
Samedi 25 août 
8h30 Carmel Messe du jour  

 

Mariage : 11h St Félix 

  Sandrine Puech et Sébastien  Buscaylet  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac  

Guy Salgues 

18h30 Bagnac 

18h30 N.D. du Puy      
Marcel Lacoste et Aurélie Gratias 

 

Mariage : 16h ND du Puy 

  Sandrine Ayroles et Patrick Broca 

 

Dimanche 26 août  
8h30 Carmel 
9h Boussac 

10h30 Saint Sauveur      
Madeleine Ekotto - Henriette Jammes - Bertrand 
Thoumazet - Laurent et Odette Gonnet 

10h30 Felzins  

Suzy Laromiguière 

10h30 Assier (Fête)      
Emile Pelissier - Fle Pons Poujade 

 

Lundi 27 août 
18h30 Carmel 

Fle Marquet -  Fle Lacam Bergon Riguetti  
 

Mardi 28 août 
11h Foyer Bataillé 

14h30 EHPAD d’Assier 
18h30 Carmel 
 

Mercredi 29 août 
11h Bagnac 

18h30 Carmel 

Jeudi 30 août 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 31 août 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
 

Samedi  1° septembre 

8h30 Carmel Messe du jour  
M.et Mme Dabin  
 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Cuzac 

18h30 N.D. du Puy      
Action de grâce  
 

Mariages : 15h ND du Puy 

  Charline Pulido et Jeanlin Maurel 
 

   15h15 Bagnac 

  Corinne Maridet et Bruno Laganne 

 

   16h30 Béduer 
  Nathalie Capus et Dominique Galinier 
 

Dimanche 2 septembre  
8h30 Carmel 

Action de grâce 

9h Fons 

10h30 Bagnac 

10h30 Saint Sauveur  
Claude Amadieu - Yvonne Carpentier (off.) -  
Raymonde Saint Martin (off.) 

10h30 Espédaillac (Fête) 

Lundi 27 août : 20h30, salle F. Ozanam : Réunion de préparation groupe Alpha. 
Mardi 28 août : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion des catéchistes. 
Dimanche 2 septembre : 9h30 : Journée de préparation au Baptême. 

ANNONCES 

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  

L’adoration eucharistique 
paroissiale 

 

 

Reprise de l’Adoration  mercredi 5 
septembre aux  jours et heures 
habituelles, mercredi et jeudi. 
 

Comme tous les ans à la rentrée, certains 
s’arrêtent pour raison de santé, d’autres 
quittent Figeac. Cette année, nous 
recherchons une dizaine de paroissiens 
pour ce service d’une heure par semaine 
en tête à tête avec Jésus, important pour 
nos vies. 
 

Contact :  Nicole   06 74 45 52 05 

I;<=>?@A?B;<  
CD =CAE=F?<GH  

2018-2019 

 
 

 

Salle F. Ozanam 

12, place de l’Estang 

 

• Mardi 11 septembre 

 de 16h30 à 18h30 

 

 

 

• Mardi18 septembre 

 de 16h30 à 18h30 

 

Contact : Florence 06 08 03 65 06 

         (ou P. Xavier  06 35 11 46 30) 

Mardi 4 septembre 
 

14h30, salle F. 
Ozanam 

(12 place de l’Estang) 
 

 

Le Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR) invite tous les 

retraités intéressés, à sa 
première réunion. 

 

Les nouveaux seront les 
bienvenus. 

Avec RADIO PRESENCE, j’avance 

 

la radio de l'ESPERANCE  sur 97.7 
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21° dimanche ordinaire 

   Lectures : Josué 24, 1-18 ;  Psaume 33 ;  Ephésiens 5, 21-32 ;  JEAN 6, 60-69  

« 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  

Chant d'entrée  

1.De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui, que… 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que... 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que... 
 

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... 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que... 
Tu affermis nos mains pour le combat, que... 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que... 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que... 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que... 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que... 
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que... 
 

 

 

Psaume 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 

 

 

 

Offertoire 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

 

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,  
Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire !  
 

Communion 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.   

 

 

Chant  
Je vous salue Marie comblée de grâce,  
le Seigneur est avec vous .  
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus 
votre enfant est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous, 
pauvres pécheurs.  
Maintenant et à l’heure de notre mort, amen, amen, 
alléluia. 
 

Chant d’envoi 
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.Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 

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

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

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 

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 


