
Samedi 10 décembre 
8h Carmel  
Int. particulière  
 

18h30 Saint Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Fle Restes 
Fle Restes Prats Roca  
 
Dimanche 11 décembre 
3° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Int. particulière  
 

10h30 Saint Thomas  
Messe des Familles 
Americo Freitas  
Int. particulière (MG) 
Jean Roussel 
René Alleguède 
Fle Granier 
Fle Sanières 
Fle Spiteri Pollina 
 
 

10h30 Faycelles 
Fle Cayla Genot 
 

10h30 Lissac 
Alberic Emma Delbut Willaime 
Pierre et Jacques  
Odette Vidal (off.)  
Maurice Labarthe  
Claude Gerbier  
 
Lundi 12 décembre 
18h30 Carmel  
Americo Freitas  
Henriette Vassogne 
Jean-Jacques et Jean-François Bex 
Fle Marty  
Fle Diala Corbière Escalié  
 
 

Mardi 13 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Isabelle Cabridens 
 
Mercredi 14 décembre 
8h Carmel  
Int. particulière (GH) 
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière  
 
Jeudi 15 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
15h30 Hôpital  
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Fle Lafragette Joseph et Caray  
Fle Bernard Boissy 
Eugénie Phillips  
 
Vendredi 16 décembre 
8h Carmel  
Int. particulière  
16h45 EHPAD Ortabadial  
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Loze Thoumazet Wareing  
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi  
Andrée Gardelle (off.) 
 
Samedi 17 décembre 
8h Carmel  
Int. particulière  
18h30 Saint Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Raymonde Gannac 

Samedi 10 décembre : 19h, salle F. Ozanam : Aumônerie des lycéens. 
Lundi 12 décembre : 20h30, Figeac : Réunion ACI. 
Mardi 13 décembre  :14h30, salle F. Ozanam : Rencontre des paroisses 
de Boussac, Camboulit et Cambes.  
Mardi 13 décembre  :20h30, salle F. Ozanam : Réunion ACAT. 
Mercredi 14 décembre : 10h30, salle F. Ozanam : Célébration commune 
aux CE2, CM1 et CM2. 
Mercredi 14 décembre : 17h, salle F. Ozanam : Rencontre biblique. 
Mercredi 14 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Préparation de Noël. 
Jeudi 15 décembre : 10h30, salle F. Ozanam : Prêtres figeacois du 
doyenné. 
Jeudi 15 décembre : 17h30, salle F. Ozanam : Aumônerie des personnes 
handicapées des Carmes et des Cèdres. 
Jeudi 15 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : 1° rencontre du groupe 
biblique sur St Marc. 
Samedi 17 décembre : 10h : Réunion des Servants de messe. 
Samedi 17 décembre : 15h, Salle F. Ozanam, Sainte Marthe, Perboyre : 
Réunion Mission ouvrière. 

ANNONCES 

Dimanche 18 décembre 
4° dimanche de l’Avent  
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Saint Thomas  
Americo Freitas  
Fle Lacam Bergon Riguetti  
 

9h Camboulit 
Jacky Juquois  
Fle Ségala Autin Lacroix Bories  
Fle Bacalou  
Fle Létang 
10h30 Boussac  
(pas de messe à Béduer) 
Fle Gautié 
10h30 St Jean 
Marie-Louise Tourde  
Fle Latrémolière  
Fle Grès 
 
 

 
 

 
 
 

Attention !  
 

Les intentions de messe 
jusqu’au 8 janvier 2012 doivent 
parvenir au secrétariat du 
presbytère le 19 décembre 
2011 au plus tard  pour pouvoir 
figurer sur la feuille paroissiale. 

Dimanche 18 décembre  
 

Eglise St Thomas - 16h30 
 

L’ORGUE FÊTE NOËL 
avec Jean-Charles D EFRANCE 

 

Noëls de Daquin, Balbastre, 
Boëly, Corrette… et 

improvisations de l’organiste sur 
des poèmes et contes de Noël 

 

Concert organisé par les Amis des 
Orgues de Figeac 

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

Tibériade propose un choix  
pour tous les âges,  

 samedi 10 décembre 
et dimanche 11 décembre,  

à la sortie des messes.  



GGROUPEMENTROUPEMENT  PPAROISSIALAROISSIAL   DEDE  FFIGEACIGEAC   Dimanche 11 décembre 2011Dimanche 11 décembre 2011  
  Semaine 50Semaine 50    

3° dimanche de l’Avent3° dimanche de l’Avent3° dimanche de l’Avent3° dimanche de l’Avent3° dimanche de l’Avent3° dimanche de l’Avent3° dimanche de l’Avent3° dimanche de l’Avent        

�  Lectures : Isaïe 61, 1-11  ;  Luc 1, 46-54  ;  1 Thessaloniciens 5, 16-24  ;  JEAN 1, 6-28 

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

� Psaume 
J’exulte de joie en Dieu, mon 
Sauveur ! 
 
 

� Prière universelle 
En toi, notre cœur espère. 
 
 

� Après la communion 
Berger de Dieu, réveille-nous (n°3)  
 

� Chant final 
La première en chemin avec l'Eglise en 
marche, 
Dès les commencements tu appelles 
l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre 
marche; 
Que grandisse le Corps de ton Fils 
Jésus Christ ! 
 

Marche avec nous Marie,  
aux chemins de ce monde, 
ils sont chemins vers Dieu,  
ils sont chemins vers Dieu. 

GROUPES DE LECTURES SAINT MARC  
 

Le service diocésain de la formation propose de constituer des 
groupes de lecture de l’Évangile selon Saint-Marc. 
 
Voici les dates pour Figeac qui se dérouleront salle Ozanam de 
14H30 à 16h30 : 
 

� Samedi 14 janvier 2012 : "Guérir et pardonner" basé sur les 
récits de miracles. 
� Samedi 28 janvier 2012 : "Ce pain qui nourrit les foules" 
basé sur les deux textes de la multiplication des pains. 
� Samedi 3 mars 2012 : "De la croix à la Résurrection" basé 
sur les récits de la Passion. 
 
Ce parcours se clôturera pas une conférence de Pierre 
Debergé, samedi 17 mars 2012 à 15h30 au couvent de Gramat. 
 

Thème : "Passion et Résurrection dans les évangiles" 
 
Si des groupes déjà constitués désirent se retrouver en dehors 
des dates fixées, vous pouvez contacter Philippe Beugin 
(membre de l'équipe diocésaine sur le parcours Saint Marc) qui 
reste disponible pour animer ou proposer la documentation. 
 

Contact pour le doyenné du Figeacois : 
Philippe Beugin 05 65 39 74 46 - beugin.lot@hotmail.fr 
 
Un groupe biblique sur l’Évangélique de Marc est au ssi 
proposé . 
 

Contact : Luc Denjean 
 

Première rencontre : le jeudi 15 décembre à 20h30 salle 
Ozanam. 

    

  Il n’était pas la Lumière, mais il était là Il n’était pas la Lumière, mais il était là   
    pour rendre témoignage à la Lumière.pour rendre témoignage à la Lumière.  
                                      (Jean 1, 8)(Jean 1, 8)  

A LA SOURCE DE LA PRIERE  
 

P aul invite les Thessaloniciens à la prière 
continuelle. Notons qu’il s’adresse au « tout 

venant » et non à des « professionnels » de la vie 
spirituelle. Que leur dit-il, sinon que la prière est tout à 
la fois la source et l’expression d’une joie que nul ne 
pourra leur ravir car elle ne vient pas du monde ? De 
fait, elle n’est tributaire ni des réussites ni des 
satisfactions qu’apporte l’existence. Elle se fonde 
plutôt sur une relation personnelle avec Dieu, dans un 
« être-avec-lui », un « être-devant lui ». Or si les 
contemporains de Paul et nous-mêmes pouvons vivre 
ainsi en sa présence, c’est parce que Dieu a choisi de 
se rendre présent, d’être avec nous jusqu’à se faire 
l’un de nous. 
En outre, comme fruit de la Pâque qui accomplira son 
parcours terrestre, il nous a donné l’Esprit, source de 
toute prière et de toute sanctification. Ainsi nous  

 
comprenons que la prière dont parle Paul est un état, 
la brûlure d’un désir et d’un amour souvent ignorés et 
enfouis sous des strates de préoccupations 
immédiates, de convoitises déstructurantes. A nous 
donc de nous désencombrer pour qu’affleure cette 
prière permanente de l’Esprit, reçue comme un don au 
baptême. Ce qui suppose de se nourrir aux deux 
tables de la Parole et de l’Eucharistie, de consacrer 
des temps spécifiques à la prière, fut-ce dans l’aridité. 
Et cela sans oublier, bien sûr, cette authentique 
démarche de conversion qui nous conduira à opérer 
un tri dans notre existence et à discerner ce qui est 
bon.  
En ce troisième dimanche de l’Avent, ouvrons-nous 
donc à la prière et à la joie, et préparons-nous ainsi à 
fêter «notre salut avec un cœur vraiment nouveau». 
 

Sr. E. Billoteau 


