
Samedi  16 septembre 

8h30 Carmel 
Messe du jour 
Int. particulière  
 

Baptêmes : 11h Assier 
 Mathias,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 

Georgette Teulier 
Pélagie Sainte Marie (off.) 
 
 

Lundi 18 septembre 

18h30 Carmel 
Jacques Méja - Int. particulière  
 
 

Mardi 19 septembre 

18h30 Carmel 
Fle Gardon 

 
 

Mercredi 20 septembre 

18h Prendeignes 
18h30 Carmel 
 
 

Jeudi 21 septembre 

18h30 Carmel 
Guillemette Delahaye (memento des 
vivants) -  Int. particulière  
 
 

Vendredi 22 septembre 

17h30 Carmel 
Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Fle Fabre Falret et de Mas Latrie 

 
 

Samedi 23 septembre 

8h30 Carmel 
Messe du jour 

(Messe anticipée du dimanche) 
18h Lentillac 
Adrienne Roques  
Vœux des paroissiens pour la protection 
des récoltes 

18h Camburat 
18h30 N.D. du Puy  
Pour la guérison de Philippine (memento 
des vivants)  
 

Mariage : 16h St Félix 

Nicolas Nigon et Nadège Artur de La 
Villarmois 

 

Dimanche 24 septembre 

8h30 Carmel 
Yvette Vignes 

9h St Perdoux 
Elia Bladou 

10h30 Livernon 

Corinne Sol - Fle Soulage Pinquié 
Lamothe Marty 

10h30 Béduer 
P. Alain Delbos - Fle Marcel Bouscasse - 
Noël Lagarrigue (off.) 
Antoine Lopez (off.) 
10h30 Saint Sauveur  
Alfred et Rosa Truel - Angèle Jaliès (off.) 
Marie-Henriette Gombert (off.) 

Mardi 19 septembre : 11h, ND du Puy : Célébration de rentrée de Jeanne d’Arc. 
Mardi 19 septembre : 17h, salle F. Ozanam : Caté. 
Vendredi 22 septembre : 17h, salle F. Ozanam : Caté. 
Samedi 23 septembre : 10h, Rocamadour : Rassemblement diocésain du caté. 
Samedi 23 septembre : 20h : Réunion END. 
Dimanche 24 septembre : 9h, salle F. Ozanam : Réunion des scouts, louvettes et 
guides. 
Dimanche 24 septembre : 16h, salle F. Ozanam : Goûter d’inscription aux Fraternités de 
couples (avec les prêtres). 

ANNONCES 

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

Chaque matin , avec les prêtres de la paroisse, chapelle ND de Pitié : adoration silencieuse à 7h et  prière des Laudes à 8h 

Samedi 30 septembre 
Fons - 17h30 

Concert  classique 
 

Olivier Pons et Véronique Vermeeren 
(violons), Helen Lynden (violoncelle), 
Œuvres de Bach, Mozart et Dvorak.  

 

En partenariat avec Crescendo Fons 

Samedi 7 
octobre 

 

9h30 à 17 h 
Château de Rocamadour 

 

Journée Pastorale de la Santé 
 

Contact : diacre Serge : 06 67 97 23 67 

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 

 

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 

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 ». 

Adoration Perpétuelle 
Nouveaux horaires 

 

A partir du 18 septembre 

 

• Les mercredi et jeudi de 
7h à 22h  

• Le samedi matin de 7h à 12h 

• Le dimanche après-midi de 
16h30 à 17h30, suivie des 
vêpres. 

 

Le vendredi : Adoration au 
Carmel, de 17h30 à 18h30 

Fraternités de couples 
 

Nous recherchons 5 ou 6 
couples volontaires pour 
participer à la préparation au 
mariage  
(4 réunions de novembre à avril, le 
vendredi soir). 
Si vous êtes intéressés, faites-vous 
connaître. 
 

Contact : Isabelle  06 10 19 71 26 
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24° dimanche ordinaire 
�  Lectures : Ben Sira le Sage 27, 30-28, 7 ;  Psaume 102 ;  Romains 14, 7-9 ;  MATTHIEU 18, 21-35 

« 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 

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 nous donne la vie : parmi nous Il s’est 
incarné. 
 

3 - Que chacun reconnaisse : Jésus est notre 
Roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité 
de joie ! 
 

Offertoire 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais 
de vous mes frères et mes amis. 
  

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés ; accueillez la vie que l´Amour veut 
donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et 
bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
  

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. Ayez 
pour vos frères la tendresse du Père, demeurez 
près de moi, alors vous vivrez ! 
 

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 à Marie 

Si le vent des tentations se lève, si tu heurtes le rocher des épreuves, 
si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se 
déchaine : 
 

Regarde l'étoile, Invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
 

Chant final 

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.  
 

Refrain du baptême 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  sois loué pour tous tes 
bienfaits.  Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  ton amour 
inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.  


