
Samedi 30 novembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
 

Messe anticipée du dimanche 

17h30 Cuzac 
18h30 Lissac  Messe et 1° étape de Baptême 
18h30 Carmel Fle Gannac Gracia - Fle Bex Giroux -  

Fle Rouire Del Pino - Int. particulière (MP) - Marie-Claire et Jean 
Despeyroux 

 

Dimanche 1° décembre 1° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel  Maurice et Raymond Paramelle 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 
10h30 Assier  Fle Bouzou Labanhie Marie - Fle Bouyssou -  

Nadia Lasfargues -  David et Marie Hug  - Georges et Anna Raffy 

10h30 ND du Puy Messe des Familles et 1° étape du Baptême 
   suivie de l’apéro-repas partagé 

André Sénizergues 

11h Capdenac le Haut 
 

Lundi  2 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mardi  3 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

Mercredi  4 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
11h Bagnac 
16h30 EHPAD Ortabadial  
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Lucien Destruel 
 

Jeudi 5 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 

18h30 Carmel 
 

Vendredi 6 décembre 

10h Vic     (et confessions) 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
15h EHPAD Montredon 

17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel Robert Labeaute - Action de grâce -  

Fle Labeaute 

 

Samedi 7 décembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
10h Mas du Noyer (et confessions) 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h30 Linac 
18h30 Béduer  Messe et bénédiction d’une statue de la  
   Vierge Marie,  suivie du verre de l’amitié 

Sylvie Delcloup 

18h30 Carmel Fle Alberic Delbut Willaime Pierre -  
Int. particulière (MP) -  Huguette Gass off.) - Marguerite  
Calvière (off.) - Alice Lebrave (off.)  

 

Dimanche 8 décembre 2° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel  Elise et Robert Loupias - Yvette Vignes 

9h Issepts  Fle Gabriel Pradelle 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Espédaillac Fle Paul Larnaudie (Le Bousquet) - Renée  

Delfau (off.)  
10h30 Montredon 
10h30 ND du Puy Fle Lacam Bergon Riguetti - José et Angela  

Torres Martins - Marcelle Boissy (Secours Catholique) - David 
Auteza - Michel Plaza - Fle Lacaze Devèzes - Jean-Marie et 
Yves-Thomas Collin - Marguerite Hugonenc - Marie-Claire et 
Jean Despeyroux - Fle René Pradines  - Bernard Arnal (off.) - 
Nicole Chalmey (off.) - Robert Pénard (off.) - Albert Estival (off.) 

11h Capdenac le Haut  

Mercredi 4 décembre : 20h, Ozanam : Caté pour Adultes. 
Mercredi 4 décembre : 20h, Eglise de Gramat : Assemblée de prière. Soirée Miséricorde avec le  
P. Alexandre. Ouverte à tous. 
Samedi 7 décembre : 8h30 : Equipe transformation pastorale. 

ANNONCES 

 

Parcours Alpha 
 

Soirée d'information (dîner et présentation du 
parcours) le mardi 7 janvier 2020 à 19h30  à la 

salle Alpha (12 place de l'Estang, Figeac) 

Attention ! Le secrétariat du 
presbytère sera fermé du 22 au 29 
décembre  Les intentions de messe 
jusqu’au  5 /01/2020 doivent parvenir au 
secrétariat le 19 décembre au plus tard 
pour pouvoir figurer sur la feuille 
paroissiale. 

La veillée de Noël 
à Figeac, le 24 
décembre, aura 
lieu à ND du Puy, 
à 21h avec crèche vivante. 
 

- 18h à Lissac (crèche vivante) 
- 20h au Carmel 
- 21h à Assier (crèche vivante) 
et Bagnac  
- 22h à Capdenac le haut 

Samedi 30 
novembre 

 

20h30 - 21h30    
N.D. de Pitié 

 

Les Veillées 
pour la Vie 

Prochaine messe  
des Familles 

 

    - 15 décembre à Assier 
                 - 24 décembre à ND du Puy 

Avent 2019  
 

Grande souscription 
pour soutenir les 
travaux entrepris sur la 
paroisse : 
aménagements 
liturgiques, 
agencement d’un 
espace ACCUEIL à 
Ozanam, édition d’un 
nouveau carnet de 
chants. 

 

D’avance merci pour votre 
engagement et votre générosité ! 

 

Des dépliants seront mis à disposition 
dans les églises. 



P9:;<==> S9<?@ S9AB>A:    Dimanche 1° décembre 2019          Semaine 49 

1° dimanche de l’Avent 

  Lectures :  Isaïe 2, 1-5 ;  Psaume 121 ;  Romain 13, 11-14 ;  MATTHIEU 24, 37-44 

Le réflexe paroissial :  Messe : que chaque paroissien ait dorénavant à cœur de participer fidèlement à la messe  
du dimanche où le Seigneur nous attend. 
 Inviter : que chaque paroissien ait le souci d’amener à Jésus des personnes de son 

 entourage (proposer et entraîner à la pratique religieuse : messe, adoration eucharistique, catéchises,  
 mouvements, temps de prière,  parcours Alpha…) 
 Accueillir : à l’église, que chaque paroissien sache changer de place et ait le souci d’accueillir  
 ceux qu’il ne connaît pas encore (un mot, un sourire, une salutation) 

 Mission : que chaque paroissien ait le désir de remplir une mission précise dans notre paroisse  
 en proposant son aide, et en faisant connaître ses talents. 

 

Prochain Parcours Alpha : à partir du mardi 7 janvier 2020 

Chant d’entrée (p : 200) 
 Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du 
Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez 
vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur. 
 

1. Tracez, dans les terres 
arides, 
Une route aplanie pour 
mon Dieu. 
Les ravins seront relevés, 
Tous les monts et les 
collines abaissés. 
 

2. Portez à mon peuple la 
joie, 
Consolez, consolez mes 
enfants ! 
Proclamez le salut de 
Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés. 
 

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 

Pour nos pas elle est lumière à jamais. 
 

Psaume 
 Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. 
 

Offertoire (p : 139) 
1.Je vous ai choisis, je vous ai établis. 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2.Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 
 Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3.Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  
 

4.Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

Communion  (p : 172) 
Table dressée sur nos chemins 
Pain partagé pour notre vie 
Heureux les invités au repas du Seigneur 

Heureux les invités au repas de l’amour 
 

1. Tu es le pain de tout espoir 
Pain qui fait vivre tous les 
hommes 

Tu es le pain de tout espoir 
Christ, lumière dans nos nuits 

 

2. Tu es le pain d’humanité 

Pain qui relève tous les hommes 

Tu es le pain d’humanité 

Christ, lumière pour nos pas 

 

3. Tu es le pain de chaque jour 
Pain qui rassemble tous les 
hommes 

Tu es le pain de chaque jour 
Christ, lumière dans nos vies 

 

Chant  (p : 251) 
Nous te saluons, ô toi, Notre 
Dame, Marie Vierge Sainte que 

drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes 
pas, en toi nous est donnée l'aurore du Salut. 
 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 
soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
l'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

 

Chant de sortie (p : 70) 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 

1.Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 

2.Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon 
nom. 
C'est Lui qui m'a 
formé pour être 
son serviteur, 
Le témoin de sa 
gloire  

Nouveau créneau 
d'adoration   
 

Un nouveau créneau 
d'adoration est 
désormais ouvert le vendredi de 7h à 
15h à  ND de Pitié; afin de compléter 
la journée ( créneaux de 15h à 22h), 
vous pouvez contacter  Nicole au :  
06 74 45 52 05. 


