
Samedi 17 décembre 
8h Carmel  
Int. particulière  
18h30 Saint Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Raymonde Gannac 
 
Dimanche 18 décembre 
4° dimanche de l’Avent  
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Saint Thomas  
Americo Freitas  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
Marguerite Hugonenc 
9h Camboulit 
Jacky Juquois  
Fle Ségala Autin Lacroix Bories  
Fle Bacalou - Fle Létang 
10h30 Boussac  
(pas de messe à Béduer) 
Fle Gautié 
10h30 St Jean 
Marie-Louise Tourde  
Fle Latrémolière - Fle Grès 
 
Lundi 19 décembre 
18h30 Carmel  
Défunts du Carmel 
Henriette Vassogne 
Roland Sichi 
 
Mardi 20 décembre 
10h30 Foyer Bataillé 
Geneviève Toulouse (MCR) 
11h15 Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (MG) 
 
Mercredi 21 décembre 
8h Carmel  
Int. particulière (GH) 
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière  
 
Jeudi 22 décembre 
8h Carmel 
Fle Garrigoux Valadou 

15h30 Hôpital  
Chapelet  
18h30 ND de Pitié 
Fle de Farals - Fernande Loze 
Int. particulière (MR et T) 
 
Vendredi 23 décembre 
8h Carmel  
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Pradayrol Rives  
Int. particulière (MR et T) 

Mardi 20 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de 
prière. 
Vendredi 23 décembre : 14h30, St Sauveur : Répétition pour la 
veillée de Noël. 

ANNONCES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Merci à tous ceux  

qui pourront apporter  
des fleurs à Saint Sauveur 

le samedi 24 décembre  
au matin. 

 

 

Dimanche 18 décembre  
 
 

Eglise St Thomas - 16h30 
 
 

L’ORGUE FÊTE NOËL 
avec Jean-Charles D EFRANCE 

 
 
 

Noëls de Daquin, Balbastre, 
Boëly, Corrette… et 

improvisations de l’organiste sur 
des poèmes et contes de Noël 

 
 

Concert organisé par les Amis  
des Orgues de Figeac 

Jeudi 22 décembre  
 
 
 

20h30 - Eglise Saint Thomas 
 
 

Célébration pénitentielle 

Attention !  
 

Les intentions de messe 
jusqu’au 8 janvier 2012 doivent 
parvenir au secrétariat du 
presbytère le 19 décembre 
2011 au plus tard  pour pouvoir 
figurer sur la feuille paroissiale. 

Samedi 24 décembre 
Messe de la Nuit de Noël 
21h Carmel  
Int. particulière 
 

21h30 Eglise Saint Sauveur 
Fle Rigamonti Lacam Padirac  
Fle Aimé et Jean Noël 
Fle Moles Bouyssou 
Laurentine Bordeneuve 
Elisabeth Houte 
Fle Vignes Lapierre 
Robert Rigamonti 
 

21h Gréalou 
Int. particulière  
 

Dimanche 25 décembre 
Messe du Jour de Noël 
8h Carmel 
Int. particulière  
 

10h30 Saint Thomas  
Americo Freitas  
Fle Drestruels Balgairie Boissy  
Fle Costes Jarlan Marty  
Fle Valet Tardieu 
 

10h Fourmagnac 
Gilbert Chevaillier  
 

10h Carayrac 
Int. particulière  
 

10h30 St Perdoux 
Int. particulière  
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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 Samuel 7, 1-16  ;  Psaume 88  ;  Romains 16, 25-27  ;  LUC 1, 26.38  

� Chant d'entrée 
Aube nouvelle (n° 2) 
 
� Psaume 
Dieu, tu as les paroles d’alliance éternelle. 
 
� Acclamation  
Réjouis-toi, Jérusalem (n° 10) 
 
� Prière universelle 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, 
nous te prions. 
 
� Après la communion 
Berger de Dieu (n° 3) 
 
� Chant final  
La première en chemin (n° 9) 

GROUPES DE LECTURES SAINT MARC  
 

Le service diocésain de la formation propose de 
constituer des groupes de lecture de l’Évangile selon 
Saint-Marc. 
 

Voici les dates pour Figeac qui se dérouleront salle 
Ozanam de 14H30 à 16h30 : 
 

� Samedi 14 janvier 2012 : "Guérir et pardonner" 
basé sur les récits de miracles. 
� Samedi 28 janvier 2012 : "Ce pain qui nourrit les 
foules" basé sur les deux textes de la multiplication des 
pains. 
� Samedi 3 mars 2012 : "De la croix à la 
Résurrection" basé sur les récits de la Passion. 
 

Ce parcours se clôturera pas une conférence de Pierre 
Debergé, samedi 17 mars 2012 à 15h30 au couvent de 
Gramat. 
 

Thème : "Passion et Résurrection dans les évangiles" 
 
Si des groupes déjà constitués désirent se retrouver en 
dehors des dates fixées, vous pouvez contacter 
Philippe Beugin (membre de l'équipe diocésaine sur le 
parcours Saint Marc) qui reste disponible pour animer 
ou proposer la documentation. 
 

Contact pour le doyenné du Figeacois : 
Philippe Beugin 05 65 39 74 46 - beugin.lot@hotmail.fr 
 
Un groupe biblique sur l’Évangélique de Marc est 
aussi proposé . 
 

Contact : Luc Denjean 

            

      Tu lui donneras le nom de JésusTu lui donneras le nom de Jésus      
                          (Luc 1, 31)(Luc 1, 31)  

LAISSONS ENTRER DIEU  
 

N ous aussi, comme David, nous voudrions faire 
une multitude de choses pour Dieu. Cette 

réaction est bien normale : l’amour nous rend inventifs 
et nous presse de trouver comment manifester au 
Seigneur que nous voulons le servir. La Parole nous 
invite pourtant à un déplacement : Nathan rappelle à 
David tout ce que Dieu a fait pour lui, comment il l’a 
choisi, appelé, accompagné, engendré à la vie. L’ange 
Gabriel, lui, entre de la part du Seigneur dans la 
maison de Marie. Il lui annonce qu’elle portera le Fils 
de Dieu en son sein : autrement dit, le corps de Marie 
sera la demeure de Dieu. Un poète écrit qu’elle est le 
nouveau « tabernacle ». La Parole nous fait donc 
passer de David, qui veut sortir lui-même pour 
construire une maison à Dieu, vers Marie, la femme 
qui laisse entrer Dieu chez elle. « Je te cherchais au-
dehors et tu étais au-dedans de moi » , dit saint 
Augustin. 

Nous pouvons trouver là un chemin pour cette fin de 
l’Avent : alors que s’approchent les jours de la 
Nativité, que ferons-nous de nos vies ? Serons-nous 
des personnes affairées, agitées par tout ce qu’elles 
peuvent faire pour montrer à Dieu qu’elles pensent à 
lui et qui ne prennent pas le risque de se laisser 
changer vraiment ? Serons nous plutôt des personnes 
intérieures, « présentes à la présence » ? Pour entrer 
dans cette démarche d’intériorité, nous pouvons, avec 
David, faire mémoire de tout ce que Dieu a fait pour 
nous. Puis le laisser entrer par surprise dans nos 
maisons, même s’il les trouve un peu désordonnées. 
Enfin accueillir sa présence en nous. Accepter qu’il 
transforme quelque chose de notre être en venant s’y 
faire petit enfant. Laisser Dieu vivre en nous, au risque 
qu’il nous conduise à quelques changements, est sans 
doute plus bouleversant que de lui construire la plus 
belle des chapelles, en le gardant soigneusement à 
l’extérieur de nos existences  ! 

Sr. V. Thiébaut 


