
Samedi 6 juillet 
8h30 Carmel  Messe du jour  

Fernand Fraysse 

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  Jeanine Pélissier Siozac 

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 - Fle Dupont Mazenq - Jean-Claude Larrive (off.) -  
Claude Besset (off.) 

 

 

Lundi 8 juillet 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Ames du purgatoire 

 

 

Mardi 9  juillet 
11h Foyer Bataillé Arlette Gimel -  

André Agrinier 
14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel      Ames du purgatoire 

 

 

Mercredi 10 juillet 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Défunts du Carmel 

 - Ames du purgatoire 

 

 

Jeudi 11 juillet 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Ames du purgatoire 

 

Vendredi 12 juillet 
15h EHPAD  Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Americo Freitas - Ames du purgatoire 

 

 

Samedi 13 juillet 
8h30 Carmel  Messe du jour  

Sr. Catherine de ND de toutes Joies (Jubilé d’Argent)  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h Prendeignes (Fête) 
18h30 Béduer 
18h30 ND du Puy Ames du purgatoire 

 

 Mariages : 14h30 Le Puy  Pierre Castagné et   

     Marie de Monteil  

 

Dimanche 14 juillet 
8h30 Carmel  Fle Marcel Bouscasse 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 St Félix (Fête) 
10h30 Camboulit( Fête) Jean et Raymonde Porte - Andrée 
Marcel Emile Calasnives - Paulette Afner (off.) 
10h30 Espédaillac Ginette Fiston Flora Victor-Raphaël - Philippe 

 Duchêne (off.) - Paul Ségala (off.) 
10h30 Saint Sauveur Fle Lacam Bergon Riguetti - Roger et  

Georgette Teulier - Edmond Bouyssou Julie Boué Elisabeth 
Houte - Ames du purgatoire - Marie-Claire et Jean Despeyroux - 
Petites Sœurs décédées 

Jeudi 11 juillet : Répétition de chants pour la messe TV du 8 septembre. 

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 ! 

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. 

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 15 juillet 
18h - Saint Sauveur 

 

Concert de l’Eté 
 

Duo Ma Non Troppo 

 

Orgue, Alexandra Bruet et saxophone, Pierre-Marie Boanfos 

 

Organisé par les Amis des Orgues de Figeac 



P@ABCDDE S@CFG S@HIEHA    Dimanche 7 juillet 2019                    Semaine 28 

14° dimanche ordinaire  

   Lectures :  Isaïe 66, 10-14 ;  Psaume 65 ;  Galates 6, 14-18 ;  LUC 10, 1-20 

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 (n° 73, p : 67) 
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.  

 

Psaume 
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur  !  
 

Offertoire (n° 184, p : 107) 
Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,  
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même  

 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  

Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la 
cymbale qui retentit.  
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,  
Si j’avais la foi à transporter les montagnes sans l’amour je ne suis 
rien . 
 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône  

Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes cela ne me 
sert de rien  
 

Communion (n° 362, p : 168) 
Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
 

1. Adorons le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu, 
le Corps très saint  de Celui qui s´est livré pour notre salut. 
 

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples 

les mystères de la grâce  de l´Alliance Nouvelle. 
 

3.Le Corps très saint  par qui nous avons reçu la victime  

non sanglante, 
le Corps très saint  du Grand Prêtre élevé au plus haut que  

les cieux. 
 

4.Le Corps très saint  qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 
 

5.Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec  

l´eau, 

 

le Corps très saint de Celui qui a purifié leur cœur avec l´Esprit. 
 

6. Le Corps très saint qui a reçu le baiser par trahison, 
et qui a aimé le monde jusqu´à souffrir la mort. 
 

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 de sortie  
 L´Esprit Saint qui nous est donné  fait de nous tous des Fils 
de Dieu. Appelés à la liberté,  glorifions Dieu par notre vie !  
 

1. Nés de l´amour de notre Dieu,  Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d´amour au cœur du monde  par la puissance de 
l´Esprit.  
 

2. À son image, il nous a faits  pour nous aimer comme il nous 
aime, sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux 
qui l´aiment. 
 

3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, ils sont devenus fils du Père.  

 

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.   

Abbaye de Marcilhac sur Célé 

Festival  
« Marcilhac des Artistes » 

 

 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  

Dimanche 7 Juillet à 17h 

En l'église Saint Pierre de Marcilhac 

 

Ouverture du festival "Marcilhac des Artistes"  

 

Concert Renaissance italienne  
 

par le Petit Chœur de Mondelle 

 

Cocktail offert par l'AESM  
à l'issue du concert 

 

Sans réservation 

 

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  


