
Dimanche 14 novembre 
8h Carmel 
Fle Boye Hamelein 
10h30 Saint Sauveur 
Messe des Familles 
Americo Freitas  
Robert Rigamonti 
Fle Raymond et Florimonde 
Beulaguet  
Int. particulière (AP) 
Fle Lacam Bergon Riguetti 
Fle Gauzens Cavarroc 
10h30 Faycelles 
Fle André 
10h30 Lissac 
Louis Delpech 
Juliette Brunet (ACF) 
Morts des deux guerres 
 
Lundi 15 novembre 
18h30 Carmel 
Jean et Jeannette Labanhie 
Robert Rigamonti 
Pierre Godin 
 
Mardi 16 novembre 
10h30 Foyer Bataillé 
Claude Hagues 
11h15 Carmel 
Fle Valery Vigeon 
18h30 ND de Pitié 
Robert Rigamonti 
Fle Aguiar 
 
Mercredi 17 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière (GH) 
 

 

18h30 ND de Pitié 
Robert Rigamonti 
Fle Restes 
 
Jeudi 18 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
15h30 Hôpital 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Robert Rigamonti 
Fle Loze Thoumazet Wareing 
 

Vendredi 19 novembre 
8h Carmel 
Fle Dubart 
16h45 EHPAD Ortabadial 
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Robert Rigamonti 
Juan Agullo Melia (off.) 
Raymond Ayroles (amis) 
Odette et André Pomiès 
 
Samedi 20 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 Saint Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Robert Rigamonti 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
Fle Roux Lucienne 
Fle Agrinier Latapie 
Jean-Yves Ser 
 
 

Dimanche 14 novembre : 14h, Figeac : Réunion Equipes Notre 
Dame (équipe 2). 
Lundi 15 novembre : 20h30, salle F. Ozanam : Préparation de 
l’Avent. 
Mardi 16 novembre : 9h30 : Aumônerie hospitalière. 
Mardi 16 novembre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de 
prière. 
Mardi 16 novembre : 20h30, Figeac : Réunion ACI. 
Mercredi 17 novembre : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration 
commune pour les équipes de caté du Primaire. 
Jeudi 18 novembre : 17h30, salle F. Ozanam : Aumônerie des 
personnes handicapées. 
Samedi 20 novembre : 9h30, salle F. Ozanam : Rencontre des 6° 
et 5° (groupe du Samedi). 

ANNONCES 

 
 
 
 

 
Dimanche 21 novembre 
Fête du Christ-Roi 
8h Carmel 
Int. particulière 
10h30 Saint Sauveur 
Americo Freitas  
Fle Granier 
Robert Rigamonti 
Léonie Fric  
Fle Velez 
Claudine et Gaston Descargues 
Marguerite Hugonenc 
Fle Pollina Spiteri 
9h Boussac 
Int. particulière  
10h30 Béduer  
Victor Paties 
10h30 St Félix 
Fle Lasfarguette Roger 
Juliette Bessières 
Elise Espeysse 
Fle Malaret Bos 
Fle Delpuech Revel 
 
 
 
 

 
Musique  ! 
 
Ecoute la grande musique de 
l’univers.  
Les montagnes chantent, les 
fleuves battent des mains, il y a 
de la trompette et du cor, c’est 
un vrai festival pour acclamer 
Dieu  !  
Cette fête de tout l’univers 
célèbre Dieu à la fin des temps. 
Car il reviendra pour faire régner 
la justice.  
Un vrai soulagement pour tous 
ceux qui l’aiment ! 

La messe du dimanche 
sera célébrée à St Thomas 
à partir du 28 novembre,  
1° dimanche de l’Avent. 

INFO JEUNES 
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33° dimanche ordinaire33° dimanche ordinaire  

�  Lectures : Malachie 3, 19-20  ;  Psaume 97 ;  2 Thessaloniciens 3, 7-12  ;  LUC 21, 5-19 

� Chant d'entrée 
Mendiants d'espérance, nous voici devant 
toi, peuple façonné à ton image  ! Mendiants 
d'avenir, nous voici devant toi, peuple 
rassemblé pour le partage ! 
 

1) Redis-nous les mots qui pardonnent, 
Dieu fait chair pour notre vie !  
 

2) Brûle-nous du feu qui réveille, 
Dieu fait chair pour notre vie !  
 

3) Donne-nous le pain qui fait vivre,  
Dieu fait chair pour notre vie !  
 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix 
sur la terre aux hommes qu’il aime. Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, paix sur la 
terre, joie de l’univers ! 
 

1) Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton 
peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois 
béni pour ton règne qui vient. 
A toi, les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, 
dans l'Esprit. 
 

2) Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute 
nos prières. 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous 
du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu 
vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
 
 

� Psaume 
Il vient, le Seigneur, gouverner le monde 
avec justice. 
 
 

� Prière universelle 
En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 
 
 

� Après la communion 
En mémoire du Seigneur (p : 268) 
 
 

� Chant final 
Signes par milliers (p : 330) 

Le 23 novembre prochain à la salle des Fêtes de Lacapelle Marival aura le lieu le lancement de 
l’année Saint Mathieu pour notre doyenné.  
Nous vous proposons d’organiser un déplacement en car. Nous prendrons des voitures si le nombre 
des inscrits dépasse 55 personnes. 

 

Merci de vous inscrire le plus rapidement possible afin de faciliter l’organisation.  
Départ 19h50 place de la Raison devant le presbytère. 

 

Famille : ….…………………………………………………Tél. : ……………………………………………….. 
 

Nombre de personnes : …….……………………………………………………………………………… 

� 

    ««  C’est par votre persévéranceC’est par votre persévérance  
    
          que vous obtiendrez la vieque vous obtiendrez la vie  »»  

A près la destruction du 
Temple de Jérusalem, en l’an 

70, les chrétiens jugeaient la fin 
des temps imminente. 
Aujourd’hui, deux mille ans plus 
tard, nous attendons toujours le 
retour du Christ. Confrontés aux 
guerres, aux catastrophes 
naturelles, aux persécutions, 
nous posons les mêmes 
questions que nos ancêtres dans 
la foi : «Pourquoi tant de 
désastres? Quel sens a notre 
histoire collective et individuelle? 
Quand reviendra le Messie ?» Si 
le Christ reste muet sur l’heure de 
son retour en gloire, il nous avertit 
cependant. La fin des temps ne 
surviendra pas tout de suite, mais 
l’avenir sera plutôt sombre. Ne 
pensons pas que ces paroles 
rudes de Jésus sont là pour nous 
accabler. Bien au contraire, en 
relevant les « faits terrifiants » qui 
précéderont son retour, le Christ 
veut nous aider à tenir bon. Car le 
salut est en marche, même si les  
 

apparences suggèrent le 
contraire. Dès lors, ne nous 
laissons pas effrayer par le 
discours des prophètes de 
malheur. Ils profitent des chaos 
de l’histoire pour annoncer 
régulièrement la fin des temps. 
En suscitant la panique, ils nous 
éloignent de notre vocation 
véritable, qui est de répandre 
autour de nous l’espérance, la 
paix et la joie du Royaume. Ne 
soyons pas davantage 
déstabilisés par les 
« persécutions», même venant de 
collègues, d’amis ou de proches. 
Le Seigneur nous inspire les 
paroles de sagesse nécessaires 
à notre défense. Si nous 
persévérons envers et contre 
tout, jamais la force et l’amour de 
Dieu ne nous feront défaut. Mais 
avons-nous seulement la 
conviction qu’aucun cheveu de 
notre tête n’est perdu dans les 
épreuves que nous traversons en 
raison de notre foi  ? 

P. van den Driessche   


