
Samedi 29 décembre 
8h Carmel  
Sr. Marie-Bernadette  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Gratias Lacoste  
 
Baptême :11h30 Felzins  
   Roméro  Havilo Barthélémy
  
Dimanche 30  décembre 
Fête de la Sainte Famille 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
René Alleguède  
Int. particulière  
Louis Hirondelle  
Int. particulière (Fle G)  
Int. particulière (Fle S)  
 
Lundi 31 décembre 
18h30 Carmel  
Int. particulière  
 
Mardi 1° janvier  
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Foyer Bataillé 
Christian Gardou et Marty Henri  
18h30 ND de Pitié 
Americo Freitas  
 
Mercredi 2 janvier 
8h Carmel  
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière  
 
Jeudi 3 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
 
 
 

Vendredi 4 janvier 
8h Carmel  
Int. particulière  
16h45 EHPAD Ortabadial  
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Gardou  
Fle Bladou Bouscarel  
 
Samedi 5 janvier 
8h Carmel  
Marcel Debrach  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
René Roux  
Fle Sicard  
 
Dimanche 6 janvier 
Epiphanie 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Int. particulière  
Jean Parazines (off.)  
Christian Lacam  
9h Reyrevignes 
Fle Colomb Santini  
Philomène Moréno (off.)  
Fle Védrunes Roques Marcel  
Etienne Villanna (off.)  
10h30 Béduer 
Fle Maillot Catala Foucault 
10h30 Montredon 
Fle Labarthe Roques Donayac  
 
 

INFO JEUNES 

 
 
 
 
 
Sacrée famille  ! 
 
 
 
Marie est obligée d’accoucher 
dans une étable, loin de chez 
elle.  
Plus tard , quand Jésus a douze 
ans, elle le cherche partout avec 
Joseph, le cœur serré par 
l’angoisse. 
Devenu adulte, Jésus est arrêté, 
et condamné. 
La vie de la Sainte Famille n’a 
pas été facile tous les jours  ! 
Dans les nôtres non plus, ce 
n’est pas toujours rose. Pourtant 
Dieu a voulu que son Fils 
grandisse, comme nous, , dans 
une famille. 
Toutes les peines et les joies 
d’une famille, il les connaît, il les 
a vécues aussi. 
Souviens-toi de cela quand tu 
pries. 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 4 janvier : 10h , presbytère : Réunion équipe Journal 
paroissial. 

ANNONCES 



GGROUPEMENTROUPEMENT  PPAROISSIALAROISSIAL   DEDE  FFIGEACIGEAC   Dimanche 30 décembre 2012Dimanche 30 décembre 2012  
  SemaineSemaine  0101  

Fête de la Sainte FamilleFête de la Sainte Famille  
�  Lectures : 1 Samuel 1, 20-28  ;  Psaume 83  ;  1 Jean 3, 1-24  ;  LUC 2, 42-52 

Chants de la Célébration  
 

� Chant d'entrée 
Il est venu marcher (p : 299) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux 
hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton 
immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout 
puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du 
Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es 
Seigneur, toi seul es le Très Haut : Jésus Christ avec le Saint 
Esprit. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

� Psaume 
Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie. 
 

� Prière universelle 
Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 
 

� Après la communion 
Dieu est amour (p : 46) 
 

� Chant final 
Un monde meilleur (p : 231) 

  Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce, Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce,   
        sous le regard de Dieu et des hommes.sous le regard de Dieu et des hommes.  

                      (Luc 2, 52)(Luc 2, 52)  

E n ces temps où les fondements 
traditionnels de la famille sont 

bousculés et remis en question, l’Église fête 
la famille de Jésus comme modèle de toute 
famille humaine.  
Contempler la Sainte Famille n’a pas pour 
vocation d’exclure où même d’ignorer les 
multiples situations familiales que peuvent 
vivre tant de personnes dans notre société. 
Ce serait d’ailleurs contraire au message 
d’amour de l’Évangile.  
La fête de ce jour, juste après celle de la 
Nativité, conduit à réfléchir sur notre 
manière de vivre en famille et à nous 
demander si nous ne pouvons pas nous 
appuyer sur celle de Jésus pour en tirer 
quelques trésors.  
Les textes de la liturgie nous apportent un 
certain nombre d’éléments de réponse. 
Avec Anne, dans la première lecture, nous 
voyons que tout est don.  
Elle reconnaît son enfant comme réponse à 
sa prière et, en échange, elle l’offre à la 
volonté du Créateur.  
Dans l’Évangile selon saint Luc, nous avons 
sous les yeux l’ordinaire d’une famille juive 
vivant un pèlerinage traditionnel.  
Comme à l’accoutumée, il nous faut lire 
entre les lignes…  
Car, derrière cette scène somme toute 
banale, se dessine déjà ce que sera la vie 
du Fils de Dieu.  
Jésus apprend des docteurs de la Loi, mais 
il étonne déjà par la qualité de son 
intelligence qui semble ne plus être tout à 
fait celle d’un jeune de son âge.  
Marie et Joseph, qui vont le retrouver, 
seront eux-mêmes perturbés à la vue de la 
scène.  

DES PISTES POUR VIVRE EN FAMILLE  

Chacune des personnes de 
la Sainte Famille doit suivre 
son propre chemin dans le 
respect de celui des autres. 
À leur image, nous 
pouvons progresser en 
famille et à tout âge en 
laissant une place pour le 
pardon et la vie. 
 

 
Père C. Husson 

 


