
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  
Gaëtan, Elodie, Esteban (Memento des 
vivants) 
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.) 
Fle Bodi Liauzun  
 

Lundi  23 octobre 

18h30 Carmel 
Pierre Alaux 

 

Mardi  24 octobre 

11h Foyer Bataillé 

Fle Renée et Roger Lugan 

Fle René Tayrac Gisèle Bedoussac 

Fle Cadiergues Servan 

18h30 Carmel 
Action de grâce - Aurélie Gratias 

 

Mercredi 25 octobre 

18h Issepts 

18h30 Carmel 
Fle Merle Constensous 

 

Jeudi 26 octobre 

18h30 Carmel 
Fle Alazard Larnaudie 

 

 

Vendredi 27 octobre 

17h30 Carmel 
Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
 

 

Samedi 28 octobre 

8h30 Carmel 
Messe du jour  
 

 

Messe anticipée du dimanche 

18h Lentillac St Blaise 

Int. particulière -Protection des récoltes, 
vœux des paroissiens  
Fle Delbosc Domergue 

18h Camburat 
18h30 N.D. du Puy  
Fle Blaise Conquet - Marguerite Hugonenc 

Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
 

 

 

Dimanche 29 octobre 

8h30 Carmel 
Mme Sudres - Cathie Bragança  
Mme Gaillard  - Mme Vignes 

9h Corn (Messe de Toussaint) 
Sr. Alice Pradines 

10h30 Quissac (Messe de Toussaint) 
Bernard Lafon - Marinette Cambon 

Fle Degas Seriey - Fernand et Marinette 
Cambon - Fle Dupré Cambon Gras 

10h30 Saint Sauveur  
Fle Constensous - Elie et Marie Saby 

Micheline Lafragette  
Mauricette Mazarguil (off.)  
Christian Hegesippe (off.) 
10h30 Assier 
 

16h Faycelles (Messe de Toussaint) 
 

16h Cuzac (Messe de Toussaint) 
Claude Najac - Fle Gard Granier 
Georges Granier - Marcel Langlès 

Fle Dussaillant Figeac - Robert Dussaillant 
Fle Jeanson Malbert 

Mercredi 25 octobre : 19h30, salles Ozanam : Parcours Alpha « Prier : pourquoi 
et comment ? » 

Vendredi 27 octobre : 19h30 : Réunion de préparation du week-end sur l’Esprit-
Saint du Parcours Alpha.  
Samedi 28 octobre : 10h, Cahors : Journée des Servants d’autel et Servantes 
d’assemblée. 

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 

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     

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 29 octobre  
de 12h à 16h 

 

Presbytère d’Assier 
 

Réunion paroissiale  
Pôle Assier 

 
 

(Livernon, Grèzes, Espédaillac, Fons, 
Issepts, Quissac, Sonac, Corn, St Simon) 

• 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. 
 

 

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 

Nouvelle équipe EAP 

 

Aurélie de Saint Aulaire est 
membre de l’équipe EAP (Equipe 
d’Animation Pastorale) 

Vendredi 27 octobre 

 

20h30 - Salle Balène 

 

Soirée de soutien à 
Radio Présence-Figeac 

 

« M-. /012-. 34 5067 » 
 

Entrée 8€ - Soutien 10€ 

(moins de 16 ans, gratuit) 

Veilleuses de Toussaint  
 
 

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

Annonce 

 

Le 1°novembre, le 
Carmel propose à 
tous ceux qui ont contribué à la 
réfection du Monastère de visiter les 
lieux entre 13h30 et17h. 
 

A 17h, la messe de Toussaint sera 
célébrée pour les bienfaiteurs, 
parents et amis du Carmel. 



P789:;;< S7:=> S7?@<?8    Dimanche 22 octobre 2017           Semaine 43 

29° dimanche ordinaire 

�  Lectures :  Isaïe 45, 1-6 ;  Psaume 95 ;  1 Thessaloniciens :  MATTHIEU 22, 15-21 

« 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 

Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint!  
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.  
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu  
 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.  
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière.  
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.  
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer.  
 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.  
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui.  
 

 

 

Psaume 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.  
 

 

Offertoire 

Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons 
l'épouse de l'Agneau, resplendissante de la gloire de 
Dieu,  céleste Jérusalem. 
 

1. L'Agneau deviendra notre flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essaiera les larmes de nos yeux, 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

 

Communion 

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. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, 
L'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant  final 
Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a 
pris chair. Porte du Ciel, Reine de l´univers,  ô Marie, nous te 
saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,  Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l´ange des Cieux. 
La promesse en toi s´accomplit : tu as dit ´ oui ´! 
 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Eve nouvelle ! 
 

4. Mère aimante, au pied de la croix, tu nous reçois. 
Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté. 
 

5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l´Éternel, Reine du Ciel ! 
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L’Église ne possède que ce que ses fidèles lui donnent.  

 Donnons à notre Église les moyens d’assurer le financement de ses besoins ! 

 Toute l’année, votre paroisse est à votre service...  
 

Sacrements, célébrations et prière, partage et transmission de la foi, organisation de la solidarité, soutien aux familles et 
aux personnes isolées, participation à la vie de l’Église universelle... votre paroisse a mille visages. 
 

 Des enveloppes sont disponibles au fond de l’église.  

DENIER DE L’EGLISE 
 

Si vous n’avez pas reçu le bulletin, vous pouvez utiliser ce coupon.  
En vous remerciant de votre soutien. 
 

 

Adresse d’envoi du chèque : Association Diocésaine de Cahors, 134 rue Frédéric Suisse  
     46000 Cahors 

 

NOM : …………………………………  Prénom : ……………………  Adresse : ……………………………………………. 
 

Somme versée :  ...................... €  
 

Ordre du chèque : « Association Diocésaine de Cahors »  
 
 

Je souhaite un reçu fiscal : � 


