
Samedi 20 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
Fle Vignals Alexandre 
Fle Bergougnoux Noël  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Ivan Latapie (off.)  
Paulette Delfour ( off.)  
 

Dimanche 21 décembre 
4° dimanche de l’Avent 
8h Carmel 
Marcel Debrach  
Fle Vignals Betty 
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Larroze André  
Fle Bernard Boissy Marie-Louise 
Destruel Macaine  
9h Camboulit  
Fle Létang  
Raymonde Porte Fle Porte 
Calasnives  
Fle Lathénousie  
Fle Ségala Autin Lacroix Bories  
Antonia Pouzac (off.)  
Bassoul René (off.)  
10h30 St Jean 
Fle Grès - Marie Rouget  
Adrienne Souiry (off.)  
Marthe Laborie (off.)  
11h Fons 
Catherine Lacombe Fle Dellac 
Lacombe  
 
Lundi 22 décembre 
18h30 Carmel 
Hervé Algans - Fle de Boutin  
Fle Brisseau  
Suzette Baraillé 
 
Mardi 23 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 24 décembre 
Messe de la Nuit de Noël 
21h Carmel 
Fle Jacobs Gerbier  
21h30 Saint Sauveur 
Fle Pélaprat Chatel Oulmière  
Fle Valet Tardieu  
Laurentine Bordeneuve Fle Moles 
Bouyssou Elisabeth Houte  
Josette Vergne (ACF)  
Gérard Laplaud (off.)  
 
 

21h Assier 
Marius et Marcelle Auguié  
Françoise Themines  
 
Jeudi 25 décembre 
Messe du Jour de Noël 
8h Carmel 
Maurice et Raymond Paramelle  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas - Fle Rives  
Marcelle et Henri Pradal  
Fle Rigamonti Lacam Padirac  
11h Quissac 
Int. particulière  

Vendredi 26 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
16h45 EHPAD Ortabadial 
Messe de Noël 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Samedi 27 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Mathilde et Fernand Pelou  
Maurice Arnal 
Fle Walck Yvonne Rigal Minolfi 
17h Lentillac St Blaise 
Pour la paroisse  
Léa et Raymond Labarthe  
 
Dimanche 28 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas - Eva Yras  
Thibault et Maxime Bousquet  
Marcel Bousquet (off.)  
9h Fourmagnac 
Int. particulière  
9h St Perdoux 
Aimé Gibergues - Fle Gibergues  
Georges Aulhiac (off.)  
Robert Lapergue (off.)  
11h Livernon 
Roger Magné - Pons Pierre  
Simone Cavalié (off.)  

Merci à tous ceux qui pourront 
apporter des fleurs à Saint Sauveur 

le 24 décembre au matin. 

Mercredi 24 décembre 
 
 

Confessions 
 

10h - Chapelle ND de Pitié 

La messe de Noël à Felzins, le  
25 décembre, est annulée en 
raison de travaux dans l’église. 

Attention ! 
 

A partir du 1° janvier 2015, les 
messes célébrées auparavant à 9h 
le seront désormais à 9h30. 
Par ailleurs : - les messes à Felzins 
seront célébrées le 1° dimanche du 
mois. 
   - les messes à Cuzac 
(mois pairs) et à Montredon (mois 
impairs) seront célébrées le 2° 
dimanche du mois. 

Information 
 

Le 18 janvier, en raison de 
l’absence des prêtres, les messes 
à Boussac, St Jean et Fons seront 
annulées et les intentions 
reportées. 

Lundi 22 décembre : 20h30, chez Odette : 
Réunion ACO (équipe Jacqueline). 

Concours de Crèches 
 

La liste des Crèches est consultable 
sur le site de la paroisse :  
http://www.paroissedefigeac.fr/ 
 

Quelques feuillets sont disponibles 
au fond de l’église. 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 21 décembre 2014 
 Semaine  51 

4° dimanche de l’Avent4° dimanche de l’Avent4° dimanche de l’Avent4° dimanche de l’Avent    
�  Lectures : 2 Samuel, 7, 1-16 ;  Psaume 88 ;  Romains 16, 25-27 ;  LUC 1, 26-38 

  L’étoile a guidé les Mages…  La quatrième étoile de l’Avent  
  nous invite :   
   « Comme Marie, faisons de notre ‘oui ‘ un don » 

Installation de Mgr Norbert Turini à Perpignan, le 18 janvier 2015 
S’inscrire pour se rendre à la célébration avec le diocèse (voyage en bus) 

 
 
 

 - Se référer aux informations sur le site du Diocèse :   
http://www.cahors.catholique.fr/Depart-de-Mgr-Turini-a-Perpignan.html 
 

 - Ou prendre les feuillets d’inscription au fond de l’église. 

Arrêt des inscriptions le 5 janvier 2015 

INFORMATION  
 

Mgr Norbert TURINI, notre pasteur, a été nommé au mois d’octobre évêque de Perpignan. Nous lui dirons au 
revoir et surtout merci, au cours de la célébration qui réunira toute notre famille diocésaine,  
le dimanche 11 janvier à 15 h à la cathédrale Saint Etienne de Cahors. 
 

A cette occasion, et au-delà de tous les gestes d’amitiés que nous aurons le désir de lui exprimer, nous lui 
offrirons un cadeau de la part de tous, signe de notre reconnaissance pour la richesse unique du chemin 
parcouru ensemble. 
 

Dès maintenant vous pouvez adresser votre participation individuelle ou collective à l’adresse ci-dessous : 
 

Secrétariat de l’évêché Collecte cadeau  73, Cours de la Chartreuse 46000 CAHORS 
 
 
 

(Merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre suivant : ADC – départ évêque) 
 

 

Tout à la joie de Noël qui s’annonce, que le Seigneur nous garde unis, à sa suite ! 
 

             P. François Gerfaud
            (Vicaire général du diocèse de Cahors) 

  - Evangile : Lc 1, 26-38 
« En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth= » 
Seigneur notre Dieu, ami des hommes, tu as envoyé 
ton ange à Marie de Nazareth pour lui dire : « Réjouis-
toi,-toi qui as la faveur de Dieu. » Elle avait le cœur 
vulnérable et lorsque tu lui as demandé l’inattendu, 
l’impossible, elle s’est laissée toucher par ta parole. 
Accorde-nous cette même grâce que la Vierge Marie a 
reçue : rends-nous vulnérables à ta parole. Garde-nous 
réceptifs à toute parole qui viendra de toi ou à l’un de 
tes enfants que tu placeras sur notre route. Délivre-
nous de la tristesse d’un cœur fermé, pour que la joie 
de Marie soit aussi la nôtre aujourd’hui et jusqu’aux 
siècles des siècles. Amen. 

(Cardinal Godfried Danneels « Réjouis-toi Marie ») 
 

  - Extrait de la lettre aux communautés chrétiennes 
« Qu’as-tu fait de ton frère » 
Poussés par Diaconia 2013 et notre réflexion, nous 
demandons que chaque groupement paroissial, en 
faisant appel à la participation de chaque paroissien,  
écrive son projet de solidarité. Cette lettre aux 
communautés chrétiennes peut vous y aider.  
Au cours de notre dernière rencontre, nous avons fait 
un tour de table pour dresser l’inventaire de ce que nos 
groupements paroissiaux et nos services offrent aux 
plus pauvres et à tous les blessés de la vie. 

Et notre première attitude a été celle de 
l’émerveillement. C’est celle de Marie quand elle 
contemple les merveilles que Dieu fait en elle. C’est à 
cette même attitude que nous vous invitons en 
découvrant ce qui se vit chez vous pour le service du 
frère. D’abord émerveillez-vous ! Nous passons 
beaucoup de temps à nous plaindre et à nous inquiéter. 
L’émerveillement nous permet d’en sortir pour avancer. 
Une deuxième attitude est celle de la révolte intérieure, 
de celles et ceux qui se disent : « ça ne peut plus 
continuer comme ça ! Ce n’est pas humain, il faut faire  
quelque chose ». Cette révolte est le moteur intérieur 
qui nous pousse à agir. C’est comme un état d’esprit à 
acquérir qui amène à un changement de mentalité et 
qui rejoint le cri de révolte de Dieu devant le meurtre 
injuste d’Abel par son frère Caïn : « Qu’as-tu fait  
de ton frère ? ». La révolte n’est pas que contestation, 
elle est aussi un stimulant qui nous fait bouger,  
dénoncer ce qui ne va pas, aller vers l’autre, se 
mobiliser pour plus de justice et d’égalité= Une 
troisième attitude, enfin, c’est la fraternité : aimer cet 
homme, cette femme, ce jeune en situation de fragilité, 
de misère, l’aimer comme moi-même, comme Dieu 
l’aime. Avant d’être pauvre, il est homme, femme, 
jeune, vieux comme moi et a droit au même amour, au 
même respect, il possède la même dignité humaine et 
par-dessus tout, celle d’enfant de Dieu qui nous a créés 
pour être les fils et les filles de Son Amour.  


