
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 - Lucie 

 

      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  -    
  Marie-Claire et Jean Despeyroux 

 

Lundi 1° juillet 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Ames du purgatoire 

 

Mardi  2 juillet 
11h Foyer Bataillé 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel   Première messe de l’Abbé François Servera 

Ames du purgatoire 

 

Mercredi 3 juillet 
11h Bagnac 

16h30 EHPAD Ortabadial  
18h Carmel  Chapelet 
 

18h30 Carmel    Première messe de 
l’Abbé Barthélémy Kondé  

Ames du purgatoire 
 

 

Jeudi 4 juillet 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel     Ames du purgatoire
– Patrick Tyalack 

 

Vendredi 5 juillet 
15h EHPAD Montredon 

16h ND de Pitié Bénédiction des 
50 ans de mariage de Jean-Louis et 
Françoise Rougié 

17h Carmel     Temps de prière - 
Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel     Ames du purgatoire 

 

Samedi 6 juillet 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Cuzac 

18h30 ND du Puy Ames du purgatoire– 
Fle Gerbier Jacobs - Sr. Marie Benoît (ACO) 
      Mariages : 16h Capdenac le Haut
 Matis Bruno et Emilie Brugidou 

 16h Cuzac       Rémy Sorba et 
 Marie Barthélémy 

 16h ND du Puy   Sébastien Colomb et  Marisol Lopes  

 18h Lissac        Bruno Bourgade et  Mylène Rouget 
 

Dimanche 7 juillet 
8h30 Carmel  Simone Mirgalet 
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Viazac (Fête) 
10h30 Assier 
10h30 Saint Sauveur Première Communion de Timothée 
Chanon et baptême de Clara Maurs Coispeau et  Livia Hereil 

Marie-Claire et Jean Despeyroux - José et Angela Torres Martins 
- Ames du purgatoire - Bertrand Thoumazet - Fle Amadieu 
Devèze - Roger Chartrou - Fernande Perier - Petites Sœurs 
décédées - Jean-Claude Larrive (off.) 

Mardi 2 juillet : 20h, Ozanam : Assemblée de prière. 
Jeudi 4 juillet : 20h30, Ozanam : Répétition de chants messe TV. 
Samedi 6 juillet : Réunion ACO. Partage suivi de la messe et d’un 
repas convivial. 

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. 

 

 

 

 

Les nouveaux 
carnets de chants 
paroissiaux sont 
arrivés.  
 

Ils sont à votre 
disposition au 
prix de 8€. 

Dimanche 30 juin  

15h30 - Cathédrale de Cahors 
 

Ordination presbytérale de Barthélemy Dinama 
Khonde et de François Servera 

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 

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. 
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13° dimanche ordinaire  
   Lectures :  1 Rois 19, 16-21 ;  Psaume 15 ;  Galates 5, 1-18 ;  LUC 9, 51-62 

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 et de sortie (n° 106, p : 80) 
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, 
Seigneur. Louange à toi, tu emplis l´univers, gloire à toi, 
alléluia. 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta 
lumière , viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon 
cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut, Souverain 
consolateur, viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, mon cœur 

est prêt, mon cœur est prêt.  
 

 

Psaume 

Dieu, mon bonheur et ma joie !  
 

 

Offertoire (n° 204, p : 113) 
Notre cité se trouve dans les cieux,  nous verrons 
l’épouse de l’Agneau,  resplendissante de la gloire de 
Dieu,  céleste Jérusalem.  
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,  nous nous 
passerons du soleil, il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu 
répandra sur nous sa lumière.  
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes 
de nos yeux, il n’y aura plus de pleurs ni de peines car 
l’ancien monde s’en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de 
Dieu, 
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux, il règnera sans fin 
dans les siècles.  

 

 

Communion (n° 385, p : 175) 
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  
1.La première en chemin, Marie tu nous entraines  

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie , sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  

 

2.La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance  

Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu   

 

 
 

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  

Abbaye de Marcilhac sur Célé 

Festival  
« Marcilhac des Artistes » 

 

 Dimanche 7 juillet - 17h / 
Ouverture du festival par Le Petit 
Chœur de Mondelle  

 Mardi 9 juillet - 20h30 / Visite Nocturne de 
l’Abbaye avec Ludovic Lemercier  

 Samedi 20 juillet - 20h30 / Autours des negro-

spirituals et des folks songs par Natalia Ardis et 
Rémi Collin  

 Mardi 23 juillet - 20h30 / Visite Nocturne de 
l’Abbaye avec Ludovic Lemercier -  

 Samedi 27 juillet - 16h30 / Quatuor à cordes et 
vent avec Le Quatuor Ganne  

 Mardi 30 juillet - 20h30 / Augustin passe aux 
aveux avec Le Wakan Théâtre  


