
Samedi 5 janvier 
8h Carmel  
Marcel Debrach   
Fle Rougié 
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
René Roux - Fle Sicard  
 
Dimanche 6 janvier 
Fête de l’Epiphanie 
8h Carmel 
Fle Paulette Pezet 
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  
Adèle Massip 
Daniel Ratier 
 
Lundi 7 janvier 
18h30 Carmel  
Hervé Dougé 
Josette Falip 
Nicole Mazard 
 
Mardi 8 janvier 
8h Carmel 
Sr. Marie Bernadette 
18h30 ND de Pitié 
Fle Cantaloube Boudou 
 
Mercredi 9 janvier 
8h Carmel  
Sr. Marie Cécile (Bessines)  
Fle Deltheil 

18h30 ND de Pitié  
Int. particulière  
 
Jeudi 10 janvier 
8h Carmel 
Défunts du Carmel  
18h30 ND de Pitié 
Fle Loze Thérond Thoumazet 
Wareing  
Jeanne Ser  
 
Vendredi 11 janvier 
8h Carmel  
Int. particulière (GD)  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Sr. Thérèse Colonel  
 
Samedi 12 janvier 
8h Carmel  
Fle Delpoux  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Americo Freitas  
Fle Restes Prats Roca  
Fle Gratias Lacoste  
Elie Latrémolière  
Fle Lapierre Vignes  
Int. particulière (M)  
Fle Mazeille  
 
Dimanche 13 janvier 
Baptême du Seigneur  
8h Carmel 
Fle Sanson Garrigues  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Jean Souléry  
Marguerite Lagane  
Jean-Pierre Castagné  
10h30 Lissac 
André Cros  
Louis Delpech et Jean Dabat  

INFO JEUNES 

10h30 Faycelles  
Fle Longuevernhe Alexis et 
Lydie 
10h30 Felzins 
Fle Boussac - Int. particulière  
Georges Joseph Montméja  
Jean Lugan (amis)  
Fle Laromiguière et Jean Rauffet  

 
 
 
 

Minusculement grand 
 

Jésus naît en pleine nuit dans une 
pauvre étable d’une petit ville. Et 
pourtant, des mages parcourent des 
kilomètres pour l’adorer  ! Ils ont 
compris que cet   évènement 
minuscule contenait quelque chose 
de très grand. Dans notre vie aussi, 
le Seigneur vient, sans bruit .  

Lundi 7 janvier : 16h : Rencontre des catéchistes. 
Mardi  8 janvier : 14h30, salle F. Ozanam : réunion MCR. 
Mardi  8 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mercredi 9 janvier : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Vendredi 11 janvier : 14h, salle F. Ozanam : Réunion FTOAD-
Théobase (groupe 2). 
Samedi 12 janvier : 16h30, salle F. Ozanam : Réunion CDEP. 
Dimanche 13 janvier : Sortie des Scouts. 

ANNONCES 

Attention  ! 
 

Les intentions de messe jusqu’au 
10 février doivent parvenir au 
secrétariat du presbytère le 21 
janvier au plus tard  pour pouvoir 
figurer sur la feuille paroissiale. 

50° ANNIVERSAIRE  DE VATICAN  II  
ANNÉE DE LA FOI 

 

4 RENDEZ-VOUS AVEC  
LE CONCILE VATICAN II 

 

Les 19/ 01, 16/02, 16/03 et 
20/04 

Cahors (Maison des Oeuvres) 
ET 

Gramat (Couvent) 
 

15h - 17h 
 

Samedi 19 janvier  
 

Sacrosanctum Concilium : une 
Eglise qui célèbre et qui prie 

(1963) 
 

animé par les Pères C. Nastorg,  
L. Lachièze-Rey, L. Denjean,  
J.M. de Beaufort 
 
Ouvert à tous. 
Participation libre et gratuite. 
Ceux qui le souhaitent pourront 
faire leur offrande pour les frais 
d’organisation. 



GGROUPEMENTROUPEMENT  PPAROISSIALAROISSIAL   DEDE  FFIGEACIGEAC   Dimanche 06 janvier 2013Dimanche 06 janvier 2013  
  SemaineSemaine  22  

Fête de l’EpiphanieFête de l’Epiphanie  
�  Lectures :  Isaïe 60, 1-6  ;  Psaume 71  ;  Ephésiens 3, 2-6  ;  MATTHIEU 2, 1-12 

� Chant d'entrée 
A pleine voix chantons pour Dieu (p : 84) 
 

� 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 
Parmi toutes les nations, Seigneur, on 
connaîtra ton salut. 
 

� Prière universelle 
Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous  ! 
 

� Après la communion 
Partageons le pain du Seigneur à la table de 
l’univers,  
c’est le don sans retour de l’amour de notre 
Dieu.  
 

1) Venez à moi, vous tous qui succombez sous la 
fatigue, 
c’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

2) Venez à moi, vous tous qui gémissez sous 
l’injustice, 
c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

3) Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les 
ténèbres, 
Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.  
 

4) Venez à moi, vous tous dont on méprise 
l’espérance, 
je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 
� Chant final 
Il est venu marcher sur nos routes (p : 299) 

  

  L’étoile vint d’arrêter auL’étoile vint d’arrêter au--dessus du lieu dessus du lieu   
              où se trouvait l’enfantoù se trouvait l’enfant  
                              (Matthieu 2, 9)(Matthieu 2, 9)  

N ous ignorons beaucoup de choses sur ces 
mages orientaux venus trouver le roi des 

Juifs… sauf qu’ils voyageaient avec des coffrets 
d’or, d’encens et de myrrhe pour les offrir au 
nouveau-né. Traditionnellement, ces cadeaux 
désignent déjà le mystère de ce petit enfant : l’or 
parce qu’il est Dieu, l’encens car il est prêtre et la 
myrrhe puisqu’il est vrai homme. Qu’offrir à Dieu 
qu’il ne nous ait déjà donné ? Dans sa lettre aux 
Éphésiens, Paul évoque la grâce que Dieu lui a lui-
même donnée, grâce que l’Apôtre s’empresse de 
partager avec les jeunes communautés. Quelle est 
cette grâce ? La connaissance du mystère du 
Christ ! Était-ce la même grâce qu’avaient reçue les 
mages ? Est-ce la même grâce qui nous pousse à 
nous rassembler aujourd’hui pour célébrer en Église 
cette fête de l’Épiphanie ? Le Christ se révèle, il 

nous faut accueillir son mystère, savoir le partager, 
le creuser et l’approfondir. Sa grâce se donne à 
connaître dans la solitude et dans une communauté, 
dans les engagements professionnels et dans la vie 
familiale, dans le service pastoral et dans la prière, 
dans la foi et dans les doutes, dans notre vie 
d’aujourd’hui comme jadis dans une crèche… S’il 
nous est arrivé de recevoir cette grâce, d’avoir saisi 
dans l’Esprit le dessein de salut que le Père a pour 
toute la création, alors nous aurons compris 
combien il est urgent d’annoncer l’Évangile. 
Puissions- nous aujourd’hui, devant la fresque de 
l’adoration des mages, renouveler notre 
engagement pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
N’oublions pas : « On n’allume pas une lampe pour 
la mettre sous le boisseau… » (Mt 5, 15). 

Karem Bustica  

LA GRÂCE OFFERTE 

Chants de la Célébration  


