
Samedi 17 août 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
 Mariages :   

 16h Mas du Noyer  Fabien Carretero et Mathilde Bouissou 

 16h Bagnac  Alexandre Cadiergues et Caroline Bac 

 

Messe anticipée du dimanche 

 

Messe annulée à Faycelles et Lentillac 

 

18h30 ND du Puy Antoine et Félicité Lagrange - Daniel et  
Gilbert Bousquet - Marguerite Hugonenc 

 

Dimanche 18 août 
8h30 Carmel 
9h Camboulit  Fle Lathénousie Tanguy Benoît 
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

 Baptême :  Camille Gladys Frayssé 

 

10h30 Sonac (Fête) 
10h30 Faycelles (Fête) Fle Puel - Gautier Puel (off.) - Michel  

Delarivière (off.) 
10h30 Livernon (Fête) Morts des guerres -  

Marguerite Liauzun - (off.) - Marc Réveillac (off.) 
10h30 Saint Sauveur Marie-Claire et Jean Despeyroux - Petites  

Sœurs décédées - Georges Lafragette - Fle Granouillac Bedou 
Salaün - Suzanne Lachaze (off.) - Claude Miquel (off.) - Lucette 
Masbou (off.) 

 

 Baptêmes :   Leia et Oihan Bedou, Maël Vayssière, 
   Naomie Cabrol Jamet 
 

11h Capdenac 

 

Lundi 19 août 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  Fle Bergougnoux Capelle 

 

Mardi  20 août 
11h Foyer Bataillé 

18h Carmel  Chapelet 

18h30 Carmel  Ames du purgatoire  
 

 

Mercredi 21 août 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  Marie Touillas  

 

Jeudi 22 août 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  Jean Lafragette 

 

Vendredi 23 août 
15h EHPAD Montredon 

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 24 août 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
 

     Mariages : 14h30 Camboulit  Alexandre Deron-Loup et  
     Laura Petit 
       14h30 Le Puy  Yohan Pouget et Mélanie Durand 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac  Roger et Jeannine Pinquié 

18h30 Bagnac 

18h30 ND du Puy Fle Angelergues Lacoste Marcel - G. Cros -    
     Jeanne Bruel - Odette Arnal 
 

Dimanche 25 août 
8h30 Carmel 
9h Reyrevignes Baptême :  Sophie Busalb 

 

Messe annulée à Boussac 

 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Assier (Fête) Défunts de la paroisse - Fle Pons Poujade - 

 Emile Pélissier - Huguette Tauran (off.) - Melina Rosa  
Lasfargues (off.) - Jacques Peyre (off.) 

10h30 Felzins (Fête) 
10h30 Saint Sauveur Marie-Thérèse Lafragette (memento des vivants) 

- Marie-Claire et Jean Despeyroux - Marie-Cécile Laurent (off.) -  
 

 Baptêmes : Clémence Varnier, Raphaël Fourcat 
 

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 ! 

Accueil des 
pèlerins  
et touristes 

Pour les personnes qui 
accueillent à St Sauveur 
de 16h30 à 18h, merci 
de continuer à remplir le 
calendrier. 

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 disposition au fond des églises. 
S’inscrire avant le 15 septembre 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. 

Les 
nouveaux 
carnets de 

chants paroissiaux 
sont arrivés.  
 

 

Ils sont à votre 
disposition au prix 
de 8€. 

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 

Jeudi 22 août 
18 h -  ND du Puy       Concert 

Accordéon classique et violoncelle 

Par l’Ensemble Improvisation 
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20° Dimanche ordinaire  

  Lectures :  Jérémie 38, 4-10 ;  Psaume 39 ;  Hébreux 12, 1-4 ;  LUC 12, 49-53 

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 

 

Psaume 

Seigneur, viens vite à mon secours   ! 
 

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 ! 
 

 

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.  
 

Acclamation de 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.   

Dimanche 18 août 
 

St Sauveur - 20h30 

Concert « Cyrillique »  
Solistes de St Pétersbourg 

 Les Rencontres Musicales  
de France 

 

 Concerts 
 

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

Dimanche 18 août 
Fons -  17h 

Concert des Master Class du Festival 

Abbaye de Marcilhac sur Célé 

Festival « Marcilhac des Artistes » 

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

Hommage à Madeleine Dauphin, grande 
compositrice française et tonalités baroques. 

Entrée libre - Sans réservation" 
 

 

 Dimanche 25 Août - 11h / Messe animée à l’orgue par 
Luigi Ratti  
 

 Dimanche 25 Août - 16h30 / Concert d’orgue par Luigi 
Ratti  

Samedi 24 août 
20h30 - Espédaillac 

 

Concert Vivaldi 
 

Direction : Michel Pons 


