
Samedi 11 novembre 

8h30 Carmel 
Messe du jour   Dominique Allioti 
10h Saint Sauveur  
Messe pour la Paix et pour les défunts de la 
guerre 1914-1918 
 

Messe anticipée du dimanche 

17h Cuzac 

Pierre Figeac - Robert Dussaillant 
17h Faycelles 

18h30 N.D. du Puy  
Fle Marie-Claire Despeyroux 

Bertrand Liria - Janine Cuenot 
 

Dimanche 12 novembre 

8h30 Carmel 
Thérèse Broussal - Yvette Vignes 

9h Lissac 

Julien Bos - Fle Alberic Delbut Pierre Willaime 

Suzy Guillot (off.) 
10h30 Saint Sauveur  (Messe des Familles) 
Americo Freitas - Fle Jean Parazures  
Fle Lacam Bergon Riguetti 
Fle Agrinier Reynaldiès 

Fle Ricard Murard - Monique Fourgous 

Yvonne Zanatta (off.) 
10h30 Espédaillac 

Fle Emilien Magné  
10h30 Bagnac (Messe des Familles ) 
Pour le rétablissement du P. Marcel Castagné 

Maurice Fréjafon (paroisse) 
Fle Lafon (de Nèples) - Fles Loudières Malaret 
 

Lundi 13 novembre 

18h30 Carmel 
Réconciliation d’une famille (Memento des 
vivants) 
 

Mardi 14 novembre 

18h30 Carmel  
 

Mercredi 15 novembre 

18h30 Boussac 

18h30 Carmel 
Fle Joseph Lafragette Caray Granier 
 

Jeudi 16 novembre 

18h30 Carmel 
 

Vendredi 17 novembre 

15h EHPAD de Bagnac 

17h30 Carmel Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Mauricette Mazarguil 
Jean-Claude Fabre (off.) 
 

Samedi 18 novembre 

8h30 Carmel Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

17h St Félix 

Fle Elise Raynal - Fle Boussaroques Revel 
Delpuech - Jean-François Moreau (off.) 
Rosette Rogé (off.) 
18h30 N.D. du Puy  
Fle Marie-Claire Despeyroux 

Marcel Lacoste Aurélie Gratias - Yvonne Boudet 
Florimonde et Raymond Beulaguet 
Fle Lemouzy Annette Emile  
Michel Pouzoulet Fle Pouzoulet Morlhon 

 

Baptême : Enzo Toral 
 

Dimanche 19 novembre 

8h30 Carmel Marie-Louise Franckeiser 
9h Fons 

10h30 Saint Sauveur  
Fle Constensous - Maurice et Raymond 
Paramelle - Fle Restes Prats Roca  
Fle Crest Fréchet - Simone Falip (off.) 
Madeleine Husson (off.) 
10h30 Bagnac 

Doris Vielcanet (paroisse) - Gabriel Boisse 

Dimanche 12 novembre :  12h à 16h, Grange de Lacam : Pôle Bagnac  (Viazac,  
St Perdoux, Linac, Prendeignes). 
Mercredi 15 novembre : 19h30,  salles Ozanam : Repas Parcours Alpha : « Comment Dieu nous guide-

t-il ? » 

Mercredi 15 novembre :  20h30, Bagnac : Réunion de préparation de la crèche. 
Jeudi 16 novembre : 20h, N.D. de Pitié : Assemblée de prière - Adoration. 
Vendredi 17 novembre : 14h30 : Aumônerie hospitalière. 
Vendredi 17 novembre : 17h15, salle F. Ozanam : Aumônerie des 6°, 5° et 4°, 3°. 
Samedi 18 et dimanche 19 novembre : Week-end Parcours Alpha : « L’Esprit-Saint ». 

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 

Adoration Perpétuelle 

Nouveaux horaires 

• Les mercredi et jeudi de 7h à 22h  

• Le samedi matin de 10h 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 

• Livernon, le vendredi de 17h45 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 26 novembre 

 

Sortie VTT 

Si vous êtes collégiens, lycéens, 
étudiants, jeunes pro, etc... le 
programme est simple :  
- On se retrouve tous à la Messe 
de 10h30 (le lieu sera indiqué à 
chaque fois...),  
 

- on pique-nique (tiré du sac) 
ensemble,  
 

- on enfourche nos VTT pour faire 
une quinzaine de kms et rejoindre 
l’église d’un des villages de nos 
paroisses  
 

- on prie un petit moment (ex. : 
Vêpres solennelles avec 
l’exposition du St Sacrement)  
 

- on se quitte après un petit 
goûter...  

Samedi 2 décembre 

Bio - Gramat 
Veillée des jeunes 14-25 ans 

Pour les collégiens, lycéens, 
étudiants et jeunes pros 

 

Programme :  
- 16h : messe à l’église de Bio (avec les 6e

-5e)  
- Marche (pour tous) : Bio - Gramat  
 

- Pique-nique tiré du sac (soupe chaude offerte)  
-  Temps d’échanges par tranches d’âge  

- Veillée  

-  22h : fin du programme 

Bulletin d’inscription sur : 
www.cahors.catholique.fr 

Dimanche 17 
décembre 

 

Rallye des 
Crèches 

 

Le Rallye de  crèches aura lieu cette année.  
Chaque paroisse est appelée  à participer au 
Rallye.  
Celles qui sont intéressées s’adressent à la 
paroisse de Figeac : 
paroissedefigeac@gmail.com 

Dimanche 3 
décembre 

 
 

Réalisation de la Crèche  
à St Sauveur 

♦ 10h30 Messe 

♦ 12h Pique-nique 

♦ 17h Goûter 

Mercredi 29 
novembre 

 

Atelier ramassage de mousse 
 

De 14h30 à 17h 
 

suivi d’un goûter  

Samedi 2 décembre 

Rassemblement 
des 6° - 5° 

à Bio 

Départ du foirail à 8h45 

Retour au foirail à 17h15 
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32° dimanche ordinaire 

�  Lectures :  Sagesse 6, 12-16 ;  Psaume 62 ;  1 Thessaloniciens 4, 13-18 ;  MATTHIEU 25, 1-13 

« 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 ! 

 

Offertoire 

Veillons et prions, nous ne savons ni l’heure ni le jour, 
Veillons et prions, c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 
 

1 .Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, apprends-nous à 
marcher dans la nuit. Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père,  
Donne nous de changer notre vie. 
 

2 . Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, apprends-nous à 
rester vigilants. Tu viens en nous, Seigneur pour nous guider encore, 
Donne-nous de te suivre en chantant. 
 

3 . Tu fais de nous, Seigneur, des lueurs d’espérance, apprends-nous à 
quitter nos prisons. Tu viens en nous Seigneur, dans le plus grand silence, 
Donne-nous d’accueillir ton pardon. 
 

 

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.   
 

4. Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, offrit le sacrifice, 
signe du don parfait, par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.  

 

 

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 ! 

 

Chant  final 
1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, Alléluia, bénissons-

le ! Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia.... 
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde. 
 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, Alléluia.... Sa tendresse nous 
dit de rechercher sa face, Alléluia… Pour lui rendre la joie dont l’Eglise est 
heureuse . 

Nouveaux horaires de messe à partir du 1° décembre 2017 

MOIS IMPAIRS 

(janv.mars mai 
juil.sept.nov.) 

 

1° dimanche 

 

2° dimanche 

 

3° dimanche 

 

4° dimanche 

 

5° dimanche 

samedi 17h00 

  

St Perdoux Prendeignes Grèzes St Simon Quissac 

samedi 18h30 

  

ND du Puy et Cuzac ND du Puy et Béduer ND du Puy et 
St Félix 

ND du Puy et  
Fourmagnac 

ND du Puy et Cambes 

dimanche 8h30 Carmel Carmel Carmel Carmel Carmel 

dimanche 9h00 Reyrevignes Fons Faycelles St Jean Planioles 

dimanche 10h30 

  

St Sauveur 
Assier et Bagnac 

St Sauveur 
Espédaillac et Montredon 

  

St Sauveur 
Assier et Bagnac 

St Sauveur 
Livernon et Bagnac 

St Sauveur 
Assier et Montredon 

      

MOIS PAIRS 

(fév.avr.juin août 
oct.déc.) 

 

1° dimanche 

 

2° dimanche 

 

3° dimanche 

 

4° dimanche 

 

5° dimanche 

samedi 17h00 

  

Viazac Linac Faycelles Sonac Camburat 

samedi 18h30 

  

ND du Puy et Lissac ND du Puy et Béduer ND du Puy et  
Lentillac 

ND du Puy et  
Felzins 

ND du Puy et Corn 

dimanche 8h30 Carmel Carmel Carmel Carmel Carmel 

dimanche 9h00 Felzins Issepts Camboulit Boussac   

dimanche 10h30 

  

St Sauveur 
Assier et Bagnac 

St Sauveur 
Espédaillac et Montredon 

  

St Sauveur 
Assier et Bagnac 

St Sauveur 
Livernon et Bagnac 

St Sauveur 
Assier et Montredon 
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L’Eglise ne possède que ce que ses fidèles lui donnent.  Donnons à notre Eglise les moyens d’assurer le financement de ses besoins ! Les prêtres 
vivent intégralement des dons des fidèles : une partie provient du Denier de l’Eglise et l’autre partie, des messes que vous offrez. 

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 : � 


