
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  
 
Lundi 9 décembre 
18h30 Carmel  
Défunts du Carmel  
Jean-François Marty  
François Destruel 
 
Mardi 10 décembre 
8h Carmel 
Henriette Pradel 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 11 décembre 
8h Carmel  
Bernard Gorez  

18h30 ND de Pitié  
Fle Sanières  
Jean Léon Ségala  
Robert et Denise Guyolot  
 
Jeudi 12 décembre 
8h Carmel 
Marius et Marie-Louise Larraufie 
18h30 ND de Pitié 
Americo Freitas - Fle Vayssié 
Int. particulière (A) 
 
Vendredi 13 décembre 
8h Carmel  
Hélène Trésorieu 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Françoise Fabre (off.)  
 
Samedi 14 décembre 
8h Carmel  
Int. particulière  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Restes Prats Roca  
M. Mme Hilaire Larnaudie  
 
Dimanche 15 décembre 
3° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Fle Cayrel  
10h30 St Thomas 
Messe de Familles 
Americo Freitas  
Fle Lafragette Caray  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
Isabelle Viguier  
Fle Bessières Vezinhet  
Robert Belvezet  
Gibergues Aimé  
 

9h Camboulit 
Fle Pradel Christian  
Fle Porte Calasnives Estibals  
Fle Granié Cambou  
Fle Bacalou  

10h30 Béduer 
Edmond Galy 
10h30 St Jean 
Fle Bessières  
11h Fons 
Fle Roques Franc Noémie  

Mercredi 11 décembre : 14h, salle F. Ozanam : Préparation de Noël avec 
les enfants. 
Mercredi 11 décembre : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Jeudi 12 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Réunion ACAT. 
Vendredi 13 décembre : 9h30 : Aumônerie hospitalière. 
Samedi 14 décembre : 10h30, salle F. Ozanam : Rencontre CE1. 
Samedi 14 décembre : 13h, salle F. Ozanam : Rencontre lycéens. 
Samedi 14 décembre : 14h30, salle F. Ozanam : Eveil à la Foi. 

ANNONCES 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 
 

16h30 - Eglise St Thomas 
 

CONCERT DE NOËL 
 

Gospel Song 
 
 

Organisé par les Amis de orgues  
de Figeac 

Tous appelés  
 

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

êtes invités à une soirée 
mardi 10 décembre à 20h, 

salle Fréderic Ozanam.  
 

Chacun pourra, à cette 
occasion, méditer sur 

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

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. 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
 

Dans le cadre de 
la   « Journée mondiale 

des enfants trop tôt 
partis  » l'association 

Jonathan Pierres vivantes 
organise une journée 

d'amitié, salle Ozanam.  
A l'issue d'un repas 

partagé, il y aura échange, 
paroles, lecture, poésie. 



PPAROISSEAROISSE   SSAINTAINT   SSAUVEURAUVEUR   Dimanche 8 décembreDimanche 8 décembre  
  SemaineSemaine  5050  

2° dimanche de l’Avent2° dimanche de l’Avent2° dimanche de l’Avent2° dimanche de l’Avent2° dimanche de l’Avent2° dimanche de l’Avent2° dimanche de l’Avent2° dimanche de l’Avent        
�  Lectures :  Isaïe 11, 1-10 ;  Psaume 71 ;  Romains 15, 4-9 ;  MATTHIEU 3, 1-12 

Chants de la Célébration  

 
� Chant d'entrée 
Peuples qui marchez dans la longue nuit  
(n° 1) 
 

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

� Prière universelle 
Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 
 

� Après la communion 
Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit, 
on marche sur la route, on marche dans la 
nuit. 
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi, 
il marche sur ta route, il marche près de toi. 
 

1) Ils ont marché au pas des siècles vers un 
pays de joie. 
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la 
joie. 

 

2) Ils sont venus les mains ouvertes pour 
accueillir l'amour. 
Ils sont venus chercher des frères pour habiter 
l'amour. 
 

� Chant final 
Sources d’espérance (n° 9) 

    ConvertissezConvertissez--vous ! vous !   
    Le Royaume des cieux est tout proche !Le Royaume des cieux est tout proche !  
                        (Matthieu 3, 2)(Matthieu 3, 2)  

RIEN NE SE FAIT SANS 
EFFORT  
 

«I l (Jean) était venu comme témoin, pour 
rendre témoignage à la Lumière, afin que 

tous croient par lui » (Jn 1, 7). La figure de Jean 
Baptiste, qui marque chacun de nos Avent, est 
donc incontournable. Il faut passer par Jean pour 
croire en Jésus. 
Pour préparer le chemin du Seigneur, Jean 
appelle à se convertir.  
Pour de vrai. Sans ouvrir le parapluie de nos 
ancêtres qui eux, étaient très croyants : « Non, 
mon Père, je ne vais pas à la messe et je ne lis 
pas la Bible, mais j’ai un grand-oncle jésuite et 
une grand-mère qui va très souvent à l’église ! » 
Bénis soient le grand-oncle et la grand-mère, mais 
ils ne peuvent suffire à la tâche. « Produisez donc 
un fruit qui exprime votre conversion », dit Jean 
(Mt 3, 8).  
En ce temps où nous nous préparons à célébrer la 
venue parmi les hommes du Sauveur, ne rêvons 
pas d’une conversion de citrouille, d’un 
changement qui se ferait d’un coup de baguette 
magique et qui ne nous coûterait rien.  Le Sauveur 
ne nous transformera pas comme par magie.  
Jean nous appelle à mettre de l’ordre dans notre 
vie pour nous disposer à recevoir celui qui « nous 
baptise dans l’Esprit Saint et dans le feu ». 
L’accueil du Verbe fait chair passe par l’accueil du 
Verbe qui nous est livré par Moïse et les 
Prophètes.  
Comme nous le dit saint Paul : « Le Dieu de la 
persévérance et du courage [nous a donné] les 
livres saints […] pour nous instruire, afin que nous 
possédions l’espérance grâce à la persévérance 
et au courage que donne l’Écriture.»  
Alors ne fuyons pas la colère qui vient en fermant 
les yeux sur nos péchés.  
A la lumière de l’Écriture, écoutant l’appel du 
baptiste, «produisons un fruit qui exprime notre 
conversion».  

Père E. Schwab 

Dieu notre Père, en Jésus, Dieu notre Père, en Jésus,   
tu nous ouvres ton Royaume, tu nous ouvres ton Royaume,   
tu nous donnes ta propre vie. tu nous donnes ta propre vie.   
Que ton Esprit nous façonne Que ton Esprit nous façonne   

pour correspondrepour correspondre  
à ce Royaume tout neufà ce Royaume tout neuf  

et inédit que tu nous confies et inédit que tu nous confies   
dès aujourd’hui.dès aujourd’hui.  

Amen.Amen.  

 


