
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 

 

 Mariage : 14h30 Le Puy  Pierre Castagné et   

     Marie de Monteil  

 

 

Dimanche 14 juillet 
8h30 Carmel  Fle Marcel Bouscasse 

 

Messe annulée à Reyrevignes 

 

9h Issepts 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 St Félix (Fête) 
10h30 Camboulit( Fête) Jean et  

Raymonde Porte - Andrée Marcel Emile Calasnives -  
Fle  Tanguy Benoît Lathénousie - Paulette Haffner (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 - Fle Rossetto Vielcanet 

11h Capdenac le Haut Première messe du P. François Servera 

 

 

Lundi 15 juillet 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

 

Mardi 16  juillet 
10h30 Carmel Messe d'action 
de grâce pour les 60 ans de vie 
religieuse de Sr. Marie Claire et 
Mère Marie Geneviève, avec Mgr 
Camiade 

 

 

Mercredi 17 juillet 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Jeudi 18 juillet 
18h Carmel  Chapelet 

18h30 Carmel 
 

Vendredi 19 juillet 
15h EHPAD Montredon 

15h30 EHPAD Bagnac 

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 20 juillet 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

 Baptême : 11h St Sauveur  
   Alixe Roumiga 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Grèzes  Fle Lacabane -  
Jean Bernard Magné -  
Michel Grangié 

18h30 Bagnac 

18h30 ND du Puy Fle Lhorte 

 

Dimanche 21 juillet 
8h30 Carmel  Hélène et  

Aimé Cros 

9h Faycelles  Roger Fau (off.) -  
Jacqueline Witterbroodt (off.) 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Cuzac (Fête) 
10h30 Boussac (Fête) Fle Cavarroc Gautié  

- Fle Félix Capus - Fle Dupont Mazenq 

10h30 Quissac (Fête)  Morts des guerres - 
Défunts de la paroisse - Fle Delsahut Teulet 
Balmette 

10h30 St Sauveur Marie-Claire et Jean  
Despeyroux - Petites Sœurs décédées -  
 

 Baptême : Simon Lameira Do Cabo 

11h Capdenac le Haut 

Lundi 15 juillet : 20h30, Ozanam : Soirée prépa Alpha. 
Jeudi 18 juillet : 20h30, Ozanam : Répétition de chants 
pour la messe TV du 8 septembre. 

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 ! 

 

 

 

 

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. 

Abbaye de Marcilhac sur Célé 

Festival  
« Marcilhac des Artistes » 

 

 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 4 août - 11h / Messe animée musicalement par 
l’Orchestre La Clef des Champs  

 Dimanche 4 août - 16h30 / Concert de musiques de chambre 
par l’Orchestre La Clef des Champs  

Dimanche 14 juillet 
18h - Saint Sauveur 

Concert de l’Eté   OPUS 5 

Charles Moreira et Léo Laguille, trompettes. 
Wilfrid Arexis et Jean-François Coutens, trombones. 

Marc Fabry, orgue 

 

Organisé par les Amis des Orgues de Figeac 

Lundi  
29 juillet 

20h30  
Abbaye Marcilhac/Célé 

 

Veillée de prière 
exceptionnelle 

 animée par la Route 
Praedicatio à l'occasion de 

la Nuit des Églises. 
 

70 jeunes vous proposent 
de louer le Seigneur le 

temps d'une soirée  

Mardi 30 juillet  
A 20h30 dans les ruines de  

l'Abbaye de Marcilhac 

 

Pièce de théâtre musicale spirituelle     

«Augustin passe aux aveux » 

 

Entrée : 15€ / 10€ 

Billetterie en ligne : www.abbayedemarcilhac.com  

et  sur place le soir même. 
 

« Augustin, jeune berbère brillant, intellectuel et débauché, 
deviendra Père de l'Église et Docteur de la Grâce. Suivez 
son histoire au travers d'un thriller mystique et brûlant aux 

multiples rebondissements. » 

Recherchons 
volontaires pour 
plastifier les nouveaux 
carnets de chants. 

Merci ! 
06 50 49 65 39 



PEFGHIIJ SEHKL SEMNJMF    Dimanche 14 juillet 2019                  Semaine 29 

15° Dimanche ordinaire  
  Lectures : Deutéronome 30, 10-14 ;  Psaume 68 ;  Colossiens 1, 15-20 ;  LUC 10, 25-37 

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 
Cherchez Dieu, vous les humbles et votre cœur vivra.  

 

 

Offertoire (n° 233, p : 123) 
1-Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 
Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 
Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 
 

Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire te rencontrer. 
Je t’adore en esprit et en vérité, 
Ô mon Seigneur et mon Dieu je désire toujours t’aimer. 
 

2- Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 
À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 
Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 
Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 
 

 

 
 

Communion (n° 347, p : 163) 
Prenez et mangez,  ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

 

Chant  
Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes 
entrailles est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort.  Amen. 

 

 

Chant de sortie (n° 472, p : 216) 
 1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son 
Amour. Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, le Sauveur ressuscité,  
Le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie !  
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies,  
Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché.  
À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son Amour ;  
Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais !  
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son 
Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, la 
splendeur de son dessein, gloire à notre Dieu, Roi tout 
puissant, éternel est son amour !   

 

 

 

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  

 

DENIER DE L’EGLISE :  
Je donne pour soutenir l’Eglise et sa mission  
 
 

 

 

Adresse d’envoi du chèque : Association Diocésaine 
de Cahors -  134 rue Frédéric Suisse - 46000 
Cahors 

 

 

NOM : …………………………………………....   Prénom : …..…………………………… 

  

Adresse : ………………….…………………………………………………………...……...…   
 

Somme versée : …….……..  €  
 

 

Ordre du chèque : « Association Diocésaine de Cahors »                              
Je souhaite un reçu fiscal :  

� 

�
 


