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 !
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
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
Samedi 27 juillet
8h30 Carmel
9h30 Carmel
10h Espédaillac

18h Carmel
18h30 Carmel
Samedi 3 août
8h30 Carmel
9h30 Carmel

Messe du jour
Chapelet
Messe de requiem pour Joseph Ségala

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

Messe annulée à Lissac

Dimanche 28 juillet
8h30 Carmel
9h30 Carmel
Chapelet
10h30 Camburat (Fête)
Célina Rigamonti - Brigitte Fau - JeanLuc Raffy
10h30 Reyrevignes (Fête) Fle Larnaudie Bos - Reine Moreno
10h30 Bagnac
10h30 Saint Sauveur
Messe animée par la Route Chantante
Marie-Claire et Jean Despeyroux - Petites Sœurs décédées Gérard Martin
Baptêmes : Ethan Molina - Jade Laborie
Juliette Farret
11h Capdenac le Haut
Chapelet

Mardi 30 juillet
11h Foyer Bataillé
18h Carmel
Chapelet
18h30 Carmel
Mercredi 31 juillet
11h Bagnac
18h Carmel
18h30 Carmel
Jeudi 1° août
18h Carmel
18h30 Carmel

Chapelet

Chapelet

Messe du jour
Chapelet

Messe anticipée du dimanche
18h30 Cuzac
18h30 ND du Puy

Messes annulées à St Simon et Fourmagnac

Lundi 29 juillet
18h Carmel
18h30 Carmel

Chapelet

Dimanche 4 août
8h30 Carmel
9h30 Carmel
Chapelet
10h30 Bagnac
10h30 Issepts (Fête)
10h30 Saint Sauveur
Bertrand Thoumazet - Marie-Claire et
Jean Despeyroux - Petites Sœurs décédées - José et Angela
Torres Martins - Julien Bos
Baptême : Lisa Chabaud
11h00 Béduer (Fête)
11h00 Capdenac le Haut

Pèlerinage Paroissial

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.

Vendredi 2 août
15h EHPAD Montredon
17h Carmel
Temps de prière - Adoration

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

du 21 au 26 octobre 2019
Paray-le-Monial, Ars, Chateauneufde-Galaure, La Salette,
ND du Laus
Le programme
et les fiches d’inscription sont a votre
disposition au fond des eglises.
Inscrivez-vous des a present !

Les
nouveaux
carnets de chants
paroissiaux
sont
arrivés.
Ils sont à votre disposition au prix
de 8€.
Recherchons volontaires pour plastifier
les nouveaux carnets de chants.
Merci ! 06 50 49 65 39

Dimanche
8 septembre
Messe
télévisée
à ND du Puy - 11h

Programme à Figeac, St Sauveur
Samedi 27 juillet : 16h: Enseignement et Vêpres
Samedi 27 juillet : 20h30: Veillée
Dimanche 28 juillet : 10h30: Messe - 15h30 :
Le 8 septembre prochain, anniversaire Concert - 16h30 : Adoration 17h30: Vêpres
de la naissance de la Vierge Marie, la solennelles

paroisse aura la joie et l'honneur de
passer à la TV sur France 2.

Paroisse Saint Sauveur


Dimanche 28 juillet 2019

Semaine

31

Lectures : Genèse 18, 20-32 ; Psaume 137 ; Colossiens 1, 12-14 : Luc 11, 1-13

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° 153, p : 96)
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
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.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.
Offertoire (n° 230, p : 122)
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer
(bis)
1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté et ...
2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède
C'est toi qui m'a tout donné, à toi, Seigneur, je te le rends, et ...
3. Tout est à Toi, disposes-en, selon Ton entière volonté
Et donne-moi Ta grâce, elle, seule, me suffit, et...
Communion (n° 287, p : 139)
1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi,
mon Dieu.

Je viens vers toi, Jésus. (bis)
2. Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur désire ton eau
vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n´aura plus
jamais soif.
3.Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère en ta
Parole. Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes
pas.
Chant (n° 583, p : 250)
1.Marie, Mère de Dieu et mère des hommes
Avec toi, nous sommes dans la joie, avec toi, nous louons
notre Roi ! Ave, ave, ave Maria (bis)
2. Marie, femme choisie / entre toutes les femmes
3. Marie, vierge bénie / entre toutes les vierges
4. Marie, Mère de la Vie / et Mère de la lumière
5. Marie, Mère de l'Amour / et Mère de l'espérance
Chant de sortie (n° 84, p : 70)
Bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la Maison de Dieu !
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,
Proclamez qu’Il est grand, que son Nom est puissant !
1- Oui, je le sais, Notre Seigneur est grand,
Tout ce qu’Il veut, sa main peut l’accomplir ;
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel !
2- Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu’Il a fait.
Je veux chanter la douceur de son Nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations !

Abbaye de Marcilhac sur Célé
Festival
« Marcilhac des Artistes »
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
Mardi 6 août - 20h30 : Visite Nocturne de l’Abbaye avec
Ludovic Lemercier

Pour le Pélé VTT, nous
recherchons des dons de :

Dimanche 18 août - 11h / Messe animée à l’orgue par JeanLuc Babigeon

- 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)

Dimanche 18 août - 16h30 / Duo orgue et trompette avec Jean
-Luc Babigeon et Frédéric Racine

Contact : Alexandra 06.59.05.95.21

Mardi 20 Août - 20h30 / Visite Nocturne de l’Abbaye avec
Ludovic Lemercier
Dimanche 25 Août - 11h / Messe animée à l’orgue par Luigi
Ratti
Dimanche 25 Août - 16h30 / Concert d’orgue par Luigi Ratti

