
Dimanche 28 novembre 
1° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Communauté du Carmel 
10h30 Saint Thomas  
Americo Freitas  
Jean Noël (off.) 
Robert Rigamonti 
Juan Agullo Melia (off.) 
Julia et Léon Baraillé 
Beatriz Da Silva et José Ribeiro 
9h Camburat 
René Daynac (off.) 
Christian Beffara 
Fle Courbières Delcleaux 
Fle Holier Delsahut 
 

10h30 St Perdoux 
Fle Gibergue  
Gérard Aulhiac 
Gaston et Fernande Lestrade 
Fle Lestrade Colombe 
Fle Roques Tayrac 
 
Lundi 29 novembre 
18h30 Carmel 
Fle Vignals 
 
Mardi 30 novembre 
8h Carmel 
Hervé Marty 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Mercredi 1° décembre 
8h Carmel 
Int. particulière (GH) 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Jeudi 2 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
15h30 Hôpital 
Chapelet  

18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Vendredi 3 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
16h45 EHPAD Ortabadial 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Guitton 
Robert Rigamonti (MCR) 
Marie-Rose Falguières 
Fle Cabrignac Rougeyroles 
 
Samedi 4décembre  
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 Saint Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Roux Lucienne 
Robert Bedou 
Fle Mazars et Matthieu 
 
Dimanche 5 décembre 
2° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Hubert Taurand 
Sr. Marie Fernand 
Aline et Hubert Barnabé 
10h30 Saint Thomas  
Americo Freitas  
René Roux 
Fernand Peyrières 
Fle Dournes Daynac 
9h Cambes 
Int. particulière  
Jean Porte 
Michel Valéry 
10h30 Béduer  
Georgette Soursou (off.) 
Jean Gordi (off.) 
17h30 Viazac 
Messe Solidarité 
Albert Roussilhe (off.)  
Fle Destal  
Gustave Montillet 

INFO JEUNES 

Lundi 29 novembre : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre des 
équipes liturgiques. 

ANNONCES 

 
 
 
Dépêche-toi d’attendre  ! 
 
Jésus emploie des paroles dures 
pour nous secouer un peu. Il veut 
nous faire comprendre à quel point 
c’est important de se préparer à 
l’accueillir. Cela ne vaut pas 
seulement pour sa venue à la fin 
des temps. Pour nous aussi, 
aujourd’hui, il y a urgence à ne pas 
s’endormir dans nos petites vies 
douillettes. Heureusement, Dieu ne 
nous demande jamais des efforts 
au-delà de nos forces. Alors, 
préparons-nous parce que Jésus 
vient dans nos cœurs. A nous 
d’ouvrir grand notre  porte ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les samedi 27 et 
dimanche 28 novembre, 
l’Hospitalité Diocésaine 
organise une collecte à la 
sortie des messes pour 
permettre à certains 
malades ou jeunes ayant 
des difficultés financières, 
de participer au pèlerinage 
diocésain à Lourdes en 
mai 2011. 
 

D’avance, merci pour votre 
générosité. 

Dimanche 5 décembre 
 

Viazac 
 

Salle des Fêtes 
10h - 16h30 

 

SOLIDARITÉ 
 

Fête - Rencontre - Dialogue 
 
 

10h Rencontre des Associations 
12h Pique-nique 
14h30 Conférence de  
 Henry Couleau - CNRS 

La messe à Faycelles est 
supprimée jusqu’à nouvel 
ordre en raison de travaux 
effectués dans l’église. 
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1° dimanche de l’Avent1° dimanche de l’Avent  
    Lectures : Isaïe 2, 1-5  ;  Psaume 121  ;  Romains 13, 11-14  ;  MATTHIEU 24, 37-44 

 Chant d'entrée 
Entrons dans l’espérance (n°3) 
 
 

 Psaume 
Allons dans la joie à la rencontre 
du Seigneur. 
 

 Alléluia   n° 13 
 
 

 Prière universelle 
Il vient le Seigneur, il vient faire 
parmi nous sa demeure. (bis) 
 
 

 Après la communion 
Veillons et prions (n°8) 
 
 

 Chant final 
Mendiants d’espérance (n°1) 

  ««  Veillez donc, Veillez donc,   
    car vous ne connaissez pas car vous ne connaissez pas   
      le jour où votre Seigneur viendra.le jour où votre Seigneur viendra.  »»  

UNE NOUVELLE ANNÉE 
 

L e premier dimanche de l’Avent ouvre l’année 
liturgique.  

L’occasion est belle d’écouter les souhaits 
adressés aux Églises par l’Esprit et, au-delà, à 
tous les hommes de bonne volonté. Isaïe voit des 
nations et des peuples nombreux en marche vers 
la montagne du temple du Seigneur.  
Cet immense cortège inaugure le rassemblement 
de la fin des temps où Dieu sera tout en tous. 
Une vision de paix s’offre à ceux qui suivent ses 
sentiers. Leurs armes ne se lèveront plus pour 
tuer, détruire, saccager mais serviront à donner à 
chacun le pain dont il a besoin. La conversion 
des épées en socs de charrue et des lances en 
faucilles témoigne du changement profond opéré 
dans le cœur de l’homme : la violence, l’égoïsme, 
la jalousie meurtrière cèdent la place au souci 
des autres.    
Cette prophétie ne peut pas rester un vœu 
pieux : la paix est en urgence d’incarnation.  
 

 
 
Saint Paul nous exhorte à rejeter les 
activités des ténèbres pour mener le 
bon combat de la lumière. Nous 
avons à revêtir le Seigneur Jésus 
Christ, c’est-à-dire à conformer notre 
comportement au sien, à lutter avec 
ses armes de douceur, de patience et de 
miséricorde. Le Maître nous redit comme à ses 
disciples : «Sans moi, vous ne pouvez rien faire.» 
Il reviendra en gloire à la fin des temps et nul ne 
connaît le jour de son retour mais notre désir 
peut hâter sa venue.  
Le Seigneur nous visite chaque fois que nous le 
lui demandons avec confiance. En nous 
engageant à veiller, il nous institue sentinelles de 
l’invisible. Soyons ces guetteurs prompts à 
discerner dans la prière les signes de sa 
présence pour la révéler au monde.  
Bonne année d’espérance dans le mystère du 
Christ, notre Paix !  

Sr.  Bénédicte de la Croix 

A  la première lecture, l’évangile peut nous laisser un 
goût déplaisant : déluge qui anéantit, mort subite, et 

arbitraire semble-t-il, de personnes occupées à leurs 
travaux, voleur qui dépouille un légitime propriétaire.  
Est-ce là une Bonne Nouvelle ?  
Qui est donc ce Dieu dont témoigne Jésus ?  
Mais une deuxième lecture peut nous amener à considérer 
les choses sous un autre angle : de fait, le récit du déluge 
n’évoque pas d’abord une catastrophe, mais le salut de 
ces figures emblématiques que sont Noé et sa famille, 
germes d’une humanité nouvelle.  
Quant aux deux autres images, elles veulent surtout 
souligner le caractère inattendu de toute irruption de Dieu 
dans nos vies et donc la nécessité de se préparer, non 
pour se protéger mais pour être à même de le recevoir. 


