
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 
Intention particulière 
Egor Zhuravlev  
9h Camburat 
Roger Labro (off.)  
Roger Maurand (off.)  
Jean Daniaud (amis)  
Françoise Blanc 
10h30 Faycelles  
Fle Radureau 
10h30 Viazac 
Int. particulière 
 
Lundi 28 janvier 
18h30 Carmel 
Fle Auguste Vinel  
 
Mardi 29 janvier 
8h Carmel 
Fle d'Arcimoles-St Guilhem  
Fle Deltheil  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

 

Mercredi 30 janvier 
8h Carmel 
Fle Zazo Perboyre  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Jeudi 31 janvier 
8h Carmel 
Fle Solé Fournier  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 1° février 
8h Carmel 
Fle Lafon Delfour  
16h45 EHPAD Ortabadial 
Marie-Thérèse Rey (off.)  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Bladou Bouscarel  
 
Samedi 2 février 
8h Carmel 
Angel Cordero  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Michel Pouzoulet  
 
Dimanche 3 février 
8h Carmel 
Fle Laniès  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
 
9h Cambes 
Int. particulière 
10h30 Béduer 
Int. particulière 
10h30 Cuzac 
Fle Granié Gard  
Jean Lugan (off.)  
Fle Morse Deltour Robert Fle 
Malbert Rouquette  

Samedi 26 et dimanche 27 janvier : Gramat : Retraite Equipe Notre 
Dame (équipe 2). 
Mardi 29 janvier : 20h30, Autoire : Réunion ACI. 
Mercredi 30 janvier : 14h30 : Formation liturgique. 
Mercredi 30 janvier : 20h30 Presbytère Equipe du CCFD prépara-
tion du Carême. 
Vendredi 1° février : 20h30 : Réunion CVX (Communauté Vie Chrétienne) 
Samedi 2 février : Préparation du camp de neige dans les  
Pyrénées. 

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. 

Samedi 2 février  
 

10h - 17 h    
Couvent de Vaylats 

 

Journée diocésaine  
des Servants d’autel 

 

Thème : « l ’Espérance » 
 

Temps de prière, de jeux, de 
formation, de témoignage, de 

temps conviviaux. 
 

Contact : 06 17 41 98 91 
servants46@gmail.com  

Dimanche 3 février 
 

14h30 - Salle Balène 
 

Quine de l’ACE 
Avec une partie gratuite  

pour les enfants 

FORMATION LITURGIQUE 

Mercredi 30 janvier 
de 14h30 à 16h30 

à Figeac, salle Ozanam. 
Elle s’adresse aux équipes liturgiques 

et à toutes personnes intéressées. 
 

Elle sera animée par le  

père Bertrand Cormier, 

responsable liturgique du diocèse. 

Le thème s’articulera  
autour de deux axes : 
la prière universelle  

et les gestes dans la liturgie. 



GGROUPEMENTROUPEMENT  PPAROISSIALAROISSIAL  DEDE  FFIGEACIGEAC  Dimanche 27 janvier 2013Dimanche 27 janvier 2013  
  SemaineSemaine  0505  

3° dimanche ordinaire 3° dimanche ordinaire   
  Lectures : Néhémie 8, 1-10  ;  Psaume 18  ;  1 Corinthiens 12, 12-30  ;  LUC 1, 1-4 ;4, 14-21 

 Chant d'entrée 
L’Esprit de Dieu repose sur moi (p : 135 ) 
 

 Gloria 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 
 

1) 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. 
 

2) Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur 
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui en-
lèves 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. 
 

3) 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 
La joie du Seigneur est notre rempart. 
 

 Prière universelle 
Vienne ton règne, ô Dieu notre Père. 
 

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

 Chant final 
Au cœur de ce monde (p : 309)  

  

Jésus enseignait dans les synagoguesJésus enseignait dans les synagogues  
                              (Luc, 4)(Luc, 4)  

L uc est un chrétien de la deuxième 
génération.  

Il a bien conscience de la distance qui le 
sépare du moment 
fondateur où, au cours 
d’une liturgie 
synagogale très 
ordinaire, Jésus s’est 
attiré tous les regards.  
Plus de quarante ans 
se sont écoulés 
depuis cet événement.  
Pourtant, Luc se 
considère encore comme un témoin privilégié 
de la venue de Jésus.  
Car il sent très fort que l’Église qui lui a 
donné la foi vit de la mémoire de ce dernier.  
Mais il voit aussi le temps faire son œuvre et 
brouiller la ferveur première en toutes sortes 
de courants qui pourraient finir par la 
désintégrer. C’est pour cela qu’il a fait un 
travail d’historien : non pas pour raconter 
simplement l’histoire de Jésus et de la 
première expansion du christianisme mais 
pour que Théophile et tous ses lecteurs se 
souviennent du bouleversement des origines 
et le revivent.  
Deux mille ans plus tard, l’évangile selon 
saint Luc continue son œuvre.  
Aujourd’hui, son récit se réalise.  
Aujourd’hui, Jésus ouvre le livre d’Isaïe et 
trouve le passage où il est écrit que l’Esprit l’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres.  
Je ne puis revenir à cet épisode sans 
ressentir l’effet qu’a produit en ma vie la 
lecture qu’en fit autrefois un vieux prêtre-
ouvrier travaillant comme le dernier des 
manœuvres dans un laminoir belge.  

 

AUJOURD’HUI, CETTE PAROLE S’ACCOMPLIT  

« Lorsque Jésus dit que cette parole de 
l’Écriture s’accomplit aujourd’hui, conclut-il en 
refermant sa bible, ce n’est pas de la frime ! »  
Dans le silence qui s’ensuivit, on sentit la joie 
imprenable dont parlent le livre de Néhémie et 
le psaume : la joie des pauvres qui émanait 
de cet homme de Dieu.  
 

Jacques Lison 


