
Samedi 6 décembre 
8h Carmel 
Fle Laniès  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Marcel Bouscarel  
Raymond Rouire (amis)  
Marie-Claude Sanières Lasfargues  
Fle Agrinier Rigaldiès  
Marcelle Trespat (off.)  
 
Dimanche 7 décembre 
2° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Fle Lestrade  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas 
sabelle 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  
Int. particulière (RS)  
10h30 Cuzac  
Maurs Deltour Robert  
Pierre Figeac  
Marguerite Bonhoure  
Georges Granier (off.) 
Huguette Champagne (off.)  
11h Assier 
Fle Destip Vayssié  
Sylvain Vendries  
Emile Hug (off.)  
Denise Faure (off.)  
David et Marie Hug et Nadia 
Lafargue  
Intention particulière (NM)  
 
 

Lundi 8 décembre 
18h30 Carmel 
Int. particulière (L)  
Fle Marcel Bouscarel  
 
Mardi 9 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Gérard Chouvin - Int. particulière  
 
Mercredi 10 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Abbé Luzergues  
 
Jeudi 11 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Jean Léon Ségala Jean-Michel 
Roques et Dominique Cozinille  
 
Vendredi 12 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
15h30 Hôpital 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Americo Freitas 
 
Samedi 13 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Druilhe Latapie  
Daniel Bousquet  
Fle Agrinier Rigaldiès  

Mercredi 10 décembre : 9h30 : Aumônerie hospitalière. 
Mercredi 10 décembre : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Jeudi 11 décembre : 17h30, Salle F. Ozanam : Aumônerie des 
Personne handicapées. 
Jeudi 11 décembre : 20h30, Salle F. Ozanam : réunion ACAT. 
Samedi 13 décembre : 10h, salle F. Ozanam : Aumônerie des 4°, 
3°. 
Samedi 13 décembre : 10h : Réunion FTOAD-Théobase (équipe 5). 
Samedi 13 décembre : 19h : Réunion Equipe Notre Dame  
(équipe 2). 
Samedi 13 décembre : 19h, salle F. Ozanam : Aumônerie des 
Lycéens. 

ANNONCES 

Attention ! 
 

Le secrétariat du presbytère 
sera fermé du 20 au 28 
décembre. 
Les intentions de messe jusqu’au  
4 janvier 2015 doivent parvenir au 
secrétariat du presbytère le 16 
décembre 2013 au plus tard 
pour pouvoir figurer sur la feuille 
paroissiale. 

Dimanche 14 décembre 
3° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
Eva Yras  
Didier Lacaze (off.)  
Boleslas Manikowski (off.)  
10h30 Lissac 
Alberic et Emma Delbut Pierre et 
Jacques Willaime  
Fle Vilhes Anne-Marie  
Ginette Blatzezyik (off.)  
10h30 Felzins 
Montméja Georges Joseph  
Fle Jean Lugan  
Fle Paramelle Graves Pradines  
Marguerite Bonhoure  
Fle Lafon Forestier  
11h Espédaillac 
Frederica et Jean Lafon  
Fle Fiston Victor Raphaël  
Jean Cavaillé  

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! 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 7 décembre 2014 
 Semaine  49 

2° dimanche  de l’Avent2° dimanche  de l’Avent2° dimanche  de l’Avent2° dimanche  de l’Avent    
�   Lectures :  Isaïe 40, 1-11 ;  Psaume 84 ;  2 Pierre 3, 8-14 ;  MARC 1, 1-8 

INFORMATION  
 

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) 

 L’étoile a guidé les Mages…  La deuxième étoile de l’Avent  
 nous invite :  
     « Ecoutez, entendez cet appel qui devient cri. » 

Evangile : Mc 1, 1-8 
• «  Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que 

j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton 

cheminM » 
On dit que tu nous parles, mais je n’ai jamais entendu 

ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que 

j’entende, ce sont les voix fraternelles qui me disent les 

paroles essentielles. 
On dit que tu te manifestes, mais je n’ai jamais vu ton 

visage de mes propres yeux. Les seuls visages que je 

vois, ce sont des visages fraternels qui rient, qui 

pleurent et qui chantent. 
Mais si c’est toi, ô mon Dieu qui m’offres ces voix, ces 

visages, ces compagnons, ces mains et ces cœurs 

fraternels, alors, du silence et de l’absence, tu deviens, 

par tous ces frères, parole et présence. 
Jacques Musset (revue « Prier »)  

 

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

fait de ton frère » 
Ainsi l’option préférentielle de Jésus pour les petits et 

les pauvres, n’est pas d’abord un programme politique 

ou social, une nouvelle lutte des classes, mais l’œuvre  
d’amour de Dieu en réponse à l’appel du pauvre qui crie 

vers Lui : « Un pauvre appelle, le Seigneur entend »  
(Ps 34/7). 

Cette réponse de Dieu n’est pas livrée secrètement qu’à 

quelques privilégiés, plus pieux, plus compétents que 

les autres, mais à toute l’Eglise en prière, à nous tous  
qui en sommes les membres.  
 
Jésus veut une Eglise servante et pauvre, c’est criant. Il 

nous donne assez d’indices, de témoignages, de 

paroles dans les évangiles pour nous en convaincre. 

Notamment dans Mt 25 : « Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 

de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».  
Mt 25/40.  
Ce texte trace la feuille de route du chrétien vers la vie 

éternelle. Elle passe obligatoirement par le service des 

pauvres. La charité n’est pas une option. Nous ne  
pouvons pas y échapper. Le Pape François le rappelle 

encore : « Je désire une Eglise pauvre pour les 

pauvres » (La Joie de l’Evangile n° 198M) 

Attention ! 
 

A partir du 1° janvier 2015, les messes 
célébrées auparavant à 9h le seront désormais 
à 9h30. 
Par ailleurs : - les messes à Felzins seront 
célébrées le 1° dimanche du mois. 
   - les messes à Cuzac (mois 
pairs) et à Montredon (mois impairs) seront 
célébrées le 2° dimanche du mois. 


