Père Guillaume 06 31 87 41 80 - Père Joseph 06 38 36 06 89 - Père Michel 06 40 38 16 65 - Père Xavier 06 35 11 46 30
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
Jeudi 29 novembre
18h Carmel
Chapelet
18h30 Carmel
Gérard Doloy

Samedi 24 novembre
15h30 Carmel
Messe du jour, en mémoire des 117 Martyrs
vietnamiens (Célébration en vietnamien)
Messe anticipée du dimanche
17h St Simon
Fle Vayssouze Bayard - Jean Tisné (off.)
17h30 St Jean
18h30 Fourmagnac Fle Granouillac Cépède
18h30 N.D. du Puy Int. particulière - Georges Delluc Bernard Carné (amis)

Vendredi 30 novembre
15h EHPAD de Montredon
17h30 Carmel Temps de prière - Adoration
18h Carmel
Chapelet
18h30 Carmel
Samedi 1° décembre
8h30 Carmel
Messe du jour
Florence (memento des vivants) - Fle Etienne Dupont
9h30 Carmel
Chapelet
Messe anticipée du dimanche
17hh30 Cuzac
18h30 Lissac
18h30 Carmel Fle Viguier Ferrera - Fle Granier Cambou Fle Delbut Willaime - Paulette Monteil

Dimanche 25 novembre
Fête du Christ Roi
8h30 Carmel
Thérèse Singlan - Elise et Robert Loupias
9h30 Carmel
Chapelet
10h30 Bagnac
10h30 Livernon
Yvette Cambou (off.)
10h30 Saint Sauveur Avec Mgr. Camiade et les diacres du
diocèse
Florence (memento des vivants) - Roger Teulier - Fle Etienne
Dupont - Fle Léon Beauville - Fle Cance - Fle Francoual
Tabournel - Patrick Bouzou - Yvonne Gaubert - Amis défunts

Dimanche 2 décembre
1° dimanche de l’Avent
8h30 Carmel
Raymond Paramelle
9h30 Carmel
Chapelet
10h30 Livernon
Messe des Familles
Aubin Joseph Fiston Flora Victor-Raphaël
10h30 Bagnac
10h30 Saint Thomas Messe des Familles suivie d’un
pique-nique, puis préparation de Noël avec les enfants
Bertrand Thoumazet - Andrée Bouchoux (off.)

Célébration suivie du repas fraternel paroissial
Lundi 26 novembre
18h Carmel
Chapelet
18h30 Carmel
Mardi 27 novembre
11h Foyer Bataillé
18h Carmel
Chapelet
18h30 Carmel
Int. particulière
Mercredi 28 novembre
11h Bagnac
11h15 Carmel

Dimanche 2 décembre

Concert

Soirée Jeunes « jeux, châtaignes et crêpes »
Samedi 15 décembre, jeunes et familles vivront une soirée jeux
au cours de laquelle des équipes défieront "l'épiscopal team",
formée de vos prêtres, de Sr. Mariam et de Mgr. Camiade !
Afin de préparer ce bon moment, merci de ramasser des
châtaignes et de les mettre au congélateur !

Les 15, 16 et 17 février, les leaders de paroisse,
responsables de mouvements et services,
membres du Conseil pastoral et leurs familles
sont invités à vivre un
week-end pastoral à Paris avec d’autres paroisses.

«Pour un temps d’Avent»

Ensemble vocal Philomèle et Ensemble à Cordes Sonatinka

Samedi 15 décembre

Communication

15h30 - Chapelle du Carmel

Du 11 au 16 décembre
Visite de
notre
évêque,
Mgr. Laurent
Camiade,
sur la
paroisse
Conférences, rencontres,
prières,
louange, sacrements,
jeux, découverte… sont au
programme de la venue de
notre évêque sur nos
paroisses.

ANNONCES
Mardi 27 novembre : 9h30, Couvent de Gramat : Récollection Fraternité des
Malades.
Mardi 27 novembre : 20h : Réunion EAP.
Mercredi 28 novembre : 11h, Carmel : Réunion de Doyenné.
Mercredi 28 novembre : 19h30, centre Ozanam : Réunion Alpha.
Jeudi 29 novembre : 20h, salle F. Ozanam : Catéchèse des adultes.
Vendredi 30 novembre : 17h15, salle F. Ozanam : Module préparatoire aux
sacrements pour tous.
Vendredi 30 novembre : 20h, chez Hélène et Georges : Réunion END.
Samedi 1° décembre : 17h : Rencontre des jeunes de la Pastorale des Jeunes du
diocèse.

Dimanche 9 décembre
Salle F. Ozanam - Figeac
Rencontre du groupe des
jeunes professionnels après la messe
dominicale jusqu'à 16h.
Pique-nique partagé, échanges
autour de l’exhortation du pape
François sur la sainteté et temps
convivial.
Ouverts à tous les jeunes
professionnels de 18 à 35 ans de
Figeac, Capdenac et alentours.
Contacts : Célestine : 06 27 83 02 01
et Romain : 06 32 31 91 80

Dimanche
16 décembre
Chapelle du Carmel
à16h

Concert de Noël
Oliver Pons, violon,
Helen Linden, violoncelle,
Frédéric Chaize, orgue
Organisé par les Amis des Orgues de
Figeac

P>?@ABBC S>ADE S>FGCF?

Dimanche 25 novembre 2018

Semaine

48

Le Christ Roi de l’univers


Lectures : Daniel 7, 13-14 ; Psaume 92 ; Apocalypse 1, 5-8 ; JEAN 18, 33-37

« 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
Alléluia, le Seigneur règne, alléluia, il est vainqueur !
Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire
et puissance. Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans
sa majesté.
2. Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de
l'Agneau.
3. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité, pour les siècles. Amen.
Psaume
Le Seigneur est roi ; il s’est vêtu de magnificence.
Offertoire
1.Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence toute ma volonté.
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de
t’aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement
de t’aimer.
2.Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je le rends.
3.Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.
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. Restant le seul témoin au coeur brûlant pour Dieu,
Élie fut le prophète de feu et de douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir l'Horeb
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour.
5. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
7. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !
Chant
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, pauvres
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen, amen, alléluia.
Chant de sortie
Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de
joie, chantent alléluia !
1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue ,
Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l´ont reconnue.
2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie, par amour il s´est incarné.
3. Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire, il est notre résurrection.
4. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie.

Dimanche 2 décembre

Tous les jeudis, 20h
Centre F. Ozanam, 12 place de l’Estang

15h - Eglise Saint Germain
à Mercuès
Ordination diaconale de
Barthémély Dinama Khonde

