
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 Le 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 - Jean Tisné - Eliane 
Galaret -  Fle Boudet Pechmalbec - Louis et Léontine Dellac 

 

 Baptême :  Abbigaëlle Dournel 
 

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

 

Lundi 3 juin 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Léonie Cros 

 

Mardi 4  juin 

11h Foyer Bataillé Edmonde Ducas 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mercredi 5 juin 

11h Bagnac 

16h30 EHPAD Ortabadial  
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

 

Jeudi 6 juin 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 7 juin 

15h EHPAD Montredon 

17h Carmel     Temps de prière - 
Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 8 juin 

8h30 Carmel  Messe du 
jour  

Fle Saint Guilhem 

9h30 Carmel  Chapelet 
 

 Baptême : 11h Lentillac 
 Alban Marcelot 
 

Messe anticipée du dimanche 

  

Messe annulée à Béduer 
 

18h30 Linac 

18h30 ND du Puy 
 

 Mariage : 16h ND du Puy   Nicolas Roussel et 
     Marie- Elisabeth Augé  

Dimanche 9 juin Pentecôte 

8h30 Carmel  Léonie Cros 

9h Reyrevignes Fle Courtin 

 

 Baptême : Wendy Bert 
 

9h30 Carmel  Chapelet 
 

Messe annulée à Issepts 

 

10h30 Fons (Fête) 
10h30 Espédaillac Paul Ségala (off.) - Philippe Duchêne (off.) 
10h30 Montredon 

10h30 St Sauveur José et Angela Torres Martins - Bertrand 

    Thoumazet - Fle Toulze - Fle Pradines Noyé Marnhes Fourgous 

Jeudi 6 juin : 20h, Ozanam : Formation aux sacrements pour  les adultes. 
Samedi 8 juin : 9h15, Espace Clément Marot : Colloque sur la Sainte Coiffe. 
Samedi 8 juin : Lanastide Murat : Confirmation des 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  

 

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 ! 

Mardi 4 juin 

 

L’Assemblée de 
prière invite à un 

Pèlerinage -
parcours jubilatoire dans la 
Cathédrale de Cahors pour 
vénérer la Sainte Coiffe et 

temps d’adoration 

 

Rendez-vous à 12h15 à 
Livernon pour covoiturage. 
Retour vers 18h. 

 

Renseignements :  
05 65 34 18 45 

Vendredi 7 juin 

Rencontre du 
groupe des jeunes 

professionnels 
à  Capdenac-Gare, à la 

salle paroissiale à partir de 
18h30.   

 

Ouvert à tous les jeunes 
professionnels de 18 à 35 

ans de Figeac, Capdenac et 
alentours. 

  

Contact : Celestine NDIONE   
06 27 83 02 01  

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. 

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 

Mercredi 5 juin 

 

20h30 - Le Puy 

Concert 
 

Les virtuoses de Chambre 
 

(de Cologne) 

Lundi 10 juin    Rocamadour - 10h30 - 17h 

Consécration du diocèse à Notre Dame  
de Rocamadour 

Bus organisé. Départ presbytère de Figeac à 9h30 (5€/p.) 
Inscriptions :  paroissedefigeac@gmail.com 



PABCDEEF SADGH SAIJFIB    Dimanche 2 juin 2019                      Semaine 23 

7° dimanche de Pâques 
  Lectures :  Actes 7, 55-60 ;  Psaume 96 ;  Apocalypse 22, 12-20 ;  JEAN 17, 20-26 

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 

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.  
 

Psaume 

Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !  

 

 

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 

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.   

 

 

 

 

 

Chant 
1. Si le vent des tentations s'élève,  si tu heurtes le rocher 
des épreuves. Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  si tu la suis, tu ne 
crains rien ! Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  quand la nuit du 
désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :  
 

3. Si ton âme est envahie de colère,  jalousie et trahison te 
submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse : 
 

Chant de sortie 

Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour. 
Jubilez ! criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.  
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  
 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui.  

 

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 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 d’apporter vos grillades.) 


