SEPTEMBRE
mardi 29/9 19h30 : lancement du parcours alpha 1
12 soirées fraternelles (mardis) autour d'un bon repas pour (re)découvrir
Jésus. Contact: Frédéric 0682159319
OCTOBRE
samedi 3/10 20h : soirée louange
pour chanter de tout son cœur, de tout son corps!
*dimanche 4/10 10h30 : Messe des familles suivie de « la prière des frères »
La « prière des frères » : des membres de la mission catholique prient avec et sur
ceux qui en font la demande ; ne pas hésiter en cas de problèmes, de soucis, etc…
dimanche 11/10 10h30 : Messe avec présentation du projet paroissial et
apéro ! pour découvrir ce que la mission catholique de Figeac propose à tous et
pourquoi. Un rendez-vous à ne pas manquer si vous souhaitez répondre à l’appel
du Seigneur à œuvrer à sa vigne !
samedi 17/10 journée : temps de service paroissial
Rendre service concrètement c’est participer joyeusement à la mission de l’Eglise !
dimanche 18/10 10h30 : Messe avec première prédication de notre diacre
Xavier Dargegen suivie d’un apéritif de présentation de la meute scout d’Europe de
Figeac à Ozanam (pour les garçons de 8 à 12 ans)

NOVEMBRE
*dimanche 22/11 10h30 : Messe des familles et lancement des frat's
paroissiales
frats = petits groupes constitués de membres volontaires qui choisissent de
A R T I C L Edu
S Seigneur,
D E T O I Lautour
ETTE
progresser ensemble dans la découverte
d’un thème ou d’un intérêt commun
Samedi 28/11 20h00 : veillée pour la vie à la chapelle Notre Dame de pitié
Veiller et prier pour remercier le Seigneur de toute vie !
DECEMBRE
*Jeudi 24/12 21h00 : messe avec les familles et crèche vivante à ND du Puy
Chaque année nous offrons à tous une merveilleuse messe de la nuit de Noël en
commençant par une crèche vivante jouée par les jeunes
Vendredi 25 /12 12H00 : repas avec les personnes isolées à Ozanam
Un repas fraternel qui réunit ceux qui n’ont pas de famille ou qui passent
Noël seuls
MAQUILLAGE
JANVIER
Dimanche 3 /1 16h00 : galette paroissiale à Ozanam
Parce qu’on aime se retrouver joyeusement…et qu’une galette c’est toujours bon !
*Dimanche 17/1 10h30 à ND du Puy : Messe avec les familles
FEVRIER
*Dimanche 7 /2 10h30 : Messe avec les familles
Avec les rameaux bénis l’an passé (durant le confinement !) nous
préparerons les cendres qui nous marqueront au début du carême, le
mercredi des Cendres
Vendredi 12 /2 20h00 : soirée de louange avant le carême
L’occasion de faire jaillir nos derniers « alléluia » avant le carême (où l’on ne
prononce plus ce mot qui évoque la Résurrection ! Ce cri de victoire ne sera
repris que dans la nuit de Pâques !)
Mardi 16 /2 19h30 : soirée jeux et crêpes en paroisse (Ozanam)
Pour vivre le mardi gras ensemble, avant les austérités du carême !
*Mercredi17/2 18h30 : Messe des Cendres au Puy avec les
familles
Une messe spéciale durant laquelle les Cendres bénites nous sont imposées
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MARS
Semaine du 9/3 : parcours alpha 2
Samedi 13/3 , journée : retraite de préparation aux sacrements
Prendre du temps pour se préparer à la première communion ou la profession
de foi
Mercredi 24/3 20h00 : soirée de Miséricorde et de réconciliation
Pour expérimenter la puissance du Pardon du Seigneur et retrouver un cœur
apaisé et réconcilié
*Dimanche 28/3 10h30 : messe des Rameaux en famille à Saint Sauveur
suivie d’un apéro et d’un service paroissial (préparation de pâques)
La grand’messe durant laquelle les rameaux que vous apporterez seront bénis

AVRIL

VÊTEMENTS

Jeudi 1/4 18h30 à Saint Sauveur : Fête des prêtres (sainte Cène) avec les
familles
C’est la messe durant laquelle il y a le lavement des pieds ; s’ensuit une nuit de
prière
*Samedi 3/4 21h00 à Saint Sauveur : vigile de Pâques avec les familles
La plus grande et la plus exceptionnelle messe de l’année : à ne rater sous aucun
prétexte !
Samedi 10/4 20h00 : Veillée de Miséricorde (louange et adoration) à Saint
Thomas des Carmes
MAI

SOINS DE LA PEAU

*Jeudi 13 /5 10h30 : fête de l’Ascension de Jésus avec les familles (à Saint
Sauveur)
Vendredi 21/5 20h00 : veillée de demande d’Effusion de l’Esprit Saint
Pour demander au Seigneur une transformation intérieure !
*Dimanche 23/5 10h30 : fête de la Pentecôte avec les familles à Saint Sauveur

JUIN
Dimanche 6/6 10h30 à Saint Sauveur : Fête-Dieu avec les premières
communions
*Dimanche 13/6 à 10h30 : Messe avec les familles à Saint Sauveur
Dimanche 20/6 10h30 : Messe des Confirmations des jeunes en présence de
Mgr Camiade
Lundi 21/6 18h30 : Fête de la musique avec louange paroissiale en extérieur
Venez louer le Seigneur ! : une belle occasion de joyeux témoignage
Dimanche 27/6 : Ordinations diaconales des futurs prêtres dans le diocèse
Corentin Pezet sera ordonné diacre en vue d’être prêtre !

JUILLET
*Dimanche 4/7 10h30 : Messe de fin d’année suivie d’une après midi détente et
jeux à Ozanam
Ben là…tout est dit ! de quoi finir l’année en beauté !
AOUT
Samedi 14/8 : pèlerinage et procession au Mas du Noyer avec les famille
Un temps en famille pour confier nos demandes à la Sainte Vierge
Samedi 15/8 10h30 : Messe de l’assomption de la Vierge Marie à ND du Puy avec
les familles

