
 

En raison de la pandémie  il ne nous est pas encore possible de célébrer la messe en 
public, même si nous proposons la messe en direct de ND de pitié aux moments 
forts. Malgré la crise, soyez certains que les intentions de messe que vous nous avez 
confiées sont bien prises en compte lors des messes que nous célébrons en privé. 
N’hésitez pas à continuer à nous faire parvenir vos intentions! 
Votre effort de soutien financier est plus que jamais nécessaire pour la paroisse. 
Pour le temps du carême, nous vous suggérons de participer comme offrande à la 
souscription paroissiale. Vous pouvez aussi faire un don par l’application internet 
« la quête »: ces deux moyens sont présentés en première page du site internet 
(onglets défilants). 
Merci par avance, et souvenez-vous que la paroisse ne vit que de votre générosité! 
Soyez assurés de nos prières ! 
                                                          +Pères Guillaume, Joseph, Michel, et Xavier 
 
Les messes dominicales et celles des Jours Saints sont retransmises en direct de ND 
de Pitié sur la chaîne TV paroissiale. 
 
Pour les confessions, vous pouvez prendre RDV avec un des prêtres. 

 

 

  

 

 

www.paroissedefigeac.fr - paroissedefigeac@gmail.com 
Secrétariat 05 65 34 11 63 (uniquement le mardi et jeudi 14h00-18h00) 

P. Guillaume 06 31 87 41 80 - P. Joseph 06 38 36 06 89 - P. Michel 06 40 38 16 65 - P. Xavier 06 35 11 46 30 

Feuille d’information paroissiale du samedi 4 avril au dimanche 19 avril 2020 

Mission catholique de FIGEAC 
 Assier ; Bagnac ; Béduer ; Boussac ; Cambes ; Camboulit ; Camburat ; Capdenac-le-Haut ; 

Clayrou ; Corn ; Cuzac ; Espédaillac ; Faycelles ; Felzins ; Fons ; Fourmagnac ; Grèzes ; 
Issepts ; Lentillac-Saint-Blaise ; Linac ; Lissac-et-Mouret ; Livernon ; Lunan ; Mas du 

Noyer ; Montredon ; Ournes ; Planioles ; Prendeignes ; Quissac ; Reyrevignes ; Saint-
Félix ; Saint-Jean-Mirabel ; Saint-Perdoux ; Saint-Simon ; Sonac ; Viazac ; Vic  

« Aujourd’ hui choisir de rencontrer Jésus,  
 se laisser Aimer et l’ annoncer dans la joie ! » 

 
CONFESSIONS : St Sauveur, chapelle ND pitié - samedi 10h-12h 

ADORATION SILENCIEUSE : St Sauveur, chapelle ND pitié - du mardi au samedi 7h00-8h00,  
mercredi et jeudi 7h00-22h00, vendredi 7h00-15h00, samedi 7h-12h, dimanche 16h30 – 17h30  

PRIERE DES LAUDES : St Sauveur, chapelle ND Pitié : 8h00 du mardi au samedi  
PRIERE DES VÊPRES : St Sauveur, chapelle ND Pitié : le dimanche à 17h30 

 

MESSE : que chaque paroissien ait dorénavant à cœur de participer fidèlement à la messe du dimanche 
où le Seigneur nous attend.  

INVITER : que chaque paroissien ait le souci d’amener à Jésus des personnes de son entourage 
(proposer et entraîner à la pratique religieuse : messe, adoration eucharistique, catéchismes, mouve-

ments, temps de prière, parcours Alpha…)  

ACCUEILLIR : à l’église, que chaque paroissien sache changer de place et ait le souci d’accueillir ceux qu’il ne connaît pas 
encore (un mot, un sourire, une salutation)  

________________________ 



Menez le bon combat 
Cahors, le 17 mars 2020 
 
Chers amis, 
 
Les paroles du président de la République hier soir nous mobilisent autour d’une guerre inédite, 
contre un virus qui se répand sournoisement, lentement au début et de manière exponentielle 
désormais, dans toute la population mondiale. Il s’attaque surtout finalement aux plus faibles, aux 
plus vulnérables qu’il a la lâcheté de tuer et, bien heureusement, cela nous scandalise. Cet adver-
saire invisible mériterait qu’on lui attache une meule au cou pour le précipiter au fond de la mer. 
Mais il aime l’eau, paraît-il. Même l’eau bénite ne le rend pas plus miséricordieux. 
 
Un sursaut moral pourrait nous aider à quitter notre individualisme en faisant l’expérience para-
doxale d’un confinement et d’une distanciation sociale par esprit de solidarité. Il n’est pas banal 
qu’il faille se retrouver seul, en quelque sorte face à soi-même, pour le bien du plus grand nom-
bre, surtout des plus vulnérables ! 
 
Pourtant ce carême nous a invités à suivre Jésus au désert et à affronter le bon combat, le combat 
contre les tentations du démon. La tentation de notre confort qui nous fait souvent oublier que 
nous ne vivons pas seulement de pain mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Le pré-
sident nous a dit de lire, de nous cultiver. Il n’a pas mentionné la Bible ni les écrits des saints, laïci-
té oblige, mais chacun sait ce qui va nourrir le mieux sa solitude. Vient ensuite la tentation de 
l’ordalie ou du fidéisme qui consisterait à croire que, parce que nous sommes croyants, nous 
n’aurions pas besoin de tant nous protéger, qu’il faudrait nous sacrifier bêtement tandis que nous 
sommes avertis d’un danger objectif. Cette tentation nous ferait devenir des agents de propaga-
tion du virus, bref de pactiser avec l’ennemi ! Mais « tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». 
Enfin, la tentation de profiter de la situation, de chercher notre avantage et le pouvoir sur les au-
tres que cette situation pourrait nous procurer peut guetter les plus pervers d’entre nous, mais 
pas seulement. S’abandonner, ne pas tout savoir, faire confiance à ceux à qui Dieu a confié la 
charge de nous guider dans la crise, est un exercice spirituel qui ne va de soi pour personne. Nous 
avons nos doutes, nos défiances, nos inquiétudes et nos revendications. Chacun d’entre nous 
peut se sentir en effet attaqué par les autres, perdre confiance dans ses frères ou en Dieu, et vou-
loir détourner les énergies qui s’engagent dans ce combat en aveugle à des fins personnelles. La 
question à se poser pour un examen de conscience lucide serait alors : quel avantage personnel 
est-ce que je tire de la situation actuelle ? quelle est ma véritable motivation ? pour qui, en vue 
de quel bien est-ce que j’agis ? et aussi : avec qui puis-je en parler pour vérifier la justesse de mes 
comportements et de mes réactions ? 
 
Vous trouverez ci-dessous les consignes pratiques mises à jour. Pour toute sortie de chez vous, 
n’oubliez pas de signer l’attestation de déplacement dérogatoire. Merci à chacun d’entre vous de 
les mettre en œuvre. N’hésitez pas à écrire un mail ou appeler en cas de doute ou de question 
d’interprétation. 
 
Bien fraternellement. 
 
+ Laurent Camiade 
 
- Rappels : 
 
1. Aucune messe (dominicale, de semaine, de funérailles) avec une assemblée, de quelque taille 
qu’elle soit, ne doit être célébrée. Les églises peuvent ouvertes, avec moins de 20 personnes en 
prière individuelle et à distance les unes des autres. 
2. Si vous jugez possible qu’une messe soit célébrée pour des communautés religieuses bien dé-
terminées, il convient absolument que ce soit sans aucune personne étrangère à la communauté ; 
que le prêtre reste à distance des Sœurs. Il serait sage que la communion soit distribuée par une 
des religieuses. 
3. Pour les obsèques, elles peuvent pour le moment être célébrées dans les églises. L’assemblée 
devra être inférieure à 20 personnes et celles-ci devront se répartir dans l’ensemble de l’église. Il 
faut reporter la célébration eucharistique à des temps meilleurs. Seul celui qui préside bénit le 
corps avec l’eau bénite ; les autres s’approchent et s’inclinent sans toucher le cercueil et font le 
signe de croix sur eux-mêmes. 
4. Baptêmes, mariages, confirmations, professions de foi, premières communions, sont à reporter 
à des temps meilleurs. 



Nous vous proposons de vous unir à la prière proposée par le Sanctuaire ND de 
Rocamadour, en communion avec plusieurs Sanctuaires de France.  

 
PRIERE DE LA NEUVAINE À MARIE CONTRE LE CORONAVIRUS 

  
Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions d’intercéder en notre faveur 
pour que le monde soit délivré sans plus attendre du Coronavirus (Covid-19). 
Ève Nouvelle, par ta puissante intercession, obtiens-nous la délivrance complète et durable du 
virus qui paralyse notre monde et ravage les familles. 
Arche de la Nouvelle Alliance, repousse le fléau de la maladie par ta prière. Console, protège et 
guéris les malades pour la plus grande gloire de Dieu. 
Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère, toi qui as toujours exaucé la prière de nos anciens 
quand ils étaient dans l’épreuve, veille sur nous.  Amen 

MEDITATIONS NEUVAINE À MARIE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Jour 1 – « Mon âme exalte le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu mon sauveur » 
Dans son Magnificat, Marie évoque précisé-
ment qui est son Sauveur : c’est Dieu lui-
même. Dans toutes nous épreuves, c’est Lui 
qui est notre recours, notre Rocher, celui qui 
nous rassure. Suivons l’exemple de Marie, 
tournons notre cœur vers Dieu, choisissons-le 
chaque jour comme notre Sauveur unique et 
tout-puissant. Glissons-nous sous le manteau 
de Marie, pour chanter avec elle l’action de 
grâce, puisque nous savons déjà que notre 
prière est exaucée. 
 

Jour 2 – « Il s’est penché sur son humble ser-
vante, désormais tous les âges me diront 
bienheureuse » 
Ceux qui souffrent peuvent facilement croire 
que Dieu les a abandonnés … Marie nous rap-
pelle que Dieu se préoccupe de tous, et no-
tamment des plus petits, des plus humbles, 
de ceux qui sont tellement petits qu’ils sem-
blent oubliés de tous. Elle prophétise même 
que l’histoire la citera comme un modèle, 
qu’on l’invoquera toujours comme la « bien-
heureuse Marie ». L’histoire ne l’a pas ou-
bliée, nous ne l’avons pas oubliée, deman-
dons-lui de se souvenir de nous quand elle 
prie son Dieu et notre Dieu. 
 

Jour 3 – « Le puissant fit pour moi des mer-
veilles, saint est son nom » 
Celui qui est qualifié de Saint, par la Bible et 
par Marie, le seul Saint, le seul Seigneur, ne 
méprise pas ses créatures. Il peut même faire 
des merveilles, réaliser ce qui semble impossi-
ble. Il l’a fait pour Marie, et il renouvelle ses 
merveilles à chaque génération. Demandons 
à Marie de fortifier notre foi, pour que les 
merveilles du Seigneur se renouvellent au-
jourd’hui, dans nos vies, et dans l’histoire du 
monde. 
 

Jour 4 – « Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent » 
La crainte de Dieu, c’est l’attitude que notre 
petitesse nous inspire devant sa grandeur. 
Mais la grandeur de Dieu ne l’éloigne pas de 
nous, au contraire, il la met au service de no-

tre salut. Plus nous sommes petits, reconnais-
sant notre petitesse et sa grandeur, plus le 
Seigneur peut étendre sur nous sa miséricor-
de, et nous sauver de toutes nos misères. 
Présentons-lui avec confiance tout ce qui 
nous inquiète. 
 

Jour 5 – « Déployant la force de son bras, il 
disperse les superbes » 
Les superbes sont ceux qui prétendent se 
passer de Dieu, se sauver eux-mêmes, esti-
mant qu’ils en sont capables ! L’homme est 
en effet capable de grandes choses, et il ne 
doit pas ménager ses efforts pour lutter 
contre les maladies. Mais le travail de l’intelli-
gence ne doit pas faire oublier que seul le 
Seigneur sauve : c’est lui qui nous donne l’in-
telligence, mais c’est lui aussi qui agit avec 
efficacité à travers nous. Et surtout, il nous 
sauve pour l’éternité, au-delà de la mort. De-
mandons à Marie de nous aider à ne jamais 
perdre de vue notre vocation à la béatitude 
éternelle, en Dieu. 
 

Jour 6 – « Il renverse les puissants de leurs 
trônes, il élève les humbles » 
Quand Dieu agit, notre logique humaine est 
déboussolée : les petits sont élevés, non par 
leurs efforts, mais par la grâce de Dieu en 
eux ; ceux qu’on croyait invincibles décou-
vrent leur faiblesse, et peuvent alors eux aussi 
se tourner vers Dieu, qui les attend et les ap-
pelle. L’essentiel est de se laisser faire, de se 
laisser bousculer. Nos épreuves peuvent ser-
vir à cela : renverser nos certitudes trop hu-
maines, et faire grandir notre foi en Dieu qui 
veut nous élever tous, comme il a élevé son 
Fils après sa passion et sa mort en croix. 
 

 
Cliquez ici pour obtenir la suite de la neuvai-
ne :  
https://www.sanctuairerocamadour.com/

grande-neuvaine-a-notre-dame-de-

rocamadour/ 

https://www.sanctuairerocamadour.com/grande-neuvaine-a-notre-dame-de-rocamadour/
https://www.sanctuairerocamadour.com/grande-neuvaine-a-notre-dame-de-rocamadour/
https://www.sanctuairerocamadour.com/grande-neuvaine-a-notre-dame-de-rocamadour/


SAMEDI 4 avril 
S. Isidore de Séville 

Jean Laparra et ses parents  

DIMANCHE 5 avril 
Dimanche des rameaux et  

de la Passion        
Ste Irène 

10h30 ND de Pitié Messe en direct sur la chaîne TV paroissiale  
Odette Arnal ; Fam. Lafon Galtié ; José et Angela Torres Martins ;  
Fle Gerbier-Andurand ; Claude Gerbier et Suzy Guillot ; Jean Jacobs ; 
Abbé Georges Delbos ; Abbé Alain Delbos ; René Garrigoux ;  
Noël Rousserie ; Elise Mejecaze (off) 

LUNDI  6 avril     Lundi Saint      
S. Célestin 1er 

Jean-Pierre Foulquié ; Ames du purgatoire 

MARDI 7 avril    Mardi Saint 
S. Jean Baptiste de La Salle 

Sr. Alice Pradines 

MERCREDI 8 avril 
Mercredi Saint              S.Gautier 

Fle Pradines Noyé ; Fle Marnhes Fourgous ; Fle Maruéjouls Crest  

JEUDI 9 avril       Jeudi Saint 
Cène du Seigneur   

S. Maxime d’Alexandrie 

18h30 ND de Pitié Messe en direct sur la chaîne TV paroissiale  
Fle Anne-Marie Vilhès 

VENDREDI 10  avril 
Vendredi Saint     

Passion du Seigneur     S. Fulbert 

20h ND de Pitié Office de la croix en direct sur la chaîne TV  
paroissiale  
Fle Christian Pradel 

SAMEDI 11 avril  
Samedi Saint       Vigile pascale 

S. Stanislas 

21h ND de Pitié Messe de la Vigile pascale en direct sur la chaîne 
TV paroissiale  
Fle Geneviève Soury-Lavergne 

Programme des 15 prochains jours 

DIMANCHE 12 avril 
 

Jour de Pâques     
      

S. Jules 1er 

10h30 ND de Pitié Messe de Pâques en direct sur la chaîne TV 
paroissiale Americo Freitas ; Odette Arnal  ; Maurice et Renée 
Armand ; Fle Armand et Delerm ; Nadia Lasfargues ; David et Marie 
Hug ; Louise Lamaguat ; Georges et Anne Raffy ; Jean et Raymonde 
Porte ; Andrée, Marcel et Emile Calasnives ; Hubert Pélaprat (off) ; 
Tanguy Lathénousie et Benoît  

LUNDI 13 avril 
Ste Ida de Louvain 

Solange Mazot (off) ; Jean-Pierre Foulquié 

MARDI 14 avril 
S. Maxime 

 

MERCREDI 15 avril 
S. Patern de Vannes 

 

 JEUDI 16 avril 
S. Benoît-Joseph Labre 

 

VENDREDI 17 avril 
 Ste Kateri Tekakwitha 

 

SAMEDI 18 avril 
S. Parfait de Cordoue 

Fle Lacam Bergon Riguetti ; Fle Cazagou Olivié Frugnac ; Fle André  
Radureau ; Elise et Gabriel Delfour 

DIMANCHE 19 avril 
 

2ème dimanche de Pâques 
 

S. Mappalique 

10h30 ND de Pitié Messe en direct sur la chaîne TV paroissiale  
Odette Arnal ; André Thérondel (off) ; Odette Laporte ; Geneviève  
Soury-Lavergne ; Amandine Soursou (off) ; Fle Porte Calasnives 
Bacalou ; Simone Delpech (off) ; Yvette Agrinier (off) ; Ginette  
Andrieu (off) 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/849/Saint-Alphonse-Turibe-de-Mogrovejo.html

