
Samedi 3 août 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Cuzac 

18h30 ND du Puy Fle Bayle Rives Coursinou 

 

 Baptême : Lisa Chabaud 
 

 

 

Messe annulée à Lissac 

 

 

Dimanche 4 août 
8h30 Carmel  M. Mme Hilaire Larnaudie 

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 - Josette Vergne - Fernando Aires -  
Bernadette Auriéres (off.) 

11h  Béduer (Fête) 
11h  Capdenac le Haut                                                         
 

Lundi 5 août 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Sr. Marie Joseph  

(Poitiers) 
 

Mardi 6  août   Transfiguration  
11h Foyer Bataillé 

11h Capdenac  

 Baptême  :  Laure Rambaud 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Mme Joly 

 

Mercredi 7août 
16h30 EHPAD Ortabadial  
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Int. particulière 

 

Jeudi 8 août 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 9 août 
15h EHPAD Montredon 

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

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

 

Samedi 10 août 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
 

    Baptême :  11h Sonac Lilou Teulet Besombes 

 

 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Linac 

18h30 Béduer Josette Bouscasse (off.) 
18h30 ND du Puy (25° anniversaire de mariage de Maria Des 
Anges et Olovier Durif) 

Fle Rouire Del Pino - Marie-France Tardieu - Marcel Lacoste 
Aurélie Gratias 

 

 

       Mariages :  
 16h Le Puy  Clément Bessède et Julie Paucot 
 

 16h Reyrevignes Arnaud Colomb et Gwladys Guiller 
 

 

Dimanche 11 août 
8h30 Carmel  Yvette Vergne - Fle Maruéjouls 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac (Fête) 
10h30 Corn (Fête) Défunts de la paroisse 

10h30 Espédaillac 

 

 

     Baptême :  Johanne Carpio 

 

 

10h30 Saint Sauveur  Marie-Claire et Jean Despeyroux - Petites  
Sœurs décédées - Fle Dupont Mazenq 

11h Capdenac 

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 ! 

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. 

Pèlerinage Paroissial 
du 21 au 26 octobre 2019 

Paray-le-Monial, Ars, Châteauneuf-de-

Galaure, La Salette, ND du Laus 

 

Le programme 

et les fiches d’inscription sont à votre dispo-
sition au fond des églises. 

 

S’inscrire avant le 15 septembre 

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  

 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. 

ÉVANGÉLISATION 
 

Pour nous permettre d'être attentifs aux initiatives innovantes lancées en France, nous 
proposons aux paroissiens qui le désirent de participer au CONGRES MISSION à Paris 
(sorte de salon de l'agriculture de l'évangélisation !!!) 
 

Départ vendredi 7 septembre vers 18h, retour dimanche 9 septembre (22h).  
 

La mission consistera à acquérir le maximum d'informations et d'en proposer une 
restitution à toute la paroisse. Séjour :100€ 

PARCOURS ALPHA du 2 janvier au 31 mars 

Pour préparer le 3° session du parcours Alpha paroissial, nous vous invitons à 
repérer autour de vous les personnes qui pourraient y participer. Le parcours est 
destiné : 

• aux paroissiens habituels qui désirent être renouvelés dans leur relation à Jésus 

• à ceux qui ont des liens distendus avec le Christ ou l'Eglise 

• à ceux qui désirent rencontrer le Christ sans même le connaître encore 

 

Le mieux est de proposer personnellement le parcours à quelqu'un. Mais vous pouvez d'ores et 
déjà confier à Jean Thomas les personnes à qui vous pensez . Contact : 07 78 35 68 04 

Accueil  
des 
pèlerins  
et 
touristes 

 

Pour les personnes 
qui accueillent à St 
Sauveur de 10h30 
à 18h, merci de 
continuer à remplir 
le calendrier. 



PABCDEEF SADGH SAIJFIB    Dimanche 4 août 2019                   Semaine 32 

18° Dimanche ordinaire  

  Lectures :  Qohèleth 1,2;2, 21-23 ;  Psaume 89 ; Colossiens 3, 1-11 ;  LUC 12, 13-21 

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° 159, p : 98) 
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  

La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de 
joie,  chantent alléluia !  
 

1. Par amour des pécheurs  la lumière est venue ,  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.  
 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie , par amour il s´est incarné. 
 

3. Exultez, rendez gloire,  chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,  il est notre résurrection. 
 

4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses  pour une éternité de joie.  
 

Psaume 
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.   

Offertoire (n° 316, p : 150) 
Ne crains pas, ne crains pas,  je t’ai racheté.  
Ne crains pas, ne crains pas,  je suis avec toi. 
 

1. Mon enfant bien-aimé, tu es devant moi,  
Je suis ton Seigneur Dieu, Créateur et Sauveur.  
 

2. J’aime à te regarder,  tu es toute ma joie,  
Je suis ton Seigneur Dieu,  Rédempteur et Sauveur. 
 

3. Parce que je t’aime,  tu es dans ma main, 

Je suis ton Seigneur Dieu,  tendresse et amour. 
 

4. Ceux qui portent mon nom,  ceux que j’ai 
formés, sont mes œuvres à jamais,  sont toute 
ma gloire.  
 

Communion (n° 319, p : 150) 
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  (n° 576, p : 248) 
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° 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 !  
 

Acclamation de baptême 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des 
cieux ! 

Abbaye de Marcilhac sur Célé 

Festival  
« Marcilhac des Artistes » 

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

 

Dimanche 4 août à 16h30 

Concert classique par l'orchestre La Clef des Champs 

(Rossini, Bizet, Schubert, Mozart) 
Entrée libre et sans réservation. 

 

 Mardi 6 août - 20h30 : Visite Nocturne de l’Abbaye avec 
Ludovic Lemercier  

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

Luc Babigeon  

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

 

 Les Rencontres Musicales  
de France 

 

 Concerts 
 

• Abbatiale St Sauveur 14 août  à 21h 

• Eglise ND du Puy 17 août  et 19 août à 21h 

Dimanche 18 août 
 

St Sauveur - 20h30 

Concert « Cyrillique »  
Solistes de St Pétersbourg 


