
Samedi 20 octobre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Faycelles P. Georges et Alain Delbos 

18h30 Lentillac 

18h30 N.D. du Puy     Aimé Bouyssou - Suzy Guillot - Fle Carné  
Le Rouzic - Fle Gilbert Gendras 

 

 

 

 

Dimanche 21 octobre  
8h30 Carmel  Bienfaiteurs du Carmel 
9h30 Carmel        Chapelet 
9h Camboulit Fle Lacroix Granier - Fle Porte Calasnives  

Estibals Bacalou - Fle Létang - Bernard Gastinger (off.) -  
Serge Foubert (off.) - Jeannne Thamié (off.)  

10h30 Saint Sauveur    
Première Communion de Faustine et Jeanne 

Aimé Bouyssou - Fle Restes Prats Roca -  
Anciens marins de l’Amicale de Figeac - Yves Yzarn (off.) 

10h30 Bagnac 

10h30 Assier  Fle Degas Serieys - Fle Nicole Rouault -  
Fle Marie Bouzou (St Quenty) 

 

Lundi 22 octobre 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Aimé Bouyssou - Jean-Marie Donadieu 

 

Mardi 23 octobre 

 

Messe annulée au Foyer Bataillé 

 

18h Carmel  Chapelet 
 

18h30 Carmel Int. particulière 

 

Mercredi 24 octobre 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Maurice Crest - Fle Maruéjouls 

 

Jeudi 25 octobre 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Action de grâce 

 

Vendredi 26 octobre 

15h EHPAD de Montredon 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
 

18h30 Carmel  

Pour la guérison de Marie-Michèle - Thérèse Singlan 

 

Samedi 27 octobre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
Int. particulière - Fle Sors - Dominique Alioti  

9h30 Carmel  Chapelet 
 

Messe anticipée du dimanche 

 

Messe annulée à Sonac 

 

18h Bénédiction au cimetière de Guirande 

18h30 Felzins 

18h30 N.D. du Puy      
Sandra Defontaine - Daniel et Gilbert Bousquet –  
Michel Pouzoulet - Fle Bergougnoux - Fle Blaise Conquet 

 

Dimanche 28 octobre  
8h30 Carmel 
9h30 Carmel  Chapelet 
9h Boussac  

Florence (Memento des vivants) -  
Fle Etienne Dupont - Fle Gautié Cavarroc -  

10h30 Bagnac 

10h30 Livernon 

Jean et Thérèse Bonnefoy - Suzanne Réveillac 

10h30 Saint Sauveur  
Rasha Ajaj (memento des vivants) - Elie et Marie Saby -   
Fle Falip Gibrat - Fle de Fontenay - Fle Bontemps - Antonio 
Rodrigues Lopes et ses parents - Fle Labre Lemozy -  
Jacques Guiral (off.)  

Mercredi 24 octobre : 19h30, salle paroissiale Ozanam : Parcours Alpha. 
Dimanche 28 octobre : 11h30 : Sortie VTT. 

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  

L’adoration eucharistique paroissiale 

 

Adoration le mercredi et le jeudi. 
 

Nous recherchons une dizaine de 
paroissiens pour ce service d’une heure par 
semaine en tête à tête avec Jésus, important 
pour nos vies. 
 

contact :  Nicole   06 74 45 52 05 

Du 21 au 27octobre,  
le P. Guillaume et  
le P. Xavier 
accompagneront  le 
groupe de paroissiens 
en pèlerinage à Rome.  
 

Ils assurent toute la 
paroisse de leurs prières. 

Dimanche 4 novembre 

 

Capdenac-Gare 

 

Rencontre du groupe des jeunes professionnels  
à l'église de Capdenac-Gare,  

après la messe dominicale, jusqu'à 16h. 
  

 Pique-nique partagé, échanges sur les sujets de 
discussions qui rythmeront l'année, et temps festifs.  

 

Ouverts à tous les jeunes professionnels de 18 à 35 ans  
de Figeac, Capdenac et alentours. 
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29° dimanche ordinaire 
   Lectures :  Isaïe 53, 10-11 ;  Psaume 32 ;  Hébreux 4, 14-16 ;  MARC 10, 35-45 

« 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  

Le pack « Sanctification du dimanche ! » 

 

Un jour différent de tous les autres… 

 

Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que le dimanche est un 
jour de repos. 
 

Mais le croyant ne saurait oublier qu'il est d'abord le "Jour du Seigneur", 
c'est à dire le jour de la prière par excellence, le jour réservé à Dieu dans 
notre semaine. Ne pas travailler le dimanche...c'est très bien ! Prier le dimanche, c'est encore mieux !  
C'est pourquoi la messe du dimanche est irremplaçable !  
 

Pour vous aider à prier particulièrement le dimanche nous vous proposons le « Pack Dimanche » 

 

 

• 10h30 : Grand Messe à St Sauveur 
 

• 16h30 : Adoration silencieuse à ND de Pitié 

 

• 17h30 : Prière des vêpres à ND de Pitié 
 

 

 

 

 

Et surtout… venez comme vous êtes ! 

Chant d'entrée  

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, 
une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur (bis)  
 

 

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 qui 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 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre 
espoir est en toi !  

 

Offertoire  

 

 

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 distribuerais ce que je possède en aumônes 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien.  
 

Communion 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
 

 

2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
    
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.   

 

Chant  
Je te salue Marie comblée de grâces, 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 

 Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, il est vainqueur. 
Alléluia, le Seigneur règne, 
chante Alléluia ! Amen ! 
 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, 
À Jésus gloire et puissance. 
Dieu, le Seigneur maître de tout 
Règne dans sa majesté. 
 

2. Le temps est venu de célébrer 
Dans la joie et l'allégresse. 
Venez donc tous pour le banquet, 
Pour les noces de l'Agneau.  
 

3. Vous tous qui êtes appelés 

Par le Seigneur Roi de gloire, 
Adorez Dieu dans l'unité, 
Pour les siècles. Amen.  


