
 

Samedi 7 septembre 

8h30 Carmel  Messe du 
   jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Prendeignes 

18h30 St Sauveur 
 

Dimanche 8 septembre  

8h30 Carmel   

Sr. Thérèse Myriam (Jubilé d’Or) -  Mme Marcel Lacaze 

9h30 Carmel  Chapelet 
 

Messes annulées à Reyrevignes et à Espédaillac 

 

10h30 Montredon Bénédiction de la Chapelle ND de Pitié 

 

10h30 ND du Puy Mise en place de l’assemblée à 
l’église avant le début de la messe télévisée. 
Veuillez arriver à 10h30 impérativement. Merci. 
 

11h ND du Puy Messe télévisée retransmise sur  
France 2, suivie d’un repas paroissial avec l’équipe TV 

José et Angela Torres Martins - Fle Jardillier - Fle Lafragette 
Joseph Caray Granier Antonia - Georges Delluc  Fle Jordanet - 
Jeanne Bruel - Bertrand Thoumazet - Fle Chapel Puel Péléprat 
Rigaud Dumousseau  - Fle Cavanié - Fle Marc Caussanel 
Emmanuel Regaud Sergio Quintana - Charles Ott 

11h Capdenac 

 

Lundi 9 septembre 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mardi 10 septembre 

14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Int. particulière (S, T et M) 
 

Mercredi 11 septembre 

11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Défunts du Carmel 
 

Jeudi 12 septembre 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 13 septembre 

15h EHPAD Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 14 septembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  

9h30 Carmel  Chapelet 
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Grèzes  Mireille Larrigaldie (off.) 
18h30 St Félix 

18h30 ND du Puy Jacqueline Delteil 
 

Dimanche 15 septembre 

8h30 Carmel  Yvette Vignes 

9h Faycelles  René Laporte (off.) -  
Jean-Claude Longuevernhe (off.) 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Saint Sauveur Messe des Familles et messe de rentrée 

Fle  Lafragette Joseph Caray Granier Antonia - Jean, Marthe 
Lasfargues et Nadia - Jeanine Mira (off.) -Jean Paulet (off.) - 
Antoinette Picart (off.) 

10h30 Assier  André Larribe (off.) 
10h30 Bagnac 

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 ! 

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 à votre disposition  
au fond des églises.   

URGENT :  s’inscrire avant le 15 septembre 

PARCOURS ALPHA de janvier à mars 2020 

 

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 

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 27 septembre vers 18h, 
retour dimanche 29 septembre (22h).  
 

 

La mission consistera à acquérir le maximum 
d'informations et d'en proposer une restitution 
à toute la paroisse. Séjour :100€ 

INSCRIPTIONS AU CATÉ 
 

Salle Ozanam 

 

Mardi 10 septembre :  
de 16h à 18h30 

Samedi 14 septembre :  
de 10h à midi 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 

 

Carmel de Figeac de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 

Vente de petits gâteaux et  
de la bonne confiture  

(faite au chaudron, par les sœurs, pur fruit, ceux du jardin et ceux offerts 
par les amis et bienfaiteurs, pur sucre) 

Mardi 10 septembre : 11h : Rentrée Aumônerie Jeanne d’Arc des 6°, 5°. 
Mardi 10 septembre : 20h30, Ozanam : Réunion préparatoire pour le jubilé 
du Doyenné. 
Mercredi 11 septembre : Montgesty : Pèlerinage St Jean Gabriel Perboyre. 
Vendredi 13 septembre : 8h : Rentrée Aumônerie Jeanne d’Arc des 4°, 3° 
Samedi 14 septembre : 17h, Vic : Réunion retex pélé VTT. 

Nominations paroissiales 
 

Jean-Thomas N’Dione quitte l’EAP de Figeac pour 
prendre la responsabilité du Parcours Alpha 
paroissial.  
Il est remplacé par le général Frédéric Servera (de 
Vic, Capdenac le Haut) 



PBCDEFFG SBEHI SBJKGJC    Dimanche 8 septembre 2019           Semaine 37 

23° Dimanche ordinaire  
  Lectures : Sagesse 9, 13-18 ;  Psaume 89 ;  Philémon 9, 10-17 ; LUC 14, 25-33 

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 : la semaine du 13 au 17 janvier jusqu’au 31 mars 2020 

Dimanche 15 septembre 

 

18h - Abbatiale St Sauveur  
 

Journée nationale du Patrimoine 
Chœur et Orgue 

 

Les Caramendi’s : Chœur de femmes  
Orgue :  Georges Lartigau 

 

Œuvres de Fauré, Rheinberger,Mel Bonis  
 

Organisé par les Amis des Orgues de Figeac 

Chant d’entrée (n° 123, p : 86) 
Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint!  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu  

 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.  
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.  
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.  
 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse. Demeurez 
en son amour il vous comblera de Lui.  
 

4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. Il pourra vous 
transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.  
 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire , 
bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. 
 

 

Psaume 
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.  
 

 

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° 322, p : 152)  
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 de sortie (n° 622, p : 263) 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du Ciel, Reine de 
l´univers, Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : tu as dit ´ oui ´! 
 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi.  
Elue nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 

4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté. 
 

5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel !  

 

 

Samedi 21 septembre 

 

Pèlerinage du Doyenné de Figeac à Cahors 
900° anniversaire  de la Cathédrale de Cahors 

 

S’inscrire rapidement, un bus est organisé pour 
nous rendre ensemble dans une démarche jubilaire à 

Cahors : paroissedefigeac@gmail.com 

 

Départ de Figeac à 9h, place du Foirail, côté stade - Retour à 
Figeac à 17h. 

15€ / adulte - Prévoir un pique-nique 


