
Samedi 14 octobre 

8h30 Carmel 
Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

18h Faycelles 

18h Cuzac 

Robert Dussaillant (voisins et amis) 
Georges Granier - Claude Najac (off.) 
18h30 N.D. du Puy  
Daniel Bousquet - Fle Rouire Del Pino 
Denise Théron - Bernard Carné  
Fle Fabert Gibrat 

 

Dimanche 15 octobre 

8h30 Carmel 
9h Fons 

Lucien Cavaillac 

9h Camboulit 
Fle Létang - Père Alain  
Fle Porte Calasnives 

10h30 Saint Sauveur  
Messe des Familles (suivie d’un déjeuner 
partagé, salles Ozanam) 
Fle Lacam Bergon Riguetti  
Georgette Teulier - Béa Chrirt 
Fle Joseph Lafragette Caray Granier 
 

Lundi 16 octobre 

18h30 Carmel 
Deolinda et Elidio Peixoto 

 

Mardi 17 octobre 

11h Foyer Bataillé 

Fle Cadiergues Servan 

18h30 Carmel 
 

Mercredi 18 octobre 

18h Boussac 

Marie-Louise Antoinette Pégourié (off.) 
18h30 Carmel 
Aurélie Gratias - Fle Mazot 
 

 

Jeudi 19 octobre 

18h30 Carmel 
Int. particulière (PLG) 
 

Vendredi 20 octobre 

17h30 Carmel 
Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Fle Bodi Liauzun  
 

Samedi 21 octobre 

8h30 Carmel 
Messe du jour  
Défunts du Carmel  
 

Messe anticipée du dimanche 

18h St Jean 

Raymond Grès - Bernard Gorez 

18h Reyrevignes 

Marcelle Colson (off.) - Albert Gutin (off.) 
18h30 N.D. du Puy  
 

Dimanche 22 octobre 

8h30 Carmel 
9h Viazac 

10h30 Saint Sauveur  
Fle Restes Prats Roca 

Robert Masbou (off.)  - Emile Sionet (off.) 
Jacqueline Labro (off.) 
10h30 Béduer 
10h30 Livernon 

(Inauguration des cloches en présence de 
Mgr. Camiade) 
Robert Mèjecaze - Albert Viguier (off.) 

Dimanche  15  octobre : 9h45, salle F. Ozanam : Eveil à  la Foi. 
Lundi 16 octobre :  20h, salle F. Ozanam : Réunion du Conseil économique. 
Mercredi 18 octobre : 19h30, salles Ozanam : Parcours Alpha : « Comment savoir si 
j’ai la foi? ». 
Jeudi 19 octobre : 9h, Gramat : Conseil presbytéral. 
Jeudi 19 octobre : 19h30 : Réunion END. 
Jeudi 19 octobre :  20h, ND de Pitié : Assemblée de prière - Adoration. 
Vendredi 20 octobre : 14h30 : Aumônerie hospitalière. 
Vendredi 20 octobre :  17h15, salle F. Ozanam : Aumônerie des 6°, 5° et 4°; 3°. 
Samedi 21 octobre : 11h, N.D. de Pitié : Réunion enfants adorateurs. 
Samedi 21 octobre : 20h : Réunion END. 

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 

P. Guillaume : 06 31  87 41 80  (Curé)-P. Jean-Pierre : 06 22 51 30 71-P. Xavier : 06 35 11 46 30           Paroisse de Figeac     

Information 
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Tous les samedis de 10h 
à 12h, à N.D. de Pitié  

Adoration Perpétuelle 

Nouveaux horaires 

 

 

• 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 à ND de Pitié 

 

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

• Nouveau : bientôt à Livernon, le 
vendredi de 17h5 à 18h45 

 

 

 

 

Nous recherchons de nouveaux 
adorateurs. Inscrivez-vous :  

Contact : Nicole 06 74 45 52 05 

 

Vous êtes invités à offrir une heure par 
semaine au Seigneur.   
Au cours de votre adoration, vous pouvez 
prier pour toutes les personnes qui participent 
au Parcours Alpha.  

Dimanche 15 octobre 

 

16h - Salle F. Ozanam  
(12, place de l’Estang) 

 

Goûter d’inscription aux 
Fraternités de couples 

(pour tous ceux qui veulent se marier 
en 2018) 

 

N.B..– Nous cherchons encore des couples pour 
accompagner les fiancés  
(5 rencontres dans l’année).  
Merci de vous faire connaître auprès d’Isabelle : 06 
10 19 71 26 

Mardi 17 octobre  
de 19h30-22h30 

 

Salle des fêtes de Camboulit 
 

Réunion paroissiale  
Pôle Lissac-Béduer 

 

 

Camburat, Reyrevignes, Fourmagnac, 
Cambes, Boussac, Camboulit, Faycelles 

 

• Pour partager un temps convivial 
(pique-nique à apporter) et rencontrer 
vos nouveaux prêtres 

• Pour voir avec vous comment améliorer 
la communication paroissaile sur le 
secteur 

• Pour élire deux personnes qui seront le 
relais sur ce pôle et sur chaque 
paroisse 

• Pour contribuer à la nomination d’un 
Equipe d’Animation Pastorale (EAP), 
d’un conseil économique et d’un conseil 
paroissial 

 

Pour préparer la réunion : merci à chaque 
paroisse de dresser une liste des 
paroissiens habituels, avec leurs 
coordonnées. 
 

29/10 : Pôle Assier (Livernon, Grèzes, 
Espédaillac, Fons, Issepts, Quissac, Sonac, 
Corn, St Simon) de 12h à 16h, presbytère 
d’Assier 
 

5/11 : Pôle Montredon (Cuzac, Felzins, 

Lentillac, Montredon, St Félix, St Jean) de 
12h à 16h, salle des fêtes de Lentillac. 
 

12/11 : Pôle Bagnac (Viazac, St Perdoux, 

Linac, Prendaignes) de 12h à 16h, grange 
de Lacam 

Messe des 
Familles 

 

Désormais, chaque 
Messe des Familles sera 

suivie d’un déjeuner partagé,  
dans les salles Ozanam. 

Tout le monde est bienvenu ! 
 

(Pique-nique tiré du sac) 
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28° dimanche ordinaire 

�  Lectures :  Isaïe 25, 6-10 ;  Psaume 22 ;  Philippiens 4, 12-20 ;  MATTHIEU 22, 1-10 

« 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 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui 
demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains 

Vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu’il est grand 

Que son nom est puissant. 

 

 

1.Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir, 
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 

 

 

2.Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 

 

 

Psaume 

J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes 
jours. 
 

 

Offertoire 

1.Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 
t’aimer. (bis)   

2.Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je le rends. 
 

3.Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 
 

 

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. 
 

 

6. Joie sur terre et joie dans le ciel,  en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion. En nos 
cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous. 
 
 

 

 

 

 

Chant  
1. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher 
des épreuves. Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
si l'orage des passions se déchaîne :  
 

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

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  quand la nuit du 
désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes 

la pensée du jugement te tourmente :  
 

 

 

 

3. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te 
submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 

 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses 
rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 

 

Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis 
pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, 
elle te guidera.  

 

 

 

 

Chant  final 

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. 

Parcours ALPHA 

 

Invitez largement votre entourage au Parcours Alpha. 
 

Pour tous ceux qui se posent des questions sur Dieu,  
qui souhaitent découvrir ou redécouvrir Jésus.  

 

Repas mercredi 18 octobre à 19h30 aux salles paroissiales Ozanam (12,place de l’Estang) 
 

Thème de la soirée : « Comment savoir si j’ai la foi ? » 

 

Il est encore possible de s’inscrire. Invitez largement autour de vous. 
 

              Informations et contact : parcoursalpha.figeac@gmail.com 


