
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 

Fle Jacobs Gerbier 
 

Dimanche 10 septembre 

8h30 Carmel 
10h30 Saint Sauveur   
Hubert et Henriette Laborie 

José et Angela Torres Martins 

Fle Marie-Claire Despeyroux  
Deolinda Peixoto 

Int. particulière - Roger Tarayre 

Anne-Marie Lafaurie (off.) 
Jacques Issiot (off.) 
10h30 Lissac 

Fle Laparra Réveillac  
Hélène et Aimé Cros  
Fle Albéric Delbut Pierre Willaime 

Fle  Jean Delbos Fle Cadiergues 

Fle Lacombe Revel  
Fle Roumégous Revel  
Roland Moratti (off.)  
Juliette Chartrou (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 

Denise Loudières 

 

Lundi 11 septembre 

18h30 Carmel 
Défunts du Carmel 
Deolinda Peixoto 

 

Mardi 12 septembre 

11h Foyer Bataillé 

M. Cantaloube 

18h30 Carmel 
Americo Freitas 

Deolinda Peixoto 

 

Mercredi 13 septembre 

18h St Simon  
Jacques Plénat 
Annie et Jacques Plénat 
18h30 Carmel 
Deolinda Peixoto 

Jeudi 14 septembre 

18h30 Carmel 
Deolinda Peixoto 

 

Vendredi 15 septembre 

17h30 Carmel 
Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Fle Pouget Estival 
Fle Joseph Lafragette Caray Granier 
 

Samedi  16 septembre 

8h30 Carmel 
Messe du jour 
Int. particulière  
 

Baptêmes : 11h Assier 
 Mathias, Marcel, Michel Buffet 
 

(Messe anticipée du dimanche) 
18h Reyrevignes 

18h St Félix  
Fle Elise Raynal - Fle Delpuech 

Fle Laborie Sainte Marie 

Emile Leygues (off.) 
18h30 N.D. du Puy  
Marguerite Hugonenc 

Fle Angelergues Lacoste Marcel 
Fle Jacobs Gerbier 
 

Dimanche 17 septembre 

8h30 Carmel 
Int. particulière - Emilie Palat 
Elise et Robert Loupias 

10h30 Saint Sauveur  
Messe unique 
Messe de rentrée et accueil officiel  
des Pères Jean-Pierre et Xavier 
Pour la guérison de Lucas (memento 
des vivants) 
 

Action de grâce - Annibal Sanfins 

Pélagie Sainte Marie (off.) 

Tél. : Père Guillaume : 06 31  87 41 80  (Curé)   -    Père Jean-Pierre : 06 22 51 30 71   -   Père Xavier : 06 35 11 46 30       

Dimanche 10 
septembre  

18h- St sauveur  

Concert Gospel  

avec Sister Grace 

 

14h : répétition pour tous ceux qui 
désirent chanter du Gospel 

 

Dimanche 17 septembre 
 

Salle F. Ozanam  
16h à 17h 

 

Réunion de lancement du KT 

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 

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. 

ANNONCE 

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  
 

Organisé par les Amis des Orgues de Figeac 

 

Participation libre 

Chaque matin : à la chapelle ND de Pitié : adoration silencieuse à 7h et  prière des Laudes à 8h. 

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 ». 

Jeudi 14 septembre : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre choristes et 
musiciens de la paroisse. 

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 
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23° dimanche ordinaire 

�  Lectures :  Ezéchiel  33, 7-9 ;  Psaume 94 ;  Romains 13, 8-10 ;  MATTHIEU 18, 15-20    

« 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  

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 sa 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  

 

Psaume 

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
mais écoutez la voix du Seigneur. 
 

 

Offertoire 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi 
seulement de t'aimer (bis) 
 

1. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté 

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma 
volonté, et … 

 

2. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je 
possède. C'est toi qui m'a tout donné, à toi, 
Seigneur, je te le rends, et... 
 

3. Tout est à Toi, disposes-en, selon Ton 
entière volonté et donne-moi Ta grâce, elle, 
seule, me suffit, et... 
 

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 :  
Chant final 
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. Par amour des pécheurs,  la lumière est venue ,  
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.  
 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 

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

 

NOMINATIONS paroissiales 

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

 

Xavier Biron - Nicole Dargegen 

Père Jean Pierre Delmas - Charles de Saint Aulaire 

Claude Teulier - Marie-Agnès Thomas 


