
Samedi 13 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Druilhe Latapie-Daniel Bousquet  
Fle Agrinier Rigaldiès 
Marguerite Hugonenc 
 

Dimanche 14 décembre 
3° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas - Eva Yras  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
Azaïs André - Didier Lacaze (off.)  
Boleslas Manikowski (off.)  
10h30 Lissac 
Alberic et Emma Delbut Pierre et 
Jacques Willaime  
Fle Vilhes Anne-Marie  
Ginette Blatzezyik (off.)  
 

 

11h Espédaillac 
Frederica et Jean Lafon  
Fle Fiston Victor Raphaël  
Jean Cavaillé  
 

Lundi 15 décembre 
18h30 Carmel 
Fle Joseph Lafragette Caray 
Granier  
 

Mardi 16 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière (YP) 
10h30 Foyer Bataillé 
Fle Hagues Lamanileve 
Fle Lugan Roger Pipy Daynac  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 17 décembre 
8h Carmel 
Défunts du Carmel  

18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Jeudi 18 décembre 
8h Carmel 
Fle Gardou  
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Vendredi 19 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière (PM) 
16h45 EHPAD Ortabadial 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Eliane Ayroles (off.)  
Ida Lagrange (off.)  
 
Samedi 20 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
Fle Bergougnoux Noël  
14h Bataillé 
Messe de Noël 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Ivan Latapie (off.)  
Paulette Delfour ( off.)  
 
Dimanche 21 décembre 
4° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Marcel Debrach  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas - Larroze André  
9h Camboulit  
Fle Létang - Raymonde Porte  
Fle Porte Calasnives  
Antonia Pouzac (off.)  
Bassoul René (off.)  
10h30 St Jean 
Fle Grès - Marie Rouget  
Adrienne Souiry (off.)  
11h Fons 
Catherine Lacombe Fle Dellac 
Lacombe  

Lundi 15 décembre : 16h30, chez Arlette : Rencontre des bénévoles de 
Bataillé et de la Clinique. 
Mardi 16 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mercredi 17 décembre : 9h, salle F. Ozanam : Préparation du thème de la 
catéchèse. 
Mercredi 17 décembre : 20h30, église St Thomas : Célébration 
pénitentielle. 

ANNONCES 

Dimanche 14 décembre 
 

Eglise St Thomas - 16h30 
 

Concert de Noël 
 

Chants corses  
traditionnels et sacrés 

 

avec Nadine Rossello , Fanny 
Chatelain et Laetitia 

Casabianca 
 

Polyphonies corses  
au féminin 

 

Organisé par les Amis  
des Orgues de Figeac 

 

Venez nombreux soutenir 
nos orgues ! 

Attention ! 
 

Le secrétariat du presbytère 
sera fermé du 20 au 28 
décembre. 
Les intentions de messe jusqu’au  
4 janvier 2015 doivent parvenir au 
secrétariat du presbytère le 16 
décembre 2014 au plus tard 
pour pouvoir figurer sur la feuille 
paroissiale. 

Attention ! 
 

A partir du 1° janvier 2015, les 
messes célébrées auparavant à 9h 
le seront désormais à 9h30. 
Par ailleurs : - les messes à Felzins 
seront célébrées le 1° dimanche du 
mois. 
   - les messes à Cuzac 
(mois pairs) et à Montredon (mois 
impairs) seront célébrées le 2° 
dimanche du mois. 

Information 
 

Le 18 janvier, en raison de 
l’absence des prêtres, les 
messes à Boussac, St Jean et 
Fons seront annulées et les 
intentions reportées. 

Les messes à Felzins les 14 et 
25 décembre sont annulées et 
reportées en raison de travaux 
dans l’église. 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 14 décembre 2014 
 Semaine 50 

3° dimanche  de l’Avent3° dimanche  de l’Avent3° dimanche  de l’Avent3° dimanche  de l’Avent    
�  Lectures :  Isaïe 61, 1-11 ;  Cantique Luc 1, 46-54 ;  1 Thessaloniciens 5, 16-24 ;  JEAN 1, 6-28 

 L’étoile a guidé les Mages…  La troisième étoile de l’Avent  
 nous invite :  
 « Bousculés par l’appel, nous devenons témoins joyeux »  

INFORMATION  
 

Mgr Norbert TURINI, notre pasteur, a été nommé au mois d’octobre évêque de Perpignan. Nous lui dirons au 
revoir et surtout merci, au cours de la célébration qui réunira toute notre famille diocésaine,  
le dimanche 11 janvier à 15 h à la cathédrale Saint Etienne de Cahors. 
 

A cette occasion, et au-delà de tous les gestes d’amitiés que nous aurons le désir de lui exprimer, nous lui 
offrirons un cadeau de la part de tous, signe de notre reconnaissance pour la richesse unique du chemin 
parcouru ensemble. 
 

Dès maintenant vous pouvez adresser votre participation individuelle ou collective à l’adresse ci-dessous : 
 

Secrétariat de l’évêché Collecte cadeau  73, Cours de la Chartreuse 46000 CAHORS 
 
 

 

(Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre suivant : ADC – départ évêque) 
 

 

Tout à la joie de Noël qui s’annonce, que le Seigneur nous garde unis, à sa suite ! 
 

             P. Francois Gerfaud
            (Vicaire général du diocèse de Cahors) 

Installation de Mgr Norbert Turini à Perpignan, le 18 janvier 2015 
S’inscrire pour se rendre à la célébration avec le diocèse (voyage en bus) 

 
 
 

 - Se référer aux informations sur le site du Diocèse :   
http://www.cahors.catholique.fr/Depart-de-Mgr-Turini-a-Perpignan.html 
 

 - Ou prendre les feuillets d’inscription au fond de l’église. 

Arrêt des inscriptions le 5 janvier 2015 

 - Evangile : Jn 1, 6-8.19-28 
 

« Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était 
Jean= » 
 

Jean Baptiste va plus loin et secoue un peu plus nos 
vies bien installées, bien tranquilles. Il faut se laisser 
bousculer, et bousculer nos habitudes ! Il est temps de 
se mettre en marche et de retrousser les manches 
pour « préparer le chemin du Seigneur », sur les lieux 
où nous vivons et dans nos cœurs= L’Evangile nous 
parle de ceux qui se sont laissé bousculer par l’appel 
du Seigneur. Les bergers, d’abord : ils gardaient 
tranquillement leurs troupeaux dans les champs, et les 
voilà dérangés par la lumière, par l’ange du Seigneur= 
Ils se mettront en marche vers la crèche. Et puis, ces 
trois rois Mages, interpellés par une étoile et qui 
décident de la suivre= marcher, marcher sans trop 
savoir où l’on va mais avec la force de l’espérance, 
n’est pas cela être chrétien ? 
 
 - Extrait de la lettre aux communautés chrétiennes  
 

« Qu’as-tu fait de ton frère » 
 

Il y a une autre dimension qui nous a interrogés : celle 
du regard que nous portons sur les pauvres.     

Les considérons-nous seulement comme ceux que 
nous devons aider en ne remplissant que leur 
« estomac », ou croyons-nous qu’eux-aussi peuvent 
nous aider ?  
Si nous répondons oui à la seconde partie de cette 
interrogation, nous reconnaissons implicitement que 
leur place dans l’Eglise, ils l’ont déjà. Alors devant ces 
tout petits qui sont nos frères en Christ, nous nous 
sentirons nous-mêmes tout-petits. Charité, pauvreté, 
humilité et amour se rejoignent. Et cela suppose des 
attitudes concrètes : aller vers, faire appel, donner la 
parole, savoir écouter, fraterniser. « Personne n’est 
assez pauvre, pour n’avoir rien à dire. » (Mgr Bernard 
Housset, Diaconia 2013) 
 
Méditons cette affirmation du Pape François : « Les 
pauvres ont beaucoup à nous enseigner. En plus de 
participer au sensus fidei, par leurs propres 
souffrances ils connaissent le Christ souffrant. Il est 
nécessaire que nous nous laissions évangéliser par 
eux ». (La Joie de l’Evangile n°198) 
 
Que par-dessus tout il y ait l’Amour et la Joie. L’Eglise 
trouve sa joie dans le bonheur de servir les frères et de 
leur donner tout son amour. 


