
Samedi 17 mars 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 Saint Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
M. Mme Hilaire Larnaudie  
Henri et Paulette Bousquet  
Fle Gratias Lacoste - Maria Marty  
 

Dimanche 18 mars 
4° dimanche de Carême  
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Thomas 
Americo Freitas - Int. particulière  
Marthe Laborie et Claudette Copin 
Marguerite Hugonenc  
Jean et Ezilda Holié  
9h Boussac  
Fle Capus Marius  
10h30 Béduer  
Int. particulière 
10h30 St Félix 
Fle Delfau Redoulés  
Fle Malaret Bos  
Henriette Vielcanet (off.)  
 

Baptême : Evan Lafon 
 

Lundi 19 mars 
18h30 Carmel  
Léon et Marie-Louise Tardieu  
Joseph et Jeanne Ser  
Int. particulière  
 

Mardi 20 mars 
10h30 Foyer Bataillé 
Fle Serge Juskiewenski  
11h15 Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Marcelle Murat (off.)  
Denise Guyolot  
 

Mercredi 21 mars 
8h Carmel  
Int. particulière (GH)  
18h30 ND de Pitié  
Fle Bladou  
 

Jeudi 22 mars 
8h Carmel 
André Elise Massip  

15h30 Hôpital  
Chapelet  
18h30 ND de Pitié 
Fle de Farals  
 

Vendredi 23 mars 
8h Carmel  
France Carvel  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Ida Bedou (off.)  
Jean-Claude Gauzin (off.)  
 

Samedi 24 mars 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 Saint Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi  
Francisco Ortega  
Juliette et Gérard Gilbert 
 

Dimanche 25 mars 
5° dimanche de Carême  
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Thomas  
Americo Freitas - Fle Salès Eloi   
Véronique Delport - Fle Falguières  
Marthe Lavernhe  
9h Camburat 
Claude Alvinerie 
Françoise Blanc (off.)  
10h30 Faycelles 
Maurice Delmas 
10h30 St Perdoux 
Aimé Gibergues 
Fle Bouyssou Salès  
Gisèle Bedoussac (off.)  

Samedi 17 mars : 20h30, Cahors : Conférence de Pierre Debergé : 
« Prendre sa croix à la suite de Jésus » (Lectures de l’Evangile de Marc). 
Samedi 17 et dimanche 18 mars  : Pèlerinage des hommes à Saint Joseph.  
Mardi 20 mars : 20h30 : presbytère d’Assier : Rencontre du partenaire du 
CCFD. 
Jeudi 22 mars : 14h30, salle Ozanam : Réunion ACF (équipe Christine). 
Samedi 24 mars : 14h30, Lissac : Rencontre des paroisses de Lissac, 
Reyrevignes, Fourmagnac, Camburat. 

ANNONCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 27 mars  
 

Salle F. Ozanam, de 10h à 16h30  
 

Le Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR) propose une 
récollection avec le Père Jean 
Gauzin. 

 

Messe à 11h30 
Thème : « Appelés à la gratuité » 

 
 

Ouvert à toute personne 
intéressée . 
Apporter son pique-nique 

Rectificatif  
 

L’Assemblée de Prière du mardi 20 
mars est avancée au lundi 19 mars  et 
prendra la forme d’un pèlerinage au 
Sanctuaire St Joseph. Rendez-vous à 
9 h au dessus de Aynac.  
Prévoir pique nique et chaussures de 

marche.  Ouvert à tous  
 

Renseignements : 05 65 34 18 45 

PRÉCISIONS 
 

Les messes dans le rural, pour 
Rameaux et Pâques, seront 
célébrées à 10h30. 

Les vendredis de Carême  
 

Vendredi 23 mars 
 

� 17 h 30 - Temps d'adoration 
 (Chapelle N.D. de Pitié) 
 

� 18 h 30 – Eucharistie 
 

� 19 h 15—– Partage d'Evangile  
 à la salle Frédéric Ozanam 
 (12 place de l'Estang) 
 

� 20 h – Soupe et pomme 

Le Pèlerin de Compostelle  
Oratorio jacquaire 

 

Pour les concerts des 3, 4 et 5 août 
prochains, Radio-Présence cherche 
100 choristes. Le stage 
préparatoire a lieu du 30 juillet au 
5août 2012 à Figeac. 
 

Renseignements et inscriptions avant 
le 30 avril 2012 au :  
06 14 14 28 14 ou 
lepelerinfigeac@radiopresence.com 

LES PARTENAIRES DU CCFD-TERRE 
SOLIDAIRE AGISSENT 

Niger . Le mouvement des travailleurs 
chrétiens mène de nombreuses actions 
pour la défense des droits des 
travailleuses. 
Chine . « Beijing children’s legal aid and 
research center » s’occupe de 
l’assistance juridique des travailleurs 
migrants en zone urbaine. 

Mardi 20 mars  
20h30, presbytère d’Assier 

 

Rencontre avec un congolais, Rémy 
MAFU LEMBA, , coordonnateur de 
l’association «Reejer» à Kinshasa, 
réseau des éducateurs des enfants de 
la rue, partenaire du CCFD-Terre 
solidaire.  Ouvert à tous  
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4° dimanche de Carême4° dimanche de Carême4° dimanche de Carême4° dimanche de Carême4° dimanche de Carême4° dimanche de Carême4° dimanche de Carême4° dimanche de Carême        
�  Lectures : 2 Chroniques 36, 14-23  ;  Psaume 136  ;  Ephésiens 2, 4-10  ;  JEAN 3, 14-21 

� Chant d'entrée 
1 - Rends-nous la joie de ton salut, que 
ton jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de 
tout péché, donne-nous ta grâce.  
2 - Dieu voulut vivre notre vie, être en 
tout semblable. (bis) 
Comme nous, au désert, Dieu éprouve 
dans son corps toutes nos misères. 
 3 - Nous chanterons tous notre Dieu, 
Sa magnificence. (bis) 
Dans la nuit du péché, enfin s’est levée 
pour nous, Seigneur, ta lumière.  
 

� Psaume 
Jérusalem, au profond de mon cœur. 
Jérusalem, au plus haut de ma joie ! 

L’immigré  
 « A l’image de Dieu l’homme a été 
fait. »   Genèse 9,1-17 
 

«Selon  la coutume, tous les soirs, 
tout le monde se réunissait autour 
du foyer situé à l'est de la maison. Il 
y a un feu et les anciens chantent les légendes, 
les mythes de leur culture. Tous les soirs, sans 
exception, dans l’une ou l’autre maison nous y 
participions. Au début, on ne comprenait rien. On 
écoutait. On a appris l'écoute en quelque sorte. 
Jusqu'au jour où ils nous ont dit : « Toi, tu as bien 
des légendes aussi. "On ne peut pas vivre si on 
n'a pas de légendes, c’est l’âme, l'intériorité, ce 
qui fait vivre. "Eh bien chante-les pour qu’on 
écoute. » A la manière montagnarde, par 
osmose, on s'est mis à chanter Abraham, Moïse, 
Noé... ils nous ont dit : "Ah mais nous on l'a 
aussi. Tiens, on va te la chanter la légende." Et 
c'est vrai que Noé, ils l'ont ! Ils ont aussi David : 
un très grand roi musicien. C'était une joie 
extraordinaire, une fierté pour eux de se rendre 
compte qu'ils avaient dans leur mythologie des 
éléments universels. »  

 
Je souhaite, par ce don,  soutenir le Rassemblement des jeunes collégiens de 4ème et 3ème de la Province du 
Midi, à Lourdes en 2012, aussi je verse la somme de : 

� 25 € � 40€        � 60€                   � 100€           � Autre : __________ 
 

A :  Rassemblement Régional des collégiens à Lourdes  
 222 rue Joachim Murat 
 46000 Cahors 
 Ordre du Chèque : « Aumônerie de l’Enseignement public CCP 3890-61  J TOULOUSE»  
 

NOM :  ................................................. ………..Prénom……………………………….  
 

Adresse ................................................ …………………………………Téléphone……………………………………. 

� 

« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli »  
● Partageons nos expériences d’immigration et 
d’expatriation, nos déracinements, départs forcés, 
nouveaux enracinements… 

« Ose la rencontre » :  
le rassemblement des 4 èmes et 
3èmes à Lourdes en 2012 
 

Le sanctuaire marial de Lourdes 
accueillera le rassemblement des 4èmes 
et 3èmes des diocèses de la Province 
du Midi,  du 12 avril au 15 avril 2012. 
Environ 500 jeunes 4èmes et 3èmes des 
diocèses d’Albi, Auch, Cahors, 
Montauban, Pamiers, Rodez, Tarbes et 
Lourdes, et Toulouse, seront ainsi invités, 
pendant quatre jours, à prier, célébrer, faire 
la fête et partager sur leur vie.  Organisé 
par le Conseil Provincial des Aumôneries de  
l’Enseignement  Public, en collaboration avec 
l’enseignement catholique, sur le thème « Ose la 
rencontre  », la finalité du rassemblement est d’inciter 
chaque jeune à réfléchir à la « Rencontre », celle de Dieu et 
celle des autres. Une réflexion qui, à travers partages et 
rencontres, conduira les jeunes à vivre dès aujourd’hui une 
expérience d’Eglise qui les aide à se projeter dans l’avenir 
comme chrétiens. A l’occasion des célébrations festives, 
des carrefours et des témoignages, Ils pourront témoigner 
de leur foi au Christ ressuscité  qui nous appelle, à la suite 
de  Thomas, à le reconnaitre à notre tour.  
Dans l’attente d’informations complémentaires sur le site, 
http://www.rjpm.info  l’inscription à ce rassemblement se 
fera, comme de coutume, en lien avec les aumôneries. 

Ce Rassemblement s’organise avec le soutien des Evêq ues de la 
Province du Midi. Nous sommes maintenant habitués à  ces 
rassemblements. Après 2006, 2008 et 2010,  nous sou haitons à 
nouveau cette année, proposer cette expérience aux 4èmes et 3èmesde 
notre région qui bien souvent se retrouvent isolés.  Aussi nous 
sollicitons votre générosité pour nous permettre de  répondre au 
mieux à notre mission. Le prix réel du rassemblemen t est de 185 €, 
la participation demandée aux jeunes est de 125 €. La Province 
nous accorde une subvention importante, mais il res te encore à 
chaque diocèse à financer 35 euros par jeune partic ipant. Nous 
souhaitons ainsi donner la possibilité au plus gran d nombre de 
s’inscrire sans que le souci financier soit un empê chement majeur. 
Vous trouverez ci-dessous un bulletin de parrainage  à envoyer à 
l’adresse indiquée. Pour votre soutien et votre gén érosité nous 
vous remercions vivement   !  

12 JEUNES DE FIGEAC SONT DEJA INSCRITS ! 


