
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 - Jean et Thérèse 
Bonnefoy - Suzanne Réveillac - Bernard Fourcade (off.) 

10h30 Saint Sauveur   

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

 

Baptêmes :  Manon Comte 

  Leandro Pradayrol Lopez 

 

Lundi 24 septembre 

18h30 Carmel Hubert Tauran - Amé Bouyssou 

 

Mardi 25 septembre 

11h Foyer Bataillé Fle Calvière Bos 

18h30 Carmel Aimé Bouyssou 

 

Mercredi 26 septembre 

11h Bagnac 

18h30 Carmel  Aimé Bouyssou 

Jeudi 27 septembre 

18h30 Carmel Aimé Bouyssou - Int. particulière 

 

Vendredi 28 septembre 

15h EPHAD Montredon 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel Aimé Bouyssou - Fle Marquet 
 

Samedi 29 septembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
Aimé Bouyssou 

 

 Mariage : 15h ND du Puy 

  Marine Raffy et Jean-Charles Capelle 

 

Messe anticipée du dimanche 

 

Messe à Cambes annulée (intentions reportées) 
 

18h30 Viazac 

18h30 N.D. du Puy   Pour une réconciliation (YM) 
Aimé Bouyssou  

 

Dimanche 30 septembre  
9h Planioles  Raymond Aurières (off.) 
10h30 Montredon (Fête) 
10h30 Quissac Bernard Lafon 

10h30 Saint Sauveur   Cécile et Mathieu et leur famille (Memento 

 des vivants) - Aimé Bouyssou - Angèle Lestarade 

16h30 Carmel Florence et sa famille - Marie-Thérèse Delmas 

Avec Mgr. Camiade 

Mardi 24 septembre : 20h, ND de Pitié : EAP Figeac. 
Mercredi 26 septembre : 19h30, salle Perboyre : Parcours Alpha. 
Jeudi 27 septembre : 17h, salle F. Ozanam : Aumônerie Handicaté. 
Samedi 29 septembre : 14h : Conseil pastoral diocésain. 
Dimanche 30 septembre : 11h30 : Sortie VTT. 
Dimanche 30 septembre : 15h, Cahors : Messe de rentrée des Scouts d’Europe. 

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  

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. Retour après la messe à Cahors. (bus : 5€) 

 

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 

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 

L’adoration 
eucharistique 
paroissiale 

 

Adoration le mercredi et 
le jeudi. 

 

Nous recherchons une 
dizaine de paroissiens pour 
ce service d’une heure par 
semaine en tête à tête avec 
Jésus, important pour nos 
vies. 
 

Contact :  Nicole   06 74 45 52 05 

Toutes les photos de la Messe de 
rentrée et du Jubilé du P. Xavier sont 
à retrouver sur le site de la paroisse : 
www.paroissedefigeac.fr 
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25° dimanche ordinaire 
   Lectures : Sagesse 2, 12-20 ;  Psaume 53 ;  Jacques 3, 16 - 4, 3 ;  MARC 9, 30-37 

« 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  

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 ! 

Chant d'entrée et de sortie 

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. 
 

3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, il est notre résurrection. 
 

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

5. Toi l´unique Seigneur, envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton 
retour.  
 

 

Psaume 

Le Seigneur est mon appui entre tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offertoire 

1. Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

2. Voici l´admirable échange 

Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 

3. Père, nous te rendons grâce 

Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous dignes de vivre de tes dons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communion 

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 !  
 

 

 

Chant  
Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de 
l’Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 
 

 

1.Bénie sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur toi. Tu restes ferme dans la foi. 
 

 

2.Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, tu portes Jésus-

Christ, le créateur de tout l’univers, le Dieu du ciel et 
de la terre. 
 

 

3.Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t’a envahie. 
En toi, le Christ est déjà Sauveur. De tout péché, il est 
vainqueur. 


