
Samedi 6 juin 
8h Carmel 
Fle Galtié Vinel 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Marguerite Hugonenc 
Angèle et Fernand Angelergues 
Fle Agrinier Rigaldiès 
Louis Hirondelle - Dominique Alioti 
 

Baptêmes :  N.D. de Pitié 
  Célia Gouzou 
  Faycelles 
  Sacha Woolsgrove 
 

Dimanche 7 juin 
Fête du Saint Sacrement 
8h Carmel 
Fle Pechmalbec Godin 
Pierre et Yvette Sudre 
10h30 Saint Sauveur  
Americo Freitas - Fle Lhorte 
Eric Raynal - Fle Grès 
P. Pierre Damien Somé 
Lucien Boucharenc (off.) 
André Dardenne (off.) 
Baptême :  N.D. de Pitié 
  Célia Plantié-Mari 
9h30 Cambes  
Raymonde Porte Fle Porte Estibals 
Vilhes 
10h30 Faycelles  
Int. particulière 
10h30 Felzins 
Paul Devèze - Fle Ratié Austruit 
Int. particulière  
Baptême : Raphaël Parra 
 

11h Assier 
Gilbert Maurice Turenne 
Fle Pechmalbec Pinquié 
Véronique Olczak (off.) 
Jean Auguié (off.) Int. particulière  
Delfour René (off.) 
 

Lundi 8 juin 
18h30 Carmel 
Action de grâce  
Maurice Dupuis (off.) 
 

Mardi 9 juin 
8h Carmel 
Véronique Séval  
18h30 ND de Pitié 
Gérard Chouvin 
 

Mercredi 10 juin 
8h Carmel 
Int. particulière - Pour des amis 
14h30 Assier 
Messe à la Maison de retraite 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Jeudi 11 juin 
8h Carmel 
Fle Saillard 
9h Montredon 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Jean-François Marty -Henri Faugère 
 

Vendredi 12 juin 
8h Carmel 
Fle Gréhant 
15h30 EHPAD Montviguier 
Fle Savignac 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Americo Freitas - Julien Dougé 
Guy Pradayrol (off.) 
René Moncet (off..) 
 

Samedi 13 juin 
8h Carmel 
Pour les pèlerins de Compostelle 
18h30 N.D. du Puy  
(Messe anticipée du dimanche) 
Int. particulière - Action de grâce 
 

Dimanche 14 juin 
8h Carmel 
Yvette Belvezet 
10h30 Saint Sauveur  
Confirmation 
Americo Freitas - Blandine Darse 
Fle Lacam Bergon Riguetti 
Fle Magné Emilien 
Père Pierre Damien Somé 

Lundi 8 juin : 14h30, salle F. Ozanam : Pastorale de la Santé : Rencontre 
des bénévoles de la Clinique et de Bataillé. 
Lundi 8 juin : 14h30, salle Perboyre : Réunion ACF. 
Lundi 8 juin : 20h30, Bagnac : Rencontre CVX. 
Mercredi 10 juin : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Jeudi 11 juin : 20h30, salle F. Ozanam : Réunion ACAT. 
Vendredi 12 juin : 20h30, salle F. Ozanam : Sens et chemin du baptême 
(Rencontre 1). 
Vendredi 12 juin : 20h30, salle F. Ozanam : Préparation au baptême 
accompagnée (Rencontre 2). 
samedi 13 juin : 9h, salle F. Ozanam : Retraite Confirmation. 
Samedi 13 juin : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration CE1. 
Samedi 13 juin : 14h30, salle F. Ozanam : Rencontre Eveil à la Foi. 

ANNONCES 

Attention ! 
 

Le secrétariat du presbytère 
sera fermé du 28 juin au 5 
juillet 
Les intentions de messe 
jusqu’au 12 juillet doivent 
parvenir au secrétariat du 
presbytère le 23 juin au plus 
tard pour pouvoir figurer sur 
la feuille paroissiale. 

Mardi 23 juin 
 

Palais des Congrès de Souillac 
9h30 - 17h 

 

Le MCR (Mouvement Chrétien 
des Retraités) invite tous les 
retraités pour une journée d’amitié 
et de fête. 
 

S’inscrire avant le 8 juin 
 

Contact :  
Marie-Josée : 05 65 34 71 05 
(24€ la journée) 

«Sur les chemins de 
Compostelle» 

 

(Haltes spirituelles en Quercy)  
 

L’écoute et l’accueil des pèlerins à 
Figeac se déroule à St Sauveur 
tous les jours du 1° juin au 30 
septembre, de 16h30 à 18h15. 
 Merci à la dizaine de bénévoles  
qui en ont accueilli près de 1000 
en 2014. 
 

Tout nouveau bénévole sera le 
bienvenu. 

 
 
 
 
 
 

9h Gréalou 
Eliane Pezet 
9h30 Lissac 
Jean Laparra - Fle Revel 
Fel Revel Roumégoux 
Hélène et Aimé Cros 
Denise Salissard (off.) 
Yvette Bouzou (off.) 
 

Baptême :  Maxime Agnan 
 

10h30 Fourmagnac (Fête) 
Fle Ginestet Dolique Bonardot 
10h30 Cuzac  
Georges Granier 
Pierre Figeac 
11h Espédaillac 
Int. particulière 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 7 juin 2015 
 Semaine 23 

Corps et Sang du ChristCorps et Sang du ChristCorps et Sang du ChristCorps et Sang du Christ    
�  Lectures :  Exode 23, 3-8 ; Psaume 115 ;  Hébreux 9, 11-15 ;  MARC 14, 12-26 

Chants de la célébration  
(pour Figeac) 

 

� Chant d'entrée 
Pain de Dieu, Pain de vie (p : 324) 
 
 

� Psaume 
Nous partageons la coupe du salut en 
invoquant le nom du Seigneur. 
 
 

� Prière universelle 
Seigneur, nourris ce monde du pain de 
ton amour 
 
 

� Après la communion 
Le Pain que tu nous donnes (p : 40) 
 
 

� Chant final 
Tenons en éveil (p : 323) 

 « Prenez, ceci est mon corps… Ceci est mon sang,  
     le sang de l’Alliance nouvelle.»    (Marc 14) 

L’ACAT  
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et 

de la peine de mort 
appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée 
internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin), à 
devenir veilleurs en portant dans leurs prières ceux qui sont 
entre les mains des bourreaux.  
 

Venez prier pour les victimes de la torture 
 

« Qu’est-ce que l’homme ? » d’après Psaume 8, 5 
 

De quoi est capable cet homme ? Du pire des pires jusqu’à la 
destruction de son humanité, mais tout à la fois, du meilleur des 
meilleurs. Dieu pense à lui et s'en occupe, lui qui est fait à son 
image. C’est l’homme, dans sa fragilité et sa dépendance, qui 
trouve une place dans la création. 
A travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion, 
avec tous ceux qui appellent au secours, et croient en 
l’espérance.  
 

Soirée de prière organisée à :   
Eglise Saint Sauveur, Chapelle Notre Dame de Pitié 

le vendredi 26 juin 2015, de 20h30 à 21h30 

� � � �  
Afin de d’organiser au mieux la fête paroissiale du 27 juin prochain, merci de compléter ce formulaire et de le 
retourner au presbytère. Possibilité de s’inscrire sur  : www.paroissedefigeac.fr 
 

NOM :  ............................................................................. Nombre de personne(s) : @@@@@@@@ 
Nous nous rendrons à la Croix du Cingle : (Cochez la case correspondant à votre choix) 
 

� En voiture et avec véhicule  -> Eventuellement nombre de places disponibles : @@@@@@@@..  
 

� Je n’ai pas de voiture et je ne peux pas marcher  -> contacter 
 

� En voiture mais sans véhicule -> Besoin d’être emmenés. Rendez-vous salle Ozanam à 15h15. 
 

� A pied, départ du parking Leclerc à 14h, longueur 4.8 km, niveau de difficulté : assez facile. 
 

� A pied, départ de Faycelles à 13h30, longueur : 8.2 km, niveau de difficulté : un peu long mais assez facile 
avec deux courtes côtes. 

� A pied, départ du stade de Londieu à 13h30, longueur : 5.7 km, niveau de difficulté : longue côte au départ, 

puis facile. 

� A pied, départ du croisement de la route de Montredon à l’Oustral Parlaïre à 14h, longueur : 5 km, niveau de 

difficulté : facile au départ, puis une forte côte à mi-parcours. 

� A pied, départ de la salle Ozanam à 14h30, longueur : 3.2 km, niveau de difficulté : forte côte au départ mais 

circuit court. 

A tous ces circuits, il faut ajouter environ 2 km pour le trajet retour Croix du Cingle / Salle Ozanam.  

Précisions concernant la journée : 
Si vous le souhaitez, il y aura la possibilité de laisser votre pique-nique à la cuisine, salle Ozanam à partir de 13h. 
Le soir, possibilité aussi de faire cuire des saucisses (les apporter) sur place sur un feu prévu pour cela.  
Après la descente de tout le monde à pied, nous organiserons un covoiturage pour amener les chauffeurs 
récupérer les voitures laissées aux différents points de départ des circuits pédestres. 
Afin de limiter les trajets, merci de privilégier au maximum  les regroupements par voitures. 
Si le temps le permet la messe sera célébrée dans la cours des salles paroissiales, si mauvais temps le repli se 

fera en l’abbatiale Saint-Sauveur. Après la messe, la paroisse offrira l’apéritif avant le pique-nique. 

  


