
Samedi 30 novembre 
8h Carmel  
Fle Cayrel  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
André Pradayrol  
Fle Delfraissy Camille  
Georges Moussié (off.) -Maria Marty  
Marguerite Hugonenc 

 
Dimanche 1° décembre 
1° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Sr. Bernadette - Sr. Marie Fernand  
Fle Terrier Windel  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Suzanne Bonhoure (off.)  
Marie-Odette Mazenq (off.)  
 

9h Cambes 
Adrien et Paule Rouquié  
Justin Deïvas Lourdes (off.)  
10h30 Béduer 
Edmond Galy 
10h30 Cuzac 
Fle Malbert Rouquette-Pierre Figeac  
Jean Lugan - Laurent Boudis 
11h Assier 
P. Bergounioux  
David et Marie Hug et Nadia 
Lasfargues - Fle Balmette Fons 
Odette Edouard Jean-Claude 
Navarre Potel Michel  
Fle Destip Vayssié  
 
Lundi 2 décembre 
18h30 Carmel  
Int. particulière 
 
Mardi 3 décembre 
8h Carmel 
Fle Laniès  
10h30 Foyer Bataillé 
Fle Gaquère Cassagne  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Mercredi 4 décembre 
8h Carmel  
Sr. Bernadette  
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière 

Jeudi 5 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
René Roux 
 
Vendredi 6 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  
Françoise Fabre (off.)  
Int. particulière  
 
Samedi 7 décembre 
8h Carmel  
Int. particulière 
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Claude Durand - Eva Yras  
Raymond Paramelle  
 
Dimanche 8 décembre 
2° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Int. particulière - Sr. Bernadette  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Fle Bernard Boissy  
Fle Vayssié Bedou  
Fle Bouscarel Marcel  
Marcel Caussanel Victor Lucienne 
Isserte  

10h30 Felzins 
Georges Joseph Montméja  
Fle Devèze Rigal Lacam  
Fle Quercy Delbos  
Fle Jean Lugan  
Int. particulière  
10h30 Faycelles  
Fle Jean Fages 
10h30 Lissac 
Alberic Emma Delbut Pierre et 
Jacques Willaime  
Maurice Labarthe - Juliette Brunet  
Jean Laparra et ses parents  
Fle Réveillac Albert et Berthe  
11h Espédaillac 
Marinette et Fernand Cambon  
Père Bergounioux  
 

Mardi 3 décembre : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 3 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mercredi 4 décembre : 9h, salle Ozanam : Préparation messe des familles. 
Mercredi 4 décembre : 20h30, presbytère : Préparation célébration caté de 
Noël. 
Samedi 7 décembre : 10h, salle F. Ozanam : Aumônerie des 4°.  
Samedi 7 décembre : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration des CE1. 
Samedi 7 décembre : 16h, salle Perboyre : Réunion CDEP. 

ANNONCES 

Tous appelés  
 

A l’initiative de l’Equipe 
d’Animation Pastorale 

(EAP), vous êtes invités à 
une soirée 

mardi 10 décembre 
à 20h, salle Fréderic 
Ozanam, à Figeac. 
Chacun pourra, à cette 
occasion, méditer sur 

l’origine et l’authenticité de 
sa propre vocation. 

Retraite pour l’Avent  
 

Retraite en ligne proposée 
par les frères Carmes  

de la Province de Paris 
 

Informations sur le site de la 
paroisse : www.paroissedefigeac.fr 

RADIO PRESENCE, 
(sur 97.7) 

 
 

� Dimanche 1° décembre  
à 20h30 

Emission sur  
la chapelle N.D. de Pitié  

Samedi 30 novembre et 
dimanche 1° décembre  

 

Vente de bougies, calendriers de 
l’Avent, après les messes, au profit 
du Secours Catholique. 

Attention !  
 

Le secrétariat du presbytère sera fermé 
du 21 au 29 décembre.  
Les intentions de messe jusqu’au 5 
janvier 2014 doivent parvenir au 
secrétariat du presbytère le 17 décembre 
2013 au plus tard  pour pouvoir figurer 
sur la feuille paroissiale. 

En raison du Conseil presbytéral à 
Gramat, l’Adoration commencera en 
retard. 
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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 

Chants de la Célébration  

 

� Chant d'entrée 
Préparez le chemin du Seigneur (n° 2) 
 

� Psaume 
J’étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti  
vers la maison du Seigneur. 
 

� Prière universelle 
Et que viennent les jours de justice et de paix. 
 

� Après la communion 
Table dressée (n° 5) 
 

� Chant final 
Marie, témoin d’une espérance (n° 8) 

  Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour   
              où votre Seigneur viendra.où votre Seigneur viendra.  
                        (Matthieu 24)(Matthieu 24)  

Des nouvelles du Père Serge  
 

I l y a bientôt deux mois que je vous ai quittés, et  
aujourd’hui en saisissant l’occasion de mettre la 

main à la plume, je voudrais m’acquitter auprès de 
vous  de ce devoir qui est bien cher à mon cœur, et 
que me recommande la reconnaissance.  
En vous envoyant ces quelques mots, je vois défiler 
en  moi  tous   ces   moments   d’immense   bonheur 
partagés avec 
vous durant 
toutes ces 
années. 
Eloigné de 
vous par la 
distance, je 
reste très 
proche de 
vous   par   la   pensée  et  surtout  par  la  prière  et 
l’action de grâce.  
Durant ma messe d’au revoir, le 15 septembre 2013 
à Figeac, Monseigneur Norbert TURINI, tout en me 
remerciant pour le service rendu à l’Eglise de 
Cahors, disait : « Hier, c’était l’Eglise de Ziguinchor 
qui t’envoyait en mission ici, aujourd’hui c’est au 
tour de l’Eglise de Cahors de t’envoyer en mission 
chez toi ».  
Avant le départ pour cette nouvelle mission, 
beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants sont 
venus de Figeac, des villes et villages environnants 
me témoigner de leur immense affection. De 
nombreux dons m’ont été faits à cette occasion. Et 
pour mieux soutenir ma nouvelle mission à 
Ziguinchor, un chèque d’une somme assez 
importante m’a été remis pour l’achat d’un véhicule 
4X4.  
Ma nouvelle charge ici consiste à coordonner toutes 
les activités d’apostolat des laïcs.  Je fais beaucoup 
de réunions au niveau diocésain comme au niveau 
national. Lorsque Jésus envoie ses disciples en 
mission, il leur donne un ensemble de règles à 
observer. En m’envoyant en mission à Ziguinchor, 
vous ne m’avez pas donné de consignes à 
respecter, mais plutôt des moyens pour mieux 
exercer cette mission. Grâce à vous, j’ai pu  trouver 
un véhicule solide et adapté à nos routes. Il s’agit 
d’une RAV4. 
Je voudrais redire ma profonde gratitude et ma 
sincère reconnaissance à tous les Figeacois et à 
toutes les personnes que mon chemin a croisées et 
qui m’ont soutenu par bien des manières.  
Merci à tous pour cet immense cadeau. 

Père Serge 

Ouvrons nos fenêtres  
 

T el un calendrier de l’Avent, il est venu le temps 
d’ouvrir tout grand nos fenêtres. Fenêtre de notre 

regard sur les autres. Fenêtre de notre désir de Dieu. 
Fenêtre de notre volonté de le suivre… Veillez !  
« L’heure est venue de sortir de votre sommeil »  
(2e lecture). Le temps de l’Avent s’ouvre devant nous 
comme une opportunité de nous mettre le cœur en 
alerte, en état d’accueil. Le Fils de l’homme vient. Il nous 
rejoint dans notre humanité. Il vient dans nos amours, 
dans nos espoirs et dans nos souffrances. Il vient dans 
nos engagements, dans nos préoccupations et dans nos 
découragements. Il vient aujourd’hui encore comme il est 
venu au commencement du monde et comme il 
reviendra à la fin des temps. En effet, nos repères 
temporels ne tiennent guère devant le mouvement du 
salut. Seule la sagesse de la liturgie nous aide à rendre  
« concrets » les mystères de la foi. Alors, un Avent 
différent du précédent ? Nous pouvons choisir une aide à 
la prière, envisager de donner du temps à une personne 
isolée autour de nous, rejoindre une démarche pour vivre 
sobrement la fête de Noël, nous garder des plages de 
silence pour méditer devant la crèche, maîtriser notre 
consommation d’écrans vidéo, etc. L’important étant de 
continuer à ouvrir nos fenêtres, afin de reconnaître le 
Seigneur quand il se montrera. Parce qu’il vient pour 
nous. Comme le dit saint Bernard de Clairvaux dans son 
premier sermon pour l’Avent : « Ce ne sont point toutes 
les richesses du monde, ni toute la gloire d’ici-bas, ni rien 
de ce qui peut flatter nos désirs sur la terre qui fait notre 
grandeur […] mais le fait que Dieu soit venu nous 
chercher. » Nous le valons bien !  

Karem Bustica 

 


