
Samedi 19 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
15h30 Bataillé 
Célébration de Noël 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Thérèse Capredon  
Marcel Lacoste-Daniel Bousquet 
Fle Bergougnoux  
Fle Rouire Del Pino 
Fle Beauville Cance 
Fle Francoual Tabournel 
Emilie Cayrouse (off.) 
Dorotheo Moreno (off.) 
 

Dimanche 20 décembre 
4° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Int. particulière - Fle Gray 
11h St Thomas 
Messe des Familles 
Americo Freitas - Olivia da Crus 
Int. particulière - Fle Lhorte 
Fle Lathénousie Benoît 
Maria Marty Marcelle et Henri 
Pradal - Gérard Grignoux(off.) 
9h30 Camboulit  
Fle Pradel Christian 
Int. particulière 
Fle Ségala Autin Bories Boisset 
Fle Roques et Cauzinille 
Fle Calasnives Jean et 
Raymonde Porte  
10h30 Gréalou 
Jean-Louis Agrech 
9h30St Jean 
Marie Rouget  
Fle Gorez Bernard 
11h Fons 
Fle Dellac Lacombe et Catherine 
Lacombe -  Paul Thinières (off.) 
15h Clinique Font Redonde 
Célébration de Noël 
 
Lundi 21 décembre 
18h30 Carmel 
Josette et Bernard Falip 
 

Mardi 22 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
14h30 Assier 
Célébration de Noël à l’EHPAD 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 

Mercredi 23 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 

Jeudi 24 décembre 
Messe de la Nuit de Noël 
21h Carmel 
Int. particulière 
21h Assier 
Maurice et Renée Armand 
21h30 St Sauveur 
Aimé et Jean Noël 
Fle Oulmière Chapel Pélaprat 
Fle Rigamonti Lacam Padirac 
Fle Valet Tardieu 
Fle Porte Calasnives 
Laurentine Bordeneuve  
Fle Moles Bouyssou  
Robert Rigamonti 
Cécile Lagergue (off.) 
 

Vendredi 25 décembre 
Messe du Jour de Noël 
8h Carmel 
Fle Marie-Madeleine Hagues 
11h St Thomas 
Americo Freitas 
Int. particulière  
Marcel Godefroy (off.) 
11h Reyrevignes 
Fel Vedrune Marcel Roques 
11h Felzins 
Int. particulière  
 

Samedi 26 décembre 
8h Carmel 
Fle Lafon Muller 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
M. Mme Hilaire Larnaudie 
Robert Pradines 
Fle Jacobs Gerbier 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
 
Dimanche 27 décembre 
8h Carmel 
Fle Bergougnoux 
11h St Thomas 
Americo Freitas  
Maurice Arnal 
Marie-Louise Gard (off.) 

Lundi 21 décembre : 14h, Assier : Préparation de Noël. 

ANNONCE 

Lundi 21 décembre 
 

Saint Thomas - 20h30 
 

Célébration pénitentielle 
���� 

Jeudi 24 décembre 
 
 

10h - Chapelle ND de Pitié 
 

Confessions 

Merci à tous ceux qui pourront 
apporter des fleurs  

à Saint Sauveur 
le 24 décembre au matin. 

9h30 Fourmagnac 
Arlette Gibrat 
10h30 Faycelles  
Int. particulière 
9h30 St Perdoux 
Fle Gibergues 
11h Livernon 
Magné Roger - Yolande Héreil 
Pons Pierre et sa famille 

Une bougie... 
 

Pendant chaque célébration 
dominicale, devant l’autel à  
St Thomas, une bougie 
brillera en signe de solidarité 
et de prière pour nos frères 
chrétiens d’Orient . 

Mardi 22 décembre 
  

20h30 - salle F. Ozanam  
 

Réunion d’information sur 
l’accueil d’une famille  

de chrétiens d’Irak réfugiée. 
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4° dimanche de l4° dimanche de l4° dimanche de l4° dimanche de l’’’’AventAventAventAvent    
�  Lectures :  Michée 5, 1-4 ;  Psaume 79 ;  Hébreux 10, 5-10 ;  LUC 1, 39-45 

Chants de la Célébration  
(pour Figeac, samedi soir) 

 

� Chant d'entrée 
Magnifique est le Seigneur (n° 5) 
 

� Acclamation 
Réjouis-toi, Jérusalem (n° 10) 
 

� Psaume 
Dieu, fais-nous revenir, que ton visage 
s’éclaire et nous serons sauvés. 
 

� Prière universelle 
Sûrs de ton amour et forts de notre foi, 
Seigneur, nous te prions. 
 

� Après la communion 
Tu fais ta demeure en nous (n° 9) 
 

� Chant final 
La première en chemin (n° 7) 

 « Heureuse celle qui a cru  
  à l’accomplissement des paroles » (Luc 1, 45) 

« Heureuse » ! Cette première béatitude est 
adressée à Marie, et à travers elle à tout croyant 
adoptant une semblable attitude. Pourquoi 
heureux, parce que la confiance en Dieu provoque 
la joie de la foi, l’émerveillement devant la fidélité 
de Dieu et la découverte de la prédilection de Dieu 
pour les pauvres et les petits. 
L’Esprit opère la conception de Jésus dans le sein 
de la Vierge Marie. En croyant à 
l’accomplissement des paroles divines, Marie 
devient mère : sa foi était nécessaire pour que, 
précisément, ces paroles s’accomplissent. 
C’est toujours ce même Esprit de Dieu qui fait 
vivre l’Eglise et lui donne d’annoncer, en paroles 
et en actes, la Bonne Nouvelle du Salut. 
Le Pape François l’atteste : l’acte de création, dont 
le but ultime est la libération de l’homme, n’est pas 
fini et en y participant sous l’impulsion de l’Esprit, 
nous accueillons chaque jour Marie, reine de la 
création, comme mère de l’Eglise, elle qui est déjà 
glorifiée et mère de Dieu : 
58  « Comme l’être humain a été créé pour aimer, 
du milieu de ses limites, jaillissent inévitablement 
des gestes de générosité, de solidarité et 
d’attention. » 
80 « L’Esprit de Dieu a rempli l’univers de 
potentialités qui permettent que, du sein même 
des choses, quelque chose de nouveau peut 
surgir. » 
97  « Le Royaume des Cieux est semblable à un 
grain de sénevé qu’un homme a pris et semé dans 
son champ. C’est bien la plus petite de toutes les 
graines, mais quand il a poussé, c’est la plus 
grande des plantes potagères, qui devient même 
un arbre ». 
241 « Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, 
prend soin désormais de ce monde blessé, avec 
affection et douleur maternelles. Totalement 
transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les 
créatures chantent sa beauté. Elle est la Femme « 
enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, 
et douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 12, 1). 
Elevée au ciel, elle est Mère et Reine de toute la 
création. Non seulement elle garde dans son cœur 
toute la vie de Jésus qu’elle conservait fidèlement 
(Lc 2, 51),  

mais elle comprend aussi maintenant 
le sens de toutes choses. C’est 
pourquoi, nous pouvons lui demander 
de nous aider à regarder ce monde 
avec des yeux plus avisés. » 
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Par l'intermédiaire de l'association ECHO 
31 (Entraide aux Chrétiens d'Orient), nous 
allons accueillir le 2 Janvier 2016 et pour le 
long terme, une famille chrétienne 
irakienne composée de 7 personnes (les 
deux parents et 5 enfants âgés de 27 à 14 
ans), chassée de Mossoul vers Erbil, puis 
réfugiée depuis un an à Beyrouth. La 
Municipalité de Figeac assurera le 
logement à l'ancienne gendarmerie de 
Figeac et s'occupera très certainement de 
tout le côté administratif.  
Par contre, comme nous le demande notre 
pape François, il est souhaitable que les 
membres de notre Paroisse s'investissent 
dans cet accueil, chacun, bien sûr, à sa 
mesure.  
Je vous propose donc de nous retrouver 
au plus vite pour une réunion à la salle F. 
Ozanam le mardi 22 décembre 2015 à 
20h30.  


