
Samedi 5 octobre  Ste Fleur 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
11h Mas du Noyer (et confessions) 

 

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 - Fle Galès Pagès - 
Marcel Delmas (off.) - Patrick Vabre (off.) - Jeannine Lopez (off.)  
- Emilienne Affre (off.)  

10h30 Assier  Fle Marcel Prieur 
10h30 Bagnac 

10h30 St Sauveur (memento des vivants) Fle Esteban Couderc  
Baras Truel Francoual De Ricard Lorenzini - David Rougeyrolles 
- Angela De Ricard Esteban - Axel Tomazou  
 

José et Angela Torres Martins - Louis et Georgette Hirondelle - 
Fle Esteban Couderc Baras Truel Francoual De Ricard Lorenzini 
- Césario Esteban - Véronique Pradines -  
Marthe Puechmaurel (off.) 

16h30 Carmel Messe du jour  
Marcelle Boissy  

11h Capdenac 

 

 

Lundi 7 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Tournier 
 

 

Mardi 8  octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mercredi 9 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 

 

 

Jeudi 10 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 

 

 

Vendredi 11 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
15h EHPAD Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

 

Samedi 12 octobre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 

 

Messe anticipée du dimanche 

 

18h30 Linac 

18h30 Béduer 
18h30 ND du Puy Americo Freitas - Bernard Carné 

 

 

Dimanche 13 octobre 

8h30 Carmel  Fle Delrieu Martory 

9h Issepts 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Montredon 

10h30 Espédaillac Messe des Familles 

Marguerite Cavalié (off.) 
10h30 Saint Sauveur      Messe des Familles suivie de l’apéritif -
- grillades, salle Ozanam 

Bertrand Thoumazet - Fle Gibrat Fabert - Marcelle Boissy 
(Secours Catholique) - Raymonde Cavalié (off.) -  
Claude Darnis (off.) - Michel Galtier (off.) -  

11h Capdenac 

Dimanche 13 octobre : 15h, Ozanam :  
Rencontre parents, prêtres et 
catéchistes et goûter. 
Mardi 13 octobre : 18h45, Ozanam :  
Rencontre parents, prêtres et 
catéchistes et apéritif. 
Samedi 12 octobre : 16h, Ozanam : 
Réunion Inter-mouvements. 

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  

 

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 

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. 

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 
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27° Dimanche ordinaire  
  Lectures :  Habacuc 1, 2-3;2, 2-4 ;  Psaume 94 ;  2 Timothée 1, 6-14 ; LUC 17, 5-10 

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 : 89) 
Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole 
Seigneur. 
 

1.Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder Ta parole, ne me délaisse 
pas, Dieu de ma joie ! 
 

2.Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes 
lèvres publient ta   vérité. 
 

3.Heureux ceux suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi ; plus douce que le 
miel est   ta promesse. 
 

4.Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; dès l'aube, de ta 
joie Tu m'as comblé. 

 

Psaume 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la 
voix du Seigneur !  

  
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. 
 

Communion  (p : 183) 
1. Au soir d'Amour, parlant sans parabole   

Jésus disait : «Si quelqu'un veut m'aimer 
Toute sa vie, qu'il garde ma Parole 

Mon Père et moi viendrons le visiter. 
Et de son cœur faisant notre demeure 

Venant à lui, nous l'aimerons toujours! 
Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure 

En notre Amour!...» 
 

2. Vivre d'Amour, c'est te garder Toi-Même 

Verbe incréé, Parole de mon Dieu, 
Ah ! tu le sais, Divin Jésus, je t'aime 

L'Esprit d'Amour m'embrase de son feu 

C'est en t'aimant que j'attire le Père 

Mon faible cœur le garde sans retour. 
O Trinité ! vous êtes Prisonnière 

De mon Amour !..... 

3. Vivre d'Amour, c'est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. 
Tu vis pour moi, caché dans une hostie 

Je veux pour toi me cacher, ô Jésus ! 
A des amants, il faut la solitude 

Un cœur à cœur qui dure nuit et jour 
Ton seul regard fait ma béatitude 

Je vis d'Amour !... 
 

4. Vivre d'Amour, ce n'est pas sur la terre 

Fixer sa tente au sommet du Thabor. 
Avec Jésus, c'est gravir le Calvaire, 
C'est regarder la Croix comme un trésor !... 
Au Ciel je dois vivre de jouissance 

Alors l'épreuve aura fui pour toujours 

Mais exilée je veux dans la souffrance 

Vivre d'Amour. 
 

5. Vivre d'Amour, c'est donner sans mesure 

Sans réclamer de salaire ici-bas 

Ah ! sans compter je donne étant bien sûre 

Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas !... 
Au Cœur Divin, débordant de tendresse 

J'ai tout donné.... légèrement je cours 

Je n'ai plus rien que ma seule richesse 

Vivre d'Amour..  
 

 

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) 

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 


