
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 -  
Int. particulière (CG) 

 

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 - Odette et Laurent Gonnet -  
Kylian Vanthigem (off.) 

10h30 Montredon 

10h30 Espédaillac    Emilien Hagné - Marie et Yvon Falguières -  
Isabelle Bozonet - Simone Cépède (off.) Louisette Laymerie (off.) 

 

Lundi 11 juin 

18h30 Carmel Henri Faugère - Marie et Anne-Claire 

 

Mardi 12 juin 

18h30 Carmel Americo Freitas - Marie et Anne-Claire -  
Fle Lacam Bergon Riguetti 

 

Mercredi 13 juin 

11h Bagnac 

18h30 Carmel Bernard Carné - Elia et Antonin Roques  - 
Fle Gilbert Gendras - Marie et Anne-Claire 

Jeudi 14 juin 

18h30 Carmel Marie et Anne-Claire - Défunts du Carmel 
 

Vendredi 15 juin 

15h EHPAD de Bagnac 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel Marie et Anne-Claire 

 

Samedi 16 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Faycelles  P. Georges Delbos (off.) 
 

Baptême :      Camille Guary 

 

18h30 Lentillac 

18h30 N.D. du Puy     Fle Marie-Claire Despeyroux - Marie et  
Anne-Claire - int. particulière - Marie et André Molénat -  
Alice Estrabol (off.) 

 

Dimanche 17 juin  
8h30 Carmel 
10h30 Saint Sauveur     Confirmations 

Georgette Bouyssou Fle Boué Bordeneuve - Albertine Court - 
Germain Lours - Claude Sicard Jacques Dubuisson Raymonde et 
Lucien Riondet - René Moneron - Elie Valette - Marie et  
Anne-Claire - Hilarion et Gabrielle Lacroix Roumégoux - Odette et 
Laurent Gonnet - Simone Garric (off.) - Yvonne Carpentier (off.) 

Baptême :  Zélie Danes 

 

10h30 Bagnac 

10h30 Assier 
10h30 Camboulit Profession de Foi et Première Communion 

Fle Ségala Lacroix Granier - Fle Puechméja Calasnives -  
Tanguy et Michel Latéhnousie - Fle Létang - P. Alain Delbos 

Mercredi 13 juin : 14h, Camboulit : 
Répétition Première Communion. 
Mercredi 13 juin : 20h : Réunion du Conseil pastoral. 
Jeudi 14 juin : 17h, salle F. Ozanam: Rencontre Handicaté. 
Jeudi 14 juin : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre bilan 
chants et liturgies. 
Vendredi 15 juin : 17h, salle F. Ozanam : Accueil 

Association Magdala. 
Samedi 16 juin : 14h : Répétition Première Communion. 
Samedi 16 juin : 11h, ND de Pitié : Réunion des enfants 
adorateurs. 
Dimanche 17 juin : 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  

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 
 

Date limite d’inscription 21 juillet 
Prix: 999€ 

Réunion d’information et 
d’inscription  

  

mardi 12 juin,  
à 20h30, salle F. Ozanam 

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 

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 



PCDEFGGH SCFIJ SCKLHKD    Dimanche 10 juin 2018                    Semaine 24  

10° dimanche ordinaire 

   Lectures :  Genèse 3, 9-15 ;  Psaume 129 ;  2 Corinthiens 4, 13-5, 1 ; MARC 3, 20-35 

« 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 

Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel 
Un rayon de ta lumière , 
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut 
Souverain consolateur, 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
Lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

4. Esprit Saint, brasier de charité, 
Viens changer mon cœur de pierre. 
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix, 
Prends ma vie, embrase-moi. 
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai, 
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
 

 

Psaume 

Près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le 
rachat.  
 

 

Offertoire 

Notre cité se trouve dans les cieux,  
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau,  
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste 
Jérusalem. (bis) 
 

1- L’Agneau deviendra notre flambeau, nous nous 
passerons du soleil, il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu 
répandra sur nous sa lumière. 
 

2- Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes 
de nos yeux, il n’y aura plus de pleurs ni de peines car 
l’ancien monde s’en est allé. 
 

3- Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de 
Dieu, Soyez donc dans la joie vous les Cieux, il règnera 
sans fin dans les siècles.  
 

 

 

Communion 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,  
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,  
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,  
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton 
Corps, 
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.  
 

 

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 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 !   
 

 

Chants de la Célébration 


