
Dimanche 19 décembre 
4° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Fle Ser Brunet 
Fle Christophe Barnabé 
10h30 Saint Thomas  
Americo Freitas - Jean Noël 
Rosa Delbos - Fle Velez 
Fle Granier  
Charles Dorival (off.) 
Hubert Alaux (off.) 
Marguerite Hugonenc 
Fle Pélaprat Bach 
 

Baptême : Nathan Obadia  
 

9h Camboulit 
Fle Létang - Fle Calsnives Porte 
Bacalou 
10h30 St Jean 
Fle Latrémolière  
Fle Bessières Verdié 
10h30 Béduer  
Judith Veverra - Fle Cavarroc 
Sylvette Castanié (off.) 
 
Lundi 20 décembre 
18h30 Carmel 
Int. particulière  
 
Mardi 21 décembre 
10h30 Foyer Bataillé 
Père Jean Marty 
11h15Carmel 
Marthe Dumas 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 22 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière (GH) 
18h30 ND de Pitié 
Fle de Farals 
 
Jeudi 23 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  

15h30 Hôpital 
Messe de Noël 
Int. particulière  

18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Dimanche 26 décembre 
Fête de la Sainte Famille 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Saint Thomas  
Americo Freitas  
Robert Rigamonti (amis) 
Fle Falip Gibrat 
Marie-Louise Bos 
Fle Crest Maruéjouls 
 

Baptême  : Maxence Auliac 

Mardi 21 décembre : 20h30, salle F. Ozanam : Assemblée de 
prière. 
 
 

Jeudi 23 décembre : 9h30, Saint Sauveur : Répétition des chants 
pour la Veillée de Noël. 
Jeudi 23 décembre : 10h30, Saint Sauveur : Répétition avec les 
enfants pour la Veillée de Noël. 

ANNONCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mardi 21 décembre  
 

20h30 - Eglise Saint Thomas 
 

Célébration pénitentielle 

Les Amis des Orgues 
communiquent :  

 

   Du fait d’un imprévu de dernière 
heure, le concert de Noël annoncé 
dans le dernier numéro du Journal 
Paroissial ne pourra pas avoir lieu. 
   Nous vous donnons rendez-vous 
en 2011 pour une série de concerts 
que nous sommes en train de 
programmer. 

Vendredi 24 décembre 
Messe de la Nuit de Noël 
21h Carmel 
Défunts du Carmel 
21h30 Eglise Saint Sauveur 
Fle Aimé Noël 
Laurentine Bordeneuve 
Elisabeth Houte Fle Moles 
Bouyssou - Fle Valet Tardieu 
Fle Rigamonti Lacam Padirac 
21h30 Béduer 
Int. particulière 
22h Gréalou 
Int. particulière 
 
Samedi 25 décembre 
Messe du Jour de Noël 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 Saint Thomas 
Fle Bernard Boissy  
Fle Gibilit Lacoste 
Fle Freitas - Fle Graves 
 

Baptême  : Victor Fages 

 

 

Merci à tous ceux  
qui pourront apporter  

des fleurs à Saint Sauveur 
le vendredi 24 décembre  

au matin. 

Attention ! 
 

Les intentions de messe jusqu’au 
9 janvier doivent parvenir au 
secrétariat du presbytère le 21 
décembre au plus tard pour 
pouvoir figurer sur la feuille 
paroissiale. 

9h Fourmagnac 
Fle Pradayrol Poulot Latapie 
Mage 
10h30 St Perdoux 
Fle Gibergue  
Arthur Tayrac (off.) 

Lundi 20 décembre  
 

 14h30 à Saint Sauveur 
  

 - Réalisation de la Crèche  
 Tout le monde est  invité.  
On peut apporter du matériel : 
mousse, branche… 
 

 - « Petit ménage » de  
 Noël 
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�    Lectures : Isaïe 7, 10-16  ;  Psaume 23  ;  Romains 1, 1-7  ;  MATTHIEU 1, 18-24 

Chants de la Célébration 
 

� Chant d'entrée 
Entrons dans l’espérance (n° 3) 
 

� Psaume 
Qu’il vienne le Seigneur, c’est lui le 
roi de gloire ! 
 

� Prière universelle 
Dieu de justice et de paix, que ton 
règne vienne ! 
 

� Après la communion 
Peuple qui marchez (n° 11) 
 

� Chant final 
La première en chemin (n° 10) 

 
A propos de la visite pastorale  
de Mgr. Turini 
 
 

L ors de la visite pastorale de notre évêque, les après-midis du mardi 18 et du vendredi  21 janvier 2011 
seront consacrés à la rencontre avec les paroisses rurales 
de notre groupement paroissial. 
 

Cette rencontre est importante car elle doit permettre à 
notre évêque de faire connaissance avec les personnes et 
de prendre contact avec la réalité du terrain. 
 

Une réunion de préparation est prévue le mercredi 5 
janvier 2011 à 14h, salle F. Ozanam à Figeac, pour 
prévoir l'organisation matérielle et spirituelle de cette 
rencontre. 
 

Elle concerne tous ceux qui agissent, d'une manière ou 
d'une autre, au service de nos paroisses rurales. 
 

Nous comptons sur vous pour y participer.  
La présence d’au moins une personne représentative de 
la communauté, par paroisse, est souhaitée. 

JOSEPH RÊVE... 
 

J oseph avait plongé dans le sommeil comme dans la mort, brisé par la décision qu’il venait 
de prendre. Nuit d’encre de l’absolue confiance 
en Dieu, abandon du juste qui ferme les yeux, 
non pour oublier mais pour faire place au Tout-
Autre.  
Le charpentier dormait tel un arbre évidé par la 
foudre, le cœur grand ouvert de souffrance. 
Pauvre de tout, il était désormais disponible à 
l’inouï de son Maître et Seigneur.  
La terre de ses racines s’est fissurée en 
découvrant sa fiancée lourde d’un secret fait de 
chair et de sang. Depuis des jours, un 
ouragan ravageait ses certitudes, 
attisant le feu qui consumait ses 
entrailles. Et voilà qu’il se sentait 
maintenant enveloppé par une brise 
légère, une haleine de vie, caressé par 
le battement d’une aile. Ce vent venu 
d’ailleurs pénétrait sans effraction au plus intime  
 

 
 
de sa conscience, du  miel coulait dans ses 
veines : « Ne crains pas de  
prendre chez toi Marie, ta femme : car ce qui a 
été engendré en elle vient de l’Esprit Saint. »  
La voix se faisait pressante ; le Très-Haut parlait 
à Joseph comme un ami parle à son ami. « Veux-
tu abriter chez toi la nouvelle Arche d’Alliance, la 
toute sainte Marie, recevoir sous ton toit mon 
Fils, mon Unique  ? Tu seras pour lui mon visage 
et mes mains  ; tu  lui enseigneras tendresse et 
fidélité. Et lui sera Dieu-avec-toi, Emmanuel. » 
Jésus a grandi aux côtés de l’homme aux 

songes, faisant de beaux rêves de 
nativité. « Si quelqu’un m’aime, il restera 
fidèle à ma parole ; mon Père l’aimera, 
nous viendrons chez lui, nous irons 
demeurer auprès de lui » (Jn 14, 23). 
Avec Joseph, sachons vivre éperdument 
l’hospitalité pour accompagner 
l’incarnation du Verbe. 

 

Sr. B. de la Croix 

Le Seigneur sauveLe Seigneur sauve  

 


