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

 

Messe anticipée du dimanche 

16h30 Camburat Messe « Village contre le Cancer » 

 

Messe annulée à St Simon  

 

18h30 St Jean 

18h30 Fourmagnac     Denise Beulaguet - Int. particulière -   
Fle Granouillac Delcloup - Fernand et Marie-Louise Granouillac 

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

 

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.) 

 

Lundi 27 mai 
18h Cambes  Chapelet 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Int. particulière  
 

Mardi  28 mai 
14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Olié Mage Dufrenne 

 

Mercredi 29 mai 
11h Bagnac 

11h15 Carmel Antoine Soriano - Robert Pradines - 
Alain Becerra - Fle Olié Mage Dufrenne 

 

Jeudi 30 mai  Ascension  du Seigneur 
8h30 Carmel   

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Assier 
10h30 St Sauveur Ames du purgatoire -  

Fle Dargegen Gonnet - Georges Delluc 

Vendredi 31 mai 
15h EHPAD  Montredon 

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Roland Laporte - Fle Olié Mage Dufrenne 

 

Samedi 1° juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Cuzac 

18h30 Lissac  Jean Laparra - Fle Aimé Revel - Fle Louis 

Jean Revel - Fle Delbos Cadiergues - Marie-Louise et Marcel 
Herbouze 

 

 Baptêmes :  Marius et Charlotte Hardy 

 

18h30 ND du Puy Int. particulière  - Bernard Carné - Fle Saint  
Guilhem - Marcel Lacoste Aurélie Gratias 

  

 Mariages : 16h Béduer 
 Simon Guer et Amber Meixner 
  

   16h ND du Puy 

 Nicolas Courtault et Nadège Viazac 

 

 

Dimanche 2 juin 7° dimanche de Pâques 

8h30 Carmel  Fle Christophe Barnabé Bouzou - Yvette 

 Vignes - Sr. Thérèse Marguerite (Ars)  
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Linac (Fête) 
10h30 Assier  Fle Degas Serieys - Renée Armand (off.) 
 

 Baptême :  Abbigaëlle Dournel 
 

10h30 St Sauveur Int. particulière - Louis et Georgette Hirondelle 

- Fle Bernadette  Chastaing 

Mercredi 29 mai : 10h : Réunion Doyenné. 
Jeudi 30 mai : 20h : Catéchèse des adultes. 
Dimanche 2 juin : 10h30  Sortie découverte Louvettes. 

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 ! 

Prochaine messe des Familles 

 

Le 16 juin à 10h30 
 

à Assier et  à Figeac 

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 23 juin Fête paroissiale  
 

Après la messe de 10h30 à Saint Sauveur, nous 
partirons en procession avec le Saint Sacrement au 
centre paroissial Ozanam pour le reposoir, en ce jour de 
la Fête-Dieu.  

 

Après un temps de recueillement, nous aurons la joie de vivre la fête 
paroissiale :  au programme: apéritif, pique nique, grillades, tournoi de 
pétanque, jeux pour les enfants, etc. 
(Merci de venir avec vos grillades.) 

Dimanche 
30 juin 

 

10h30  
ND du Puy 

 

Messe et consécration 
du nouvel autel de l’église 
du Puy par Mgr. Camiade 
avec les reliques de Ste 
Emilie de Rodat 

Dimanche  
8 septembre 

 

Messe télévisée 

à ND du Puy - 11h 

 

Le 8 septembre 
prochain, anniversaire 
de la naissance de la 
Vierge Marie, la 
paroisse aura la joie et 
l'honneur de passer à la 
TV sur France 2. 
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6° dimanche de Pâques 
   Lectures :  Actes 15, 1-29 ;  Psaume 66 ;  Apocalypse 21, 10-23 ;  JEAN 14, 23-29 

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 

A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour 
l'éternité. 
 

1- Brillant de lumière, l'ange est descendu, 
il roule la pierre, du tombeau vaincu.  
 

2 - Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 
et redis sans cesse que Christ est vainqueur.  
 

3 - Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
ma vie et ma gloire ; non, je ne crains rien.   
 

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 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te 
rendent grâce tous ensemble  
 

 

Prière universelle 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui te 
prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici 
l´offrande de nos vies.  

 

Offertoire 

Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne 
à toi, mon Seigneur. 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant 
toi. 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon 
être. 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon 
silence. 
4. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me 
livrer, sans retour. 

5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la 
confiance de l'amour. 
 
 

Communion 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du 
Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le 
Corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un 
seul corps ; abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un 
seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et 
qu'une âme ; fortifiés par l'Amour du Christ, nous pouvons 
aimer comme il aime.  
 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du 
Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple 
nouveau : bienheureux sont les invités au festin des Noces 
éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de 
même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi,  malgré ma petitesse. 
Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte. 
 

2. L´amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le 
craignent. Son Nom est Saint et glorieux, il a fait des 
merveilles. 
 

3. Déployant son bras tout-puissant il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, à tous ceux qui le 
cherchent.  

 

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 :  

� 


