
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 -  
Fle Roques Cauzinille - Int. particulière  - Fle Létang - 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 
 

Lundi  16 décembre 

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

 

Mardi 17  décembre 

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

Albert Estival - Noélie Baraillé 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  Pour la Communauté 

 

Mercredi 18 décembre 

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

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel 
 

 

Jeudi 19 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
11h15 Carmel   

 

Vendredi 20 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 

15h EHPAD Montredon 

15h30 EHPAD Bagnac 

17h Carmel      Temps de prière -  
   Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  Int. particulière 

 

Samedi 21 décembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
9h30 Carmel  Chapelet 
11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac 

17h30 Felzins 

18h30 Carmel  Odette Arnal - Fernand et Mathilde Pelou - Marie 

 et André Molénat 
 

Dimanche 22 décembre 4° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel  Yvette Vignes  
9h Boussac  Fle Dumont Mazenq - Fle Issaly Cazagou 

9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Bagnac 

10h30 Livernon Fle Roger Magné - Simone Birard (off.) 
10h30 ND du Puy Fle Lacaze Devèzes - Fle Capelle Bergougnoux  

Ames du purgatoire - Sr. Alice Pradines - Fle Chartrou Despeyroux - 
Fle  Vayssié Bedou - Int. particulière - Maryse Tréneille - Raymonde 
Mille (off.)  - Nicole Chalmey (off.) 

11h Capdenac le Haut 

Mardi 17 décembre : 19h30 : Repas jeu avec Alpha. 
Mardi 17 décembre : 20h, ND de Pitié : Assemblée de prière - Louange Adoration  
Mercredi 18 décembre : 20h, Ozanam : Caté pour Adultes. 
Jeudi 19  et vendredi 20  décembre : 20h : Equipe transformation pastorale. 
Samedi 21 décembre : 14h30 : Répétition de la crèche vivante à Figeac. 
Dimanche 22 décembre : 14h : Répétition de la crèche vivante à Assier - 15h : Répétition de la crèche vivante à Figeac. 

ANNONCES 

Prochaine messe  
des Familles 

 

    - 24 décembre à ND du Puy 

                - 19 janvier à Assier 

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) 
 

Contact ; Jean-Thomas 

07 78 35 68 04 

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. 

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") 

Enfants, jeunes, adultes : 

vous êtes tous invités à fêter 
et célébrer «  l'inouï de 
Noël » , avec la Mission 
Ouvrière : le samedi 21 
décembre 2019, de 10h30 à 17h, à la 
salle Béthanie de GRAMAT  

Samedi 14 et  
dimanche 15 décembre 

 

Vente de bougies et 
décoration de Noël à la 
fin des célébrations, au 
profit du Secours 
Catholique. 

Confessions 
pour  

se préparer  
à Noël 

 

 

• Samedi 21 décembre 

• Mardi 24 décembre 

 

10h - 12h  
à ND de Pitié 

Information 
 

A partir du 1° janvier 2020, l’offrande de 
messe sera de 18€. 
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3° dimanche de l’Avent 
  Lectures : Isaïe 35, 1-10 ;  Psaume 145 ;  Jacques 5, 7-10 ;  MATTHIEU 11, 2-11 

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 
Viens, Seigneur, et sauve-

nous. 
 

Offertoire (p : 169) 
1. Admirable grandeur, 
étonnante bonté 

du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au 
point de se cacher dans 
une petite hostie de pain. 
 

Regardez l’humilité de 
Dieu, (x 3) 
et faites-lui hommage de 
vos cœurs.  
 

2. Faites-vous tout petits, 
vous aussi devant Dieu 
pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers à 
Dieu qui se donne à vous 

 

Communion  (p : 150) 
1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit, 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable et 
nous attire à lui. Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie, 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, il attend humble et 
pauvre, mendiant de notre amour. Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce 
pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l'unique nécessaire, 
qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
c'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.   

Chant  (p : 265) 
Voici que l’ange Gabriel, devant 
la Vierge est apparu. 
De toi va naître un enfant Dieu, 
Et tu l’appelleras Jésus. 
 

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, 
je l’ai servi jusqu’à ce jour, 
Qu’il fasse en moi sa volonté, je 
m’abandonne à son amour. 
 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la 
Vierge lui donna son corps. 
Il connut tout de notre vie, nos 
humbles joies et notre mort ! 
 

Et son nom est Emmanuel !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant de sortie (p : 192)  
Venez divin Messie, nous rendre 
espoir et nous sauver. 
vous êtes notre vie: venez, 
venez, venez. 
  

1 O Fils de Dieu, ne tardez pas; 
par votre corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez; 
tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez. 
  

2 A Bethléem, les cieux chantaient ; que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre paix. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont 
divisés ! Qu'arrive votre règne ! Venez, venez, venez! 

Souscription (jusqu’au 30 juin 2020)  (Une bonne idée de cadeau pour la paroisse !) 
 

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 

� 

Samedi 21 décembre     16h - St Thomas 

 

Concert de Noël 
 

Noëls traditionnels et orgue 

 

M Tourret, violon ; B. Pradines, accordéon diatonique ; G. Roussilhes, 
instruments et direction de chœur : élèves et chanteurs de musique 
traditionnelle du Lot ; Chœur Melliki, direction S. Della Roca ; Mireille 
Bougon et Sébastien Fauvel, orgue  

  

Habillez-vous chaudement ! Vin chaud servi après le concert 


