
Samedi 28 septembre 
 

 

 Messe de 8h30 annulée au Carmel 
 

18h30 Carmel  Messe du jour  
Odette Arnal - Sr. Odile de la Croix (Jubilé d’or) 

 

Messe anticipée du dimanche 
18h30 Viazac 
 

 

 Messes annulées à Cambes et à ND du Puy 

     Pas de messe à ND du Puy 
 
Dimanche 29 septembre St Michel, Gabriel, Raphaël 
8h30 Carmel  Simone Mirgalet - Marcelle Boissy 

 

 Messes annulées à Planioles, Quissac 
 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Montredon (Fête) 
10h30 St Sauveur Fle Lafragette  

Joseph Caray Granier Antonia - Jérôme Tayrac (off.) 
11h Capdenac (Fête) 
 
 

Lundi 30 septembre 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Angèle Lestrade 
 
 

Mardi  1° octobre Ste Thérèse de l’EJ 
11h Foyer Bataillé 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 
 

Mercredi 2 octobre  Saints Anges Gardiens 
11h Bagnac 
16h30 EHPAD Ortabadial 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Elie et Marie Saby 
 

 

Jeudi 3 octobre 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 4 octobre  St François d’Assise 
15h EHPAD Montredon 
17h Carmel      Temps de prière - Adoration 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 
 

Samedi 5 octobre  Ste Fleur 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
 

Messe anticipée du dimanche 
 

Messe annulée à Lissac 
 

18h30 Cuzac 
18h30 ND du Puy Fle Bousquet Roussilhe -  

Emmanuel De Dea (off.) 
 
 

Dimanche 6 octobre 
10h30 Lissac (Fête) Fle Laparra Réveillac - Jean-Marie Donadieu- 

André Cros Christian - Fle Chartrou - Fle Labarthe - Marcel 
Delmas (off.) - Patrick Vabre (off.) - Jeannine Lopez (off.)  -  
Emilienne Affre (off.) ; fam. Galès-Pagès 

10h30 Assier 
10h30 Bagnac 
10h30 St Sauveur José et Angela Torres Martins - Louis et  

Georgette Hirondelle - Marthe Puechmaurel (off.) 
16h30 Carmel Messe du jour  

Marcelle Boissy 
11h Capdenac 

 

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  

 
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 ! 

Dimanche 6 octobre 
 

Carmel  
 

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 

Réunion d’information sur la Bioéthique 
 
 

Vendredi 4 octobre à 20h, Salle Ozanam, Grégoire Jahan, membre 
d’Alliance Vita, présentera un état des lieux du projet de loi 
bioéthique débattu à l’Assemblée Nationale ainsi que le fonctionnement 
de cette Association pour s’engager en faveur de la défense de la Vie. 
Contact : Charlotte SERVERA, 06 06 43 93 90 

Mardi 1° octobre 
 
 

14h30 - salle F. Ozanam   
(12 place de l’Estang) 

 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités 
(MCR) invite tous les retraités intéressés,  

à sa première réunion. 
 

Les nouveaux seront les bienvenus. 

Samedi 28 octobre : 10h, Cahors : Rassemblement diocésain de la Catéchèse. 

ANNONCE 

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 
 

Le père Florian Racine viendra nous 
expliquer la signification et l’enjeu du 

développement de l’Adoration 
eucharistique dans notre paroisse. 



Paroisse Saint Sauveur    Dimanche 29 septembre 2019          Semaine 40 

  Lectures : Amos 6, 1-7 ;  Psaume 145 ;  1 Timothée 6, 11-16 ;  LUC 16, 19-31 

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 : 80) 
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, 
Seigneur. Louange à toi, tu emplis l´univers, gloire à toi, 
alléluia. 
 
 

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta 
lumière , viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter, mon 
cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
 

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut, Souverain 
consolateur, viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, 
mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
 
 

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie, lave ce qui est souillé. 
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché, mon cœur 
est prêt, mon cœur est prêt.  
 
Psaume 
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 
  
Offertoire (p : 113) 
Notre cité se trouve dans les cieux,  nous verrons 
l’épouse de l’Agneau,  resplendissante de la gloire de 
Dieu,  céleste Jérusalem.  
 
 
 

1. L’Agneau deviendra notre flambeau,  nous nous 
passerons du soleil, il n’y aura plus jamais de nuit, Dieu 
répandra sur nous sa lumière.  
 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, il essuiera les larmes 
de nos yeux, il n’y aura plus de pleurs ni de peines car 
l’ancien monde s’en est allé. 
 
 

3. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de 
Dieu, sSoyez donc dans la joie, vous, les cieux, il règnera 
sans fin dans les siècles.  
 
Communion  (p : 175) 
Tu es là présent, livré pour nous.  Toi le tout-petit, le 
serviteur.  Toi, le Tout-Puissant, humblement tu 
t´abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons,  c´est ton corps et ton sang,  tu nous livres ta vie, tu 
nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous 
Seigneur. 
 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  brûlé de charité, assoiffé d´être 
aimé,  tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 
 
 
 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  en notre humanité, tu rejoins 
l´égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
 

Chant (p : 251) 
Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  Marie Vierge Sainte 
que drape le soleil. Couronnée d´étoiles, la lune est 
sous tes pas, en toi nous est donnée  l´aurore du salut  
 
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  
 

 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  
L´eau et le sang versés qui sauvent du péché.  
 
Chant de sortie (p : 216) 
 1. Par toute la terre il nous envoie témoigner de son 
Amour. Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l'Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu, le 
Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël, né de Marie, Fils de 
Dieu qui donne vie !  
 
 
 

Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour,  
Car il est là, avec nous pour toujours !  
 
 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos 
vies,  il détruit les portes des enfers, il nous sauve du 
péché. À tout homme il offre le Salut, don gratuit de son 
Amour ; vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à 
jamais !  
 
 
 

3. Pour porter la joie Il nous envoie, messagers de son 
Salut ! Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer ! Que nos lèvres chantent sa 
bonté, la splendeur de son dessein, gloire à notre Dieu, Roi 
tout puissant, éternel est son amour !   

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  

Mardi 15 octobre 
 

14h30 - Salle Ozanam 
 

Réunion des bénévoles de l’Accueil  
des pèlerins à St Sauveur 

 

Bilan de l’année et projets pour l’an prochain 


