
Samedi 17 janvier 
8h Carmel 
Anniversaire de la fondation du 
Carmel de Figeac 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Action de grâce 
Fle Mazeille  
Thérèse Capredon (MCR) 
Marguerite Hugonenc 
 
Dimanche 18 janvier 
8h Carmel 
Fle Mons  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Jean Souléry 
Fle Lacam Bergon Riguetti  
Marie Henriette Benoît  
Jacques Carmouze Aline Albert 
Saintaguet Henri  
Marie-Thérèse Chartrou 
 
Lundi 19 janvier 
18h30 Carmel 
Int. particulière  
 
Mardi 20 janvier 
8h Carmel 
Fle Deltheil  
10h30 Foyer Bataillé 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 21 janvier 
8h Carmel 
Communauté du Carmel et leurs 
familles  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  

Jeudi 22 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Gilberte Bernard 
 
Vendredi 23 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
Dougé Julien (off.)  
Thérèse Capredon (off.)  
 
Samedi 24 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi  
Jean Jacobs  
Fle Agrinier Desmazure  
18h Lentillac St Blaise 
Pour la paroisse  
Int. particulière  
Raymond Bouyssou  
Léa et Raymond Labarthe  
Robert Issalis (off.)  
 

 

Mardi 20 janvier : 14h, salle F. Ozanam : Réunion des Equipes sépultures. 
Mardi 20 janvier : 20h30, Figeac : Réunion ACI. 
Mardi 20 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Vendredi 23 janvier : 20h30, salle F. Ozanam : Sens et chemin du baptême 
(Rencontre 1). 
Samedi 24 janvier : 9h, Gramat : Journée de Préparation  de la 
Confirmation. 
Samedi 24 janvier : 9h30, salle F. Ozanam : Rencontre Aumônerie des 6°, 
5°. 
Samedi 24 janvier : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration CE1. 
Samedi 24 janvier : 11h30, salle F. Ozanam : Réunion KT des parents des 
CE1. 

ANNONCES 

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 25 janvier 
 

16h30 - Chapelle du Carmel 
 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 
 

Avec la participation  
des diverses communautés 

chrétiennes  
et leurs responsables. 

Pas de messe à Camburat et 
Viazac. Les intentions sont 
reportées. 

Dimanche 25 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas 
Fle Pélissier Yras  
Rigamonti Robert  
Robert Belvezet 
Marc Fraysse (off.)  
Denise Teyssedou (off.)  
 
 
 
 
 
11h Livernon 
Yolande Héreil Garrigues  
Robert Magné (off.)  

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

A 20h, tous ceux qui le 
souhaitent pourront venir 
préparer « l’opération 
Carême à Lentillac », chez 
Mme Lacoste 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 18 janvier 2015 
 Semaine 03 

2° dimanche ordinaire2° dimanche ordinaire2° dimanche ordinaire2° dimanche ordinaire    

�  Lectures :  1 Samuel 3, 3b-10.19 ;  Psaume 39 ;  1 Corinthiens 6, 13-20 ;  JEAN 1, 35-42 

Chants de la célébration (à Figeac) 
 

� Chant d'entrée 
Si le Père nous appelle (p : 335) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la 
terre aux hommes qu’il aime. 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur 
la terre, joie de l’univers ! 
 

1) Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te 
rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne 
qui vient. A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-
aimé, dans l'Esprit. 
 

2) Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos 
prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-
nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu 
vivant, le Très-Haut, le Seigneur.  
 

� Psaume 
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 
 

� Prière universelle 
Accorde-nous ta grâce, Seigneur. 
 

� Après la communion 
Pain de Dieu, Pain de vie (p : 324) 
 

� Chant final 
Allez dans le monde entier (p : 215) 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 

L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Du 18 au 25 janvier 
 

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

Thème 2015 : "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" (Évangile de Jean, 17, 21).  

  Nous avons trouvé le Messie. 
           (Jean 1, 41) 

CONSULTATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
CONSEIL PAROISSIAL  

SUR LE SECTEUR FIGEACOIS  

C omme déjà annoncé, un Conseil Paroissial (CP) 
va être mis en place sur le secteur de Figeac. 

Ce CP viendra en complément de l’Equipe d’Animation 
Pastorale (EAP) qui existe déjà depuis plus d’un an et 
qui œuvre de façon opérationnelle dans la mission 
d’évangélisation et d’animation de la vie de la paroisse. 
Le CP sera mis en place par notre Curé et sera 
constitué pour trois ans avec une dizaine de personnes 
représentatives des différents pôles du secteur. 
Il aura un rôle consultatif et se réunira deux fois par an. 
Le CP permettra de faire remonter vers les prêtres et le 
Curé en particulier, le ressenti sur le terrain de ce qui 
est proposé, les réactions et les attentes par rapport à 
ce qui se fait ou ce qui manque dans la paroisse. 
Cela permettra ainsi d’évaluer, d’orienter et d’adapter 
au fur et à mesure le travail de l’EAP. 
Par définition, les personnes qui le constitueront ne 
seront pas les mêmes que celles investies dans l’EAP 
et également engagées de manière directe dans les 
différents domaines de la vie paroissiale. 
 

Pour en définir les membres, un principe de 
consultation des paroissiens a été défini et va se 
dérouler dans les semaines qui viennent de la façon 
suivante : 
 

• Durant le mois de février, dans chaque pôle et à 

l’occasion des messes dominicales, chaque 
paroissien pourra sur un bulletin prévu à cet effet, 
proposer librement les noms de 1 à 3 personnes 
présentes sur le pôle qui le concerne et qu’il verrait 
pour le représenter au CP. 

 

• Après dépouillement, sur le même principe et durant 

le mois de mars, un second tour sera réalisé mais le 
choix sera restreint aux noms recueillis lors du 
premier tour. 

 

• A l’issue de ces deux tours et en s’appuyant sur les 

noms les plus proposés par les paroissiens, le choix 
final reviendra à notre Curé qui sollicitera alors les 
personnes qu’il souhaite retenir pour participer au 
Conseil Paroissial. 

 
 
 
 

Rappel des pôles du Figeacois : 
Figeac 
Montredon et plateau 
Reyrevignes/Fourmagnac/Camburat 
Camboulit/Cambes/Boussac 
Béduer/Faycelles/Gréalou 
Viazac/St Perdoux 


