
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) -  

Jean-Marie et Yves-Thomas Collin - 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 - 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 
 

Lundi 9 décembre 

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

 

Mardi 10 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
11h Foyer Bataillé Fle Alfred Viguié - Amis décédés - Albert  

Estival - Noélie Baraillé 

14h30 EHPAD Assier 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  Défunts du Carmel - Elie et Marie Saby 

 

Mercredi 11 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
11h Bagnac 

11h15 Carmel  Fle Cabrignac Rougeyroles 

 

Jeudi 12 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  Americo Freitas - Sylvie Delcloup  

 

Vendredi 13 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
15h EHPAD Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  Juliette Henri,Alain Vayssié - Marie-Louise  

Pezet 
 

Samedi  14 décembre 3° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
11h Capdenac le Haut 
  

Messe anticipée du dimanche 

17h Faycelles  Serge Felzines (off.) 
17h30 Lentillac 

18h30 Carmel  Roland Laporte - Int. particulière (MP) 
 

Dimanche 15 décembre 3° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel  Raymond Paramelle - Jean Lavayssière -  

Fle Rigamonti Lacam Padirac 

9h Camboulit  Fle Porte Calasnives Bacalou - Tanguy  
Lathénousie Benoît - Jean-Léon Ségala Jean-Michel Roques -  
Georges Granié (off.) - 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Assier  Messe des Familles 

Bernard Lafon - Françoise Thémines 

10h30 ND du Puy Jean-Marie Donadieu - Fle Bex Alfaurt - David  
Auteza - Fle Lacaze Devèzes - Ames du purgatoire - Fle Caussanel 
Lucienne Victor Isserte - Adrien Delluc - Joëlle Jacquement (off.)  

11h Capdenac le Haut 

Mardi 10 décembre : 14h30 , Ozanam : Réunion MCR. 
Mardi 10 décembre : 20h30 : Réunion EAP. 
Mercredi 11 décembre : 10h : Réunion du Doyenné. 
Mercredi 11 décembre : 20h : Préparation des Adultes aux 
Sacrements. 
Jeudi 12 décembre  : 17h15, ND de Pitié : Messe avec les 

Personnes handicapées dans la cadre de Handicaté. 
Vendredi 13 décembre : 20h, chez Bruno et Guillemette : Réunion 
END. 
Samedi 14 décembre : 8h30 : Equipe transformation paroissiale. 
Samedi 14 décembre : 11h, presbytère : Mission thérésienne. 
Dimanche 15 décembre : 12h : Rencontre Jeunes Pro. 

ANNONCES 

Prochaine messe  
des Familles 

 

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

Grande souscription pour 
soutenir les projets de la 
paroisse 

 Notre belle paroisse fourmille 
d'idées et de projets... Nous avons 
besoin de vous pour les réaliser : 
la paroisse vit INTEGRALEMENT 
de vos dons, alors soyez 
généreux ! MERCI PAR AVANCE ! 
 

Ces dons sont défiscalisés à 
hauteur de 60% : une excellente 
occasion d'être généreux 

 

 Vos chèques à l'ordre de "Association 
diocésaine de Cahors" sont à déposer 
au presbytère de Figeac  
(vous pouvez préciser "projets de la 
paroisse") 

Dédicace de l'ouvrage 
consacré à l'abbé Jean 

GAUZIN  
 

Par Gilles Chevriaux, samedi  
14 décembre de 9h à 11h à  

La Librairie en Fête, à Figeac. 

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. 
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2° dimanche de l’Avent 

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

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 
En ces jours-là, 
fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à 
la fin des temps. . 
 

Offertoire (p : 128) 
Humblement, dans 
le silence de mon 
cœur 
Je me donne à toi, 
mon Seigneur 
 

1.Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi 
 

2.Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence 

 

3.Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être 

 

4.Je porte en moi ce besoin d'amour,  
de me donner, de me livrer sans retour 
 

5.Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance 
de l'amour. 

Communion  (p : 191) 
1.Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi 

Fais pleuvoir sur lui ta joie, toi qui viens pour tout sauver. 
 

2.Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid 

Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 
 

3.Viens offrir encore ton Pain et ton Vin aux miséreux; 
pour qu'ils voient le don de Dieu, viens offrir encore ton pain. 
 

4.Toi qui viens pour 
tout sauver, fais lever 
enfin le jour 
De la paix dans ton 
amour, toi qui viens 
pour tout sauver 

  

Chant  (p : 254) 
Marie, douce 
lumière, porte du 
ciel et temple de 
l'Esprit, 
Guide-nous vers 
Jésus et vers le 
Père, 
Mère des pauvres et 
des tout petits. 
  

1. Bénie sois tu, 
Marie, ton visage 
rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur 
toi, tu restes ferme 
dans la foi. 
  

2. Bénie sois-tu, 
Marie, en ton sein, tu 
portes Jésus Christ 
Le créateur de tout 
l'univers, le Dieu du 

ciel et de la terre. 
  

 

Chant de sortie (p : 190) 
Réjouis-toi car il vient, l'Époux que rien ne retient. En 
bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix: sors de la nuit, 
viens à moi, je suis à toi, pour toujours 

 

1-Lève-toi, pousse des cris de joie: du malheur, il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivrée 

 

2- Tu disais: Je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-il 
m'oublier ? Crie vers lui, il entendra ta voix, il prendra soin de toi. 

Souscription (jusqu’au 30 juin 2020) 
 

Je soutiens financièrement les projets de la paroisse de Figeac et je fais un don de ………..…€ 

(par chèque à l’ordre de « Association diocésaine de Cahors ») 
 

Et vous prie de m’adresser un reçu fiscal  
Cochez la case si vous désirez recevoir un reçu fiscal. (Un don de 100€ ne vous coûte par exemple que 34€, si vous payez des impôts.) 

 

NOM : ……………………………………..     Prénom : ……………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………  Code postal :…………………  Ville : …………………………….  
 

Email (pour recevoir le reçu fiscal par mail) : …………………………………...…@……………………………………...  

 

Ce coupon ainsi que le chèque sont à renvoyer à :  Monsieur le Curé - Presbytère - 6 rue du Monastère -  46100 Figeac 

� 


