
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 
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.) 
 
Lundi 7 décembre 
18h30 Carmel 
Messe avec END Figeac 
Int. particulière  
 
Mardi 8 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Charles Court (off.) 
Marie Dufils 
 
Mercredi 9 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  

18h30 ND de Pitié 
Gérard Chouvin 
 
Jeudi 10 décembre 
8h Carmel 
Sr. Bernadette - Défunts du Carmel 
Int. particulière 
Fle Marie-Madeleine Hagues 
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Vendredi 11 décembre 
8h Carmel 
Eloïs Gardou 
15h30 EHPAD Montviguier 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Raymond Paramelle 
Marcel Godefroy (off.) 
Delport Georgette (off.) 
 
Samedi 12 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Americo Freitas 
Jean Léon Ségala  
Jean-Michel Roques 
M. Mme Hilaire Larnaudie 
 
Dimanche 13 décembre 
3° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Fle Odile Amadieu 
11h St Thomas 
Americo Freitas - Fle Bex 
Fle Lacam Bergon Riguetti 
Fle Bex Lamanilève 
Marie Altazin (off.) 
Paulymie Danielle Lyte (off.) 
Gérard Grignoux (off.) 
Fernand Cayrel (off.) 
9h30 Lissac 
Laparra Jean - Fle Delbut Willaime 
René Calvières - Labarthe Maurice 
Josette Monteil (off.) 

Mardi 8 décembre : 20h30, St Sauveur : Groupe de prière « Laudate ». 
Mercredi 9 décembre :  9h, salle F. Ozanam : Préparation Messe des 
familles. 
Jeudi 10 décembre : 17h, salle F. Ozanam : Célébration de Noël pour 
l’Aumônerie des Personnes handicapées. 
Jeudi 10 décembre : 20h30, rue de Colomb : Réunion chez les 
Orthodoxes. 
Jeudi 10 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Rencontre Groupe ECHO 
du Lot. 
Vendredi 11 décembre : 9h30, Cahors : Conseil épiscopal. 

ANNONCES 

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 

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 
2015 au plus tard pour 
pouvoir figurer sur la feuille 
paroissiale. 

9h30 Cuzac  
Deltour Robert Maurs 
Fle Granier Gard 
Béatrice et sa famille 
Fle Hélène Malbert 
10h30 Faycelles  
Int. particulière  
11h Espédaillac 
René et Marthe Fort 
Marthe Martin (off.) 
Michel Rougeyrolles (off.) 
Julien Doucé (off.) 
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�   Lectures :  Baruc 5, 1-9 ;  Psaume 125 ;  Philippiens 1, 4-11 ;  LUC 3, 1-6 

Chants de la Célébration (pour Figeac) 
 

� Chant d'entrée 
Préparez le chemin du Seigneur (n° 1) 
 

� Psaume 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 

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

� Prière universelle 
Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-
nous ton salut. 
 

� Après la communion 
Tu fais ta demeure en nous (n° 9) 
 

� Chant final 
Peuple de frères (n° 2) 

���� 

  « Et tout être vivant verra  
     le salut de Dieu » (Luc 3, 6)  

« Tout être vivant » car Dieu aime personnellement 
chacun d’entre nous, sans exclusion. Mais pour voir 
ce salut, il faut se préparer à l’accueillir par un 
retournement total de notre vie, ce que Jean-Baptiste 
appelait le « baptême de conversion ». Cette 
conversion ne vise pas une perfection morale, mais 
conditionne cet accès à la vision de Dieu et au 
bonheur. 
Nous sommes conviés à ouvrir notre cœur aux 
dimensions d’un monde aimé de Dieu. Par là même 
nous sommes appelés à nous dépouiller des 
préjugés, des égoïsmes qui contribuent à l’exclusion 
de nos semblables, au repli sur soi, à l’ignorance de 
ce salut qui est déjà à l’œuvre parmi nous. 
S’ouvrir aux autres et au monde, voilà ce que nous 
rappelle le Pape François dans « Laudato Si » : 
 

65 « Saint Jean-Paul II a rappelé que l’amour très 
particulier que le Créateur a pour chaque être humain 
lui confère une dignité infinie. » 
65 « Le Créateur peut dire à chacun de nous : 
« Avant même de te former au ventre maternel, je t’ai 
connu » (Jr 1,5). Nous avons été conçus dans le 
cœur de Dieu, et donc, « chacun de nous est le fruit 
d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, 
chacun est aimé, chacun est nécessaire ». 
71 « Dieu a cependant décidé d’ouvrir un chemin de 
salut à travers Noé qui était resté intègre et juste. 
Ainsi, il a donné à l’humanité la possibilité d’un 
nouveau commencement. Il suffit d’un être humain 
bon pour qu’il y ait de l’espérance. » 
85 « Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont 
représentées par la multitude des créatures 
présentes dans l’univers »… 

Cette contemplation de la création nous 
permet de découvrir à travers chaque chose 
un enseignement que Dieu veut nous 
transmettre. Nous pouvons affirmer qu’ « à 
côté de la révélation proprement dite, qui est 
contenue dans les Saintes Ecritures, il y a 
donc une manifestation divine dans le soleil 
qui resplendit comme dans la nuit qui 
tombe ». En faisant attention à cette 
manifestation, l’être humain apprend à se 
reconnaître lui-même dans la relation avec 
les autres créatures : « Je m’exprime en 
exprimant le monde ; j’explore ma propre 
sacralité en déchiffrant celle du monde ». 

Pour les inscriptions à En-Calcat,  
s’adresser au presbytère. 

Rallye des crèches 
 

A l’approche de Noël, une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les églises du secteur tout en appréciant 
les merveilles d’imagination développées dans la réalisation des crèches qui sont proposées cette année dans 
les paroisses. 

Participez au rallye des crèches qui se déroulera le dimanche 20 décembre. 
 

Possibilité de repas partagé à midi salle Ozanam, départ du rallye à 13h30.  
 

Un parcours émaillé d’énigmes vous conduira de village en village. 
 

Afin de faciliter l’organisation, nous vous invitons à vous inscrire : 
 - Soit en retournant le bulletin d’inscription ci-dessous à l’adresse de la paroisse de Figeac : 
Paroisse de Figeac – Rallye des crèches, Rue du monastère – 46100 – Figeac 
 - Soit en adressant un mail à : crechesfigeac2015@orange.fr (en précisant en objet : Inscription.) 
 

Nom : ………………………………  Prénom : ……………………. N° de téléphone : ……………………………...  
 

Participera au rallye des crèches. 
 

Un covoiturage sera proposé.  Places disponibles :   


