
Samedi 9 décembre 

8h30 Carmel     Messe du jour  
Sr. Marcelle - Fle Constensous 

Messe anticipée du dimanche 

17h Linac 

Fle Castagné - Louise et Paul Tarayre - Jérôme Lacombe -  
Jean Gorses - Marie-Louise et Lucien Fabien 

18h30 Béduer 
18h30 N.D. du Puy  

Fle Marie-Claire Despeyroux  - Fle Bousquet Roussilhe 

 

 

Dimanche 10 décembre   2° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel 

Fle Gintard - Francine Thérondel - Yvette Vignes  
9h Issepts    Fle Dupin Desvigne 

10h30 N.D. du Puy    
José et Angela Torres Martins - Adrien Delluc - Marcel Caussanel 
Victor et Lucienne Isserte - Marie-Julienne Sissac - Mathieu 
Soubirou -Yvonne Gaubert (off.)  

10h30 Espédaillac   Maria Carbonié (off.)  
10h30 Montredon 

Fle Lalo Landes - André et Odette Cantaloube  
 

 

Lundi 11 décembre 

18h30 Carmel Fle Vayssié 

 

 

Mardi 12 décembre 

18h30 Carmel Americo Freitas 

 

 

Mercredi  13 décembre 

18h30 Carmel 
 

Jeudi 14 décembre 

18h30 Carmel  Laurence Nicole (off.) 
 

Vendredi 15 décembre 

15h EHPAD de Bagnac   
Odette et Armand Delbos 

17h30 Carmel     Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel 
Int. particulière - Fle Joseph Lafragette Caray Granier 

 

 

Samedi 16 décembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

Faycelles  Messe supprimée 

(Claude Amadieu - Fle André Pradelle) Intentions reportées 

18h30 Carmel  
Fle Marie-Claire Despeyroux  - Daniel Bousquet - 
Georges Alazard –Fle Angelergues Marcel Lacoste 

18h30 Lentillac 

Fle Soulage Mercadier - Int. particulière – Vœux des paroissiens 
pour la  protection des récoltes - Fle Lacoste Delclaux Vergnes 

 

 

Dimanche 17 décembre     3° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel      Yvette Vignes  
Camboulit     Messe supprimée 

(Fle Létang - Père Alain - Jean-Léon Ségala Jean-Michel Roques 

Fle Anne-Marie Vilhes)    Intentions reportées 

10h30 St Thomas  
Esteban (Memento des vivants)  
Fle Lacam Bergon Riguetti - Françoise Gazeau -  
Yvette Lherm (off.) 
10h30 Assier 
Bagnac   Messe supprimée 

(Fle Roger Naucelles - Noël Millereau - Marcel Lagane)  
Intentions reportées 

Lundi 12 décembre : 20h, salle F. Ozanam : Préparation liturgie de Noël. 
Mercredi 13 décembre : 10h : Réunion du Doyenné. 
Mercredi 13 décembre : 19h30, salles Ozanam : Repas Parcours Alpha : 
« L’Eglise, qu’en penser ? ». 
Jeudi 14 décembre : 17h : Messe de Noël ave le Foyer des Cèdres. 
Jeudi 14 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre choristes et 
musiciens de la paroisse. 
Vendredi 15 décembre : 14h30 : Aumônerie hospitalière. 
Vendredi 15 décembre : 20h, Carmel : Conférence de l’Avent. (voir encadré) 
Samedi 16 décembre : 11h, ND de Pitié : Enfants adorateurs. 
Samedi 16 décembre : 15h, salle F. Ozanam : Noël en Mission ouvrière. 
Samedi 16 décembre : 18h30, salle F. Ozanam : Veillée scoute. 

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 

Attention ! 
 

 

 

Le secrétariat du presbytère sera 
fermé du 23 au 31 décembre. 
Les intentions de messe jusqu’au  
8/01/2018 doivent parvenir au secrétariat 
le 19 /12/2017 au plus tard pour pouvoir 

figurer sur la feuille paroissiale. 

Dimanche 10 
décembre 

 

 

 

15h - St Sauveur 
Concert original aux 

couleurs de Noël 
 Organisé par les Amis des Orgues  

de Figeac 

Samedi 16 décembre 

 

20h30 - Eglise de Bagnac 

 

Concert de Noël par  
Les Troubadours bagnacois 

Dimanche 10 décembre 

Eglise de Béduer - 16h 

Concert de Noël 
Par la chorale Le Temps des Loisirs 

Samedi 16 décembre 

 

Foyer Bataillé - 15h 

 

Spectacle Chants et 
Messe de Noël 

Important ! 
 

Suite aux différentes 
explorations, aucune solution 
raisonnable n’a été trouvée 
pour chauffer ND du Puy. La 
municipalité s’est saisie de la 
question et cherche une 
solution efficace et économique 
pour chauffer l’église des 
Carmes. En conséquence, 
dorénavant pour les personnes 
frileuses, la messe anticipée du 
samedi soir sera célébrée au 
Carmel (chapelle des 
Carmélites chauffée) à 18h30 et 
celle du dimanche à 10h30 le 
sera à St Thomas (les Carmes). 
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2° dimanche de l’Avent 
�   Lectures :  Isaïe 40, 1-11 ;  Psaume 84 ;  2 Pierre 3, 8-14 ;  MARC 1, 1-8 

« 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  
Préparez, à travers le désert, Les chemins du 
Seigneur. Ecoutez, veillez, ouvrez vos cœurs,  
Car Il vient, le Sauveur  
 

1.Tracez, dans les terres arides, Une route aplanie pour 
mon Dieu. Les ravins seront relevés, Tous les monts et les 
collines abaissés.  
 

2.Portez à mon peuple la joie, consolez, consolez mes 
enfants! Proclamez le salut de Dieu,  
Le rachat et le pardon des péchés.  
 

3.Voici, le Seigneur vient à nous, et sa gloire en ce monde 
paraît. Sa Parole nous est donnée  
Pour nos pas elle est lumière à jamais.  
 

Psaume 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous 
ton salut. 

 

Alléluia 

Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 
 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que 
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 

 

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 
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 ! 
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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. 

Adoration 
Perpétuelle  

 

• 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. Qui serait 
libre le samedi de 8h à 12h ? 
 

 

 

 

 

Au cours de votre adoration, vous 
pouvez prier pour toutes les 
personnes qui participent au 
Parcours Alpha.  

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 : � 

Pèlerinage diocésain à 
Lourdes avec l’Hospitalité 

diocésaine 

 

Du 16 au 20 avril 2018 

 

Le thème : « Faites tout ce qu’il vous 
dira. » (Jean 2, 1-11) 

 

Sous la présidence de Mgr. Laurent Camiade  
et avec le P. Xavier Larribe 

 

Prédicateur  : Serge Clerget, diacre et délégué diocésain 
de la Pastorale de la Santé 

 

avec le P. Jean-Baptiste Digeon 

 

Chaque personne est la bienvenue pour accompagner les 
nombreuses personnes malades ou handicapées qui sont 
en demande. 

 

Tarif préférentiel pour les jeunes jusqu’à 25 ans. 
 

Un beau cadeau de Noël à offrir ou à se faire offrir ! 
 

Bulletins d’inscription  disponibles dès janvier  auprès de : 
Martine Gimbert (06 71 19 95 47), Brigitte Bera Leygonie 
(06 33 19 79 76), Thérèse Calais (06 45 40 16 06), Jean-

Marc Lasfarguettes (05 65 22 08 48) 


