
Samedi 23 novembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
11h Capdenac le Haut (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 Christ Roi de l’univers 

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

10h30 Livernon Messe des Familles 

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 - Denise et Claude 
Salaün - Marie et René Salaün - Marie et Ambroise Barthélémy - 
Fle Joseph Maurel Barthélémy Salaün - Yvonne Gaubert - 
Claude Carsac (off.)  

 

11h Capdenac le Haut 
 

Lundi 25 novembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Jean Lavayssière 

 

Mardi 26 novembre 

11h Capdenac le Haut  (Chapelle des sœurs) 
11h Foyer Bataillé Fle Pierre Lagarrigue - Fle Delbos Cayrou -  

Noélie Baraillé 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Int. particulière  
 

Mercredi 27 novembre 

11h Capdenac le Haut   (Chapelle des sœurs) 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Int. particulière - Fernando Aires 

 

Jeudi 28 novembre 

11h Capdenac  le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Roland Laporte 

 

Vendredi 29 novembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 

15h EHPAD Montredon 

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Samedi 30 novembre 

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

Messe anticipée du dimanche 

17h30 Cuzac 

18h30 Lissac  Messe et 1° étape de Baptême 

18h30 Carmel Fle Gannac Gracia - Fle Bex Giroux -  
Fle Rouire Del Pino - Int. particulière (MP) 

 

Dimanche 1° décembre 1° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel  Maurice et Raymond Paramelle 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Assier  Fle Bouzou Labanhie Marie 

10h30 ND du Puy Messe des Familles et 1° étape du Baptême 
   suivie de l’apéro-repas partagé 

André Sénizergues 

11h Capdenac le Haut 

Mardi 26 novembre : 14h, chez Marie-Thérèse : Réunion ACO. 
Mercredi 27 novembre : 20h : Préparation des Adultes aux Sacrements. 
Jeudi 28 novembre : 20h : Réunion Equipe transformation pastorale. 
Samedi 30 novembre : Gramat : Formation EAP, leaders, conseil pastoral. 
Samedi 30 novembre : Gramat : Rassemblement des 6°, 5° et Journée des Jeunes. 

ANNONCES 

 

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.  

Attention ! 
 

A partir du 30 
novembre, 
messe le samedi 
à 18h30 au 
Carmel 
(chauffé) et le 
dimanche à 
10h30 à ND du 
Puy 

Prochaine messe  
des Familles 

 

 - 1° décembre à ND du Puy 

 - 15 décembre à Assier 

Samedi 30 novembre 

 

20h30 - 21h30 

 

à la chapelle N.D. de Pitié 

 

Contact : Charlotte : 06 06 43 93 90 

La veillée de Noël à 
Figeac, avec crèche 
vivante, aura lieu à 
ND du Puy, le 24 
décembre, à 21h 
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Christ Roi de l’univers 

  Lectures :  2 Samuel 5, 1-3 ;  Psaume 121 ;  Colossiens 1, 12-20 ;  LUC 23, 35-43 

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 : 84 ) 
Je t'exalte, ô Roi mon Dieu, je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et 
à jamais!  
 
 

1.Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.  
 
 

2.Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, 
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.  
 
 

3.Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés.  
 

Psaume 
 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Offertoire (p : 107) 
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 distribuerai ce que je possède en aumône  

Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes cela ne 
me sert de rien  
 

Communion  (p : 186) 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut 
et le pain de la Vie. Dieu immortel se donne en 
nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du 
pain et du vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise 
à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son 
peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que 
nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce 
vin consacrés, la présence de Dieu, notre Maître, le 
Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que 
Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous l’aimions 
jusqu’au bout. 
 

 

Chant  (p : 253) 
Je vous salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus votre enfant est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu 

Priez pour nous pauvre pécheur 
Maintenant et à l'heure de notre mort 
Amen, Amen, Alléluia 

Chant de sortie (p : 81) 
1. Il est bon de chanter notre joie d´être aimés, 
De te dire, en retour, notre amour. 
Sans mesure, ô Seigneur, nous voulons nous donner. 
Par ces chants, nous t´offrons notre cœur. 
 

 

Grande est ta puissance, ô Dieu très saint ! 
Que sonne la louange, devant toi, sans fin. 
 

 

2. Tu nous combles des biens de ton temple sacré, 
Tu rassasies ton peuple affamé. 
Il est grand ton amour, infinie ta bonté, 
Que nos langues t´acclament, à jamais ! 
 

 

3. Tes prodiges sans nombre, œuvre de ta bonté 

Nous révèlent ô Seigneur, ta grandeur. 
Tout petits devant toi, Dieu de notre Salut, 
Humblement nous venons t´adorer.  

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. 

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 au : 
06 74 45 52 05. 


