
Samedi 16 décembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

Faycelles  Messe supprimée 

(Claude Amadieu - Fle André Pradelle) Intentions reportées 

18h30 Carmel  
Fle Marie-Claire Despeyroux  - Daniel Bousquet - 
Georges Alazard – Fle Angelergues Marcel Lacoste 

18h30 Lentillac 

Fle Soulage Mercadier - Int. particulière – Vœux des paroissiens 
pour la  protection des récoltes - Fle Lacoste Delclaux Vergnes 

 

 

Dimanche 17 décembre     3° dimanche de l’Avent 
8h30 Carmel      Yvette Vignes  

Camboulit     Messe supprimée 

(Fle Létang - Père Alain - Jean-Léon Ségala Jean-Michel Roques 

Fle Anne-Marie Vilhes - Fle Porte Calasnives Bacalou Vilhes 
Estibals)    Intentions reportées 

10h30 St Thomas  
Esteban (Memento des vivants)  
Fle Lacam Bergon Riguetti - Françoise Gazeau -  
Yvette Lherm (off.) 

10h30 Assier     Françoise Thémines    
10h30 Bagnac   Fle Roger Naucelles - Noël Millereau - Marcel 
Lagane 

 

Lundi 18 décembre 

18h30 Carmel    
Pour la guérison de Didier (Memento des vivants) 
Fle Henri Magne 

 

Mardi 19 décembre 

11h Foyer Bataillé   Temps de prière 

18h30 Carmel     Françoise Santrot (Memento des vivants)  
 

 

Mercredi 20 décembre 

18h30 Carmel 
Fle Firmin Constensous - Pour la paix dans le monde 

 

 

Jeudi 21 décembre 

18h30 Carmel 
Int. particulière 

 

Vendredi 22 décembre 

17h30 Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h30 Carmel     
Hervé Dougé 

 

Samedi 23 décembre 

8h30 Carmel  Messe du jour  
 

Messe anticipée du dimanche 

18h30 Felzins 

Int. particulière - Jean Lugan - Gilbert Lugan (off.) 
18h30 Carmel     

Fle Marie-Claire Despeyroux - Fle Latéhnousie Benoît et Tanguy 
Lathénousie - Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
 

Dimanche 24 décembre 

10h30 Carmel Messe du jour  
Marguerite Hugonenc - Fle Antoine Lopes - Laurentine 
Bordeneuve Elisabeth Houte Fle Moles Bouyssou - Marcel 
Bouscasse - Beatriz Da Silva José Ribeiro Manuel Antonio Maria 
Doleu 

10h30 Livernon    Messe du jour  
Fle Pons Floirac - Ames du purgatoire 

18h Béduer Messe de Noël      Marcel Bouscasse 

20h Carmel   Messe de Noël       
20h Bagnac  Messe de Noël       

Marie-Louise et Marcel Bos - Noël Millereau  - P. Alain Thérondel   
Odile Gabriel - Michel Ganil - Thérèse et Paul Sénat -  
Fle Desthoumieux Ginalhac - Denise Laborie -  
Roger Cadiergues (off.) -Simone Bourrel (off.) 

20h Assier   Messe de Noël       
Marius et Marcelle Auguié - Maurice et Renée Armand 

22h St Sauveur    Veillée de Noël 
Fle Porte Calasnives - Aimé et Jean Noël - Mauricette et Jean-

Marie Mazarguil - Fle Valet Tardieu - Fle Gulmières Chapel 
Pelaprat Puel  

Mardi 19 décembre : 20h : Réunion END. 
Jeudi 21 décembre : 20h, N.D.de Pitié : Assemble de prière - Adoration. 
Vendredi 22 décembre : 20h, Carmel : Conférence de l’Avent (voir encadré). 
Samedi 23 décembre : 10h-12h et 16h-18h, St Sauveur : Répétition crèche vivante. 
Dimanche 24 décembre : 15h-17h, St Sauveur : Répétition crèche vivante. 

ANNONCES 

Du mardi au samedi , avec les prêtres de la paroisse, à N.D. de Pitié : adoration silencieuse à 7h et  prière des Laudes à 8h 
Tous les dimanches, à N.D. de Pitié : adoration à 16h30 et vêpres solennelles à 17h30 

Tous les samedis de 10h à 12h, à N.D. de Pitié : adoration et confessions 

Attention ! 

 

 

 

Le secrétariat du 
presbytère sera 
fermé du 23 au 31 
décembre. 
Les intentions de 
messe jusqu’au  
8/01/2018 doivent 
parvenir au 
secrétariat le 
19 /12/2017 au plus 
tard pour pouvoir 
figurer sur la feuille 

paroissiale. 

 
Messes de Noël 

 

 

 

Dimanche 24 décembre  
(Messes de Noël) 

18h : Béduer / 20h : Assier  
20h : Carmel  
20h : Bagnac (crèche vivante) 

 

Dimanche 24 décembre 

(Veillée de Noël) 
22h : St Sauveur (crèche vivante) 

 

Lundi 25 décembre  
(Messes du jour de Noël) 

8h30 : Carmel / 10h30 : St Thomas 



P-./0112 S-034 S-5625.    Dimanche 17 décembre 2017           Semaine 51  

3° dimanche de l’Avent 

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

« Jésus-Christ t’aime. Il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour  
pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. »                     Pape François  

Chant d'entrée et chant final 
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 à 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! 
 

Cantique 

Mon âme exulte en mon Dieu. 

 

Alléluia 

Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! Voici qu’il vient 
l’Emmanuel  
 

Notre Père 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que 
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 
 

Communion 

Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du 
Christ. Devenez ce que vous recevez, 
vous êtes le Corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un 
seul corps ; abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un 
seul Dieu et Père. 
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et 
qu'une âme ; fortifiés par l'Amour du Christ, nous pouvons 
aimer comme il aime.  
 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du 
Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple 
nouveau : bienheureux sont les invités au festin des noces 
éternelles. 
 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 
 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons 
spirituels, nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

 

Chant 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie vierge sainte 
que drape le soleil,  couronnée d'étoiles, la lune est 
sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut. 
 

1.Marie Eve nouvelle et joie de ton seigneur, tu as donné 
naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes 
les portes du jardin. Guide nous en chemin, étoile du matin.  
  
 

2.Tu es restée fidèle mère au pied de la croix, soutiens notre 
espérance et garde notre foi. Du côté de ton fils, tu as puisé 
pour nous l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

Pèlerinage diocésain à 
Lourdes avec l’Hospitalité 

diocésaine 

 

Du 16 au 20 avril 2018 

 

Le thème : « Faites tout ce qu’il vous 
dira. » (Jean 2, 1-11) 

 

Sous la présidence de Mgr. Laurent Camiade  
et avec le P. Xavier Larribe 

 

Prédicateur  : Serge Clerget, diacre et délégué diocésain de la 
Pastorale de la Santé 

 

avec le P. Jean-Baptiste Digeon 

 

Chaque personne est la bienvenue pour accompagner les 
nombreuses personnes malades ou handicapées qui sont en 
demande. 

 

Tarif préférentiel pour les jeunes jusqu’à 25 ans. 
 

Un beau cadeau de Noël à offrir ou à se faire offrir ! 
 

Bulletins d’inscription  disponibles dès janvier  auprès de : 
Martine Gimbert (06 71 19 95 47), Brigitte Bera Leygonie (06 
33 19 79 76), Thérèse Calais (06 45 40 16 06), Jean-Marc 
Lasfarguettes (05 65 22 08 48) 

RAPPEL : DENIER DE L’EGLISE 
 

Si vous n’avez pas reçu le bulletin, vous pouvez utiliser ce coupon. En vous remerciant de votre soutien. 
 

 

Adresse d’envoi du chèque : Association Diocésaine de Cahors, 134 rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors 

 

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

Somme versée :  ........................... €  
 
 

Ordre du chèque : « Association Diocésaine de Cahors »    .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Je souhaite un reçu fiscal : � 

COMMUNIQUE  PASTORALE SANTE  
 

Samedi 10 février 2018 
Journée des malades  promulguée  

par le pape François 
 

Ce jour-là, l’équipe de la Pastorale de la Santé  propose 
d’organiser un temps de célébration : SALLE OZANAM 
chauffée, salle accessible de plain pied aux fauteuils roulants 
et personnes à mobilité réduite. 
Ce temps de célébration s’adresse à toutes les  personnes 
malades, âgées, isolées de tout le secteur paroissial de 
Figeac. 
Pour pouvoir mener à bien cette rencontre, nous faisons appel 
à chacune et chacun connaissant dans sa famille ou son 
entourage une personne qui aimerait vivre ce temps de 
célébration.  
 

Merci de nous le signaler au 05.65.50.01.32 ou 
06.82.87.88.45 pour nous permettre de prévoir l’organisation 
de cette rencontre. 
 

Si cela s’avère nécessaire  

un covoiturage pourra être mis en place. 


