
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 Marguerite Daniel Dellac Catherine Lacombe 

10h30 Bagnac 

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

10h30 Espédaillac (Fête) 
 

Lundi 3 septembre 

18h30 Carmel Jean-François Marty 

 

Mardi 4 septembre 

18h30 Carmel Fle Joseph Prat - Marius Olezack 

 

Mercredi 5 septembre 

11h Bagnac 

18h30 Carmel Fle Lacam Bergon Riguetti 
 

Jeudi 6 septembre 

18h30 Carmel Joseph Kadji 
 

Vendredi 7 septembre 

15h EHPAD Montredon 

16h45 EHPAD Ortabadial 
17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel Fle Bladou Bouscarel - Âmes du purgatoire -  
Roger Rocque (off.) 

Samedi 8 septembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
Fle Julien Foures 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 N.D. du Puy     Jean Jacobs  
18h30 Prendeignes 

18h30 Béduer 
 

Mariage :  16h30 Béduer 
  Charlotte Forensi et Benoît Trion 

 

Dimanche 9 septembre  
8h30 Carmel  André Sohain 

9h Reyrevignes 

Fle Liévin Tourtrol - Reine Jeannette Moreno (off.) 
10h30 Montredon 

10h30 Espédaillac 

10h30 Saint Sauveur  
José et Angela Torres Martins - Int. particulière - Gilberte 
Tailleferie (off.) - Hélène Silot (off.) - Juliette Labrunhie (off.) 
 

Lundi 3 septembre : 14h : Aumônerie hospitalière. 
Mardi 4 septembre : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 4 septembre : 20h, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Jeudi 6 septembre : 20h30, salle Perboyre : Réunion 
organisation des repas Alpha. 
Samedi 8 septembre : 9h30, Vaylats : Récollection Hospitalité. 
Samedi 8 septembre : 16h30, chez John : Réunion CDEP. 

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 

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. 
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Salle F. Ozanam 

12, place de l’Estang 

 

• Mardi 11 septembre 

 de 16h30 à 18h30 

 

 

 

• Mardi 18 septembre 

 de 16h30 à 18h30 

 

Contact : Florence 06 08 03 65 06 

         (ou P. Xavier  06 35 11 46 30) 

Samedi 8 septembre 

 

Nativité de la Vierge Marie 

 

JBD>;EH J?B=E<C?;H JH @KLH>?;CMH  
N RB=CGCJBD> (10h - 22h) 

 

Présidée par Mgr
 Camiade, évêque de Cahors 

 11h : messe présidée par Mgr
 Camiade (basilique)  

 21h : procession mariale aux flambeaux (au départ 
de l’Hospitalet)  
 

Plus de détails sur : https://www.catholique-cahors.cef.fr/
evenement/pelerinage-a-rocamadour-nativite 

Mercredi 12 septembre 

 

Journée nationale de prière pour Alpha 

 

Alpha Figeac propose un temps de prière  
de 20h30 à 21h30, salle Perboyre (Ozanam) 

 

Témoignages, prière autour de la lettre de St Paul 
aux Ephésiens, suivi d’un temps d’adoration. 

 

Ouvert à tous 
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22° dimanche ordinaire 

  Lectures :  Deutéronome 4, 1-8 ;  Psaume 14 ;  Jacques 1, 17-27 ;  MARC 7, 1-23 

« 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 

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 

Dimanche  
16 septembre 

 

18h - St Sauveur 
 

Concert 
 

Dans le cadre des  
JOURNEES du PATRIMOINE,  

concert deux trompettes et orgue  
 

Venez nombreux, le programme 
est attrayant ! 

Chant d'entrée  

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 

Et 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 

 

4 - Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.  
 

 

 

Psaume 

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

 

 

 

Offertoire 

1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du 
potier,  ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te 
cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 

2. Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur désire ton 
eau vive. Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi 
n´aura plus jamais soif. 
 

3.Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère 
en ta Parole. Car ta Parole est une lampe, une lumière 
allumée sur mes pas.  
 

 

 

Communion 

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du 
pain, notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à 
toi, fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, fais de 
nous un seul corps, uni en un seul esprit !  
 

2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché 

 

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! Tu 
découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion, ouvre-

nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton 
Corps, tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !" 
 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi, 
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion, 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 
 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.  

 

 

Chant  
Avec toi, Marie, nous voulons servir 
Marcher dans les pas du Serviteur 
Aimer sans cesse et de tout cœur 
Avec toi Marie qui nous fait grandir 
 

Servir avec la joie de ceux qui donnent ; 
Dans notre monde ils sont nombreux à se lever. 
Auprès de toi ils resteront à bonne école, 
Marie Servante, à tout moment tu t’es donnée. 
 

Chant d’envoi 
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 ! 


