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 !
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
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
Samedi 14 septembre
17h Carmel
Temps de prière - Adoration
8h30 Carmel
Messe du jour
18h Carmel
Chapelet
18h30 Carmel
9h30 Carmel
Chapelet
Baptême : 11h Issepts : Justin Sainte Marie
Samedi 21 septembre
Attention !
Messe anticipée du dimanche
8h30 Carmel
Messe du jour
Le secrétariat du
17h Grèzes
Mireille Larrigaldie (off.)
9h30 Carmel
Chapelet
presbytère sera fermé
18h30 St Félix
Messe anticipée du dimanche
du 22 au 29 septembre
18h30 ND du Puy Jacqueline Delteil
Les intentions de messe
Messes annulées à St Simon,
Dimanche 15 septembre
jusqu’au 6 octobre doivent
St Jean, Fourmagnac
8h30 Carmel
Yvette Vignes
18h30 ND du Puy Maryse Viturot parvenir au secrétariat le
9h Faycelles
René Laporte (off.) 17 septembre au plus
(off.) - Nicole Larigaldie (off.)
Jean-Claude Longuevernhe (off.)
tard pour pouvoir figurer
Dimanche
22
septembre
9h30 Carmel
Chapelet
sur la feuille paroissiale.
8h30 Carmel
10h30 St Sauveur Messe des Familles et messe de rentrée
9h30 Carmel
Chapelet
Fle Lafragette Joseph Caray Granier Antonia - Fle Dupont
10h30 Bagnac
Mazenq - Jean, Marthe Lasfargues et Nadia - Jeanine Mira
10h30 Livernon
Marinette et Fernand Cambon
(off.) -Jean Paulet (off.) - Antoinette Picart (off.)
10h30 Assier
Int. particulière (Valentin) - André Larribe (off.) 10h30 St Sauveur Fle Lafragette Joseph Caray Granier Antonia
- Quintillo Berti (off.)
10h30 Bagnac
11h Capdenac
11h Capdenac
Lundi 16 septembre
18h Carmel
Chapelet
18h30 Carmel
Nominations paroissiales
Mardi 17 septembre
11h Foyer Bataillé Flora Larguille (off.) Jean-Thomas N’Dione quitte l’EAP de Figeac pour prendre la
Madeleine Laporte (off.)
responsabilité du Parcours Alpha paroissial.
18h Carmel
Chapelet
Il est remplacé par le général Frédéric Servera (de Vic, Capdenac
18h30 Carmel
le Haut)
Mercredi 18 septembre
11h Bagnac
Eline et François-Xavier Vernay sont nommés responsables du
18h Carmel
Chapelet
service « Apéro et barbecue ».
18h Lissac
18h30 Carmel
Jeudi 19 septembre
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
9h15 St Sauveur
Célébration de rentrée de
Carmel de Figeac de 9h à 12h et de 14h à 19h
Jeanne d’Arc, primaire
Vente de petits gâteaux et de la bonne confiture
11h ND du Puy
Célébration de rentrée de
Jeanne d’Arc, collège et lycée
(faite au chaudron, par les sœurs, pur fruit, ceux du jardin et ceux offerts
18h Carmel
Chapelet
par les amis et bienfaiteurs, pur sucre)
18h30 Carmel
Vendredi 20 septembre
Dimanche 6 octobre
15h EHPAD Montredon
15h30 EHPAD Bagnac
Carmel

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€

Solennité de la fête de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
Messe à 16h30 présidée par Mgr. Laurent Camiade
Bénédiction des enfants
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

ANNONCES
Mercredi 18 septembre : 19h, Lissac : Réunion Pôle Lissac, précédée de la messe.
Jeudi 19 septembre : 20h30, église de Capdenac : Réunion des paroisses de Capdenac.
Vendredi 20 septembre : 20h, Ournes : Réunion END.
Dimanche 22 septembre : Montcuq : Journée de prière diocésaine pour les familles en souffrance
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24° Dimanche ordinaire


Lectures : Exode 32, 7-14 ; Psaume 50 ; 1 Timothée 1, 12-17 ; LUC 15, 1-32

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
Chant d’entrée (p : 81)
1. Il est bon de chanter notre joie d´être aimés,
De te dire, en retour, notre amour.
Sans mesure, ô Seigneur, nous voulons nous donner.
Par ces chants, nous t´offrons notre cœur.
Grande est ta puissance, ô Dieu très saint !
Que sonne la louange, devant toi, sans fin.
2. Tu nous combles des biens de ton temple sacré,
Tu rassasies ton peuple affamé.
Il est grand ton amour, infinie ta bonté,
Que nos langues t´acclament, à jamais !
3. Tes prodiges sans nombre, œuvre de ta bonté
Nous révèlent ô Seigneur, ta grandeur.
Tout petits devant toi, Dieu de notre Salut,
Humblement nous venons t´adorer.
Psaume
Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.
Offertoire (p : 107)
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 livrerai mon corps à brûler dans les flammes cela ne
me sert de rien

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 coeur 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 (p : 253)
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 pauvre
pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen, Amen, Alléluia
Chant de sortie (p : 175)
1.Crois que l’amour est pour toi, qu’il nous donne sa joie,
que nous sommes enfants de roi (bis)
Et tu verras la gloire de Dieu, tu verras sa gloire aux
cieux.
2.Aime, aime de tout ton cœur, tous tes frères et tes sœurs,
aime au nom de ton Sauveur (bis)
3.Espère en la vie éternelle, en ce bonheur du ciel, pour
lequel Dieu nous appelle (bis)

Communion (p : 176)
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 !

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

Allez revoir la messe télévisée sur le site de la
paroisse : paroissedefigeac.fr
Le DVD sera disponible à La Procure :
01 45 49 00 40 ou
Service Client - 3 rue de Mézières - 75006 Paris

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

