
Samedi 28 novembre 
8h Carmel 
Marie et Marthe Vigié 
 
 

Pas de messe anticipée  
du dimanche à 18h30  
à St Thomas 
 

Dimanche 29 novembre 
1° dimanche de l’Avent 
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.) 
 

Lundi 30 novembre 
18h30 Carmel 
Jean-Claude Vinel 
Fle Delfraissy Camille 
 

Mardi 1° décembre 
8h Carmel 
Fle Garrigoux 
11h Foyer Bataillé 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 

Mercredi 2 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
 

18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 

Jeudi 3 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière - Sr. Bernadette 
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Marcel Lacoste 
 

Vendredi 4 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
16h45 EHPAD Ortabadial 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Raymonde Bastide (off.) 
Christiane Cavanhé Destruel 
(off.) - Claude Reynes (off.) 
 

Samedi 5 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Michèle Boyer - Fle Capelle 
Ames du purgatoire 
De la Rosa José (off.) 
Marthe Raffy (off.) 
 

Dimanche 6 décembre 
2° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Fle Sounillac  -Fle Gary 
11h St Thomas 
Americo Freitas - Fle Soubirou 
Marcel Bouscarel 
Matthieu et Alban 
Fle Valette et Elie 
Germaine Castagné 
Elie et Ezilda Castagné 

Lundi 30 novembre : 20h30, salle F. Ozanam : Préparation de la veillée de 
Noël. 
Mardi 1° décembre : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 1° décembre : 20h30 : Rencontre ACI. 
Mardi 1° décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière (Marie 
Réveillac : 05 65 11 98 14). 
Mercredi 2 décembre : 14h, salle F. Ozanam : Préparation de la crèche 
avec les enfants. 
Mercredi 2 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Camp de neige, 
rencontre des parents. 
Jeudi 3 décembre : 14h, salle F. Ozanam : Formation sépultures proposée 
par le doyenné de Figeac. 
Samedi 5 décembre : 14h, St Sauveur : Réalisation de la crèche. 
Samedi 5 décembre : 15h, salle F. Ozanam : Réunion CDEP. 

ANNONCES 

Attention ! 
 

Le secrétariat du presbytère 
sera fermé du 17 au 29 
décembre. 
Les intentions de messe 
jusqu’au 3 janvier 2016 doivent 
parvenir au secrétariat du 
presbytère le 15 décembre 
2014 au plus tard pour 
pouvoir figurer sur la feuille 
paroissiale. 

9h30 Cambes  
Yves Rouquié 
Fernande Ségala (off.) 
Jeanine Ribes (off.) 
9h30 Felzins 
Georges Joseph Montméja 
Fle Devèze Paul 
Fle Lugan Jean 
Epoux Forestier et Alberte 
10h30 Béduer 
Int. particulière  
11h Assier 
Fle Destip Vayssié 
Gilbert Carayrol (off.) 
Jean-Claude Feytout (off.) 
Anne-Marie Mas (off.) 

Samedi 5 décembre 
 

Cahors - 20h30 
Eglise St Barthélémy 

 

COP 21 - Veillée de prière 
pour la création 

 

Les Églises chrétiennes  
de France vous invitent  
à un temps de prière. 

 

(Voir le site internet de la paroisse) 

Dimanche 13 décembre 
 

Eglise St Thomas - 16h30 
 

Concert de Noël 
 

Gospels  
avec le Groupe Altichoeur 

 
Organisé parles Amis des Orgues 

de Figeac 
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 Semaine 48  

1° dimanche de l1° dimanche de l1° dimanche de l1° dimanche de l’’’’AventAventAventAvent    
�  Lectures :  Jérémie 33, 14-16 ;  Psaume 24 ;  1 Thessaloniciens 3, 12-4, 2 ;  Luc 21, 25-36 

Retraite paroissiale à l’Abbaye bénédictine d’En-Calcat les 12 et 13 décembre 2015 
Prix 70 € par personne.  (Limite de places disponibles : 29) 
 

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. 

  Restez éveillés, faites de nouveaux progrès. 

« Il y aura des signes dans le soleil, 
la lune et les étoiles » (Luc 21, 25) 
 
La suite de cette phrase nous décrit des 
évènements effroyables alors qu’on s’attendrait 
à une manière plus douce pour parler de la 
venue du Seigneur, à l’image de son amour et 
de sa tendresse. Mais cette venue bouleverse 
notre vie personnelle car nous ne pourrons plus 
dire que nous ne savions pas. Nous devons 
choisir. C’est pourquoi le style est apocalyptique. 
Il annonce la fin d’un monde ancien et la 
naissance  d’une vie nouvelle, avec ou sans 
nous. Cette présentation tragique veut donc 
nous interpeler sur l’urgence de notre 
conversion personnelle. 
Chaque époque a eu son lot de signes, de 
même aujourd’hui.  
 

Dans sa dernière Encyclique « Laudato Si », le 
Pape François nous aide à les déchiffrer : 
 

46 « Ce sont des signes, parmi d’autres, qui 
montrent que la croissance de ces deux derniers 
siècles n’a pas signifié sous tous ses aspects un 
vrai progrès intégral ni une amélioration de la 
qualité de vie. » 
 

56 « il devient manifeste que la dégradation de 
l’environnement comme la dégradation humaine 
et éthique sont intimement liées. » 
 

66 « L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et 
l’ensemble de la création a été détruite par le fait 
d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en 
refusant de nous reconnaître comme des 
créatures limitées. » 

Relevez la tête ! 
 

S i dans la vie, il y a des jours ou tout va bien, 
chacun a déjà fait aussi l’expérience de la 

traversée du désert, ou peut-être même de ces jours 
de tempêtes où il faut apprendre à se ressaisir et à 
retrouver le cap.  
L’avenir devient soudain source d’angoisse et de 
questions, et la tentation est alors grande de chercher 
des signes pour comprendre, interpréter ou accueillir 
ce qui se passe, ce qui nous arrive, ce qui nous tombe 
dessus.  
Qui n’a jamais cherché des signes avant de risquer le 
pas suivant ou d’engager sa vie de telle ou telle 
manière ?  
De tout temps, l’homme a cherché des signes, et 
nombreux sont ceux qui aujourd’hui encore sont à 
l’affut de signes pour s’assurer que le temps va 
s’améliorer, que la maladie s’éloigne, ou que la paix 
est proche. Nous savons pour nous-mêmes, pour nos 
proches, ou pour des peuples entiers l’importance de 
ces signes, et combien ils font tenir, espérer, vivre. 
Des signes qui invitent à relever la tête ! Nous entrons 
aujourd’hui dans le temps de l’Avent et les textes de la 
liturgie ressemblent étrangement à une parole pour un 
temps de crise, à un rayon de soleil au cœur de la 
tempête, ou tout simplement à une retentissante parole 
d’espérance : un monde s’en va, et un autre monde 
vient.  
L’Avent nous conduit à Noël, mais ce temps liturgique 
n’est pas simplement un temps pour nous préparer à 
fêter un anniversaire. C’est un temps où il nous faut 
conjuguer le passé, le présent et l’avenir : Christ est 
né, Christ est là, Christ reviendra ! Dieu s’est fait 
homme.  
Le temps est à relever la tête et à devenir des veilleurs 
pour déceler en nos vies et autour de nous les signes 
de la venue du Règne de Dieu. 

Père B. Gschwind  


