
 

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 sont retransmises en direct de ND de Pitié sur la chaîne TV 
paroissiale. 
 Les rameaux bénis lors de la messe du 5 avril seront remis aux personnes qui les ont 
donnés, à l’issue de la première messe dominicale avec l’assemblée des paroissiens. 
 Pour les confessions, vous pouvez prendre RDV par téléphone 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 18 avril au dimanche 10 mai 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, mouvements, temps de prière, par-
cours 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)  

MISSION : que chaque paroissien ait le désir de remplir une mission précise dans notre paroisse en proposant son aide, et 
en faisant connaître ses talents.  



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. 
5. Pour les scrutins, le Service national SNCC fournit aux diocèses les éléments nécessaires pour 
les circonstances actuelles. 
6. Les confessions doivent se faire dans des lieux qui permettent un mètre de distance et de ne 
pas se tenir face à face. 



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 

 

 
Cliquez ici pour obtenir  la neuvaine :  
https://www.sanctuairerocamadour.com/

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

rocamadour/ 

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 
Dimanche de la Miséricorde 

divine 
 

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) ; Ames du purgatoire ; Jacques Descargues ;  

LUNDI 20 avril      
Bienheureuse Odette 

Jean-Pierre Foulquié ; Fle Gabriel Louise Mercadier ; Ames du  
purgatoire 

MARDI 21 avril     
St Anselme de Cantorbery 

Fle Anne-Marie Vilhès ; Fle Christian Pradel ; Jacques Lablanquie ; 
Sr.Alice Pradines 

MERCREDI 22 avril 
St Epipode 

 

Le corps médical et soignant libéral  ; Fle Pradines Noyé 

JEUDI 23 avril        
St Georges 

Fle Delcloux Granouillac ; Fle Marnhes Fourgous 
 

VENDREDI 24  avril 
St Fidèle de Sigmaringen 

 

Eric Aviat ; Fle Clément Gilberte Carbonnel ; Fle Dupont Mazenq et les 
membres soignants Lucie et Marie 
 

SAMEDI 25 avril  
 

St Marc 
 

Tous ceux qui souffrent en ce moment ; Pour que la France et les  
Français retrouvent le sens du sacré et la foi en Dieu 
 

Programme des 3 prochaines semaines 

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/


DIMANCHE 26 avril 
 

3ème dimanche de Pâques 
 

Bienheureuse Alde 
 

10h30 ND de Pitié Messe en direct sur la chaîne TV paroissiale  
William Clua ; Jacques Descargues ; Int. particulière ; Odette Arnal ; 
Fle Daynac Emilienne Bedou ; Geneviève Pujols (off) ;  
Marcel Gardou (off) ; Geneviève Soury-Lavergne ; Georges Galaret (off) ; 
André Delfraissy (off) ; Fle Dupont Mazenq et les membres soignants 
Lucie et Marie ; Laurent et Odette Gonnet 

LUNDI 27 avril 
Bienheureux Amédée IX 

Geneviève, Gilles et sa famille ; Fle Santorot ; Ames du purgatoire 

MARDI 28 avril 
St Pierre Marie Chanel 

Françoise et la famille 

MERCREDI 29 avril 
Ste Catherine de Sienne 

Pour les prêtres 

JEUDI 30 avril 
St Pie V 

Geneviève Soury-Lavergne ; Père Jean-Marie Recoussines ;  
Germaine Courtiol Viellescazes 

VENDREDI 1° mai 
St Jérémie le prophète 

  

Pour ceux qui souffrent et qui espèrent et pour ceux qui vivent seuls 
 

Samedi 2 mai 
St Athanase d’Alexandrie 

Quentin de St Aulaire  
 

Dimanche 3 mai 
 

4ème dimanche de Pâques 
St Jacques le Mineur 

10h30 ND de Pitié Messe en direct sur la chaîne TV paroissiale  
Eric Aviat ; Jacques Descargues  ; ; Rachel Espinasse (off) ; Odette Arnal ; Nelly 
Brand (off) ; Amélie Mandelblat (off) ; Alexandre Rohr (off) ;  
Fle Dupont Mazenq et les membres soignants Lucie et Marie ; Fle Plazat Cuenot 

LUNDI 4 mai 
St Sylvain de Gaza 

Pour l’Eglise et le Pape 
 
 

MARDI 5 mai 
Ste Judith 

Action de grâce 
 

MERCREDI 6 mai 
St Jacques Chastan 

Les anges gardiens 

JEUDI 7 mai 
Bienheureuse Gisèle 

Fle Chollier ; Jacques Altounian 

VENDREDI 8 mai 
St Désiré 

Geneviève Soury-Lavergne 

SAMEDI 9 mai 
St Pacôme le Grand 

Nelly Brand-Foissac 
 
 

DIMANCHE 10 mai 
5ème dimanche de Pâques 

 
Ste Solange 

10h30 ND de Pitié Messe en direct sur la chaîne TV paroissiale  
Jacques Descargues ; Quentin de St Aulaire ; Odette Arnal ; José et Angela 
Torres Martins ; Mireille Vilhès (off) ; Fle Dupont Mazenq et les membres 
soignants Lucie et Marie ; Laurent et Odette Gonnet ;  
Pierre Viescou (off) ; Fle Lades 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


