
Samedi 19 janvier 
8h Carmel 
Fle Ruppert Vallois  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Int. particulière - Fle Roland Sichi  
M. Mme Hilaire Larnaudie  
 
Dimanche 20 janvier 
8h Carmel 
Fle Pourcel Denise  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas - Fle Granier  
Fle Walle Nouvion Alleguède René  
Marcel Viazac - Paulette Colomb  
Marguerite Hugonenc 
Jacques Carmouze 
9h Boussac 
Edmonde Bregler-Fle Capus Marius  
Jean-Marie Pons (off.)  
10h30 Béduer 
Marie-Elise Pradelle 
10h30 St Félix 
Yvonne et Georges Bessières  
Fle Malaret Bos  
 
Lundi 21 janvier 
18h30 Carmel 
Marie Antoinette Hurrières et Victor 
Puissant Paganon  
 
Mardi 22 janvier 
8h Carmel 
Yvette Roux 
Fle d'Arcimoles St Guilhem  
18h30 ND de Pitié 
Fle de Farals  
 
Mercredi 23 janvier 
8h Carmel 
Fle Couquet Roumégoux  
18h30 ND de Pitié 
André Barrié  
Marie-Louise Bos 
 
 
 

Jeudi 24 janvier 
8h Carmel 
Fle Lagarrigue Ségala  
18h30 ND de Pitié 
M. Bonnays 
 
Vendredi 25 janvier 
8h Carmel 
Fle Pégourié René  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Suzette Baraillé (off.)  
Gilbert N'diaye (off.)  
 
Samedi 26 janvier 
8h Carmel 
Fle Puel Bénévent  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi  
Fle Rouire Del Pino  
Eric et André Descargues  
17h Lentillac St Blaise 
Léa et Raymond Labarthe Donajac  
Bouissou Sylvain  
 
Dimanche 27 janvier 
8h Carmel 
Fle Vinel  
10h30 St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
Jeannette Falguières  
9h Camburat 
Roger Labro (off.)  
Roger Maurand (off.)  
Jean Daniaud (amis)  
Françoise Blanc 
10h30 Faycelles  
Fle Radureau 
10h30 Viazac 
Int. particulière 

INFO JEUNES 

 
 
 
 
 
Trop bon ! 
 
Franchement, 6 x 100 = 600 
litres de vin pour finir un repas, 
ça fait beaucoup, même pour un 
grand mariage !   
Et puis offrir un vin délicieux 
quand les gens ont déjà bien bu 
et de contenteraient d’un vin 
ordinaire, est-ce que ce n’est 
pas un peu fou  ?  
Mais si, justement, c’est fou.  
Le but de cette histoire, c’est de 
nous faire comprendre que Dieu 
est fou de générosité. Il ne 
compte pas quand il donne, ni 
son amour, ni son pardon, ni son 
aide.  
Jésus a même donné sa vie ! 

Lundi 21 janvier : 16h, Salle F. Ozanam : Réunion ACG (groupe Christine). 
Lundi 21 janvier : 20h, chez Paulette : Réunion ACO. 
Mercredi 23 janvier : 14h30, St Sauveur : Démontage de la crèche. 
Mercredi 23 janvier : 20h30, Salle F. Ozanam : Groupe biblique St Luc. 
Vendredi 25 janvier : 14h St Perdoux chez Marie-Jeanne Soulignac : Pôle 
St Perdoux Viazac. 
Vendredi 25 et samedi 26 janvier : 18h, Centre Quatre Horizons : 
Formation ACE. 
Samedi 26 janvier : 9h30, salle F. Ozanam : Aumônerie 6°, 5°. 
Samedi 26 janvier : Réunion des Scouts. 
Samedi 26 et dimanche 27 janvier : Gramat : Retraite Equipe Notre Dame 
(équipe 2). 

ANNONCES 

Communication 
 

En raison de l’augmentation des 
dépenses de chauffage 
concernant les locaux paroissiaux 
et l’église St Thomas, les quêtes 
du samedi 26 et du dimanche 27 
janvier seront  entièrement 
affectées à ces dépenses. 
 

D’avance, un grand merci pour 
votre générosité. 

Dimanche 20 janvier 
 

16h30 - Chapelle du Carmel 
 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 
 

Avec la participation  
des diverses communautés 

chrétiennes  
et leurs responsables. 

Mercredi 23 janvier 2013 
A partir de 14h30 démontage 
de  la crèche (Saint-Sauveur). 

 
Nous faisons appel à tous 

ceux qui pourront nous 
aider  ! MERCI  !!!! 



GGROUPEMENTROUPEMENT  PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  FFIGEACIGEAC  Dimanche 20 janvier 2013Dimanche 20 janvier 2013  
  SemaineSemaine  0404  

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

 Chant d'entrée 
Entrez ! Dieu est en attente, sa maison 
est un lieu pour la paix. 
Goûtez, Dieu est en partage, sa table est 
un lieu pour se donner. 
  

1) Vous êtes le peuple de Dieu : pierres 
vivantes de son Eglise, traces brûlantes de son 
passage, jetant les grains de l'Evangile. 
  

2) Vous êtes le peuple de Dieu : marque 
vivantes de son visage, signes visibles de sa 
tendresse, portant les fruits de l'Evangile. 
  

3)  Vous êtes le peuple de Dieu : fêtes vivantes 
de sa promesse, pages ardentes de sa Parole, 
jouant les mots de sa musique 
 

 Gloria 
Gloire à Dieu, paix aux hommes, 
Joie du ciel sur la terre. 
 

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 
Allez dire au monde entier les merveilles de 
Dieu ! 
 

 Prière universelle 
Pour les hommes et pour les femmes, pour 
les enfants de la terre, ton Eglise qui 
t’acclame vient te confier sa prière.  
 

 Après la communion 
Pain des merveilles (p : 53) 
 

 Chant final 
Signes par milliers (p : 330) 

  

  ««  Ils n’ont pas de vin.Ils n’ont pas de vin.  »»  
                (Jean 2)(Jean 2) 

DE CONSENTEMENT EN CONSENTEMENT  

S eule, elle a fait une rencontre bouleversante et 
déterminante. Une annonce qu’elle gardera au 

cœur toute la vie, même au pied de la Croix. Elle a 
cherché à comprendre, pas 
pour remettre en cause, mais 
pour être sûre de ce qu’elle 
aurait à faire… et elle a 
consenti :  
« Qu’il me soit fait selon ta 
parole. » C’est ainsi qu’elle a vu 
sa vie basculer dans une 
aventure qui jusqu’au bout la mènera de surprise en 
surprise, de consentement en consentement. Aussi, 
lorsque vient à manquer le vin à Cana et qu’elle 
suggère au fils de sa chair que l’on pourrait peut-être 
faire quelque chose pour que la fête continue, elle est à 
nouveau surprise, mais elle consent. Surprise par la 
manière dont son fils l’interpelle : « Femme ! » Surprise 
par la mise à distance : « Que me veux-tu ? » Surprise 
par l’évocation de « l’heure ». Mais elle consent.  

Elle consent à l’inconnu, elle consent à l’agir surprenant 
de ce fruit de ses entrailles… Et dans ce 
consentement, elle entraîne les serviteurs : « Faites 
tout ce qu’il vous dira. » À l’Annonciation chez Luc 
correspondent les noces de Cana chez Jean. Comme 
si Marie transmettait à l’Église quelque chose de son 
expérience personnelle. L’acte de foi qu’elle a posé 
dans sa vie personnelle et dans la solitude, elle le pose 
à nouveau au début de la vie publique de Jésus et en 
public.  

Elle devient ainsi la figure de l’Épouse, libre-
ment soumise à l’agir de celui qui va se révé-
ler comme le véritable Époux. Déjà, elle en-
fante l’Église en lui apprenant à faire ce que 
dit Jésus. Elle est la joie de son Dieu pour 
que nous devenions nous-mêmes la joie de 
notre Dieu.  

Père E. Schwab 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L’UNITÉ CHRÉTIENNE 

 
Du 18 au 25 janvier, tous les 
chrétiens de toutes les 
confessions (catholiques, 
anglicans, protestants, 
orthodoxes) prient ensemble pour 
l’Unité du peuple de Dieu dans la 
diversité des expressions. 


