
Samedi 21 novembre 
8h Carmel 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
Int. particulière 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Restes Prats Roca 
Thérèse Capredon  
Ida Lagrange 
Fle Vignes Lapierre  
Jeanne Cénac 
Fle Hugonenc 
Monique Arnal (off.) 
Alain Becerra (off.) 
17h Lentillac St Blaise 
Pour la paroisse 
Fle Mercadier Gabriel et Louisa 
 

Dimanche 22 novembre 
8h Carmel 
Jean Franckezer  
Bertrand Liria 
Georgette Venries (off.) 
11h Saint Sauveur  
Americo Freitas  
Cécile Blat 
Fle Bernard Boissy Denise 
Grammary  
Fle Thimonier Lambin 
Charles Court (off.) 

 
9h30 Camburat 
Fle Davet  
Marthe Raffy (off.) 
Clémence Coursinoux (off.) 
Jean-Louis Grimal (off.) 
Brigitte Fau (off.) 
 

10h30 Faycelles  
Fle Montrazat 
9h30 Viazac 
Int. particulière  
11h Livernon 
Magné Robert  
Raymond Bouyssou  
Elise et Gabriel Delfour 
 
Lundi 23 novembre 
18h30 Carmel 
Action de grâce - Int. particulière  
Alice Bergougnoux 
 
Mardi 24 novembre 
8h Carmel 
Fle Sounillac 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 25 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
Fle Marie-Madeleine Hagues 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Jeudi 26 novembre 
8h Carmel 
Evelina Anidjar 
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Vendredi 27 novembre 
8h Carmel 
Jacques Méja 
Bernadette Fabre Sahut 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Lucienne Fricou (off.) 
Aurélie Mercier (off.) 

Mardi 24 novembre : 20h30, St Sauveur : Groupe de prière « Laudate ». 
Mardi 24 novembre : 20h30, salle F. Ozanam : Réunion EAP Figeac. 
Jeudi 26 novembre : 16h45, Lissac : Première messe de Jean-Baptiste, 
avec les enfants du catéchisme. 
Vendredi 27 novembre : 9h30, Cahors : Conseil épiscopal. 
Vendredi 27 novembre : 17h, Cahors : Rencontre "Chrétiens divorcés 46". 
Samedi 28 novembre : 10h, Assier : Conseil paroissial. 
Samedi 28 novembre : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration CE1. 
Samedi 28 novembre : 15h, salle F. Ozanam : Formation des catéchistes. 
Samedi 28 novembre : 18h30, Figeac : Rencontre Equipe Notre Dame 
(équipe 2). 

ANNONCES 

16h Cahors 
Ordination de Jean-Baptiste 
Digeon en la cathédrale  
St Etienne de Cahors 

Veillée de prière  
 

Ordination de Jean-Baptiste 
 

Samedi 21 novembre, de 
20h30 à 21h30, une veillée 
de prière aura lieu au Carmel 
de Figeac, comme action de 
grâce pour accompagner  
Jean-Baptiste dans son 
engagement presbytéral. 

Une bougie... 
 

Pendant chaque célébration 
dominicale, devant l’autel à  
St Thomas et en haut de la 
chaire à St Sauveur, une 
bougie brillera en signe de 
solidarité et de prière pour 
nos frères chrétiens d’Orient 
et pour les victimes des 
attentats de Paris. 

Samedi 28 novembre 
8h Carmel 
Marie et Marthe Vigié 
 

Pas de messe anticipée  
du dimanche à 18h30  
à St Thomas 
 
Dimanche 29 novembre 
8h Carmel 
Int. particulière (FA) 
Marie-Louise Born 
Jean Roumégous (off.) 
11h Saint Sauveur  
Première messe célébrée par 
Jean-Baptiste Digeon. 
Messe unique pour tout le 
Groupement paroissial. 
 

Americo Freitas - Fle Dupin 
Beatriz da Silva José Ribeiro 
Manuel Antonio Maria do Ceu 
Fle Pelaprat Adrien  
Viazac Marcel 
Blandine Darse (off.) 
René Calvière (off.) 

Samedi 28 novembre 
 

Carmel de Figeac - 14h30 
 

Messe des Saints Martyrs  
du Vietnam 

 
En langue vietnamienne, avec 

des chants vietnamiens 
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Christ, Roi de lChrist, Roi de lChrist, Roi de lChrist, Roi de l’’’’universuniversuniversunivers    
�  Lectures :  Daniel 7, 13-14 ;  Psaume 92 ;  Apocalypse 1, 5-8 ;  JEAN 18, 33-37 

Chants de la Célébration 
(pour Figeac) 

 
� Chant d'entrée 
Nous chanterons pour toi (p : 136) 
 

� Gloria 
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
gloire, honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du 
monde, vie, bonheur, tendresse ! 
 

1) Nous te louons, ô Père, tu sèmes la 
vie avec amour. Et voici l’homme, 
l’homme vivant, reflet de ton visage. 
 

2) Nous te suivons, ô Christ, tu livres 
ton esprit et ton corps. Et voici l’homme, 
l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 

3) Nous te chantons, Esprit, tu mets 
dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, 
brisant toutes frontières.  
 

� Psaume 
Jésus Christ, Seigneur, tu règnes 
dans la gloire. 
 
 

� Prière universelle 
Fais paraître ton jour et le temps de 
ta grâce. Fais paraître ton jour : que 
l’homme soit sauvé.  
 

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

� Chant final 
Allez dire à tous les hommes (p : 335) 

Retraite paroissiale à l’Abbaye bénédictine d’En-Calcat les 12 et 13 décembre 2015 
Prix 70 € par personne. 
 

Inscription : 
NOM : …………………………………………………..   Prénom : ……………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 
 

Téléphone : …………………………………   Mail : ……………………………………………………………. 
 

Je souhaite (si possible) une chambre simple : � J’accepte d’être en chambre double : � 
 

Nom et  prénom de la personne qui partagera la chambre double : ………………………………………… 
 

Un courrier sera envoyé quelques jours avant le départ avec tous les renseignements nécessaires. 

 Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :  
       rendre témoignage à la vérité. 
              (Jean 18) 
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«A lors, tu es Roi ? » La question de Pilate traverse les 
siècles et l’histoire de l’Église. En son temps, elle 

faisait déjà écho à l’attente des croyants d’Israël à qui l’on 
avait annoncé la venue d’un Fils d’homme, destiné à 
recevoir « domination, gloire et royauté ». Voilà que le Fils 
d’homme est apparu, se révélant Fils de Dieu. Un des défis 
de ses premiers disciples, et celui de tout chrétien après 
eux, est de comprendre de quelle royauté le Christ est 
porteur. Le livre de l’Apocalypse nous livre une clé en la 
liant à sa mort et sa résurrection. Le signe le plus éclatant 
de cette royauté est donc celui de la Croix, ce qui fait dire à 
Jésus qu’elle « n’est pas de ce monde ». II ne s’agit ni d’un 
pouvoir militaire, ni d’un pouvoir magique, ni d’une emprise 
morale sur le monde. Par cette royauté, le Christ transfigure 
le monde de l’intérieur ; alpha et oméga de toute vie, il 
habite tout être créé à la manière d’un ferment qui le 
conduit sans cesse vers la plénitude de l’existence. 
La solennité du Christ Roi de l’univers rappelle à l’homme 
qu’il est, lui aussi, comme toute créature, « bénéficiaire » 
de l’amour de Dieu. Il reprend sa juste place dans le 
concert du monde. Comment ne pas entendre résonner 
aujourd’hui l’appel pressant du pape François dans son 
encyclique « Laudato si’ ». L’homme n’est pas la fin ultime 
de toutes les autres créatures. Il est plutôt uni à ces 
dernières dans une avancée commune vers Dieu, qui est la 
fin de toutes les choses créées, « dans une plénitude 
transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine 
tout » (n°83). Fêter le Christ Roi de l’Univers, c’est donc 
reprendre le chemin qui nous conduit à lui, source et fin de 
toute vie, et, dans un élan de fraternité envers les autres 
créatures, présenter le monde à son amour pour qu’il le 
mène toujours davantage à la plénitude la vie.  

Sr. V. Thiébaut 

���� 


