
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 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Assier  Fle Falguières Rougeyrolles 

10h30 ND du Puy avec ouverture de la compagnie des guides 
   d’Europe 

Fle Moussié - Maryse Tréneuille - Fle Pradines Noyé - José et 
Angela Torrès Martins - Fle Lemozy Labre Loudes 

11h Capdenac le Haut 
 

Lundi 6 janvier 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mardi 7 janvier 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
11h Foyer Bataillé Jean Raffy (off.) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Fle Saby Jouve 

 

Mercredi 8 janvier 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
11h Bagnac 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Jeudi 9 janvier 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Vendredi 10 janvier 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
15h EHPAD Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

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

 

Messe anticipée du dimanche 

17h30 Prendeignes 

18h30 Béduer 
18h30 Carmel Elie et Marie-Louise Latrémolière -  

Fle Angelergues Lacoste Marcel 
 

Dimanche 12 janvier Baptême du Seigneur  

8h30 Carmel 
9h Reyrevignes 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Montredon 

10h30 ND du Puy Messe des Familles et 2° étape de Baptême, 
  suivie de l’apéro-repas, avec la galette des rois  
Americo Freitas - Paul Lemouzy - Fle Delluc Vaylac  - Henri 
Galès (off.) - Pierre Gilbert (off.) 
 

 Baptême : Roxane Debetaz 

 

11h Assier (et non à 10h30 à Espédaillac) 
11h Capdenac le Haut 
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Depuis  
le 1° janvier 
2020,  
l’offrande de 
messe est de 
18€. 

Prochaine messe des Familles 

 

Le 12 janvier à ND du Puy et le 19 janvier à Assier 

Parcours Alpha 
 

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

(12 place de l'Estang, Figeac) 
 

Contact ; Jean-Thomas 07 78 35 68 04 

Jeudi 23 janvier   18h30 - 22h 
 

Salle paroissiale de Capdenac-Gare  
(à côté de l’église)  

 

Rencontre du groupe des jeunes professionnels  
Messe puis repas partagé 

 

Ouverts à tous les jeunes professionnels de 18 à  
35 ans de Figeac, Capdenac-Gare et alentours.  

 

 

Contact : Célestine : 06 27 83 02 01 

Souscription pour soutenir les projets de la paroisse 

(voir au verso) 
 

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 

ANNONCES 

Mardi 7 janvier : 14h30, Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 7 janvier : 20h, Ozanam : Assemblée de prière. 
Mercredi 8 janvier : 20h : Préparation des Adultes aux 
Sacrements. 
Samedi 11 janvier : 11h, presbytère : Mission thérésienne.  

Grande joie paroissiale ! 
Mgr. Camiade viendra dimanche 26 janvier  à 10h30 
à ND du Puy pour instituer " lecteur"  et "acolyte"  
M. Xavier Dargegen en vue de sa future ordination 

comme diacre permanent du Diocèse de Cahors.  
Notez bien cette date pour partager ce beau moment avec 
toute notre paroisse. 

18 et 19 janvier à Brive-La-Gaillarde 

 

FORUM WAHOU à vivre avec toute la paroisse 
 

"Découvrir l’amour humain dans le plan divin". ("Wahou"...c'est 
le cri d'Adam quand il découvre Eve pour la première 
fois !) : Ateliers / Enseignements / Témoignages 

Pour tous (célibataires, fiancés se préparant au mariage, 
couples, consacré(e)s, prêtres, accompagnateurs de 
jeunes…) ! 
UNE FORMATION FONDAMENTALE POUR TOUTE LA PAROISSE ! 
 

Contact : Denis et Nathalie JUBERT  06 83 41 04 29 



P.,+0AAB S.0)/ S.CDBC,    Dimanche 5 janvier 2020                  Semaine 02 

Epiphanie du Seigneur 
  Lectures :  Isaïe 60, 1-6 ;  Psaume 71 ;  Ephésiens 3, 2-6 ;  MATTHIEU 2, 1-12 

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 : 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. 
 

Psaume 
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.  
 

Offertoire (p : 139) 
1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 

Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
 

2. Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur désire ton eau 
vive. Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 

3.Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère en ta 
Parole. Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas.  
 

Communion  (p :186 ) 
1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes, le Fils de Dieu a pris 
chair de notre chair, pour demeurer parmi nous. Le Verbe Éternel 
enfanté par une vierge vient nous livrer la Parole de Vie. 
 

2. Voici le jour de l´Alliance nouvelle, le Fils de Dieu s´offre pour 
nous sur la croix, pour nous sauver de la mort. Du côté ouvert se 
répand sur notre terre, la plénitude de son Esprit d´amour. 
 

3. Voici le pain de la miséricorde, voici le vin pour les noces de 
l´Agneau, que nous fêtons aujourd´hui. Mangez et buvez, prenez 
part à l´héritage qui vous attend depuis l´aube des temps. 
 

4. Voici l´Époux qui vient à la rencontre de son Église, attirée par 

sa beauté, et rachetée par son sang. Ô Seigneur Jésus, viens 
régner sur notre terre qui te désire et soupire après toi.  
  

Chant   
1. La Première en chemin, Marie, tu nous entraînes  
à risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine  
de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

2. La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 

et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce. 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

3. La Première en chemin, tu provoques le Signe 

et l’Heure pour Jésus de se manifester. 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Et nos vignes,  
sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’écoute. 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

Chant de sortie  
 

1.De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands Rois qui 
allaient en voyage, de bon matin, j'ai rencontré le train 

de trois grands Rois dessus le grand chemin. 
 

Venaient d'abord les gardes du corps, des gens armés avec trente 
petits pages, venaient d'abord les gardes du corps 

Des gens armés dessus leurs justaucorps. 
 

2.Puis sur un char, doré de toute part, on voit trois rois modestes 
comme d'anges, puis sur un char, doré de toute part 
Trois rois debout parmi les étendards. 
 

L'étoile luit et les Rois conduit, par longs chemins, devant une 
pauvre étable, l'étoile luit et les Rois conduit, 
par longs chemins devant l'humble réduit. 
 

3.Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu, ils viennent tous 
présenter leurs hommages, au fils de Dieu qui naquit en ce 
lieu, ils viennent tous présenter leurs doux vœux. 
 

De beaux présents, or, myrrhe et encens, ils vont offrir au maître 
tant admirable, de beaux présents, or, myrrhe et encens, 
ils vont offrir au bienheureux enfant. 

Souscription (jusqu’au 30 juin 2020) ( Possibilité de souscription 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 

� 


