
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 - Fle Delcloup Granouillac 

 

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 - 
Int. particulière - Gisèle Cavantou (off.) - Pierre Negrier (off.) -
Emilie Blanc (off.) 

10h30 Bagnac Premières Communions 

10h30 Livernon 

 

Lundi 24 juin 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel   Ames du purgatoire 

 

Mardi  25 juin 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Ames du purgatoire 

 

Mercredi 26 juin 

11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel   Ames du purgatoire - Simone Mirgalet 
 

Jeudi 27 juin 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  Ames du purgatoire  
 

 

Vendredi 28 juin 

15h EHPAD Montredon 

17h Carmel     Temps de prière -  
    Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel     Ames du purgatoire 

 

Samedi 29 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

 

Messe annulée à Camburat 
 

18h30 Corn    Sr. Alice Pradines - 
René Laurent (off.) - Jean-Marc 
Valette (off.)  

18h30 St Perdoux 

18h30 ND du Puy  Ames du purgatoire 

Fle Saint Guilhem  
 

      Mariage : 16h Montredon   

Léopold Rossie et  Laetitia Austruit 
 

Dimanche 30 juin 

8h30 Carmel  Léonie Cros 

9h30 Carmel  Chapelet  
 

Messe annulée à Quissac 

 

10h30 St Jean (Fête) 

10h30 ND du Puy  
 Consécration du nouvel autel par  

Mgr. Camiade, avec les reliques de Ste Emilie de Rodat, en 
présence de Sr. Leyla, Supérieure générale des Sœurs de la 
Sainte Famille 

Fle Dupont Mazenq - Ames du purgatoire - Int. particulière  

Jeudi 27 juin : 19h30 : Groupe des hommes. 
 

ANNONCE 

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. 

Tous les ans, au début du mois 
de juillet, la conférence des 
évêques de France invite à 
célébrer le patrimoine historique, 
spirituel et humain de nos lieux 
de culte lors de la Nuit des 
églises.  
 

Cette année, deux églises seront 
à l’honneur au cours de la même 
soirée à Saint-Simon et Sonac le 
samedi 6 juillet à 20h30. 
L’occasion de vivre un 
évènement convivial animé par 
des bénévoles de nos paroisses 
et des communes participantes. 
Patrimoine, musique, textes 
religieux rythmeront la 
découverte de deux petites 
églises touchantes, situées tout 
près l’une de l’autre. 
Rendez-vous à 20h au parking 
du cimetière de Sonac. 
 

En savoir plus :  
http://www.narthex.fr/nuit-des-

eglises/bienvenue 

 

 

 

 

Les 
nouveaux carnets de 
chants paroissiaux 
sont arrivés.  
 

Ils sont à votre 
disposition au prix 
de 8€. 

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 

 

15h30 - Cathédrale de Cahors 

 

 

Ordination presbytérale de Barthélemy 
Dinama Khonde et de François Servera 

 

Dimanche 
30 juin  

 

Messe à ND du 
Puy  à 10h30 

 

Pas de messe à  
St Sauveur  
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Le Corps et le Sang du Christ 
  Lectures : Genèse 14, 18-20 ;  Psaume 109 ;  1 Corinthiens 11, 23-26 ;  LUC 9,  11-17 

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 

Il s'est manifesté, nous l'avons rencontré, 
venez et voyez ! Venu pour nous sauver, il 
est ressuscité, Jésus est le Seigneur !  
 

1. Nos yeux l'ont reconnu et nos mains l'ont 
touché, nous avons entendu la parole de vie.  
 

2. Vrai Dieu né du vrai Dieu, il a pris notre chair. 
Jésus le fils de l'Homme nous conduit vers le 
Père.  
 

3. Envoyé par le Père, consacré par l'Esprit, 
Jésus est la Lumière qui nous donne la vie.  
 

4. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, mais pour nous 
racheter.  
 

5. Il est venu chercher la brebis égarée, 
Jésus le bon berger vient pour nous libérer.  
 

Psaume 

Tu es prêtre à jamais, 

selon l’ordre de Melchisédech. 
 

Offertoire 

Table dressée sur nos chemins 

Pain partagé pour notre vie 

Heureux les invités au repas du Seigneur 
Heureux les invités au repas de l’amour 
 

1. Tu es le pain de tout espoir , Pain qui fait vivre tous les hommes 

Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits 

 

2. Tu es le pain d’humanité, Pain qui relève tous les hommes 

Tu es le pain d’humanité, Christ, lumière pour nos pas 

 

3. Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les 
hommes. Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos 
vies 

 

Communion 

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. 
  

5. Ce pain d'espoir pour l'homme pétri de 
lumière et qui appelle à la confiance. 
Ce pain d'espoir pour l'homme pour la vie 
entière. Dieu renouvelle son alliance. 
 

Chant 
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  Marie 
Vierge Sainte que drape le soleil. Couronnée 
d´étoiles, la lune est sous tes pas, en toi 
nous est donnée  l´aurore du salut  
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.  
 

Chant de sortie 

Risquerons-nous, d’être amis dans le Seigneur. 
Oserons-nous, ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs. 
A cet Homme, ce Dieu pour la vie, qui nous nomme "amis". 
 

1.Quand mon chemin a commencé, Tu es venu m’accompagner. 
Et Tu es là, tout près de moi, amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
 

2.Sur mon chemin, Tu as tracé, l’empreinte de notre amitié. 
C’est toi, mon frère, Tu es ma pierre, amis aujourd’hui, amis pour 
la vie. 
 

3.C’est ton chemin qui est donné, à suivre en toute liberté. 
Chacun sa voie, mais avec Toi, amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

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.) 

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 

 
 

Pour le Pélé VTT 2019, nous 
recherchons des dons de : 
 

- confiture maison (12 kg nécessaire 
au total),  
- gâteaux faits maison à faire parvenir 
sur les lieux du camp entre le 21 et le 
25 août pour les différents goûters des 
jeunes,  
- et des sucettes (20 jeunes) 
 

Contact : Alexandra 06.59.05.95.21  


