
Samedi 23 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac   Pour la paix dans les familles et dans le monde 

18h30 Fourmagnac (Fête)    
Action de grâce pour l’Ordination de  Laurent Chanon -  
Fle Delcloup Granouillac - Fle Pradayrol Poulot Mage Latapie 

18h30 Bagnac 

18h30 N.D. du Puy    Marie et Anne-Claire (memento des vivants) 
   Fle Marie-Claire Despeyroux - P. Georges et Alain Delbos -  

Fle Rouire Del Pino - Int particulière -  
Denise et Alfred Cadiergues 

 

Dimanche 24 juin  
8h30 Carmel      Fle Bex Lamanilève - Fle Sors 

9h Boussac     Pour les familles - Fle Dupont Mazenq - Robert, 
Marie, Louis Porte - Fle Gautié Cavarroc  
10h30 Livernon 

10h30 Saint Sauveur   Profession de Foi    
Marie et Anne-Claire (memento des vivants) - Héloïse et Mathilde 
(memento des vivants) - Action de grâce pour les 70 ans de  
mariage de Jean-Pierre et Jeanine Foulquié - P. Georges et Alain 
Delbos - Georgette Teulier - Anne, Philippe, Jacques Rouzade et 
la famille - Int. particulière - Antoine Lopes et ses parents - 
Yvonne Gaubert - Odette et Laurent Gonnet 

11h St Jean (Fête) 
 

Lundi 25 juin 

18h30 Carmel      Marie et Anne-Claire (memento des vivants) -  
P. Georges et Alain Delbos 

 

Mardi 26 juin 

18h30 Carmel   Marie et Anne-Claire (memento des vivants) -  
Conversion de François - P. Georges et Alain Delbos - Nicole, le 
papa de Nathalie, la maman de Sylvie 

 

Mercredi 27 juin 

11h Bagnac 

18h30 Carmel      Marie et Anne-Claire (memento des vivants) -  
P. Georges et Alain Delbos 

 

Jeudi 28 juin 

18h30 Carmel    Marie et Anne-Claire (memento des vivants)  
P. Georges et Alain Delbos 

 

 

Vendredi 29 juin 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel     Marie et Anne-Claire (memento des vivants) -  
P Georges et Alain Delbos 

 

 

Samedi 30 juin 

8h30 Carmel  Messe du jour  
Conversion de François 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Cuzac        
Raymonde Bezat (off.) - Jacques Dussaillant (off.) 

 

Pas de messe à N.D. du Puy   
    

 

Mariage : 16h ND du Puy 

 Sophie Baubil et Alexandre Py 

 

 

Dimanche 1° juillet  
8h30 Carmel 
10h30 Viazac (Fête) 
10h30 Saint Sauveur  Messe unique d’action de grâce pour 
    l’année écoulée 

Conversion de François - Marie et Anne-Claire (memento des 
vivants)  - Action de grâce pour les 50 ans de mariage d’Hélène 
et Georges et les 20 ans de mariage de Magali et Xavier -  
Fle Marie-Claire Despeyroux - Renée Alazard - Odette et Laurent 
Gonnet - Marguerite et Antonin Bourret - Int. particulière -  
P. Georges et Alain Delbos -  
 

 

Pas d’adoration ni de vêpres à 16h30 

Lundi 25 juin : 19h30 : Repas EAP. 
Mardi 26 juin : 19h30, salle Perboyre : Assemblée de prière. 
Vendredi 29 juin : 10h : Journée Doyenné. 
Samedi 30 juin : Journée CDEP. 
Dimanche 1° juillet : 9h45 : Eveil à la Foi. 

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  

Samedi 30 juin 

Salle F. Ozanam - 17h 
 

Barbecue paroissial   Karaoké, jeux pour 
les enfants, etc  (voir annonce au dos) 

Venez nombreux ! 

Pèlerinage 
à Rome 

 

Du 21 au 27 octobre,  
la paroisse organise un 

pèlerinage à Rome. 
 

Si vous êtes intéressés, 
inscrivez-vous auprès de 
Bipel : 02 99 30 58 28 ou 

bipelfranceitalie@bipel.com 

 
 

 

Date limite d’inscription : 
21 juillet  

 

Prix: 999€ /adulte,  
860€/enfant de 11 à 18 ans, 
815€/enfant de 5 à 10 ans 

Attention !  Le secrétariat du presbytère sera  
fermé du 7 au 21  juillet         Les intentions de messe 
jusqu’au  29 juillet doivent parvenir au secrétariat le  4 juillet 
au plus tard pour pouvoir figurer sur la feuille 
paroissiale. 

Dimanche 15 juillet 
Notre Dame du Puy - 17h30 

 

Concert de violon  Œuvres de Bach 

Par Sara Kuijken   (Entrée libre) 

Vendredi 29 juin 

 

19h30 - Salle F. Ozanam 

 

Apéro des Adorateurs 



P@ABCDDE S@CFG S@HIEHA    Dimanche 4 juin 2018                      Semaine  26 

Nativité de Saint Jean Baptiste 
   Lectures : Isaïe 49, 1-6 ;  Paume 138 ;  Actes 13, 22-26 ;  LUC 1, 57-80 

« 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  

 

Dimanche  
1° juillet 

 

 

 

 

 

    Cahors St Barthélémy 
 à 15h 

 

Ordination de l’Abbé  
François Servera 

 

Si vous êtes intéressé par un 
covoiturage, manifestez-vous 

auprès de la paroisse : 
05 65 34 11 63 

paroissedefigeac@gmail.com 

 

Chant d'entrée  

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. 
 

 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs / Au Dieu de miséricorde / 
Laissez-vous réconcilier. Laissez-vous transfigurer. 
 

3.Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui  
 

 

Psaume 

Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. 
 

 

Prière universelle 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

 

Offertoire 

Reçois l'adoration, tu es le Roi de gloire, 
Notre victoire, digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 
 

1.Dieu de lumière élevé dans les cieux, 
Rempli de grâce et de paix. 
Environné de louange et de feu, 
Gardien de l'éternité. 
Pourquoi quitter ce palais de bonheur 
Pour un sentier de misère, 
Par quel amour les chemins de ton cœur 
Ont su trouver nos prières. 
 

2.De cette foi que ton cœur a montré, 
Je veux puiser mon secours. 
Sur le chemin que ta vie a tracé 

Je marcherai chaque jour. 
Garde mes yeux des attraits de ce monde, 
Garde-moi près de la croix. 
En ce lieu saint où mon âme est féconde 

D'humilité et de joie.  
 

Communion 

Tu es là, présent, livré pour nous, toi, le tout-petit, le 
serviteur. Toi, le tout-puissant, humblement tu 
t’abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 

C'est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

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 d’envoi 
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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

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 


