
Samedi 11 août 
8h30 Carmel  Messe du jour  

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Linac 

18h30 Béduer 
Marie-Jeanne Baronio (off.) 

18h30 N.D. du Puy      
Marie-France Tardieu - Gabrielle et les âmes du purgatoire -  
Fle Tyack Lapierre 

 

Mariages :  16h Le Puy 

Delphine Fafred et Nicolas Boursier 
 

  16h Assier 
Sabrina Bernard et Charles Dournel 
 

Dimanche 12 août  
8h30 Carmel 

Fle Marquet - Yvette Vignes 

 

Messe annulée  à Issepts 

 

10h30 Bagnac (Fête) 
10h30 Corn (Fête) 
10h30 Saint Sauveur  

Americo Freitas - Gabrielle et les âmes du purgatoire -  
Bastien Castelnau (off.) - Michelle Calvignac (off.) 

 

Lundi 13 août 
18h30 Carmel Gabrielle et les âmes du purgatoire 

 

Mardi 14 août 
11h Foyer Bataillé 

18h30 Carmel Gabrielle et les âmes du purgatoire 

 

Mercredi 15 août Assomption de Marie 

8h30 Carmel 
10h30 N.D. du Puy 

Americo Freitas - Georgette Teulier - Auguste et  
Marie Assomption Ménégat - Jules Martin - Fle Ponchie 
Lafragette - Antonia et Ursin Nigou - Elise Four - Maria Fabert - 
Fle Rigamonti Lacam Padirac - Gabrielle et les âmes du 
purgatoire - Robert Rigamonti - Int. particulière - Fle Angelergues 
Marcel Lacoste - Fle Vergne Lafragette 

 

10h30 Assier 
Renée et Maurice Armand - Roger Pinquié 

10h30 Lentillac (Fête) 
10h30 St Perdoux (Fête) 
11h Bagnac 

 

Jeudi 16 août 
18h30 Carmel Int. particulière 

 

Vendredi  17 août 
15h EHPAD de Bagnac 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Défunts du Carmel 

 

Samedi 18 août 
8h30 Carmel  Messe du jour  

 

Messe anticipée du dimanche 

 

Messe annulée à Faycelles 

 

18h30 N.D. du Puy      
Antoine et Félicitée Lagrange - Daniel et Gilbert Bousquet - 
Marguerite Hugonenc 

 

Mariages :  15h Le Puy 

Emilie Larigaldie et Guillaume Blanc 

 

  16h St Jean 

Marie Auriac et Yohann Cazajus 

 

Dimanche 19 août  
8h30 Carmel 

Fle Bex Girou 

9h Camboulit 
Christian Pradel - Fle Porte Calasnives  

10h30 Livernon (Fête)  

 

Baptêmes : Paul et Elliot Montastier 
 

10h30 Faycelles (Fête) 
10h30 Saint Sauveur  

Jean-Marie Donadieu 

 

Baptême : Yanis Azzoug 

 

10h30 Bagnac 

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  
Père Serge 06 56 73 92 00 

Samedi 18 août 
 

 

21h - ND du Puy 

 

Concert 
 

 

Rencontres musicale de France 

Mardi 14 août 
 

21h - St Sauveur 
 

Concert 
Rencontres musicales 

de France 

Samedi 11 août 
 

Abbaye de Marcilhac à 21h 

 

Concert d’orgue 

 

(Entrée libre) 

Dimanche 19 août 
 

Abbaye de Marcilhac à 16h 

 

Concert à voix 

Cantique de Jean Racine, chants 
traditionnels africains ou ukrainiens 

 

(Entrée libre) 

12 août  
à Fourmagnac  

et 13 août  
à Faycelles      20h30 

Concert 
Polyphonies corses   

Trio de femmes A Funtana 
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19° dimanche ordinaire 
   Lectures :  1 Rois 19, 4-8 ;  Psaume 33 ;  Ephésiens 4, 30-5, 2 ;  JEAN 6, 41-51 

« 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  

Parcours 
ALPHA 

 

 

 

 

 

Le parcours ALPHA redémarre, 
mercredi 26 septembre à 19h30, au 
Centre paroissial Ozanam. 
 

Pour toute information :   
parcoursalpha.figeac@gmail.com  
Retrouvez-nous sur le site : 
amisdalpha.fr 

L’adoration 
eucharistique 

paroissiale 

 

 

reprendra au 
mois de 
septembre.  
 

Pas 
d’adoration pendant 
le mois d’août. 

Pèlerinage à 
Rome 

 

Du 21 au 27 octobre,  
la paroisse organise  

un pèlerinage à Rome. 
 
 

Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous 
auprès de Bipel : 02 99 30 58 28 ou 

bipelfranceitalie@bipel.com 

 
 

 

 

 

Prix: 999€ /adulte, 860€/enfant de 11 à 
18 ans, 815€/enfant de 5 à 10 ans 

Chants de la Célébration 

Chant d'entrée  

Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  je bénis ton Nom à jamais, 
je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à 
jamais !  
 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous,  
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 

 

 

 

Psaume 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 
 

 

 

 

 

Offertoire 

1.Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.  
 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 
t’aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement 
de t’aimer. 
 

2.Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends. 
 

3.Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 

 

 

 

 

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  
1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher 
des épreuves. Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage 
des passions se déchaîne :  
 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie,  si tu la suis, tu ne 
crains rien ! Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te 
conduit sur le chemin !  
 

 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du 
désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes la 
pensée du jugement te tourmente :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant d’envoi 
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de 
ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier 
ton Nom.  
 

 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton 
Esprit. Gloire à toi !  
 

 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Toi seul es mon 
libérateur, le rocher sur qui je m´appuie. Gloire à toi !  


