
Samedi 1° juillet 
8h30 Carmel 
Messe du jour 
 

(Messe anticipée du dimanche) 
Grèzes : Messe annulée 

18h30 N.D. du Puy  
Camille Julie Paulette Fric 

Fle Falip Gibrat - Int. particulière 

Richard Forys - Bernard Carné 

 

Mariages :  N.D. du Puy 

Yann Basile et Nathalie Martinez 
 

  St Jean 

Samuel Aimé et Gaëlle Guillot 
 

Dimanche 2 juillet 
8h30 Carmel 
9h Fourmagnac 

10h30 Saint Sauveur  
Georgette Teulier - P. Alain Delbos 

Fle Marie-Claire Despeyroux  
Guy Picaroy (off.) 
Bernard Carné (off.) 
10h30 Viazac (Fête) 
10h30 Assier  
Premières Communions 

Thibault Maurin 

Jeanne Dettinger (off.) 
 

Lundi 3 juillet 
18h30 Carmel 
Yvonne Fages 

 

Mardi 4 juillet 
11h Foyer Bataillé 

18h30 Carmel 
Jean-Jacques  
et Jean-François Bex 

 

Mercredi 5 juillet 
18h30 Carmel 
 

Jeudi 6 juillet 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 7 juillet 
16h45 EHPAD Ortabadial 
17h30 Carmel 
Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Fle Bladou Bouscarel 
P. Alain Delbos 

 

Samedi 8 juillet 
8h30 Carmel 
Messe du jour 
 

(Messe anticipée du dimanche) 
Cuzac : Messe annulée 

18h Faycelles  
18h30 N.D. du Puy  
Ames du purgatoire (PM) 
Maria Fabert 
  

Dimanche 9 juillet 
8h30 Carmel 
Jean-Pierre Castagné 

10h30 Saint Sauveur  
Fle Holié Jean Ezilda 

José et Angela Torres Martins 

P. Alain Delbos - Jeanne Sainte Marie 

Fle Marie-Claire Despeyroux 

Renée Boudot (off.) 
 

Baptêmes :  Malya Mazelle 

  Caroline Bastien 

 

10h30 St Félix (Fête) 
Pour la paroisse - Fle Elise Raynal 
Maurice Delpuech - Fle Pezet Laborie 

René Malaret (off.)  
Claude Buseyne (off.) 
10h30 Camboulit (Fête) 
Fle Christian Pradel  

Samedi 1° juillet : 19h, salle F. Ozanam : Repas de fin d’année de l’ACO. 
Samedi 8 juillet : 18h, Figeac : Réunion FTOAD. 

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 prière matinale de vos prêtres, en participant, chapelle ND de Pitié,  

à la  prière des Laudes de 8h. 

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. 

ORDINATION SACERDOTALE 

de Stéphane Aubujault 
 

Pour le diocèse de Cahors 
Rocamadour  

dimanche 2 juillet 15h30 à 
Rocamadour 

Bus paroissial: départ 13h30 au presbytère. 
Apporter un siège pliant si besoin. 

Inscription 5 € : 0618853499 
carbon@hotmail.fr 

Confectionnez  
des gâteaux 

 

que les jeunes de la paroisse 
emporteront  pour le pélé vtt 

(à déposer avant 14h  
le  2 juillet au presbytère) 

Pélé VTT du 3 au 7  juillet  
 

Il reste quelques places comme 
jeunes (à partir de la 6°) et comme 

adultes (pour le service) 
 

Inscription :  
(route Tulle-Rocamadour) www.pelevtt.fr 

Contact : Christelle Gerret  
0663411943 

Samedi 1° juillet 
 

 

 

 

 

 

20h30 - St Perdoux 

 

Nuit des Eglises 

 

Visite, musique, chants, prières 

Une soirée pour célébrer dans la 
convivialité le patrimoine artistique et 

spirituel de nos églises 

A propos de la Feuille 
paroissiale 

Pour consulter la feuille 
paroissiale en ligne, aller sur la 
page d’accueil de la paroisse rubrique 
« Infos ». En profiter pour s’inscrire 
dans la rubrique « Recevoir chez vous 
les infos paroissiales ». 

Attention 

 

En juillet et août, l’Adoration continue 
n’aura lieu qu'un jour par semaine.  
Ce jour est encore à définir. 

Pèlerinage des Lycéens  
à partir de 15 ans 

Du 14 au 25 août à Fatima pour le 

Centenaire des appariions  
 

Contact : P. Jean-Baptiste  

Duc in Altum 

Pour tous les jeunes entre 16 et 25 ans, du 26 
juillet au 12 août, qui veulent, à travers le 
théâtre et sur les pas de St Thérèse, sillonner les 
routes du sud de la France pour évangéliser les 
paroisses et visiter les communautés. 
 

Contact :  Louise Vaizand 06 79 22 87 84 



PGHIJKKL SGJMN SGOPLOH Dimanche 2 juillet 2017 

 Semaine 27  

13° dimanche ordinaire  

�  Lectures :  2 Rois 4, 8-16 ;  Psaume 88 ;  Romains 6, 3-11 ;  MATTHIEU 10, 37-42 

« 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  

Chants de la Célébration 

Chant d'entrée  
Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur ; 
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné. 
Comme il 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 fais l'homme à ton image. 
Tu lui a 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 a montré ta fidélité.  
 

 

Psaume 

Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante ! 
 

 

 

Offertoire 

1.Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 
t’aimer. Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer. 

 

2.Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je le rends. 
 

3.Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 

 

 

 

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 
Tu as porté Celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l´univers, 
Ô Marie, nous te saluons!  
  

1.Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie.  
Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie!  
  

2.Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit, tu as dit ´ oui ´!  
  

 

3.L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle!  
  

4.Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté.  
 

 

Chant final 
Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, il est vainqueur 
Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen ! 
 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus 
gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté. 
 

2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de 
l'Agneau. 
 

3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, pour les siècles. Amen.   


