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

Lundi 29 février  
18h30 Carmel 
Abbé Crueize 
 
Mardi 1° mars 
8h Carmel 
Int. particulière 
11h Foyer Bataillé 
Fle Amadieu Marcel et Michel 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Mercredi 2 mars 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 

Jeudi 3 mars 
8h Carmel 
Int. particulière 
9h Montredon 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Vendredi 4 mars 
8h Carmel 
Int. particulière 
16h45 EHPAD Ortabadial 
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Bladou Bouscarel 
 

Samedi 5 mars 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Michèle Boyer - Dominique Alioti 
Int. particulière-Fle Rouire Del Pino 
 

Dimanche 6 mars 
4° dimanche de Carême 
8h Carmel 
Int. particulière 
11h St Thomas 
Messe de la Pastorale de la Santé 
Americo Freitas - Fle Cabanettes 
9h30 Reyrevignes  
Fle Colomb Santini 
Fle Guinot Roland  
Maurice Rustand - Fle Lathénousie 
François Tinturier (off.) 
Robert Fourgous (off.) 
Henriette Lafragette (off.) 
9h30 Felzins 
Int. particulière 
10h30 Béduer 
Fle Berthe Francoual 
11h Assier 
Gisèle Aurières - Fle Merle Pierre 
Françoise Thémines 

Lundi 29 février : 20h30, Assier : Rencontre CVX. 
Mardi 1° mars : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 1° mars : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière (Marie 
Réveillac : 05 65 11 98 14).   
Vendredi 4 mars : 19h15, salle F. Ozanam : Soirée relecture 
sur l’engagement solidaire suivi d’une soupe/pomme, animée 
par le CCFD-Terre Solidaire. 
Samedi 5 mars : 10h : Réunion de formation théologique "Groupe Philo". 

ANNONCES 

Notre Père  
qui est dans la vie de tous les 

hommes qui cherchent la justice, 
ton nom est sanctifié par tous 

ceux qui défendent la vie  
des pauvres et des humbles,  

qui luttent pour le respect  
de leur dignité, et qui ont foi  

et espérance en Toi. 
Que vienne ton règne qui est 

liberté et amour, fraternité  
et justice, droit et vérité. 

Que ta volonté soit faite, Seigneur, 
qui est liberté, apaisement, force 

et vie pour toutes les victimes  
de la violence, de l’intolérance  

et du mépris.  
Donne-nous aujourd’hui le pain  
de ta parole, celui de l’égalité,  
de l’accueil et de la solidarité. 

Pardonne-nous de ne pas savoir 
partager le pain que tu nous as 

donné, pardonne-nous nos 
silences apeurés ou complices.  

Que nous soit épargnée la 
tentation de nous conformer aux 
puissants de ce monde, de croire 
que nous sommes impuissants  

à changer quoi que ce soit. 
Mais délivre-nous du mal  
qui nourrit notre orgueil  

et notre égoïsme. 
Car c’est à toi qu’appartiennent  
le règne, le pouvoir, la gloire et 

l’amour, puisque tu es le seul Père 
et le seul Dieu pour toujours.  

Amen.  
 

(Julia Esquivel,  
pasteure et théologienne 

guatémaltèque.) 

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. 

Samedi 12 mars 
 

19h30 - Salle des fêtes  
de St Félix 

 

Soirée de SOUTIEN  
à Radio PRÉSENCE - FIGEAC  

 
DÎNER-SPECTACLE  
avec Maïté Rolland  

 

19 € adulte/12€ enfant  
 

Merci de réserver au : 06 14 14 28 14 
avant le 8 mars. 

Mardi 8 mars  
 

20h30 -  salle F. Ozanam  
 

Soirée « Laudato si »  
 

avec le P. Mathias Leclair 
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3° dimanche de Carême3° dimanche de Carême3° dimanche de Carême3° dimanche de Carême    
�   Lectures :  Exode 3, 1-15 ;  Psaume 102 ;  1 Corinthiens 10, 1-12 ;  LUC 13, 1-9 

Chants de la Célébration (pour Figeac) 
 

 

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

� Psaume 
Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

� Acclamation 
Gloire au Christ (n° 11) 
 

� Prière universelle 
Seigneur, que ta Parole réveille notre foi. 
 

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

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

 « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit  
  sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. » (Luc 13) 

AA=G H'ACAT 
(Action des Chrétiens pour l'abolition de 

la torture et de la peine de mort) 
 

C e dimanche 28 février, 3° dimanche de 
Carême, nous sommes invités à prier avec 

l'ACAT, pour tous ceux qui, dans le monde, sont 
victimes de torture, de traitements inhumains et 
dégradants, sont soumis à la peine de mort, en 
raison de leur religion, de leurs opinions. 
 

La Déclaration universelle des droits de l'homme 
stipule (article 5) : "Nul ne sera soumis à la 
torture, ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.  
"Chaque homme est le temple de Dieu" (1 
Corinthiens 3, 16). En ce sens, la torture, et tout 
ce qui avilit l'homme, est inacceptable. 
 

Vous pouvez agir  en signant et envoyant la carte
-lettre ou en signant sur : www.acatfrance.fr. 
 

Il s'agit de demander au Haut-commissariat aux 
droits de l'homme aux Nations unies de faire en 
sorte que les auteurs des atrocités commises en 
République démocratique du Congo soient jugés. 
Ces atrocités concernent plus de  500 000 
femmes qui, depuis 1993 ont été ou sont victimes 
de sévices sexuels de la part des forces 
gouvernementales et des groupes armés, le viol 
étant devenu une arme de guerre pour faire fuir 
les populations et ainsi s'approprier les richesses 
du sous-sol. 

 
Parole de la Bible 
« […] nos pères étaient tous sous la protection de la 
nuée, et tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont 
été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et 
dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture 
spirituelle ; tous, ils ont bu la même boisson 
spirituelle ; car ils buvaient à un rocher spirituel qui 
les suivait, et ce rocher, c’était le Christ. Cependant, 
la plupart n’ont pas su plaire à Dieu : leurs 
ossements, en effet, jonchèrent le désert. […] Ainsi 
donc, celui qui se croit solide, qu’il fasse attention à 
ne pas tomber. » 
 

Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 10, 1-5. 12 
 

Parole d’aujourd’hui 
« Si dans la prière, tu ne trouves aucune résonance 
sensible de Dieu en toi, pourquoi t’inquiéter ? La ligne 
de partage est imprécise entre le vide et la plénitude, 
comme elle l’est entre le doute et la foi, entre la 
crainte et l’amour… Jésus prie en toi, il offre la 
libération du pardon à quiconque vit avec un cœur de 
pauvre, pour qu’il devienne, à son tour, un libérateur 
pour les autres. » 
 

Frère Roger Schutz, Taizé 
 

Chemin intérieur, Chemin intérieur, Chemin intérieur, Chemin intérieur, 
chemin vers lchemin vers lchemin vers lchemin vers l’’’’essentielessentielessentielessentiel    
Je chemine avec Dieu, avec des paroles de 
prophètes d’aujourd’hui depuis deux semaines. 
Je note tous mes doutes et les reconnais comme 
faisant partie de ma vie. Quelles barrières tombent 
peu à peu sur ce chemin de carême ? Qu’est-ce 
qui m’appelle à être prophète ? Qu’est-ce 
qui m’en empêche ? 
 

Vivre la réconciliation 
 

Quand je suis scandalisé par la division des chrétiens, 
donne-moi l’honnêteté de m’informer sur la richesse des 

traditions de nos frères séparés. 
Quand je suis scandalisé par les fanatismes et les 
anathèmes des croyants et des non-croyants, donne-moi 
de jeter des ponts entre groupes différents. 
Quand je suis scandalisé par le mépris, le racisme envers 
les immigrés, les juifs et les musulmans, donne-moi le 
courage d’inviter l’étranger chez moi. 
Quand je me plains de l’ennui de mon quartier où chacun 
reste enfermé chez lui, où il ne se passe rien, donne-moi 
de susciter des rencontres entre voisins. 

 

 

Quand je me révolte devant tant d’innocents 
injustement emprisonnés, torturés, donne-moi le 
courage de risquer de nouvelles manières de 
vivre en société. Alors, Seigneur, tu feras jaillir de 
ma vie une petite étincelle qui, de proche en 
proche, sera capable de propager le grand feu de 
la réconciliation universelle. 


