
Samedi 29 novembre 
8h Carmel 
Florence et Bernard L 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Delfraissy Camille  
Fle Gratias Lacoste- Marty Maria  
 

Dimanche 30 novembre 
1° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas - Roger Bos 
Beatriz da Silva Jose Ribeiro 
Manuel Antonio Maria Céu  
Larnaudie Jeannette 
Fle Bos Clavel 
11h Assier 
Int. particulière  
 

Lundi 1° décembre 
18h30 Carmel 
Int. particulière  
Fle Bourgade Savoie 
 

Mardi 2 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière (FA)  
10h30 Foyer Bataillé 
Fle Gaquère Cassagne  
18h30 ND de Pitié 
Anna Calmon Anglade  
Yvonne Malville  
 

Mercredi 3 décembre 
8h Carmel 
Fle Gardou 
18h30 ND de Pitié 
Gustave Anglade  
  

Jeudi 4 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Matthieu Fontes  

Vendredi 5 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
16h45 EHPAD Ortabadial 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Bladou Bouscarel  
Raymond Paramelle  
Fle Pstiga Bertho Bolano  
Eliane Ayroles (off.)  
 

Samedi 6 décembre 
8h Carmel 
Fle Laniès  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Marcel Bouscarel  
Raymond Rouire (amis)  
Marie-Claude Sanières 
Lasfargues  
Marcelle Trespat (off.)  
 

Dimanche 7 décembre 
2° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Fle Lestrade  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas-Isabelle Viguier  
Marcel Caussanel Lucienne et 
Victor Isserte  
Marie-Claude Sanières  
Josette Ayral (off.) 
Juliette Gast (off.)  
Marie Puechmaurel (off)  
André Serres (off.)  
9h Cambes  
Fle Rouquié Roques  
10h30 Cuzac  
Maurs Deltour Robert  
Pierre Figeac  
Marguerite Bonhoure  
Georges Granier (off.) 
Huguette Champagne (off.)  

Mardi 2 décembre : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 2 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mardi 2 décembre : 20h30 : Rencontre ACI. 
Samedi 6 décembre : 9h30, salle F. Ozanam : Aumônerie 6°; 5°. 
Samedi 6 décembre : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration des CE1. 
Samedi 6 décembre : 14h30, salle F. Ozanam : Célébration Eveil à la Foi. 
Samedi 6 décembre : 14h30, salle Perboyre : Réunion pour décor de Noël. 
Samedi 6 décembre : 16h30, salle F. Ozanam: Réunion CDEP. 
Samedi 6 décembre : 19h, salle F. Ozanam : Aumônerie des Lycéens. 

ANNONCES 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

Dimanche 14 décembre 
 

Eglise St Thomas - 16h30 
 

Concert de Noël 
 

Chants corses  
traditionnels et sacrés 

 
avec Nadine Rossello , Fanny 
Chatelain et Laetitia Casabianca 
 

Polyphonies corses  
au féminin 

 
Organisé par les Amis  
des Orgues de Figeac 

 
Venez nombreux soutenir 

nos orgues! 

11h Assier 
Fle Destip Vayssié  
Sylvain Vendries  
Emile Hug (off.)  
Denise Faure (off.)  
David et Marie Hug et Nadia 
Lafargue  

Information 
 
Dimanche 30 novembre, la 
patrouille scoute de la 
paroisse vend ses calendriers 
qui  lui permettront de financer  
ses sorties ainsi que la 
restauration de l’autel Sainte 
Lucie à Saint Sauveur.  
 

D’avance, merci ! 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 30 novembre 2014 
 Semaine 48 

1° dimanche de l’Avent1° dimanche de l’Avent1° dimanche de l’Avent1° dimanche de l’Avent    
�  Lectures :  Isaïe 63, 16-19; 64, 2-7 ;  Psaume 79 ;  1 Corinthiens 1, 3-9 ;  MARC 13, 33-37 

Chants de la Célébration (pour Figeac) 
 

� Chant d'entrée 
Fais-nous marcher à ta lumière (n° 4) 
 

� Psaume 
Dieu, fais-nous revenir, que ton visage 
s’éclaire et nous serons sauvés ! 
 

� Acclamation 
Réjouis-toi, Jérusalem (n° 10) 
 

� Prière universelle 
Viens, Seigneur, viens nous sauver. 
 

� Après la communion 
Table dressée sur nos chemins (n° 6) 
 

� Chant final 
Quand s’éveilleront nos cœurs (n° 9) 

 L’étoile a guidé les Mages…  La première étoile de l’Avent  
 nous invite :  
     « Veillez, soyez vigilants, prêts pour la rencontre. » 

Evangile : Mc 13,33-37 (L’évangile de Marc que nous entendons 
pour la première fois cette année, nous accompagnera pendant 
un an.) 
 

•  «  En ce temps là ; Jésus disait à ses disciples : « Prenez 
garde, restez éveillés4 » 

 

Veiller : Au seuil de l’Avent, la Parole nous appelle d’abord à 
veiller. La vigilance est, en effet l’attitude caractéristique du 
chrétien qui, ne sachant pas quand reviendra son maître, l’attend. 
Attitude du cœur surtout, puisqu’il ne s’agit pas de ne rien 
entreprendre mais, au contraire, d’être prêts pour la rencontre : 
avoir la conscience en paix, donc avoir fait la lumière dans sa vie, 
et être en paix avec les autres, avoir fait son devoir envers eux. 
Veiller, c’est être attentif aux autres, et attentionné envers ceux 
qui en ont le plus besoin. Le temps de l’Avent, le temps de Noël 
nous invite à ce surcroît de charité, d’attention aux autres. 
(Michèle Clavier) 
Avec le commencement de la nouvelle année liturgique, pour faire 

échos à la découverte de la « pensée sociale de l’Eglise », nous 

partagerons tout au long de l’Avent, des extraits de la « lettre aux 

communautés chrétiennes » écrite par les délégués solidarité 

paroissiaux et Mgr Turini suite à Diaconia 2013 et intitulée « Qu’as

-tu fait de ton frère ». (Disponible sur le site internet du diocèse) 
  

•  Extrait de la lettre aux communautés : « Qu’as-tu fait de ton 

frère ? » 
En amont de toutes nos actions, il y a la prière. Nous y puisons la 

force et l’amour du Christ qui nous font agir comme Lui, qui 

fécondent notre action et nous permettent de discerner les 

meilleurs moyens pour intervenir. De plus, dans la prière, nous 

prenons conscience de la dignité des êtres humains créés par 

Dieu et auxquels Il fait confiance. Elle ouvre notre cœur à cette 

vérité que toute personne humaine a droit à la vie, à l’aide, à la 

guérison, à l’amour et au salut. Le champ de la charité et de la 

solidarité est immense.  

Néanmoins, ceux qui sont exclus du fait de la 

précarité, de la maladie ou du handicap, des 

ruptures familiales, devraient prioritairement 

mobiliser nos efforts, car c’est eux que cite le 

Christ dans le chapitre du jugement dernier.  
 

Cela commence dans l’Eucharistie.  
Le Christ nous nourrit de Sa présence pour 

qu’en sortant de nos églises, nous agissions 

comme Lui auprès des plus petits de Ses 

frères : les accueillir, les faire manger, les 

désaltérer, les habiller, les visiter4 La 

pratique d’une vie eucharistique se déploie 

dans l’exercice de la charité fraternelle. C’est 

là que d’autres peuvent dire : ils vivent ce 

qu’ils célèbrent et nous pouvons voir en eux 

Celui qu’Ils célèbrent. 

I�������	��  
 

Mgr Norbert TURINI, notre pasteur, a été nommé au mois d’octobre évêque de Perpignan. Nous lui dirons au 
revoir et surtout merci, au cours de la célébration qui réunira toute notre famille diocésaine, le dimanche 11 
janvier à 15 h à la cathédrale Saint Etienne de Cahors. 
 

A cette occasion, et au-delà de tous les gestes d’amitiés que nous aurons le désir de lui exprimer, nous lui 
offrirons un cadeau de la part de tous, signe de notre reconnaissance pour la richesse unique du chemin 
parcouru ensemble. 
 

Dès maintenant vous pouvez adresser votre participation individuelle ou collective à l’adresse ci-dessous : 
 

Secrétariat de l’évêché Collecte cadeau 73, Cours de la Chartreuse 46000 CAHORS 
 

 

(Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre suivant : ADC – départ évêque) 
 

Tout à la joie de Noël qui s’annonce, que le Seigneur nous garde unis, à sa suite ! 
 

             P. Francois Gerfaud
            (Vicaire général du diocèse de Cahors) 


