
Samedi 16 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Donadieu - Fle Bouzou 
Fle Mazeille - Marcel Lacoste 
Fle Carbonnel Clément et 
Gilberte - Marguerite Hugonenc 
Ehrlich Jacques (off.) 
 

Dimanche 17 janvier 
8h Carmel 
Jean Roumégous 
11h St Thomas 
Americo Freitas - Fle Moussié 
Fle Lacam Bergon Riguetti 
Delpech Louis 
9h30 Boussac  
Int. particulière 
9h30 St Félix 
Charles Court 
10h30 Béduer 
Fle Pradelle 
11h Fons 
Gilbert Crouzat (off.) 
 

Lundi 18 janvier 
18h30 Carmel 
Défunts du Carmel 
 

Mardi 19 janvier 
8h Carmel 
Fle Descargues Aubin 
11h Foyer Bataillé 
Christian Gardou 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Mercredi 20 janvier 
8h Carmel 
Fle Jean Roumégoux 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Jeudi 21 janvier 
8h Carmel 
Fle Cros 
9h Montredon 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Vendredi 22 janvier 
8h Carmel 
Fle Laniès 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Samedi 23 janvier 
8h Carmel 
Fle Deltheil 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Jacobs Gerbier-Hervé Dougé 
Fle Walck Yvonne Minolfi 
17h Lentillac St Blaise 
Pour la paroisse - Fle Sors 
Léa et Raymond Labarthe 
 

Dimanche 24 janvier 
8h Carmel 
Fle Faud Estival Pouget 
Mère Marie de La Croix 
(Limoges) 
11h St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas - Eva Yras 
Emmanuel Le Berrigaud 
Jean Souléry Marcelle et Henri 
Pradal 
9h30 Camburat 
Valérie Daynac (off.) 
10h30 Gréalou 
Int. particulière 
9h30 Viazac 
Int. particulière 
11h Livernon 
Corine Sol 

Samedi 16 janvier : 19h30 : Réunion Equipe Notre Dame  
(Figeac 2). 
Mardi 19 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Réunion CCFD-Terre 
Solidaire. 
Mardi 19 janvier : 20h30, ND de Pitié : Assemblée de prière (Marie 
Réveillac : 05 65 11 98 14) 
Jeudi 21 janvier : 17h, salle F. Ozanam : Aumônerie des Personnes 
handicapées. 
Samedi 23 janvier : 5h : de Figeac à Rocamadour : Marche des 
hommes. 
Samedi 23 janvier : 10h, salle F. Ozanam : Rencontre des 6/5. 
Samedi 23 janvier : 16h, salle F. Ozanam : Réunion CDEP. 

ANNONCES 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

Jeudi 21 janvier 
 

20h30 - Salle F. Ozanam 
 

Première réunion d’une nouvelle 
association sur la paroisse 

 

ECHO du Lot 
 

(Entraide pour les CHrétiens 
d’Orient) 

Une bougie... 
 
 
 

Pendant chaque célébration 
dominicale, devant l’autel à  
St Thomas, une bougie 
brillera en signe de solidarité 
et de prière pour nos frères 
chrétiens d’Orient . 

Communication 
 
 

Pour soutenir la paroisse dans 
ses dépenses de chauffage 
concernant les locaux 
paroissiaux et l’église St 
Thomas, les quêtes du samedi 
24 et du dimanche 25 janvier 
seront  entièrement affectées à 
ces dépenses. 
 

D’avance, un grand merci pour 
votre générosité. 

Dimanche 24 janvier 
 

16h - Chapelle du Carmel 
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Avec la participation  
des diverses communautés 

chrétiennes  
et leurs responsables. 
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 Semaine 03  

2° dimanche ordinaire2° dimanche ordinaire2° dimanche ordinaire2° dimanche ordinaire    
�   Lectures :  Isaïe 62, 1-5 ;  Psaume 95 ;  1 Corinthiens 12, 4-11 ;  JEAN 2, 1-11 

Chants de la Célébration (pour Figeac) 
 

� Chant d'entrée 
Peuple de Dieu, marche joyeux (p : 286) 

 
 

� Psaume 
Racontez à tous les peuples les merveilles du 
Seigneur. 
 

� Prière universelle 
Accorde-nous ta grâce, Seigneur ! 
 

� Après la communion 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la 
coupe du Salut et le pain de la Vie. Dieu 
immortel se donne en nourriture pour que 
nous ayons la Vie éternelle. 
 

2) Dieu se livre lui-même en partage par amour 
pour son peuple affamé. Il nous comble de son 
héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3) C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce 
pain et ce vin consacrés, la présence de Dieu, 
notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4) Que nos langues sans cesse proclament la 
merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme afin que nous 
l’aimions jusqu’au bout. 

 

� Chant final 
1) 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. 
 

2) La première en chemin avec l'Eglise en 
marche, dès les commencements tu appelles 
l'Esprit ! En ce monde aujourd'hui, assure notre 
marche; que grandisse le Corps de ton Fils Jésus 
Christ! 
 

Marche avec nous Marie, aux chemins de ce 
monde, Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu. 
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Du 18 au 25 janvier 
 

Les chrétiens aspirent aujourd’hui à leur unité visible dans 
une même foi et une même communion eucharistique. 
 

Thème : "Jésus dit à la femme : donne moi à boire". (Jean 
4, 1-42) 
 

Une fois par an au moins, de nombreux chrétiens prennent 
conscience qu'il existe des manières très diverses d'adorer 
Dieu. Les cœurs sont ainsi touchés et les gens constatent 
que les usages de leurs prochains ne sont pas si étranges.  
Cette semaine de prière est organisée par Unité 
Chrétienne, association qui a pour objectif de poursuivre 
l’œuvre de l’abbé Paul Couturier (1881-1953), c’est-à-dire 
de travailler à l’unité visible des chrétiens, unité pour 
laquelle le Christ a prié : "Père, que tous soient un, comme 
nous sommes un, afin que le monde croie" (Evangile de 
Jean, 17, 21).  

  Il y eut des noces à Cana, en Galilée...  
          (Jean 2, 1) 

C e17 janvier, l'Eglise universelle 
célèbre la 102

ème 
 Journée 

Mondiale du Migrant et du Réfugié 
pour laquelle le pape François a choisi 
comme thème de réflexion et de 
prière : 
 « Migrants et réfugiés nous 
interpellent ! La réponse de 
l'Evangile de la miséricorde »  
 

Cette journée s'inscrit dans l'Année 
sainte de la Miséricorde proclamée par le pape François 
au cours de laquelle chaque chrétien est invité à se laisser 
embrasser par la Miséricorde de Dieu en se montrant avec 
les autres aussi miséricordieux que le Père l'est avec lui. 
 

Dans son message pour cette Journée, le pape François 
souligne : "L'Evangile de la Miséricorde secoue aujourd'hui 
les consciences, empêche que l'on s'habitue à la 
souffrance de l'autre et indique des chemins de réponse." 
 " A la racine de l'Evangile de la Miséricorde, la rencontre 
et l'accueil de l'autre se relient à la rencontre et à l'accueil 
de Dieu : accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu en 
personne ! " 
 

Le Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des 
Personnes en Déplacement invite à célébrer cette journée 
à la lumière de ce que le pape François a souligné dans la 
bulle Misericordiae Vultus pour l'année de la Miséricorde :   
« Ne tombons pas dans l'indifférence qui humilie, 

dans l'habitude qui anesthésie l'âme et empêche 
de découvrir la nouveauté, dans le cynisme 
destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les 
misères du monde, les blessures de tant de 
frères et sœurs privés de dignité, et sentons-
nous appelés à entendre leur cri qui appelle à 
l'aide. [...] Que leur cri devienne le nôtre et 
qu'ensemble, nous puissions briser la barrière 
d'indifférence qui règne souvent en souveraine 
pour cacher l'hypocrisie et l'égoïsme. » 

 Journée Mondiale  
 du Migrant et du Réfugié 

 

       Dimanche 17 janvier 


