
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 
Michel Delbart 
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 
 
Lundi 6 décembre 
18h30 Carmel 
Robert Bedou - Fle Bouscarel 
Fle Bernard Boissy 
 
Mardi 7 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Foyer Bataillé 
Fle Gaquère - Marie et Henri 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (N) 
Int. particulière (AP) 
 

Mercredi 8 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière (GH) 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 

Jeudi 9 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
15h30 Hôpital 
Chapelet  
18h30 ND de Pitié 
Isabelle Cabridens  
 

Vendredi 10 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (CP) 
 

Samedi 11 décembre 
8h Carmel 
Fle Boye Hamelein 
Fle Vinel 
18h30 Saint Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Restes - Fle Sanières 
Fle Pelissier Yras 
Jean Léon Ségala 
Léa et Gaston Fabre 
Marguerite Manaval 
 

Mardi 7 décembre : 14h, salle Perboyre : Réunion  Equipes sépultures. 
Mardi 7 décembre : 14h30, salle F. Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 7 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de prière. 
Mercredi 8 décembre : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Mercredi 8 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Préparation de la veillée 
de Noël. 
Jeudi 9 décembre : 20h30, chez Paulette : Réunion ACO. 
Jeudi 9 décembre : 20h30, Figeac : Réunion du groupe CROIRE. 
Samedi 11 décembre : 9h, salle F. Ozanam : Réunion FTOAD - 
Théobase (groupe 1). 
Samedi 11 décembre : 9h30, salle F. Ozanam : Rencontre des 6° et 5° 
groupe du Samedi. 
Samedi 11 décembre : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration du CE1. 
Samedi 11 décembre : 14h : Réunion des Scouts et veillée avec les 
familles. 
Samedi 11 décembre : 14h30, salle F. Ozanam : Célébration de l'Eveil à 
la Foi - (Noël). 
Samedi 11 décembre : 16h, salle F. Ozanam : Réunion CDEP. 
Dimanche 12 décembre : 14h, Figeac : Réunion Equipes Notre Dame 
(équipe 2). 
Dimanche 12 décembre : 20h30, Labastide Murat : Réunion de l’équipe 
diocésaine du CCFD. 

ANNONCES 

Dimanche 12 décembre 
3° dimanche de l’Avent  
8h Carmel 
Fle Dessales - Angèle Bouzou 
10h30 Saint Thomas  
Messe des Familles 
Americo Freitas - Elie Valette 
Robert Rigamonti (amis) 
Roger Perié 
Fle Lacam Bergon Riguetti 
Hubet Alaux (CDEP) 

10h30 Lissac 
Lucien Fraysse 
Juliette Brunet (Club de l’Amitié) 
Delbut Albéric et Emma  Willaime 
Pierre et Jacques 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
17h30  Messe 

A l’occasion de l’Avent,   
le Point-vente de livres Tibériade 

propose un choix  
pour tous les âges,  

 samedi 11  
et dimanche 12 décembre,  
à la sortie des messes. 

 

Une bonne idée  
pour les cadeaux de Noël ! 

La messe à Faycelles est 
supprimée jusqu’à nouvel ordre 
en raison de travaux effectués 
dans l’église. 

Les Amis des Orgues 
communiquent :  

   Du fait d’un imprévu de dernière 
heure, le concert de Noël annoncé 
dans le dernier numéro du Journal 
Paroissial ne pourra pas avoir lieu. 
   Nous vous donnons rendez-vous 
en 2011 pour une série de concerts 
que nous sommes en train de 
programmer. 
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2° dimanche de l’Avent2° dimanche de l’Avent  

�      Lectures : Isaïe 11, 1-10  ;  Psaume 71  ;  Romains 15, 4-9  ;  MATTHIEU 3, 1-12 

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

� Psaume 
Voici venir un jour sans fin de justice et 
de paix. 
 

� Acclamation  
  n° 13 
 

� Prière universelle 
Seigneur, que ta justice fleurisse notre 
terre. 
 

� Après la communion 
Mendiants d’espérance (n° 1) 
 

� Chant final 
Le Seigneur vient (n° 12 B) 

  Préparez le chemin du Seigneur, Préparez le chemin du Seigneur,     
  

            aplanissez sa route.aplanissez sa route.    

D es siècles se sont écoulés entre l’annonce heureuse des temps messianiques par Isaïe  
(Is 11, 1-10) et le rude appel à la conversion de Jean 
Baptiste, motivé par leur avènement en la personne 
du Christ. Entre la promesse et son accomplissement, 
il s’est passé assez de temps pour que le peuple de 
Dieu trébuche et se relève, erre et retrouve son 
chemin sous la conduite bienveillante de celui qui 
vient consoler son peuple (Is 40, 1), porter les 
agneaux sur son sein (Is 40, 11), se charger de la 
brebis égarée (Mt 18, 12). 
 De quoi réveiller notre désir de faire bon usage 
du temps présent, situé entre le premier avènement 
du Christ dans la chair et son ultime avènement en 
gloire à la fin des temps.  
 Mais  qu’est-ce que « produire un fruit qui 
exprime notre conversion » (Mt 3, 8), sinon s’appuyer 
sur l’amour et la fidélité de Dieu, qui connaît notre  
 
 

faiblesse, refuser toute forme de désespérance ainsi  
que ce qui y conduit ?  
C’est aussi nous ouvrir à la grâce d’un à-venir  
totalement gratuit, fussions-nous « enfants  
d’Abraham » (Mt 3, 9), que nous avons cependant 
pour mission de faire advenir dans notre vie concrète. 
Paradoxe s’il en est, qui nous invite à devenir les 
artisans d’un monde réconcilié dans lequel « il ne se 
fera plus rien de mauvais ni de corrompu », car la 
connaissance de Dieu l’aura rempli (Is 11, 9). Alors, 
faisons nôtre la prière de l’Église qui demande à Dieu 
de ne pas  « laisser le souci de nos tâches présentes 
entraver notre marche à la rencontre de son Fils, mais 
d’éveiller en nous cette intelligence du cœur qui nous 
prépare à l’accueillir ».   
Lui que, chrétiens, nous reconnaissons dans le 
rameau de Jessé comblé de la plénitude de l’Esprit.  
 
 

Sr. E. Billoteau 

 Aide-moi, Seigneur, à te servir 
 

S eigneur très aimé, puissé-je te voir aujourd’hui et chaque jour dans la personne de tes malades et, les soignant, te 
servir. Si tu te caches sous la déplaisante figure du coléreux, 
du mécontent, de l’arrogant, puissé-je encore te reconnaître 
et dire : « Jésus, mon patient, comme il est doux de te 
servir... » O Dieu, puisque tu es Jésus mon patient, daigne 
aussi être pour moi un Jésus de patience, indulgent à mes 
fautes en tenant compte de l’intention, 

 
A TRAVERS LES SIÈCLES 

car elle est de t’aimer et de te servir dans la 
personne de chacun de tes malades. Seigneur, 
augmente ma foi, bénis mes efforts et ma 
tâche, maintenant et à jamais. 

Mère Teresa 


