
 

Samedi 2 septembre 

(Messe anticipée du dimanche) 

18h30 N.D. du Puy  
Deolinda Peixoto 

 

Dimanche 3 septembre 

8h30 Carmel 
Jean-François Marty 

10h30 Saint Sauveur   
Deolinda Peixoto  
Fle Marie-Claire Despeyroux 

Fle Lacam Bergon Riguetti 
Jacques ISSIOT (off) 

10h30 Espédaillac (Fête 
votive) 

Marie-Fleur Bouyssy (off.) 

Lundi 4 septembre 

18h30 Carmel 
Deolinda Peixoto 

Mardi  5 septembre 

18h30 Carmel 
Deolinda Peixoto 

Mercredi 6 septembre 

18h30 Carmel 
Deolinda Peixoto  

Jeudi 7 septembre 

18h30 Carmel 
Deolinda Peixoto 

Vendredi 8 septembre 

Nativité de la Vierge 

17h30 Carmel 
Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Deolinda Peixoto - Ilidio Peixodio 

Samedi 9 septembre 

ATTENTION: Pas de messe anticipée au 
Puy Aujourd’hui  
 

18h30 CARMEL Messe du jour au Carmel 
avec le père Xavier 
Deolinda Peixoto 

Dimanche 10 septembre 

8h30 Carmel 

10h30 Saint Sauveur   

Hubert et Henriette Laborie 

José et Angela Torres Martins 

Fle Marie-Claire Despeyroux - Deolinda Peixoto 

Anne-Marie Lafaurie (off.) 
10h30 Lissac 

Fle Laparra Réveillac - Hélène et Aimé Cros 

Fel Albéric Delbut Pierre Willaime 

Fle Delbos Fle Cadiergues 

Fle Lacombe Revel - Fle Roumégous Revel 
Roland Moratti (off.) 

10h30 Chapelle ND de Pitié - Montredon 

Célébration solennelle de la Nativité de la 
Vierge 

Avec rassemblement des paroissiens de tout le 
secteur et repas partagé 
à l’issue de la messe 

Lundi 4 septembre: 19h30 à Ozanam, réunion de tpus 
les adorateurs pour mettre en place la prochaine ado-
ratyion continue sur notre paroisse 

Mardi 5 septembre 20h30: réunion à Ozanam pour 
l’animation liturgique (chœur paroissial) 
Mercredi 6 septembre 20h: réunion du nouveau conseil 
économique en présence de m l’économe diocésain 

 

Samedi 9 septembre : 16h30 

 Réunion CDEP (chez John) 

ANNONCES 

Tél. : Père Guillaume : 06 31  87 41 80  (Curé) 

A partir du 10 /09 : Père Xavier : 06 35 11 46 30       Père Jean-Pierre : 06 22 51 30 71 

Pas de prière matinale cette semaine! 

Dimanche 10 septembre : Concert Gos-
pel 20h30 - St sauveur : avec Sister 

Grace 
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Salle F. Ozanam 

12, place de l’Estang 

 

• Mardi 5 septembre 

 de 16h à 18h30  

 

 

 

• Samedi 9 septembre 

 de 10h à 12h 

 

Dimanche 17 septembre 
 

Salle F. Ozanam - 16h à 17h 

 

Réunion de lancement du KT 

Samedi 9 septembre  

20h30 - Prendeignes  

Concert 

Par « Le Temple Ensemble » 

Parcours ALPHA 

 

Vous vous posez des 
questions sur Dieu ?  

Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir la 
foi chrétienne ?  

Le parcours Alpha est fait pour vous. 
 

Vous êtes invité autour d’un buffet à une 
présentation-découverte de ce parcours 

le mercredi 27 septembre à 19h30 aux salles 
paroissiales Ozanam (place de l’Estang) 

 

Informations et contact : 
parcoursalpha.figeac@gmail.com 

Dimanche 17 septembre 

18h -  St Sauveur  
 

Concert du Patrimoine 
 

Concert d'orgue et voix 

avec Georges Lartigau à l'orgue,  
Marion Delcourt soprano,  

Fabienne Lahoche mezzo soprano  

(Contact : Amis des Orgues de Figeac - Participation libre) 

La paroisse sur Facebook 

Une page Facebook « paroisse de 
Figeac » existe maintenant. Vous 

pouvez vous y abonner et recevoir des 
informations, en plus de celles données sur la 
feuille paroissiale. 

Mardi 5 septembre 

Rocamadour 
Journée des Retraités 

 

Tous les retraités sont invités à 
cette journée animée par le Mouvement 
Chrétien des Retraités (MCR) 

- Accueil : 10h à la Basilique 

- Messe à 11h 

- Pique-nique ou restaurant 
Pour le covoiturage (5€) et le restaurant, 
s’inscrire auprès de  : 
Marie-José au 05 65 34 71 05 

 

Départ de Figeac au Foirail à 8h30 

Samedi 9 septembre 
 

Marche des Familles 
 

De La Pannonie  à Rocamadour 
 

* Départ à 13h30 

* Arrivée vers 17h30 suivie du pique-nique ap-
porté par chacun et de la procession  de clôture 

de la semaine mariale à 21h. 
 

Contacts :  
Magali : 06 75 49 93 55  
ou  Xavier : 06 26 54 15 70 

NOMINATIONS paroissiales 

Sont nommés pour un mandat au conseil économique 
–secteur Figeac: 
 

Xavier Biron 

Nicole Dargegen 

Claude Teulier 
Charles de Saint Olaire 

Marie-Agnès Thomas 

Père Jean Pierre Delmas 
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22° dimanche ordinaire 

�  Lectures :   

     Jérémie 20, 7-9 ;  Psaume 62 ;  Romains 12, 1-2 ;  MATTHIEU16, 21-27 

« 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  

Chants de la Célébration du 27 août  

 

 

 

 

Chants de la Célébration du 3 septembre 

 

Chant d'entrée et final 
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 

Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. 
 

Offertoire 

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,  
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même  
 

1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,  
si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la 
cymbale qui retentit.  
 

2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,  
Si j’avais la foi à transporter les montagnes sans l’amour je 
ne suis rien  
 

3. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône  
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes cela ne 
me sert de rien  
 

 

Communion 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 

Chant à Marie 

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 :  
 

 

 

A propos de la Feuille paroissiale 

 

Pour consulter la feuille paroissiale en ligne, aller sur la page 
d’accueil de la paroisse rubrique « Infos ». En profiter pour 
s’inscrire dans la rubrique « Recevoir chez vous les infos 
paroissiales ». 

NOUVEAU! Lancement du 
groupe des servantes de 
l'assemblée. 
 

 Ouvert aux filles à partir de 7 
ans jusqu'au lycée.  
 

Rencontre le 16 Septembre à 
16h30 à l'Eglise Saint Sauveur.  
 

Contact :  
Magalie :06.75.49.93.55;  
Maria : 06.38.88.41.11;  
Célestine : 06.27.83.02.01  


