
Samedi  2 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Felzins 

18h30 Lissac      Jean Laparra et ses parents - Fle Delbos -  
Fle Cadiergues - Hélène et Aimé Cros - Pierre Rousseau 

18h30 N.D. du Puy     Fle Marie-Claire Despeyroux   
 

Mariage : 15h ND du Puy 

 Céline Gaubert et Jeremy Combart 
 

Dimanche 3 juin  Fête du Saint Sacrement 
8h30 Carmel 
10h30 Assier Avec la Fraternité chrétienne des Personnes  
  malades et handicapées 

Gisèle Aurières - Nicole Ruault (MCR Assier) - Jean-Marie 
Mourlhon - Eliane et Marthe Galaret - Guy Salgues (off.) 

10h30 Linac (Fête) 
10h30 Saint Sauveur  Messe des Familles 

Première Communion 

P. Alain Delbos - Charles Court - Marinette Sissac Marcel 
Caussanel Victor et Lucienne Isserte - Annie, Philippe, Jacques 
Rouzade et leur famille - Jean de Bontin 

 

Baptêmes : Lucas et Maëlys Salesses 

 

Lundi 4 juin 

18h30 Carmel 
 

Mardi 5 juin 

11h Foyer Bataillé      Fle Estival - Fle Sabrazat Acampo 

14h15 EHPAD Assier   
18h30 Carmel 
 

Mercredi 6 juin 

11h Bagnac 

18h30 Carmel Elisabeth Ouitis 

 

Jeudi 7 juin 

18h30 Carmel 
 

Vendredi 8 juin 

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

18h30 Carmel Renée Alazard 

 

Samedi 9 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Viazac 

18h30 Béduer 
 

Baptême : Mas du Noyer  Manon Lobréau 

 

18h30 N.D. du Puy      
Fle Marie-Claire Despeyroux  - Daniel et Gilbert Bousquet 
 

Dimanche 10 juin  
8h30 Carmel       Marguerite Bex (off.) 
9h Issepts Elie Colomb (off.) 
10h30 Saint Sauveur  

José et Angela Torres Martins - Louis et Georgette Hirondelle -  
Simone et Charles Soury-Lavergne, Cécile, Agnès Santrot et leur 
famille - Francis - Kylian Van Thigem (off.) 

10h30 Montredon 

10h30 Espédaillac 

Emilien Hagné - Marie et Yvon Falguières - Simone Cépède (off.) 
Louisette Laymerie (off.) 

Mercredi 6 juin : 20h, Assier : Réunion EAP. 
Mercredi 6 juin : 20h, salle Perboyre : Réunion équipe 
Alpha. 
Jeudi 7 juin : 17, salle F. Ozanam : Aumônerie Handicaté. 
Jeudi 7 juin : 20h,salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 

Jeudi 7 juin : 20h30, salle Perboyre : Réunion équipe locale 
CCFD-Terre solidaire. 
Dimanche 10 juin : 9h30 : 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 

 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  

Tu as entre 25 et 99 ans… Le Pélé VTT46 t’attend, sans avoir à pédaler pour autant ! 
Pélé Vtt du 22 au 26 août « Routes du 46 »  Un Pélé pour tous les âges ! 

Nous avons besoin de vous : www.pele-vtt.fr  Contact : Aurélie 06 03 61 48 73 

AVIS AUX AMATEURS 

 

 

 

L’adoration eucharistique 
paroissiale 

 

 

 

Passer du temps avec 
Jésus, présent dans 
l'Eucharistie, c'est 
possible et c'est bon.  
 

Nous recherchons 2 
nouveaux adorateurs 
pour couvrir régulièrement la 
matinée du samedi (de 10h à 
11h et de 11h à 12h). 

 

 

 

Contact :  Nicole   06 74 45 52 05 

Pèlerinage à Rome 

 

 

Du 21 au 27 octobre, la paroisse 
organise un pèlerinage à Rome. 

 

Si vous êtes intéressés, inscrivez-

vous auprès du P. Xavier,  
avant le 12 juin (Prix: 999€) 



PDEFGHHI SDGJK SDLMILE        Dimanche 3 juin 2018                 Semaine 23 

Fête du Saint Sacrement 

  Lectures : Exode 24, 3-8 ;  Psaume 115 ;  Hébreux 9, 11-15 ;  MARC 14, 12-26 

« 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. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche ... 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche ... 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma 
bouche ... 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  sois loué pour 
tous tes bienfaits.  Gloire à toi Seigneur, tu es 
vainqueur,  ton amour inonde nos cœurs. Que ma 
bouche chante ta louange.  
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que ma bouche ... 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que ma bouche ... 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche ... 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !  
Que ma bouche ... 

 

Gloria 

Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 
 

1. Paix sur la terre aux hommes qu'il 
aime, nous te louons, nous te 
bénissons, nous t'adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi 
du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père, toi qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous. Toi qui 
enlèves le péché du monde, reçois 
notre prière, toi qui es assis à la droite 
du Père, prends pitié de nous. 
 

3. Car toi seul es saint, toi seul es 
Seigneur, toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans 
la gloire de Dieu le Père. Amen !   
 

Séquence 

Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton 
pasteur (bis). Avec des hymnes et des louanges, par ton 
amour avec les anges. Viens adorer Jésus vainqueur ! 
 

Alléluia 

Alléluia, alléluia... 
 

Graver ce mot dans la pierre, mémoire d’un peuple 
millénaire, parole et prière éternelles, tu fais toute chose 
nouvelle. 
 

 

Refrain de baptême 

Je veux chanter ton Nom, proclamer ton amour, 
annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des 
Cieux ! 
 

Offertoire 

Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mangera ce 
pain vivra à jamais. Et le pain que, moi, je donnerai, 
c'est ma chair pour la vie du monde. 
 

1.Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert, la 
manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme 
nourrit et libère, et donne sens à sa promesse. 
 

2.Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, marchant 
vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme dans ce qui 
diffère et devient chance pour l'église. 
 

3.Pain du pardon pour l'homme, retour vers le Père dans la 
chaleur des retrouvailles. Pain du pardon pour l'homme 
abreuvant la terre et que mûrissent les semailles. 
 

4.Pain du partage pour l'homme, vivre solidaire dans 
l'ordinaire des jours qui passent. Pain du partage pour 
l'homme donné sans frontière pour que justice et paix se 
fassent.. 
 

Anamnèse 

Tu étais mort, tu es vivant, ô Ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, 

Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agnus 

Agneau de Dieu, Pain partagé qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié 
de nous. 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui 
enlèves le péché du monde, donne-nous 
la paix. 
 

Communion 

 Tu es là présent, livré pour nous. Toi 
le tout-petit, le serviteur.  Toi, le Tout-
Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin 
que nous buvons, c´est ton corps et ton 
sang,  tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur,  tu fais ta demeure en 
nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires 
aujourd´hui  reposer en nos cœurs,  brûlé de charité, 
assoiffé d´être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur,  en notre humanité, tu rejoins 
l´égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

Chant à Marie 

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 final 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand que son nom est puissant. 
 

1. Oui, je le sais notre Seigneur est grand, tout ce qu'il veut, 
sa main peut l'accomplir, du fond des mers jusqu'au fond 
des abîmes, depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 
 

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. Je veux chanter la douceur 
de son nom, béni soit Dieu par toutes les nations !   


