
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 - Madeleine et Robert Cavanié 
 Baptême : Simon Lameira Do Cabo 

11h Capdenac le Haut 
 

Lundi 22 juillet 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mardi 23 juillet 
11h Foyer Bataillé Andrée Pagès (off.) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mercredi 24 juillet 
11h Bagnac 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Jeanine Galaup 
 

Jeudi 25 juillet 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 26 juillet 
15h EHPAD  Montredon 
17h Carmel      Temps de prière - Adoration 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Vincent Lambert 
 

Samedi 27 juillet 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
10h Espédaillac Messe de requiem pour   
 Joseph Ségala 

 

Messe anticipée du dimanche 
18h30 St Jean 
18h30 ND du Puy Fle Aimé Carrière Masbou 
 Baptême :  Valentine Baudet 

 
Messes annulées à St Simon et Fourmagnac 
 

Dimanche 28 juillet 
8h30 Carmel 
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Camburat (Fête) Célina Rigamonti - Brigitte Fau -  

Jean-Luc Raffy 
10h30 Reyrevignes (Fête) Fle Larnaudie Bos - Reine Moreno 
10h30 Bagnac 
10h30 Saint Sauveur Messe animée par la Route Chantante 
    Praedicatio 

Marie-Claire et Jean Despeyroux - Petites Sœurs décédées - 
Gérard Martin 

 

Baptêmes :   Ethan Molina - Jade Laborie - Juliette Farret 
 

11h Capdenac le Haut 

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 ! 

Programme  à Figeac, St Sauveur   
Samedi 27 juillet : 16h: Enseignement et Vêpres  
Samedi 27 juillet : 20h30: Veillée  
Dimanche 28 juillet : 10h30: Messe - 15h30 : 
Concert - 16h30 : Adoration 17h30: Vêpres 
solennelles 

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. 

Les nouveaux 
carnets de chants 
paroissiaux sont 

arrivés.  
 

Ils sont à votre disposition au 
prix de 8€. 

Attention !  
Le secrétariat du 
presbytère sera 
fermé du 18 août au 
1° septembre 

Les intentions de messe 
jusqu’au  8 septembre 
doivent parvenir au 
secrétariat le 13 août au 
plus tard pour pouvoir 
figurer sur la feuille 
paroissiale. 

Lundi 29 juillet à 20h30  
à l’Abbaye de Marcilhac S/Célé 

Veillée de prière  
 animée par la Route Praedicatio 

70 jeunes vous proposent de louer le 
Seigneur le temps d'une soirée 

  
Mardi 30 juillet à 20h30  

dans les ruines de l'Abbaye de Marcilhac 
 

Pièce de théâtre musicale spirituelle     
«Augustin passe aux aveux » 

 

« 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. » 

Entrée : 15€ / 10€. Billetterie en 
ligne : www.abbayedemarcilhac.com  

et  sur place le soir même. 

Recherchons volontaires pour plastifier 
les nouveaux carnets de chants. 

Merci !    06 50 49 65 39 

Pèlerinage Paroissial 
du 21 au 26 octobre 2019 

Paray-le-Monial, Ars, Cha teauneuf-
de-Galaure, La Salette, 

ND du Laus 

 

Le programme 
et les fiches d’inscription sont a  votre 

disposition au fond des e glises. 
Inscrivez-vous de s a  pre sent ! 

http://www.abbayedemarcilhac.com/


Paroisse Saint Sauveur    Dimanche 21 juillet 2019                   Semaine 30 

  Lectures :  Genèse 18, 1-10 ;  Psaume 14 ;  Colossiens 1, 24-28 :  Luc 10, 38-42 

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° 158, p : 98) 

Que vive mon âme à Te louer ! Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur (bis)  
 

1 - Heureux ceux qui marchent  
dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
mes lèvres publient ta Vérité. 
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel, est ta promesse 
4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé 

 
 

Psaume 

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  
 

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° 295, p : 143) 
La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au 
festin. Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu.  

 

 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
 

Que les pauvres m'entendent et soient en fête !  
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
 

3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.  
 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 
 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien  
 
 
 

Chant  (n° 575, p : 247) 
1.Les Saints et les Anges, en chœur glorieux,  
Chantent vos louanges, ô Reine des cieux. 
 
 
 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 
 
 
 

2.Devant votre image, voyez vos enfants. 
Agréez l'hommage de leurs plus beaux chants. 
 
 
 

3.Soyez le refuge des pauvres pécheurs, 
Ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs. 
 

 

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.  

  

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 » 

 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  

 

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  


