
Samedi  28 décembre 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 

 

Messe anticipée du dimanche 
  

Messe annulée à Camburat et à Corn 
 

Baptême : 15h Mas du Noyer Thaïs Baleydier 
 

17h30 St Perdoux 
18h30 Carmel  Hervé et Isabelle Algans - Marcel  

Lacoste et Aurélie Gratias 
 
 
 

Dimanche 29 décembre Sainte Famille 
8h30 Carmel   
9h Planioles  Int. particulière  
9h30 Carmel  Chapelet 

10h30 Quissac 
10h30 Montredon 

10h30 ND du Puy Bertrand Thoumazet - Fle Lacazee 
Devèzes - Fle Pradines Fourgous - Marie Bedou -  
Int. particulière - Fle Paignac Alban Gabriel - Lionel et Thierry 
Paignac Sourzat - Fle Maurice et Marguerite Fages - Antoine 
Lopes Clementino Marinho Armindo Lopes - Marius Boyer (off.) -  
Jean-François Berthier (off.) - Martine Vinel Simonne (off.) 

11h Capdenac le Haut 
 
 
 

Lundi 30 décembre 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 

 
 
 

Mardi 31 décembre 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 

 
 

Mercredi 1° janvier Ste Marie, Mère de Dieu 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
11h Bagnac 
16h30 EHPAD Ortabadial  
 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Félicité Carralis Lagrange 
 
 
 

Jeudi 2 janvier 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 
 
 

Vendredi 3 janvier 
10h Vic (et confessions) 
15h EHPAD Montredon 
15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel      Temps de prière - Adoration 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 
 
 

Samedi 4 janvier 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
11h Mas du Noyer (et confessions) 
 

Messe anticipée du dimanche 
17h30 Cuzac 
18h30 Carmel 
 
 
 

Dimanche 5 janvier Epiphanie du Seigneur  
8h30 Carmel  Christian Lacam 
9h Fons  Fle Dellac Lacombe - Catherine Lacombe 
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 
10h30 Assier 
10h30 ND du Puy avec ouverture de la compagnie des guides 
   d’Europe 

Fle Soury-Lavergne - Fle Santrot et Françoise (memento des 
vivants)  
 

Fle Moussié - Maryse Tréneuille - Fle Pradines Noyé - José et 
Angela Torrès Martins - Miche Lureau - Ames du purgatoire - 
Bernard Sissac (off.) Fam Lemozy-Labre-Loudes 

11h Capdenac le Haut 

Prochaine messe des Familles 
 

 

    - 12 janvier à ND du Puy 
        - 19 janvier à Assier 

Information 
  
 

A partir du 1° janvier 2020, l’offrande de 
messe sera de 18€. 

Parcours Alpha 
 

Soirée d'information (dîner et 
présentation du parcours) le mardi 
 7 janvier à 19h30  à la salle Alpha 

(12 place de l'Estang, Figeac) 
 

Contact ; Jean-Thomas 07 78 35 68 04 

Grande souscription pour 
soutenir les projets de la paroisse 

 
 Notre belle paroisse fourmille d'idées et de 
projets... Nous avons besoin de vous pour 
les réaliser : la paroisse vit 
INTEGRALEMENT de vos dons, alors soyez 
généreux ! MERCI PAR AVANCE ! 
 

Ces dons sont défiscalisés à hauteur de 
60% : une excellente occasion d'être 
généreux 
 

 Vos chèques à l'ordre de "Association diocésaine 
de Cahors" sont à déposer au presbytère de 
Figeac  
(vous pouvez préciser "projets de la paroisse") 
 

Souscription en ligne sur 
paroissedefigeac.fr 



Paroisse Saint Sauveur    Dimanche 29 décembre 2019           Semaine 01 

  Lectures : Ben Sira le Sage 3, 2-14 ;  Psaume 127 ;  Colossiens 3, 12-21 ;  MATTHIEU 2, 13-23 

Le réflexe paroissial :  Messe : que chaque paroissien ait dorénavant à cœur de participer fidèlement à la messe  
du dimanche où le Seigneur nous attend. 

 Inviter : que chaque paroissien ait le souci d’amener à Jésus des personnes de son 
 entourage (proposer et entraîner à la pratique religieuse : messe, adoration eucharistique, catéchises,  
 mouvements, temps de prière,  parcours Alpha…) 

 Accueillir : à l’église, que chaque paroissien sache changer de place et ait le souci d’accueillir  
 ceux qu’il ne connaît pas encore (un mot, un sourire, une salutation) 

 Mission : que chaque paroissien ait le désir de remplir une mission précise dans notre paroisse  
 en proposant son aide, et en faisant connaître ses talents. 

 

Prochain Parcours Alpha : à partir du mardi 7 janvier 2020 

Chant d’entrée (p : 196) 
 1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : c'est fête sur terre. 
Le Christ est né. Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui 
viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

2. Verbe, Lumière et Splendeur du Père, il naît d'une mère. 
Petit enfant, Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 

3. Peuple, acclame avec tous les anges le Maître des 
hommes qui vient chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux 
qu'il aime. 
 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de 
ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 
 

Psaume 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies !  
 

Offertoire (p : 169) 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
du Maitre de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher 
dans une petite hostie de pain. 

  

Regardez l’humilité de Dieu, (x 3) 
et faites-lui hommage de vos cœurs.  

  
2. Faites-vous tout petits, 
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous, 
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous 
 

Communion  (p :142 ) 
 L´Amour jamais ne passera, l´Amour demeurera, 
L´Amour, l´amour seul, la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 

1. Quand j´aurais le don de la science, 
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 

Si ma foi déplaçait les montagnes, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 

3. La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du 
mal. La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 

4. La charité ne jalouse personne, la charité jamais ne 
s´irrite. En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 

5. Un jour, les langues vont se taire, les prophéties 
disparaîtront. Devant Dieu le Seigneur notre maître, 
Seul l´Amour restera.  
  
Chant  (p : 265) 
Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu. 
De toi va naître un enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus. 
 

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce 
jour, qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son 
amour. 
 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. 
Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 
 

Et son nom est Emmanuel !    
  
Chant de sortie (p :74) 
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire 
du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur 
tressaille d’allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi et 
tes filles portées sur la hanche. 
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, 
à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux 
te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils 
viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers 
Dieu la louange.  
 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois 
passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie. On 
t’appellera « Ville du Seigneur », les jours de ton deuil 
seront tous accomplis, parmi les nations  tu me glorifieras. 

Souscription (jusqu’au 30 juin 2020)  Vos dons en ligne sur paroissedefigeac.fr 
 

 

Je soutiens financièrement les projets de la paroisse de Figeac et je fais un don de ………..…€ 
(par chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Cahors ») 
 

Et vous prie de m’adresser un reçu fiscal  
Cochez la case si vous désirez recevoir un reçu fiscal. (Un don de 100€ ne vous coûte par exemple que 34€, si vous payez des impôts.) 
 

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

Adresse : …………………………………………………………  Code postal :…………………  Ville : …………………………….  
 

Email (pour recevoir le reçu fiscal par mail) : …………………………………...…@……………………………………...  
 

Ce coupon ainsi que le chèque sont à renvoyer à :  Monsieur le Curé - Presbytère - 6 rue du Monastère -  46100 Figeac 

 


