
Samedi 10  juin 
8h30 Carmel  
(Messe anticipée du dimanche) 
Faycelles : Messe annulée 
18h Cuzac 
Robert Dussaillant (off.) 
18h30 N.D. du Puy  
Fle Pouzoulet Morlhon (PM) 
Delmas Marie-Louise (amies) 
Marcel Lacoste et Aurélie Gratias 
Félicité et Antoine Lagrange 
Int. particulière (F) 
Daniel Bousquet - Yvonne Fages 
 

Dimanche 11 juin 
8h30 Carmel 
Défunts du Carmel - Yvette Vignes  
9h Montredon   
10h30 Saint Sauveur  
Messe des Familles 
Confirmation 
Fle Lacam Bergon Riguetti - M. Lours  
Raymond Grès - P. Alain Delbos 
Fle Ferluc Dargegen - Henri Faugère 
Fle Dargegen - Michel Pons (off.) 
10h30 Espédaillac  
André Martin (off.) 
 

Baptême :  Louise Loucas 
 

Lissac : Messe annulée 
 

Lundi 12 juin 
18h30 Carmel  
Americo Freitas - Yvette Vignes (amis) 
 

Mardi 13 juin 
18h30 Carmel  
P. Alain Delbos - Francine Thérondel 
 

Mercredi 14 juin 
18h Sonac 
18h30 Carmel  
 

Jeudi 15 juin 
18h30 Carmel  
 

Vendredi 16 juin 
16h45 Ortabadial 
17h30 Carmel 
Temps de prière - Adoration 
18h30 Carmel  
P. Alain Delbos 
 

Samedi 17 juin 
8h30 Carmel 
(Messe anticipée du dimanche) 
18h St Félix  
René Malaret 
18h Reyrevignes  
18h30 N.D. du Puy  
Yvonne Fages 
 

Baptêmes :  Kalysta Cazard 
  Paul Lega 
 

Mariages :  Cuzac  
Vincent Oliveira et Ornella Dubreuil 

  N.D. du Puy  
Damien Ruiz et Aline Dussabry 
 

Dimanche 18 juin 
8h30 Carmel 
Yvette Vignes 
9h Camboulit 
Fle d’Eloé (memento des vivants) 
 

Fle Porte Calasnives  - Fle Létang 
Fle Vilhès Anne-Marie  -  P. Alain Delbos 
Fle Lacroix Ségala 
Défunts de la famille d’Eloé 
 

Baptême :  Eloé Sounillac 
 

9h Assier 
Thinières Paul  
Albert et Marie-Jeanne Toulze 
10h30 Saint Sauveur  
Avec la participation de la Maitrise des 
Chartreux (auditions après la messe) 
Georgette Bouyssou Fle Boué Bordeneuve 
René Moneron  
Hilarion et Gabrielle Lacroix 
Baptême :  Marceau Coispeau 

Mardi  13 juin : 14h, salle F. Ozanam : Réunion ADMR. 
Mercredi 14 juin : 14h30 : Aumônerie hospitalière. 
Jeudi 15 juin : 20h, Salle F. Ozanam : Réunion catéchisme, bilan et perspectives. 
Jeudi 15 juin : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière. 
Samedi 17 juin : 18h : Réunion END. 

ANNONCES 

Tél. : Père Guillaume : 06 31  87 41 80          Père Christian :  06 95 44 90 98         Père Jean-Baptiste :  06 28 29 62 42 

Du mardi au samedi, vous pourrez vous unir à la pri ère matinale de vos prêtres, en participant, chapel le ND de Pitié,  

La Pastorale  
de la Santé  

 
L’Equipe de la Pastorale de la 
Santé invite tous ceux et celles 
qui : 

 

- visitent des personnes âgées ou malades à 
domicile 
- portent la communion à des personnes à 
domicile ou à des personnes en Ehpad 
- désirent venir partager avec nous cette journée 
à une rencontre salle F. OZANAM LE JEUDI 
15 JUIN DE 9H30 A 16H, 
pour réfléchir ensemble, partager notre vécu, 
continuer de servir le Christ à travers nos frères. 
Serge Clerget ,diacre, missionné par Mgr 
Camiade à la Pastorale de la Santé, nous 
accompagnera.      Apporter son pique-nique 

Attention !  
Le secrétariat du presbytère sera fermé 
du 18 au 25 juin.  
Les intentions de messe jusqu’au  
2 juillet doivent parvenir au secrétariat du 
presbytère le 15 juin au plus tard  pour 
pouvoir figurer sur la feuille paroissiale. 

Rénovation des locaux  
du Secours Catholique  

 

 

Samedi 17 et  
dimanche 18 juin  

Week-end de travail paroissial organisé  
pour effectuer les travaux  

Nominations  
A compter  
du 1° septembre,  
le P. Christian 
Robert est  nommé 
curé de Montcuq et 

le P. Jean-Baptiste Digeon est nommé vicaire à 
Gramat et chapelain à Rocamadour.  
Les P. Jean-Pierre Delmas et Xavier Larribe 
rejoindront le Groupement paroissial de Figeac. 

Dimanche 11 juin  
 

17h - St Sauveur 
 

Récital Orgue et Flûte 
Albertus Dercksen et  

Pauline Dercksen  
 
 
 
 
 

Organisé par les Amis des Orgues de Figeac 

La paroisse sur 
Facebook  

 

Une page Facebook « paroisse de 
Figeac » existe maintenant. Vous 

pouvez vous y abonner et recevoir des 
informations, en plus de celles données sur la 
feuille paroissiale. 

Adoration Perpétuelle   
 

Un nouveau créneau s’ouvre  
le samedi matin  

Pour vous inscrire ou bien pour les 
autres jours, et pour tout renseignement :   

   
 Nicole 06 74 45 52 05  

Fête paroissiale  
 

Samedi 24 juin : 18h, soirée 
barbecue à Ozanam, avec concert de 

guitare et chant. 
Pas de messe anticipée du dimanche. 
 
 

Dimanche 25 juin : 10h30, messe unique  d’action de 
grâce et de remerciement pour les nominations du P. 
Christian et du P. Jean-Baptiste, et Profession de Foi à 
St Sauveur. 

Samedi 17 juin  
17h - Fons 

Concert baroque  
Crescendo 

Dimanche 18 juin  
16h - ND du Puy 

Concert Musique sacrée à 
travers les siècles 

Maîtrise des Chartreux 

Mardi 13 juin  
20h30, salle F. Ozanam  

 

Soirée Doctrine sociale  
de l’Eglise : « J’étais un étranger ». 

 

Ouverte à tous 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 11 juin 2017 
 Semaine 24 

La Sainte Trinité 
�   Lectures :  Exode 34, 4-9 ;  Cantique Daniel 3 ;  2 Corinthiens 13, 11-13 ;  JEAN 3, 16-18 

Chant d'entrée  
1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, Vent qui 
fait revivre, Esprit de Dieu. Souffle de tempête, 
Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de 
Dieu ! 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de 
liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, Feu qui 
chasse l'ombre, Esprit de Dieu, Flamme de 
lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos 
ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

3. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, Chant 
de l'autre rive, Esprit de Dieu, Fleuve au long voyage, Esprit de 
Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 

 
 

4. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, 
Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la 
Nouvelle, Esprit de Dieu ! 

 

5. Source de sagesse, Esprit de Dieu, puits de la tendresse,  
Esprit de Dieu, source pour ton peuple, Esprit de Dieu, coule en 
nos demeures, Esprit de Dieu ! 

 

7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, 
Esprit de Dieu, Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, fais de nous des 
signes, Esprit de Dieu ! 

 

8. Vent de pentecôte, Esprit de Dieu, force des Apôtres, Esprit de 
Dieu, vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, parle en tes 
prophètes  

 
 

Cantique 
À toi, louange et gloire éternellement ! 
 
 

Chant 
 
 

1.Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il 
te plaira. Quoi que tu fasses je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout… 
 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis) 
 

2) Mon Père, mon Père, en toi je me confie, en tes mains je mets 
mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. 
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir... 
 
 

Chant 
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,  
Viens, Esprit de feu,  viens, nous embraser . 
 

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 
 

2. Viens, onction céleste, source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

3. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l’Agneau. 
 

4. Fais-nous reconnaître l’amour du Père 
Et révèle-nous la face du Christ. 
 

5. Feu qui illumines, souffle de la vie, 
Par toi resplendit la croix du Seigneur. 
 
 

Chant 
1. Vent qui renouvelle Vent de vérité / Vent qui nous rend libre 
Esprit de Sainteté / Souffle des apôtres brisant toute peur  
Souffle de tendresse souffle dans nos cœurs  
 

Esprit du Seigneur, souffle sur le monde 
Esprit du Seigneur, réveille nos vies (bis)   

 2. Flamme qui réchauffe qui ne détruit pas / Flamme qui éclaire 

lumière sur nos pas / Feu qui nous rassemble 
éclat d’un brasier, 
Feu qui nous disperse en ciel étoilé    

 3. Elan d’une fête aux mille couleurs / Elan d’une 
danse au rythme du bonheur / Fougue d’évangile, 
qui surprend chacun / Fougue d’évangile, appel à 
témoins. 
   

4. Force pour les pauvres force pour les doux 
Force qui nous sauve qui nous remet debout 
Traces dans l’Histoire où l’homme est vivant 
Traces de la Gloire d’un Dieu très aimant. 
 

Offertoire 
Aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner. 
Aimer c’est tout donner, et se donner soi-même !  
 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne, 
Ou la cymbale qui retentit. 
 

2.Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes, 
Sans l’amour je ne suis rien. 
 

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes, 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, 
Cela ne me sert de rien. 
 
 

 

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 es t avec 
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jés us votre 
enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez po ur nous, 
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen, amen, alléluia.  
 

 

Chant final 
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. 
 

Chants de la Célébration  


