FEUILLE PAROISSIALE
AOÛT 2021
LIEUX ET HORAIRES DES MESSES
Samedi 31 Souillac (Abbatiale)

18h30

DIMANCHE 1er AOÛT  18ème du temps ordinaire
9h30
11h

Cieurac
Souillac

Mercredi 4
Vendredi 6

Chapelle des Sœurs*
Chapelle des Sœurs

Samedi 7

Souillac (Abbatiale) 18h30

F. Alain Rougié – Huguette Fulvi-Cambron –
André Negret – Janine Hugon – Marc de Nadaillac et sa famille
18h30
18h Adoration

18h30 Messe
Patrice et Claude

DIMANCHE 8 AOÛT  19ème du temps ordinaire
9h30
11h

Pinsac
Souillac

Fle. Bouldoire-Sclafer – René Chambon –
Bernard et Juliette Bouldoire - Albert Laqueyrie -

Mercredi 11 Chapelle des Sœurs
Vendredi 13 Chapelle des Sœurs

18h30
Jean-Pierre & Dominique Massabie
18h Adoration
18h30 Sr Marie-Cécile et. Fle Cerutti

Samedi 14 St Etienne

18h30

DIMANCHE 15 AOÛT  Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
9h30

Meyraguet

11h
11h

Reyrevignes (fête votive)
Souillac
Andrée Lahitte – Hélène Laval Monsalvy et sa famille –
Pierre Bardet - Fle Delvaux

Mercredi 18 Chapelle des sœurs
Vendredi 20 Chapelle des Sœurs

18h Adoration

Samedi 21 Souillac (Abbatiale)

18h30

18h30 Messe Pour les malades

Srs M.-Denise et M.-Marguerite

DIMANCHE 22 AOÛT  21ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h30
11h

Le Roc
Souillac

Mercredi 25 Chapelle des Sœurs
Vendredi 27 Chapelle des Sœurs

Michel Couprie
F. Dubois – Yves et Suzanne Jardel – F. Lescure

18h30
Intention particulière
18h Adoration
18h30 Messe Fle Gilet et Lefebvre

Samedi 28 Souillac (Abbatiale) 18h30

DIMANCHE 29 AOÛT  22ème Dimanche du Temps Ordinaire
11h

Souillac

Abbés Fridrick – Bergougnoux – Bouzou – Fayret
F. Lacassagne – F. Amadieu-Arquey – de Maymard

* Les messes en semaine sont célébrées au 6 rue de Louqsor; Contact : paroisse.souillac@orange.fr ou 05 65 37 80 38

 Agenda paroissial
 Samedi 7 août à 21h à l’abbatiale : concert (Quintette avec clarinette de Mozart ; Messiaen ;
Haydn) du festival de st Céré.
 Dimanche 8 août : Baptêmes de Louise Messani et Clélia Faurel à l’abbatiale de Souillac après la
messe de 11h
 Lundi 16 août à 21h à l’abbatiale de Souillac : concert de voix corses (chants sacrés
polyphoniques)
 Samedi 28 août à 16h30 à Reyrevignes : mariage de Paul Andral et Julie Blanche
 Heure d’orgue
Les concerts à l’abbatiale se dérouleront
 dimanche 1 août : duo voix ( baryton) – orgue. Avec Christophe des Longchamp qui fêtera ce
jour-là (y compris à la messe de 11h) ses trente ans de titularisation à l’orgue de Souillac.
 dimanche 8 août : duo voix ( soprano) – orgue
 dimanche 15 août : duo violon alto-orgue
 dimanche 22 août : duo fifre - orgue
 Visites de l’abbatiale
Jusqu’à la fin du mois d’août, des bénévoles de la paroisse de Souillac et des environs font visiter
l’abbatiale chaque matin à 10h30 du lundi au samedi. Auxanne et d’autres bénévoles assurent les visites du
lundi au vendredi à 17h et le samedi à 20h45. Si certains jours, ces visites ne peuvent être assurées, un
panneau à l’entrée de l’abbatiale l’indiquera.
 En quoi consiste les travaux de restauration de l’abbatiale ?
Sans entrer dans les détails, il y a trois grands domaines pour ces travaux qui devraient commencer avant la
fin de l’année 2021.
- Le premier domaine concerne la structure du « bâtiment », notre abbatiale a connu diverses tentatives de
rénovation, en particulier les coupoles qui pouvaient s’abîmer par infiltration. Ces tentatives n’ont pas
toujours été très heureuses, par exemple les choix des protections extérieures ont considérablement alourdi
les coupoles.
- Le second domaine regarde l’électricité et l’éclairage.
- Le troisième domaine concerne le mobilier d’art ; l’abbatiale renferme de nombreux œuvres chrétiennes :
les stalles, le polyptyque du Rosaire,… qui, elles aussi, nécessitent une restauration ; l’agenda prévoit de
commencer par le portail Mauriste - à l’entrée - qui est abîmé par les infiltrations d’eau.
Par le loto du patrimoine nous pouvons soutenir toutes ces actions de restauration. Nous vous invitons
aussi à consulter le site internet de la mission Bern : https://www.missionbern.fr/projets/
 Session sur ste Hildegarde de Bingen,
une visionnaire pour l’écologie chrétienne.
A Rocamadour du samedi 28 au dimanche 29 août 2021. Renseignements et inscriptions : P. Bertrand
 A noter dans vos agendas
Le père Stéphane Aubujeault fera ses aurevoirs à la paroisse dimanche 5 août lors de la messe
de 11h à l’abbatiale. La paroisse fait une collecte dès ce mois-ci dont le fruit lui sera remis ce jour-là
(chèques à l’ordre de ‘Paroisse de Souillac’). Soyez en remerciés d’avance.

