurs, 
affermis toujours de ta force 

la faiblesse de notre corps. 
 

 

Repousse l'ennemi loin de 
nous, donne-nous ta paix sans 
retard, pour que, sous ta 
conduite et ton conseil, nous 
évitions tout mal et toute erreur. 
 

 

Fais-nous connaître le Père, 
révèle-nous le Fils, et toi, leur 
commun Esprit, fais-nous 
toujours croire en toi. 
 

 

Gloire soit à Dieu le Père, 
au Fils ressuscité des morts, 
à l'Esprit Saint Consolateur, 
maintenant et dans tous les 
siècles. Amen. 


