
Samedi 20 février 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Micheline Maleville 
Int. particulière 
 
Dimanche 21 février 
2° dimanche de Carême 
8h Carmel 
Fle Galan 
11h St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas  
Père Pierre Damien Somé 
Fle Bernard Boissy Marie-Louise 
Destruel  
Fle Cabanettes 
Paulette Fournanty Fle 
Fournanty Caray 
Jean-Claude Lafourcade (off.) 
9h30St Jean 
Fle Latrémolière Blanqui 
9h30 Camboulit  
Tanguy  
Fle Bacalou 
Fle Porte Vilhes Calasnives 
10h30 Gréalou 
Raymond Pezet 
11h Fons 
Fle Roques Bousquet 
Gilbert Crouzat (off.) 
 
Lundi 22 février 
18h30 Carmel 
Marie-Thérèse et Georges Breil 
 
Mardi 23 février 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Jean-Claude Gauzin 
 
Mercredi 24 février 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Jeudi 25 février 
8h Carmel 
Fle Deltheil 
Fle Allemand 
9h Montredon 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 26 février 
8h Carmel 
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Robert Puissant-Paganon 
Int. particulière 
 
Samedi 27 février 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
Marcel Lacoste 
Fle Sors 
Alberte Gaillard 
17h Lentillac St Blaise 
Pour le village de Lacaze en 
l’honneur de St Ignace et de St 
Blaise 
 
Dimanche 28 février 
3° dimanche de Carême 
8h Carmel 
Fle Bafouéni et Kinzonzi 
11h St Thomas 
Americo Freitas  
Fle Pelicier Yras 
Marie-Thérèse et Camille 
Carrayrou 
Noélie Moles Hippolyte 
Bordeneuve 
 

Du 21 au 26 février : Camp de neige à Vielle Louron.  
Jeudi 25 février : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée générale des 
Amis des Orgues. 

ANNONCES 

Attention ! 
 

Le secrétariat du presbytère 
sera fermé du 28 février au 6 
mars. Les intentions de 
messe jusqu’au 13 mars 
doivent parvenir au secrétariat 
du presbytère le 23 février au 
plus tard pour pouvoir 
figurer sur la feuille paroissiale. 

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 . 

Réécoutez vos émissions 
préférées sur les podcasts 

de  
RADIO PRESENCE 

sur 
www.radiopresence.com 

9h30 Fourmagnac 
Fle Gibilit Lacoste 
Jean Cavaillac - Int. particulière 
Marie-Louise et Fernand  
Granouillac 
10h30 Carayac 
Louis Schlernitzauer 
9h30 St Perdoux 
Int. particulière 
11h Livernon 
Michel Grangié 
Georges et Anna Raffy 
Simone Cavalier 

ATTENTION ! 
 

En raison du Pèlerinage diocésain 
et du Pèlerinage des Jeunes à 
Lourdes, les messes dans le rural 
pour le dimanche 24 avril seront 
modifiées. Informations à venir. 

Mercredi 24 février  
 

20h30 - salle F. Ozanam  
 

Soirée/veillée solidaire avec 
le CCFD-Terre solidaire,  

à partir de l'œuvre  
d’un artiste 
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2° dimanche de Carême2° dimanche de Carême2° dimanche de Carême2° dimanche de Carême    
�   Lectures :  Genèse 15, 5-18 ;  Psaume 26 ;  Philippiens 3, 17-4, 1 ;  LUC 9, 28-36 

Chants de la Célébration  
(pour Figeac) 

 

� Chant d'entrée 
Vivons en enfants de lumière  
(n° 3) 
 
 

� Psaume 
Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut. 
 
 
� Acclamation 
Gloire au Christ (n° 11) 
 
 

� Prière universelle 
Dieu très bon, écoute nos appels. 
 
 

� Après la communion 
Notre Dieu s’est fait homme (n° 7) 
  
 

� Chant final 
Si l’espérance t’a fait marcher  
(n° 9) 

  « Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui.  
  C’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. »
             ( Luc 9) 

 

Parole de la Bible 
« Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les 
cieux… ». 

Lettre de saint Paul aux Philippiens 3, 20 
 
 
Parole d’aujourd’hui 
« Ne pas rester indifférent au sort de nos 
semblables ; ne pas nous dérober à la solidarité 
avec nos frères et sœurs en humanité que nous 
voyons dans le besoin…  
Nous sentir concernés par leur sort, au point de 
rechercher les causes de leurs souffrances, de 
dénoncer et combattre les injustices : alors, nous 
sommes « lumière » dans les ténèbres de la mal-
gouvernance, des iniquités des systèmes 
économiques nationaux et mondiaux…  
Devenir « lumière » suppose de s’être d’abord laissé 
éclairer, illuminer de l’intérieur par le Christ. La 
lumière est une énergie qui se dépense et qui se 
consume. 
Comment pourrions-nous alors être lumière du 
monde sans que cela consume quelque chose 
de notre être, de notre temps, de notre tranquillité, 
de nos forces ?  
Soyons des chrétiens lumineux, 
chaleureux et engagés. » 
 

Théodore Adrien cardinal Sarr,  
discours lors du Forum social mondial de Dakar, 2011 

 

 

 

Chemin intérieur, chemin vers lChemin intérieur, chemin vers lChemin intérieur, chemin vers lChemin intérieur, chemin vers l’’’’essentielessentielessentielessentiel    
S’ouvrir à l’étranger, comme l’a fait saint Paul, 
est un acte de foi. Je fais mémoire d’une belle 
rencontre… Que m’a-t-elle apporté ? Ai-je été 
à l’écoute ? Ai-je pu me confier ? Les di4érences 
ont-elles été un frein ? Ai-je ressenti la richesse 
de la complémentarité ? Me suis-je « transformé » ? 
À quelle ouverture m’invite le texte du cardinal Sarr ? 
 

(Extrait de la revue de Carême 2016 du CCFD TS) 

C ultiver le goût de la fraternité et 
du vivre ensemble est exigeant, 

certes, mais passe aussi par des 
petits gestes de la vie de tous les 
jours. Par exemple, des gestes de 
solidarité, qui reposent sur la 
confiance que nous appartenons 
tous à la même humanité.  
En déshumanisant l’autre, on se 
déshumanise soi-même.  
En revanche un geste de respect et 
d’entraide fait du bien à tout le 
monde, et fait circuler la vie ! 
 

Geneviève Comeau, xavière,  
professeur de théologie au Centre 

Sèvres 

 

 


