
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 

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

Bertrand Thoumazet - Fle Gibrat Fabert - Marcelle Boissy 
(Secours Catholique) - Int. particulière - René Troulier - 
Raymonde Cavalié (off.) - Michel Galtier (off.) -  

11h Capdenac 

 

 

Lundi 14 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Andréa et Louis Grimault 
 

 

Mardi  15 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
11h Foyer Bataillé André Agrinier - Madeleine Laporte (off.) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Constensous Camus 

 

 

Mercredi 16 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
 

18h30 Carmel  

Fle Lacam Bergon Riguetti 
 

Jeudi 17 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
11h15 Carmel 
 

 

Vendredi 18 octobre 

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

15h30 EHPAD Bagnac 

17h Carmel      Temps de prière  
- Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 

 

 

Samedi 19 octobre 

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

 

Messe anticipée du dimanche 

 

17h Faycelles René Lavayssière (off.) 
18h30 Lentillac 

18h30 ND du Puy Odette Arnal - Fle Blaise Conquet  -  
Eugénie et Louis Carné - Fle Restes Prats Roca 

 

 

Dimanche 20 octobre 

8h30 Carmel  Fle Delrieu Martory - Fle Constensous Camus 

 - Yvette Vignes 

9h Camboulit Tanguy Lathénousie Benoît - Fle Anne-Marie  
Vilhès - Fle Christian Pradel - Fle Létang 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Assier  Thérèse Mouynet - Gisèle Aurière - Lucienne  
Bessaguet (off.) 

10h30 St Sauveur Raymond Venriès 

11h Capdenac 

Dimanche 13 octobre : 15h, Ozanam :  Rencontre parents, prêtres et catéchistes et goûter. 
Lundi 14 octobre : 20h30 : Réunion EAP. 
Mardi 15 octobre : 18h45, Ozanam :  Rencontre parents, prêtres et catéchistes et apéritif. 
Mardi 15 octobre : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière - Louange Adoration. 
Mercredi 16 octobre : 20h, Ozanam : Préparation des Adultes aux Sacrements. 
Vendredi 18 octobre : Réunion END. 
Samedi 19 octobre : 9h30, Soulomès : Réunion EAP. 
Dimanche 20 octobre : 12h-16h15 : Réunion Jeunes Pros.  

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 ! 

 

 

Mardi 15 octobre 

 

14h30 - Ozanam 
 

Réunion des 
bénévoles  

de l’Accueil des 
pèlerins  

à St Sauveur 
 

Bilan de l’année et 
projets pour l’an 

prochain 

PARCOURS ALPHA   

 

Jeudi 17 octobre 

 

20h30 - Ozanam 

 

 

Grande réunion de lancement du Parcours Alpha paroissial 
 

Pour tous ceux qui veulent aider : prière, organisation des 
repas, logistique, animation, publicité… 

 
 

 

Contact : 07 78 35 68 04 

Veilleuses de 
Toussaint  

 
 

Elles sont 
disponibles à la fin des 

messes du dimanche (5€) 
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28° Dimanche ordinaire  

  Lectures :  2 Rois 5, 14-17 ;  Psaume 97 ;  2 Timothée 2, 8-13 ;  LUC 17, 11-19 

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 : 92) 
Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné 
à ton image ! Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, 
peuple rassemblé pour le partage ! 
 

1. Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre 
vie !  
 

2. Brûle-nous du feu qui réveille, Dieu fait chair pour notre vie !  
 

3. Donne-nous le pain qui fait vivre,  Dieu fait chair pour notre vie !  
 

Psaume 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux 
nations.    
 

Offertoire (p : 139) 
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 !  

 

 

Communion  (p : 187) 
Vous m’avez reconnu à la fraction du pain. 
Prenez-le. Vous m’avez reconnu dans ce pain en 
vos mains. Mangez-le. Avec vous, je conclus 
une alliance nouvelle. Avec vous, je conclus une 
alliance éternelle. 
 

1.Voici le commencement, « Le verbe s’est fait 
chair ».Voici le commencement, Je suis venu sur 
terre. Couché dans une mangeoire. Couché dans 
une mangeoire. 
 

2.Me voici devant la porte, m’entends-tu donc 
frapper ? Me voici devant la porte, si tu me laisses 
entrer. Je mangerai chez toi. Je mangerai chez toi. 
 

3.Me voici parmi la foule, comment la rassasier ? 

Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner. Je 
suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. 
 

4.Me voici au bord du puits, si je te donne à boire. 
Me voici au bord du puits, et si tu veux y croire. Je 
suis source d’eau vive. Je suis source d’eau vive. 
 

5.Me voici aux pieds des hommes, laissez-moi vous 
laver. Me voici aux pieds des hommes, laissez-moi 
vous aimer. Je suis le serviteur. Je suis le serviteur. 
 
 

 

Chant  
1.Marie, tu ressembles aux prophètes, car en toi 
l’Esprit Saint a chanté. Marie, « Que ton cœur soit 
en fête », sont les mots de l’ange messager. Marie, 
à l’ombre du Très-Haut, la parole a pris chair de ta 
chair. Marie, que ton enfant est beau, la coupe de 
tes mains a reçu la lumière. 
 

Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-

nous Marie. Flambeau de nos prières, clarté 
dans notre nuit. Nous sommes pèlerins sur la 
terre, emmène-nous Marie. Flambeau de nos 
prières, emmène-nous vers lui. 

2.Marie, tu ressembles à l’Eglise, à ce peuple qui croit en l’amour. 
Marie, la mort a lâché prise, du tombeau jaillit le nouveau jour. 
Marie, toi qui portât le fils, qui n’était pas que chair de ta chair. 
Marie, la source du calice, s’écoule entre tes mains, donne-nous 
sa lumière. 
 

 
 

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) 


