
Samedi 9 novembre 

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

 

Messe anticipée du dimanche 

15h Ourne 

17h30 Prendeiges 

18h30 Béduer  (Bénédiction de la statue de la Vierge reportée) 
Abbé Cyprien Marty - Hortense Passot (off.) 

18h30 ND du Puy Int. particulière (memento des vivants ) - 
Fle Falip Gibrat - Fle Alberic Delbut Willaime Pierre  

 

Dimanche 10 novembre 

8h30 Carmel 
9h Reyrevignes 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h Poustan  Bénédiction du cimetière 

10h30 Espédaillac Messe des Familles 

Fle Emilien Magné - Eugénie Vidal (off.) 
10h30 Montredon 

10h30 St Sauveur Bertrand Thoumazet - José et Angela Torres  
Martins - Fle Moussié - Alain Delestre - Roland Laporte -  
Fle Ferluc Garric - Fle Peyrenègre - Fle Moussa - Fle Larnicol - 
Fle Bogmis - Fle Niègeville Fabre - Catherine Murat - Brigitte 
Cabour - Fle Gauthié Serres  

11h Capdenac 

 

Lundi 11 novembre 

10h St Sauveur  
Messe pour la Paix et pour les défunts de la guerre 1914-1918 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Baudis Melou Amadieu 

 

Mardi 12  novembre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
11h Foyer Bataillé Fle Amadieu 

14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Americo Freitas 

 

Mercredi 13 novembre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
11h Bagnac 

11h15 Carmel Gildas Gouet 
 

Jeudi 14 novembre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
11h15 Carmel 

18h Camboulit 
 

Vendredi 15 novembre 

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

15h30 EHPAD Bagnac 

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 16 novembre 

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

 

Messe anticipée du dimanche 

 

 Messe annulée à Grèzes 

 

17h St Félix  Bénédiction du cimetière 

17h30 St Félix 

18h30 ND du Puy Odette Arnal - Int. particulière - Noélie  
Baraillé (off.) 

 

Dimanche 17 novembre 

8h30 Carmel 
9h Faycelles 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 St Sauveur Messe des familles suivie  
   de l’apéritif-barbecue 

José et Angela Torres Martins - Fle Lacam Bergon Riguetti -  
Roger Fraux - Thérèse Rames - Claude Carsac - Fle Restes 
Prats Roca - Thierry Sourzat (off.) - Jean Lavayssière (off.) 

10h30 Assier 
10h30 Bagnac 

11h Capdenac 

Mardi 12 novembre : 20h30 : Réunion EAP. 
Mercredi 13 novembre : 10h, Carmel : Réunion du Doyenné. 
Mercredi 13 novembre : 20h : Préparation des Adultes aux Sacrements. 
Jeudi 14 novembre : 19h, Camboulit : Réunion pôle Lissac-Béduer-Capdenac. 
Vendredi 15 novembre : 20h, chez Hélène et Georges : Réunion END. 
Samedi 16 novembre : 11h, presbytère : Mission thérésienne. 
Dimanche 17 novembre : 12h : Journée de préparation au Mariage. 

ANNONCES 

 

Dimanche 17 novembre 

 

Journée nationale de collecte 
pour le Secours Catholique 

 

Merci de rapporter l’enveloppe qui 
vous a été donnée et de la remettre  

à la fin de la célébration. 

Prochaine messe des Familles 

 

 

• 17 novembre à Figeac 

• 1° décembre à Livernon 

Jeudi 21 novembre         19h30 - 22h 

 

Rencontre du Groupe Jeunes Pros 

 

Capdenac-Gare à la salle paroissiale  
(à côté de l’église)  

 

Repas partagé 

 

Ouvert à tous les jeunes professionnels de 18 à  
35 ans, de Figeac, Capdenac-gare et alentours 

 

Contact : Célestine NDIONE : 06 27 83 02 01 

L'ouvrage consacré à l'abbé Jean GAUZIN est arrivé ! 
 

Il est en vente chez « Le Livre en Fête » à Figeac.  
Les souscripteurs ayant opté pour un envoi postal  

le recevront à domicile. 
Biographie signée Gilles Chevriau, elle a pour objet de mettre en valeur le 
parcours atypique de ce prêtre décédé en janvier 2018 à l’âge de 94 ans.  
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32° Dimanche ordinaire  
  Lectures : 2 Martyrs 7, 1-14 ;  Psaume 16 ;  2 Thessaloniciens 2, 16-3, 5 ;  LUC 20, 27-38 

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 : à partir du jeudi 9 janvier 2020 

Chant d’entrée (p : 67 ) 
Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 
 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les 
siècles. Tu demeures éternellement, lumière au-delà de 
toute lumière. 
 

2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l'homme à ton 
image. Tu lui as confié l'univers pour qu'en te servant, il 
règne sur terre. 
 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus 
loin de toi. Tu es venu nous recherche, tu nous as montré ta 
fidélité. 
 

Psaume 
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.  
 

Offertoire (p : 169  ) 
Reçois l'adoration, tu es le Roi de gloire, notre victoire, 
Digne es-tu Seigneur, Emmanuel. 
 

1.Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et 
de paix. Environné de louange et de feu, gardien de 
l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un 
sentier de misère. Par quel amour les chemins de ton cœur 
ont su trouver nos prières.  
 

2.De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon 
secours. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai 
chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, 
Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est 
féconde d'humilité et de joie.  
 

Communion  (p : 168 ) 
Recevez le Corps du Christ, buvez à la source 

immortelle. 

1. Adorons  le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu, 
le Corps très saint  de Celui qui s´est livré pour notre salut. 
 

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, 
les mystères de la grâce  de l´Alliance Nouvelle 

 

3- Le corps très saint par qui nous avons reçu la victime 
non sanglante. Le corps très saint du grand prêtre élevé 
plus haut que les cieux. 
 

4- Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs 

Le corps très saint qui nous purifie par son sang. 
 

5- Le corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples 
avec l'eau. Le corps très saint de celui qui a purifié leur 
cœur avec l'Esprit. 
 

6- Le corps très saint qui a reçu le baiser par trahison 

Et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir la mort. 
 

7- Le corps très saint qui librement s'est livré à Pilate 

Et qui s'est préparé une Eglise immaculée. 
 

9- Et Marie qui l'avait couvert de parfum le vit apparaître 

Et devant le tombeau, elle adora son Dieu. 
 

Chant  (p : 247 ) 
Ave, Ave, Ave Maria ! (bis) 
 

1.Les saints et les anges, en chœur glorieux 

Chantent vos louanges, Ô Reine des cieux. 
 

 

2. Devant votre image, Voyez vos enfants, 
Agréez l’hommage de leurs cœurs fervents. 
 

 

3. Soyez le refuge des pauvres pécheurs, 
Ô Mère du Juge qui sonde les cœurs. 
 

 

4. Écoutez, Ô Mère, qui nous aimez tant, 
Cette humble prière que font vos enfants. 
 

 

Chant de sortie (p : 90 ) 
Louez, exaltez le Seigneur, acclamez Dieu votre 
Sauveur. Louez, exaltez le Seigneur 
Le Créateur de tout l´univers. 
 

 

1.Louez le Nom du Seigneur à jamais, prosternez-vous 
devant sa Majesté. Salut, puissance et gloire à notre Dieu, 
Louez-le vous les petits et les grands. 
 

 

2.Maître de tout, toi qui es, qui étais, Seigneur et Sauveur, 
Dieu de l´univers. Tu as saisi ton immense puissance, 
Tu as établi ton Règne à jamais. 


