
Samedi 15 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Faycelles Fle Marguerite Fages 

18h30 Lentillac  
18h30 ND du Puy Fle Marcel Lacoste Angelergues - René  

Gerbier Jean Jacobs - Ames du purgatoire 

 

 Mariage :  15h St Sauveur  Christophe Lohman et  
     Clémence Scheyer 
 

Dimanche 16 juin Sainte Trinité 

8h30 Carmel  Jeanne et Joseph Ser - Fle Sors 

9h Camboulit Serge Foubert (amis) - Fle Létang -  
Fle Tanguy Benoît Lathénousie - Fle Porte Calasnives Francoual 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Saint Sauveur Premières Communions 
 

Fle Ferluc Garric - Fle Dupont Mazenq - Roger et Georgette 
Teulier - Georgette Bouyssou Fle Boué Bordeneuve - Gabrielle et 
Hilarion Lacroix - Ames du purgatoire - Claude Sicard 
 

 Baptême : Mélody Marinho 

 

10h30 Assier  Première Communion  

Marius et Marcelle Auguié - Françoise Thémines - Int. particulière 

 

Lundi 17 juin 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Ames du purgatoire 

 

Mardi 18  juin 

11h Foyer Bataillé 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Ames du purgatoire 

 

Mercredi 19 juin 

11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Constansous -  

Ames du purgatoire 

 

Jeudi 20 juin 

16h St Sauveur Messe avec le MCR 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel     Fle Marquet - 
Ames du purgatoire 

Vendredi 21 juin 

15h EHPAD de Montredon 

15h30 EHPAD Bagnac 

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Léonie Cros - Ames du purgatoire 

 

Samedi 22 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour     Ames du purgatoire 

9h30 Carmel  Chapelet 
 

 Baptême : 11h Bagnac Jeanne Truel 
 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac 

18h30 Felzins 

18h30 Fourmagnac (Fête)   Fle Poulot Pradayrol Mage Latapie 

18h30 ND du Puy Antoine et Félicité Lagrange - Fle Saint  
Guilhem - Georges Delluc - Léonie Cros - Daniel et Gilbert 
Bousquet - Ames du purgatoire 

 

Dimanche 23 juin Saint Sacrement  
8h30 Carmel  Dominique Alioti  Pierre Rousseau 

9h Boussac   Fle Dupont Mazenq - Fle Jean-Pierre Daynac  
Bedou 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Saint Sauveur Messe des Familles et Fête paroissiale 

    Procession du Saint Sacrement 
Roger et Georges Jammes - Fle Lades - Ames du purgatoire - 
Gisèle Cavantou (off.) - Pierre Negrier (off.) -Emilie Blanc (off.) 

10h30 Bagnac Premières Communions 

10h30 Livernon 

Dimanche 16 juin : 9h45 : Journée de préparation au baptême. 
Mardi 18 juin : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière - Adoration. 
Mercredi 19 juin : 14h30, Ozanam et St Sauveur : Sortie caté. 
Mercredi  19 juin : 19h : Réunion Jeunes Pros. 
Jeudi 20 juin : 20h, Ozanam : Formation aux sacrements pour les adultes. 
Vendredi 21 juin : 19h, Ozanam : Réunion bilan et prévisions pour les  
adorateurs. 
Vendredi 21 juin : 21h : Marche nocturne Figeac Cajarc. 
Samedi 22 juin : 9h, Rocamadour : Sortie Servantes d’Assemblée. 

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 ! 

Attention ! Le secrétariat du 
presbytère sera fermé du 14 au 28 
juillet     Les intentions de messe jusqu’au   
4 août doivent parvenir au secrétariat le 9 juillet au 
plus tard pour pouvoir figurer sur la feuille paroissiale. 

 

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. 

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, en présence de Sr. Leyla, 
Supérieure générale des Sœurs de la Sainte Famille 

Les nouveaux 
carnets de chants 
paroissiaux sont 
arrivés.  
Ils sont à votre disposition au 
prix de 8€. 



P=>?@AAB S=@CD S=EFBE>    Dimanche 16 juin 2019                   Semaine 25 

La Sainte Trinité 

   Lectures : Proverbes 8, 22-31 ;  Psaume 8 ;  Romains 5, 1-5 ;  JEAN 16, 12-15 

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. 
 

                           Prochain Parcours Alpha : du 7 janvier 2020 au 31 mars 2020 

Chant d’entrée 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 
Comme il est grand l'amour dont il nous a 
comblés pour que nous soyons appelés 
"Enfants de Dieu ". 
 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant 
tous les siècles. Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait 
l'homme à ton image. Tu lui as confié l'univers 
pour qu'en te servant, il règne sur terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous 
étions perdus loin de toi. Tu es venu nous 
rechercher, tu nous as montré ta fidélité. 
 

4. En ces temps qui sont les derniers, en ton 
Fils, tu as tout donné. Il a pris notre humanité 
pour que nous soyons tes fils bien-aimés.  

 

Psaume 

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton 
nom, par toute la terre  ! 
 

Offertoire 

1-C’est dans ta présence, Seigneur, Que nous gardons le silence 
pour toi Viens et fortifie nos cœurs Lave nous de nos péchés, 
Abba. 
  

Nous t’adorons, nous  te glorifions, éternellement (x2)  

  

2-Viens changer nos vies, Seigneur, De ta grâce sanctifie nos pas 
Montre-nous où tu demeures Nous voulons te contempler, Abba.  

 

Communion 

C´est toi, Seigneur, 
le pain rompu livré 
pour notre vie. 
C´est toi, Seigneur, 
notre unité, Jésus 
ressuscité ! 
1. Jésus, la nuit qu´il 
fut livré, rompit le 
pain et dit :« Prenez, 
mangez : voici mon 
corps, livré pour 
l´univers. » 

 

2.Jésus, la nuit qu´il 
fut livré, montra le vin 

et dit :« Prenez, buvez : voici mon sang versé 
pour l´univers. » 

 

3. Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont 
cherché et tous les pauvres mangeront, parole 
du Seigneur. 
 

4. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en 
moi vivra ; et je le ressusciterai, au jour de mon 
retour. » 

 

5.« Je suis venu pour vous sauver et non pour 
vous juger : c´est notre Père qui m´envoie pour 
vous donner la vie. » 

 

6 Nous partageons un même pain, dans une 
même foi, et nous formons un même corps : 
l´Église de Jésus. 
 

6.« L´Esprit de Dieu m´a envoyé pour annoncer 
la joie, pour libérer les prisonniers, pour apporter 
la paix. » 

 

Chant 
Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur 
est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les 

femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort.  Amen. 

 

Chant de sortie 

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 ! 
 

Acclamation de baptême 

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.   

Vendredi  
21 juin 

 

St Sauveur - 19h  
 

Fête de la Musique 

 

Avec l’Ecole 
intercommunale de 
musique de Figeac 

Covoiturage : départ à 9h depuis le 
presbytère de Figeac. 
 

Contact : paroissedefigeac@gmail.com 

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 :  
06 74 45 52 05 

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.) 


