
Samedi 25 novembre 
8h30 Carmel   Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 
17h Camburat      

Marinette Raffy  
17h Lentillac 

Adrienne Roques - Int. particulière, protection des récoltes, vœux 
des paroissiens - Int. particulière 

18h30 N.D. du Puy  
Remerciements - Fle Marie-Claire Despeyroux - Fle Walck 
Yvonne Rigal Minolfi - Florimonde et Raymond Beulaguet -  
Fle Descargues Claudine  Gaston Henri Eric - Marie et André 
Molénat  - Marguerite Hugonenc 

 

Dimanche 26 novembre     Christ-Roi 
8h30 Carmel  

Emile Simonet - Henri Pouget 
9h Bagnac 

Lucien Cournède - Roger Naucelles et Fle Naucelles - 
Fle Fraux Malaret 

10h30 Saint Sauveur  
Georgette Teulier - Pierre Durand - Elise et Robert Loupias - 
Yvette Lafragette 

10h30 Béduer 
Fle Marcel Bouscasse - Elise Pradelle - Fle Tayssere -  
Sylvie Delcloup - Michel Guillaume (off.) 

10h30 Livernon 
Raymond Bouyssou 

 

Lundi  27 novembre 
18h30 Carmel  
 

Mardi 28 novembre 
18h30 Carmel  

Fle Monique Verdier 
 
 

Mercredi  29 novembre 
18h30 Carmel  

Fle Pstiga Bertho Bolano 
 

Jeudi  30 novembre 
18h30 Carmel  

Fle Olié Mage Dufrenne - Int. particulière 
 

Vendredi 1° décembre 
16h45 EHPAD Ortabadial  
17h30 Carmel   Temps de prière - Adoration 
18h30 Carmel  

Défunts du Carmel - Fle Bladou Bouscarel 
 

Samedi 2 décembre 
8h30 Carmel     Messe du jour  

 

Messe anticipée du dimanche 
17h Viazac  
18h30 N.D. du Puy  

Fle Marie-Claire Despeyroux  -Fle Gannac Gracia 
18h30 Lissac 
 

Dimanche 3 décembre 
1° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel 
9h Felzins 

Int. particulière (maman atteinte du cancer) -Jean-Marc Boussac - 
Int. particulière - Fle Soléry Combenègre Labrunie  

10h30 Saint Sauveur   Messe des Familles 
Raymond Paramelle - Josette Puel - Maria Marty et Marcelle et 
Henri Pradal - Fle Valette Elie Capus - Odette Chabbaud (off.) 
Noah Martres (off.) 

10h30 Assier 
René Singlard - Nadia Lafargues David et Marie Hug -  
Michel Carayol (off.) 

10h30 Bagnac 
René Castagnier - Marguerite Molinier (off.) 

Lundi 27 novembre : 14h, chez Nelly : Réunion ACO. 
Lundi 27 novembre : 20h, salle F. Ozanam : Réunion EAP. 
Mercredi 29 novembre : 19h30, salles Ozanam : Repas Parcours Alpha : « En 
parler aux autres : pourquoi et comment ? ». 
Jeudi 30 novembre : 20h, chez Annie : Réunion ACO. 
Vendredi 1° décembre : 17h15 : Aumônerie des 6°, 5° et 4°, 3°. 
Dimanche 3 décembre : 9h45 :Eveil à la Foi. 

ANNONCES 

Du mardi au samedi , avec les prêtres de la paroiss e, 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 1 6h30 et vêpres solennelles à 17h30 

Tous les samedis de 10h à 12h, à N.D. de Pitié : ad oration et confessions 

Mercredi 29 novembre  
 

Atelier ramassage  
de mousse 

 

De 14h30 à 17h 
 

suivi d’un goûter  

Dimanche  
3 décembre  

 
 
 

Réalisation de la 
Crèche à St Sauveur 

 

♦ 10h30 Messe 
♦ 12h Pique-nique 
♦ 17h 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  

Samedi 2 décembre  
Rassemblement des 

6° - 5° 
à Bio 

Départ du foirail à 8h45 
Retour au foirail à 17h15 

Dimanche  
17 décembre  

 

Rallye des 
Crèches 

 

Le Rallye des 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  

 

16h - Eglise des Carmes 

Concert 
« Pour un temps d’Avent » 

 

Par l’Ensemble vocal féminin Philomèle 
et l’Ensemble à cordes Sonatinka 



PAROISSE SAINT SAUVEUR     Dimanche  26 novembre 2017             Semaine 48  

Christ  Roi 
�  Lectures :  Ezéchiel 34, 11-17 ;  Psaume 22 ;  1 Corinthiens 15, 20-28 ;  MATTHIEU 25, 31-46 

« 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 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  
Que ma bouche chante ta louange.  
Tu es pour nous un rempart, un appui, que... 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que...  
Notre confiance est dans ton nom très saint ! que...  
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
Sois loué pour tous tes bienfaits.  
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange.  
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que...  
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que...  
Tu affermis nos mains pour le combat, que...  
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! que...  
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, que...  
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que...  
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que...  
Seigneur tu entends le son de leur voix ! que...   
 

 

Offertoire 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 

1 . L'Agneau deviendra notre flambeau. Nous nous passerons du 
soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2 . Dieu aura sa demeure avec nous, il essaiera les larmes de nos 
yeux, il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 

3 . Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu, 
soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles. 
 

 

Communion 
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 
1. Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
en toi nous est donnée l'aurore du Salut. 
 

2. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 
 
 
 

Chant  final 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merve illes,   
Il est présent au milieu de nous  maintenant et à 
jamais !   
 

1. Louons notre Seigneur,  car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  nous a donné la vie.  
 
 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce,  

Il est notre Sauveur, notre libérateur. 

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.  

RAPPEL  DENIER 2017 :  
APPEL  À VOTRE GÉNÉROSITÉ  

 

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 : � 


