
Samedi 15 juillet 
8h30 Carmel 
Messe du jour 
 

(Messe anticipée du dimanche) 
18h Reyrevignes 

18h30 N.D. du Puy  
Fle Ponchie Lafragette 

Fle Joseph Lafragette Caray Granier 
Henriette Jammes-Elie Gleyal 
 

Baptême : Faycelles 

 Louise Bordenave 

 

Mariage : Lissac 
 Jean-François Parisot  
 et Camille Jaschke 

 

Dimanche 16 juillet 
8h30 Carmel 
Yvette Vignes - Angèle Bouzou  
9h Fons  
Yvette Lagrange (off.) 
10h30 Boussac (Fête) 
(Messe en plein air auprès du Calvaire) 
Fle Gautié Cavarroc 
10h30 Saint Sauveur  
P. Alain Delbos - Elisabeth Houte 

Fle Marie-Claire Despeyroux 

Edmond Bouyssou Julie Boué  
Annie et Jacques Plénat 
André Defrasne (off.)  
Porfirio Aguiar (off.) 
 

Baptême : Anaïs Calmette 

 

Lundi 17 juillet 
18h30 Carmel 
Marie-Louise Destruels Macaine et 
Bernard Boissy 

 

Mardi 18 juillet 
11h Foyer Bataillé 
Fle Amadieu Devèze 

Fle Acampo Sabrazat 
18h30 Carmel 
 

Mercredi 19 juillet 
18h30 Carmel 
 

Jeudi 20 juillet 
18h30 Carmel 
Louis Cavarroc 

 

Vendredi 21 juillet 
17h30 Carmel 
Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Défunts du Carmel - P. Alain Delbos 

 

Samedi 22 juillet 
8h30 Carmel 
Messe du jour 
 

(Messe anticipée du dimanche) 
18h Lentillac St Blaise 
Fle Ratié Issalis 

Fle Bordes Laviolette Guiraudie 

Fle Sounillac Lavergne 

Marcel Sénécal (off.) 
18h30 N.D. du Puy  
Ames du purgatoire (PM) 
Simone et Lucien Coursinou 

 

Mariage : Livernon 
Xavier Costeglia et Caroline Condy 

 

Dimanche 23 juillet 
8h30 Carmel 
Yvette Vignes - M. Carné 

Elia et Alfred Christophe 

Pas de messes à St Perdoux et 
Béduer  
9h Camburat (Fête)  
Denise et Alfred Cadiergues 

Fle Molinié Jackie et Michelle Roques  
10h30 Quissac (fête) 
Suzanne Delsahut - Fle Delsahut 
Teulet Balmette  
Jean-luc Clary (off.) 
10h30 Cuzac (Fête) 
Anciens combattants et victimes des 
guerres - Fle Dournes - Fle Valet 
Fle Malbert Rouquette 

10h30 Saint Sauveur   
P. Alain Delbos  
Fle Marie-Claire Despeyroux  
Fle Alingry Vidal Sénizergues  
Emilie Roussel (off.) 
Alexandre Soulet (off.) 
 

Baptêmes :  Candice Guichard 

  Elyo Flores 

Samedi 22 juillet : 20h, Assier : Soirée d’au revoir aux P. Christian et Jean-

Baptiste. 

ANNONCE 

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. 

Attention 
 

En juillet et août, l’Adoration 
continue n’aura lieu que le 
vendredi. 

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 

Attention ! 
 

Le secrétariat du 
presbytère sera 
fermé du 13 août au 3 septembre 
Les intentions de messe jusqu’au  
10 septembre doivent parvenir au 
secrétariat du presbytère le 8 août au 
plus tard pour pouvoir figurer sur la 
feuille paroissiale. 

Pèlerinage des 
Lycéens  

à partir de 15 ans 
 
 

Du 14 au 25 août à Fatima pour le 

Centenaire des apparitions  
 

Contact : P. Jean-Baptiste  

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 ». 

Restauration de la 
chapelle N.D. de Pitié 

à Montredon 
 

Une souscription est 
ouverte jusqu’au 15 
novembre 2017 pour les 
travaux de rénovation et restauration. 

 

Les dons, à l’ordre de « Association 
diocésaine de Cahors » sont à 
remettre à la Mairie de Montredon ou 
à envoyer à l’Association diocésaine 
de Cahors, 134 rue Frédéric Suisse, 
46000 Cahors. (Reçu fiscal sur 
demande) 
 

Infos : 
mairie.de.montredon@wanadoo.fr 

ou  
Roselyne Blanqui : 05 65 50 10 42 

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. 
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 Semaine 29 

15° dimanche ordinaire  

�    Lectures :  Isaïe 55, 10-11 ;  Psaume 64 ;  Romains 8, 18-23 ;  MATTHIEU 13, 1-23 

« 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  
Il s´est manifesté, nous l´avons rencontré, venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, Il est ressuscité, Jésus est le 
Seigneur !  
 

1- Nos yeux l´ont reconnu et nos mains l´ont touché,  Nous avons 
entendu la Parole de vie.         
 

2- Vrai Dieu né du vrai Dieu, Il a pris notre chair. Jésus,  le Fils de 
l´Homme Nous conduit vers le Père.      
 

3- Envoyé par le Père, consacré par l´Esprit, 
Jésus est la lumière qui nous donne la vie. 
 

4- Dieu nous a tant aimés qu´il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, mais pour nous racheter.  
 

 

Psaume 

Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis 
les semailles.  

 

 

 

 

Offertoire 

Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l’Epouse de 
l’Agneau, Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste 
Jérusalem. 
Notre cité se trouve dans les cieux, Nous verrons l’Epouse 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 

1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit, 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie, 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, 
L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 

 

 

 

 

 

 

Chant 
Avec toi, Marie, nous voulons servir, 
Marcher dans les pas du Serviteur, 
Aimer sans cesse et de tout cœur; 
Avec toi, Marie, qui nous fais grandir. 
 

Servir avec la joie de ceux qui donnent ; 
Dans notre monde ils sont nombreux à se lever. 
Auprès de toi ils resteront à bonne école, 
Marie Servante, à tout moment tu t’es donnée. 
 

 

 

 

 

 

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.   

 

 

 

 

 

Refrain du 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.  


