
Samedi 15 septembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Mariage :  15h ND du Puy 

  Laurine Marmisse et Julien Pleinecassagnes 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Grèzes       Fle Gardou Redon 

18h30 St Félix 

18h30 N.D. du Puy      
Int. particulière - Fle Bousquet Roussilhe - Fle Lhorte 

 

Dimanche 16 septembre  
8h30 Carmel  Denise Cros 

 

Messes annulées à Faycelles, Bagnac et Assier 
(Intentions reportées) 

 

10h30 Saint Sauveur  Messe unique de rentrée  
(suivie d’un barbecue paroissial) 
Jubilé du P. Xavier Larribe  

Cécile et Mathieu (Memento des vivants)  
Louis et Georgette Hirondelle - Int. particulière - Fle Labeaute - 
Bertrand Thoumazet - Fle Etienne Dupont 

 

Lundi 17 septembre 

18h30 Carmel Henri Pouget - Int. particulière 

 

Mardi 18 septembre 

11h15 Carmel Défunts du Carmel  
 

Mercredi 19 septembre 

11h Bagnac 

18h30 Carmel Ames du purgatoire 

 

Jeudi 20 septembre 

18h30 Carmel 
 

 

Vendredi 21 septembre 

15h EHPAD de Montredon 

15h30 EHPAD de Bagnac 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
 

Samedi 22 septembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h St Simon 

 

Messe à Fourmagnac annulée 

 

18h30 N.D. du Puy      
Fle Coursinou Rives - André Agrinier (MCR) 

 

Dimanche 23 septembre  
8h30 Carmel  Fle Gaillard Perrotin 

10h30 Bagnac 

10h30 Livernon 

Georges et Alain Delbos - Josette Vigroux -  
Bernard Fourcade (off.) 

10h30 Saint Sauveur   

Cécile et Mathieu et leur famille (Memento des vivants)  
Alfred, Rose et André Truel - Fle Etienne Dupont -  
Georges Delluc  - Henriette Gasc (off.) 

 

Baptêmes :  Manon Comte 

  Leandro Pradayrol Lopez 

 

 

 

Mardi 18 septembre : 10h : Réunion de Doyenné. 
Mardi 18 septembre :  20h, ND de Pitié : Assemblée de prière -  
Adoration. 
Vendredi 21 septembre : 17h : Rentrée du Caté du Pôle d’Assier. 

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  
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Salle F. Ozanam 

12, place de l’Estang 

 
 

 

• Mardi 18 septembre 

 de 16h30 à 18h30 

 

Contact :  
Florence 06 08 03 65 06 

(ou P. Xavier  06 35 11 46 30) 

Samedi 22 et  
dimanche 23 septembre 

 

Carmel de Figeac  
de 9h à 12h   

et de 14h à 19h 
 

 

 

Vente-Exposition   
(Confection, icônes, objets 

divers, confiture et gâteaux) 
 

 

Venez 
nombreux ! 

Dimanche 30 septembre 
 

 

Carmel  
Solennité de la fête de  

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
 

 

Messe à 16h30  
 
 

présidée par  Mgr. Laurent Camiade 

 

Bénédiction des enfants 

Samedi 22 septembre 

 

« Venez prier pour les vocations : 
400 ans de l’ordination d’Alain de 

Solminihac » 

 

Beaucoup de difficultés 
rencontrées par vos prêtres aujourd’hui viennent du 
fait que la tâche est immense et les prêtres toujours 
moins nombreux. Comme Jésus nous le demande, 
je souhaite que nous puissions prier ensemble  
« le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à 
sa moisson . »  
De grâce, soyez nombreux à m’accompagner à 
Cahors. +Père Guillaume 

 

 

• 15h30 : Procession et Messe Solennelle à la 
cathédrale de Cahors, à l’intention des vocations 
dans tous les diocèses et les communautés 
religieuses, en présence de Mgr

 Camiade. 

 

• 21h : procession aux flambeaux à Rocamadour  
 

• Veillée et nuit d’adoration à la crypte.   
 

Départ à 14h, devant le presbytère de Figeac,  
ou 14h30, à l’église d’Assier. 

 

S’inscrire à l’adresse mail de la paroisse : 
paroissedefigeac@gmail.com 

Dimanche 23 septembre  
 

Rocamadour - 11h 

 

Messe avec le cardinal Barbarin 
 

Journée des Familles 
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24° dimanche ordinaire 
   Lectures : Isaïe 50, 5-9 ;  Psaume 114 ;  Jacques 2, 14-18 ;  MARC 8, 27-35 

« 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  

Chant d'entrée  

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.  
 

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. Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie.  
 

Psaume 

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre 
des vivants. 

 

 

 

 

 

 

Offertoire 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai, toi, mon élu que 
préfère mon âme, je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,  
Il a prononcé mon nom. C'est Lui qui m'a formé pour 
être son serviteur, le témoin de sa gloire !  
 

 

 

 

 

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. 

 

 

Chant  
Je te salue Marie comblée de grâces, le 
Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre 
toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes 
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 
oh! prie pour nous, pauvres pécheurs dès 
maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. 
Amen.   

 

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 

Dimanche 16 septembre 

 

18h - St Sauveur 
 

Concert 
 

Dans le cadre des JOURNEES du 
PATRIMOINE, concert pour deux 

trompettes et orgue  

Le pack « Sanctification  
du dimanche ! » 

 

Un jour différent de tous les autres… 

 

Nous sommes tous d'accord pour 
reconnaître que le dimanche est un jour de 
repos. 
 

Mais le croyant ne saurait oublier qu'il est d'abord le "jour du Seigneur", c'est à dire 
le jour de la prière par excellence, le jour réservé à Dieu dans notre semaine. Ne 
pas travailler le dimanche...c'est très bien ! Prier le dimanche, c'est encore mieux !  
C'est pourquoi la messe du dimanche est irremplaçable !  
 

Pour vous aider à prier particulièrement le dimanche nous vous proposons le 
« Pack Dimanche » 

 

• 10h30 : Grand Messe à St Sauveur 
• 16h30 : Adoration silencieuse à ND de Pitié 

• 17h30 : Prière des vêpres à ND de Pitié 
 

 

 

 

 

Et surtout… venez comme vous êtes ! 

Chants de la Célébration 


