
Samedi 16 février 
8h Carmel  
Danielle Cazeaux Laniès  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
M. Mme Hilaire Larnaudie  
Eric et André Descargues  
Andrée Jean Baduel  
 
Dimanche 17  février 
1° dimanche de Carême 
8h Carmel 
Sr. Eliane 
10h30 St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
Marguerite Hugonenc  
Fle Simon - Julien Bos  
Marie-Thérèse et Camille Carrayrou  
9h Camboulit 
Jean-Michel Roques (off.)  
Fle Porte Vilhes - Fle Lathénousie  
Fle Bacalou - Fle Létang  
Fle Ségala Autin Bories Lacroix  
10h30 Béduer 
Marie-Elise Pradelle 
10h30 St Jean 
Fle Grès - Alice Laborie (off.)  
Emile Blanqui Pierre Latrémolière  
 
Lundi 18 février 
18h30 Carmel  
Fle Dougé Mattues  
Int. particulière (MHD)  
 
Mardi 19 février 
10h30 Foyer Bataillé 
Georges et Noémie Vergnet  
Fle Lugan Roger  
11h15 Carmel 
Fle Lugan Roger  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (BM)  
 
Mercredi 20 février 
8h Carmel  
Fle Vidal  

 

18h30 ND de Pitié  
Int. particulière  
 
Jeudi 21 février 
8h Carmel 
Sr. Eliane  
15h30 Hôpital  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 22 février 
8h Carmel  
Fle Yvette Roux  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle de Farals - Michel Auliac (off.)  
 
Samedi 23 février 
8h Carmel  
Fle Vinel  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi  
André et Marie Molénat  
Fle Agrinier Rigaldies  
 

17h Lentillac St Blaise 
Fle de Lacaze  
Fle Bouyssou Storaï  
 
Dimanche 24 février 
2° dimanche de Carême 
8h Carmel 
Défunts du Carmel  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Int. particulière (RT) (MCR)  
Int. particulière - Fle Cabanettes  
Int. particulière (amie)  
Charlotte Berthelot 
9h Fourmagnac 
Fle Granouillac Masbou Bouzou 
Lavergne  
10h30 Faycelles  
Int. particulière - Fle Radureau 
10h30 St Perdoux 
Int. particulière 

 

 

Samedi 16 février : 19h, salle F. Ozanam : Aumônerie des Lycéens et 3°. 
Dimanche 17 février : 10h, Martel : Rencontre des Hospitaliers de 
Lourdes. 
Mardi 19 février : 14h, salle F. Ozanam : Rencontre Equipe funérailles. 
Mardi 19 février : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Jeudi 21 février : 17h, salle F. Ozanam : Aumônerie des personnes 
handicapées. 
Jeudi 21 février : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée générale des Amis 
des Orgues. 
Vendredi 22 février : 14h, salle F. Ozanam : Réunion FTOAD-Théobase 
(groupe 2). 
Samedi 23 février : Sortie des Scouts. 

ANNONCES 

EMISSION RADIO-PRÉSENCE 
FIGEAC 

 

Par la Pastorale  
Tourisme et Loisirs 

 
� Dimanche 17 février à 20h15 

(Congrégations religieuses) 
 

� Jeudi 21 février à 17h15 
� Dimanche 24 février à 20h15 

(Retable N.D. du Puy) 

 
Les vendredis de Carême  

 

Vendredi 22 février 
 

� 17 h 30 - Temps d'adoration 
 (Chapelle N.D. de Pitié) 
 

� 18 h 30 – Eucharistie 
 

� 19 h 15—– Partage d'Evangile  
 à la salle Frédéric Ozanam 
 (12 place de l'Estang) 
 

� 20 h – Soupe et pomme 

20° ANNIVERSAIRE  DE LA 
PUBLICATION  DU CATÉCHISME DE 

L'EGLISE CATHOLIQUE   
 

Dimanche 24 février  
 

Cahors - Eglise St Barthélémy 
17h - 18h (au cours des Vêpres*) 

 

Mgr Turini nous propose 
"Quatre grandes catéchèses" :  

 

1°- CROIRE EN DIEU 
 

Autres catéchèses : 
17 mars : CÉLÉBRER LA FOI 
14 avril : VIVRE LA FOI 
5 mai : PRIER 

 

Ouvert à tous. 
Participation libre et gratuite. 
 
 

*- Ouverture des Vêpres avec un petit 
concert spirituel à l’orgue 
- Catéchèse 
- Chant des Vêpres 
- Envoi 



GGROUPEMENTROUPEMENT  PPAROISSIALAROISSIAL   DEDE  FFIGEACIGEAC   Dimanche 17 février 2013Dimanche 17 février 2013  
  SemaineSemaine  0808  

1° dimanche de Carême1° dimanche de Carême  
�       Lectures : Deutéronome 26, 4-10  ;  Psaume 90  ;  Romains 10, 8-13  ;  LUC 4, 1-13 

� Chant d'entrée 
Seigneur, avec toi, nos irons au désert (n° 3) 
 

� Préparation pénitentielle 
Dieu plus grand que notre cœur, le feu de ta Parole  
nous éclaire. Dieu plus grand que notre cœur, la 
joie de ton pardon nous libère. 
1) Nous avons brisé les liens de l'amitié, 
Nous revenons vers toi les mains ouvertes. 
Nous avons perdu la force d'avancer, 
Ton amour nous invite à la fête ! 
 

2) Nous avons connu la tristesse et la faim, 
Nous revenons vers toi les mains ouvertes. 
Nous avons omis de partager la pain, 
Ton amour nous invite à la fête ! 
 

3) Nous avons suivi d'autres maîtres que toi, 
Nous revenons vers toi les mains ouvertes. 

Nous avons péché en refusant ta loi, 
Ton amour nous invite à la fête  ! 
 

� Psaume 
Je marcherai en ta présence, sur la terre des vi-
vants . 
 

� Acclamation  
Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus Chris t ! 
Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie !  
 

� Prière universelle 
Par Jésus Christ, ton Serviteur, nous te prions, 
Seigneur.  
 

� Après la communion 
Pain pour l’homme (n° 10)  
 

� Chant final 
Il est grand le bonheur de donner (n°9)  

  

  Vagabond… Vagabond…   
comme Abraham, écoute en toi la Parole  !comme Abraham, écoute en toi la Parole  !  

  

Nous te bénissons, Dieu d’amour ; ton Fils s’est fait l’un de nous jusqu’à partager nos luttes 
et notre solitude. Il a connu la tentation, il a appris l’obéissance.  
Donne-nous de combattre avec lui et de sortir vainqueurs de l’épreuve par la puissance de 
l’Esprit Saint.  
Exauce-nous, car tu veux que tout homme soit sauvé pour les siècles des siècles. Amen. 

F ace à la tentation d’opposer la prière et la vie 
sacramentelle à l’engagement dans le monde 

auprès des plus démunis, entrons dans la dynamique 
qui nous est proposée à l’occasion de Diaconia sur le 
thème « Célébration et diaconie ». 
La messe est l’un des rendez-vous de la communauté. 
Elle n’est pas un lieu de repli mais au contraire 
l’occasion de concentrer les forces de l’Église avant 
que cette assemblée soit envoyée dans le monde. 
Voyons, à travers les différentes étapes de la messe et 
l’expérience de quelques mouvements ou services 
d’Église engagés dans la solidarité, de quelle façon la 
célébration eucharistique nous ouvre à la mise en 
œuvre d’une fraternité universelle. Et comment cet 
engagement nous conduit au partage de la Parole, du 
pain et du vin. 
 
Accueillir l’autre comme Dieu nous accueille 
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix 
soit avec vous… ». Ces paroles ouvrent la célébration 
de l’eucharistie. Oui, c’est Dieu qui nous rassemble. Il 
invite ses enfants, tous ses enfants, de toute race, 
langue, peuple et nation (Ap 5,9). Quelle belle 
invitation !  
« En Église, nul n’est étranger », disait Jean-Paul II. 

Chacun peut y trouver sa place, dans l’accueil des 
différences, en formant une seule famille : la famille de 
Dieu. Mais cette belle invitation est parfois mise à rude 
épreuve dans la réalité concrète de nos paroisses :  
« Pendant deux ans, nous sommes allés chaque 
dimanche à la messe, mais personne ne nous parlait», 
me disait une jeune Africaine. « Nous étions des 
inconnus, assis les uns à côté des autres pendant la 
messe. » Comment cheminer vers une véritable 
communion en Église, tous unis dans un même 
corps  ? 
 

Sr Christine Kohler : la Pastorale des migrants, 
membre de la collégialité du CCFD-Terre Solidaire 

 

A l’occasion des « 50 »ans du Concile  
Vatican II : 
« Premier-né parmi beaucoup de frères, après sa mort 
et sa résurrection, par le don de son Esprit, il a institué, 
entre tous ceux qui l’accueillent par la foi et la charité, 
une nouvelle communion fraternelle : elle se réalise en 
son propre Corps, qui est l’Eglise. En ce corps, tous, 
membres les uns des autres, doivent s’entraider 
mutuellement, selon la diversité des dons reçus. » 
 

Constitution Pastorale Gaudium Et Spes,32,4, 
Concile Vatican II  

PRENONS LA ROUTE ! 

Chants de la Célébration  


