
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 

 

Lundi 21 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Défunts du Carmel - Josette et Marcel 

 Bouscasse 

 

Mardi  22 octobre 

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

Mercredi 23 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 

11h Bagnac 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fernande Cavantou (off.) 
 

Jeudi 24 octobre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Action de grâce (JP et D) 
 

Vendredi 25 octobre 

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

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Marcelle Boissy (off.) 
 

Samedi 26 octobre 

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

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac 
17h30 Guirande  Bénédiction du cimetière 

18h Felzins   Bénédiction du cimetière 
18h30 Felzins 
18h30 ND du Puy Int. particulière (FR) 
 

Dimanche 27 octobre 

8h30 Carmel  Int. particulière - Yvette Vignes 

9h Boussac  Fle Dupont Mazenq - Louise Viazac 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 
10h30 Livernon Albert Thomas - Didier Thomas 
10h30 St Sauveur  

11h Capdenac 

Mardi 22 octobre : 20h , Ozanam : Réunion paroissiale service de l’autel. 
Jeudi 24 octobre : 9h  Conseil du Presbyterium. 

ANNONCES 

Prochaine messe  
des Familles 

 
 
 

17 novembre à Figeac 

1° décembre à Livernon 

Veilleuses  
de Toussaint  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elles sont disponibles à la fin 
des messes du dimanche (5€) 



P+,-.//0 S+.12 S+3403,    Dimanche 20 octobre 2019              Semaine 43 

29° Dimanche ordinaire  
  Lectures : Exode 17, 8-13 ;  Psaume 120 ; 2 Timothée 3, 14-4, 2 ;  LUC 18, 1-8 

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 : 79 ) 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 
 

3. Donne-nous la charité pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !  
 

Psaume 
Le secours me viendra du Seigneur qui a 
fait le ciel et la terre.  
 

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 :150 ) 
1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme 
soit Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit, 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie, 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre 
amour. Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, 
il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
 

 

Chant  (p : 248) 
Je te salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.  
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes 
entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, oh, prie pour nous, 
pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre 
mort.  Amen  

 
 

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) 


