
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 - Michel 
 Dreneau (off.) - Noélie Baraillé (off.) 

 

Dimanche 17 novembre 

8h30 Carmel 
9h Faycelles 

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

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

10h30 Assier  Louis, Magalie et Yvette Guinot - Pour ceux 

 qui ont perdu la foi 
10h30 Bagnac 

11h Capdenac 

 

Lundi 18 novembre 

9h30 Carmel 
11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
 

Mardi  19 novembre 

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

Mercredi 20 novembre 

11h Capdenac (Chapelle des sœurs) 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Défunts du Carmel 
 

Jeudi 21 novembre 

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

 

Vendredi 22 novembre 

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

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Maman de Marilou Gaillard 

 

Samedi 23 novembre 

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

 

Messe anticipée du dimanche 

17h St Simon 

17h St Jean  Bénédiction du cimetière 

17h30 St Jean 

18h30 Fourmagnac Fle Castanié Lasborie Lagarde 

18h30 ND du Puy Fle Dreneau Forissier Régerat - Fle Cance  
Beauville - Fle Tabournel Francoual - Fle Silot Martigny - Fle Bex 
Lamanilève  

 

Dimanche 24 novembre 

8h30 Carmel  Fle Henri Pouget - Elise et Robert Loupias -  
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Livernon Robert Magné 

10h30 St Sauveur Roland Laporte - Fle Dargegen Gonnet -  
Denise et Alfred Cadiergues - Fle Crest Fréchet - Pour les 
prêtres et religieuses défunts de la paroisse - Claude  
Carsac (off.)  
 

 Baptême : Nils Alcaraz 

 

11h Capdenac 

Dimanche 17 novembre : 12h : Journée de préparation au 
Mariage. 
Mardi 19 novembre : 20h, ND de Pitié : Assemblée de 
prière-Louange Adoration. 
Mardi 19 novembre : 20h30 , presbytère d’Assier : Réunion 
EAP Assier. 
Mercredi 20 novembre : 20h, Ozanam : Caté pour les 
adultes. 
Jeudi 21 novembre : 17h15, Ozanam : Rencontre 
Handicaté. 

ANNONCES 

 

Prochaine messe des Familles 

 

 

• 1° décembre à St Thomas 

• 8 décembre à Espédaillac 

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 et 
préfacée par Martin Malvy, elle a pour 
objet de mettre en valeur le parcours 
atypique de ce prêtre décédé en janvier 
2018 à l’âge de 94 ans.  

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 

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. 

Nomination 
 

 

 

Lucie Gallineau est 
nommée membre 
de l’EAP d’Assier 

 

On recherche un don 
de 2 guitares pour les 

besoins de la paroisse. 
 

Merci d’avance ! 
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33° Dimanche ordinaire  
  Lectures : Malachie 3, 19-20 ;  Psaume 97 ;  2 Thessaloniciens 3, 7-12 ; LUC 21, 5-19 

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 : 70 ) 
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 !  
 

Psaume 
Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec 
droiture.  
 

Offertoire (p : 150 ) 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1.Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 

2.Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire  

 

Communion  (p : 175 ) 
Tu es là, présent, livré pour nous 

Toi, le tout-petit, le serviteur 
Toi, le tout-puissant, humblement tu t’abaisses 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur 
 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons 

C'est ton corps et ton sang 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui 
Reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur 

 

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) 
 

 

3.Espère en la vie éternelle, en ce bonheur 
du ciel, pour lequel Dieu nous appelle (bis) 

Nouveau 
créneau 
d'adoration   
 

Un nouveau créneau 
d'adoration est désormais ouvert 
le vendredi de 7h à 15h à  ND de 
Pitié; afin de compléter la journée 
( créneaux de 15h à 22h), vous 
pouvez contacter  Nicole : 06 74 
45 52 05. 

 

Après délibération en EAP, il a été convenu que les 
messes du dimanche à 10h30 seront célébrées à 
l'église du Puy (la moins humide) de l'Avent 
jusqu'aux Rameaux. Cette décision prend acte de 
l'inefficacité actuelle du chauffage des Carmes et 

de son coût exorbitant pour la paroisse (1/3 du budget énergie...pour 
seulement quelques heures passées dans l'église !). Chacun doit donc se 
préparer en conséquence, sachant que les messes anticipées seront au 
Carmel...et chauffées! Ceci en attendant la mise en place d'un système de 
chauffage au Puy. 


