
Samedi 21 décembre 

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

 

Messe anticipée du dimanche 

17h Sonac  Pierre et Yvonne Delherm - Fle Delherm Dellac 

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 
 

Lundi  23 décembre 

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

 

Mardi 24  décembre  Veillée de Noël 
18h Lissac  et saynète de Noël, suivie d’une collation 

Suzy Guillot 
20h Carmel  Aimé et Jean Noël - René et Marie-Cécile  

Laurent - Fle Gerbier Jacobs - Fle Bullet Andurand 

21h N D du Puy Messe des Familles avec crèche vivante   
Laurentine Bordeneuve Fle Moles Bouyssou Elisabeth Houte -  
Fle Oulmière Chapel Rigaud Pelaprat Puel Somneville Jardillier - 
Fle Valet Tardieu - Fle Rembault Rivière 

21h Bagnac  Messe des Familles avec crèche vivante 

21h Assier  Messe des Familles avec crèche vivante 

Maurice et Renée Armand - Marcelle et Marius Auguié 

22h Capdenac le Haut 
 

Mercredi 25 décembre Jour de Noël 
8h30 Carmel  Fle Dupont Mazenq 

10h30 Livernon 

10h30 Bagnac 

10h30 ND du Puy Fle Aurières Dalmon 

11h Capdenac le Haut  
 

Jeudi 26 décembre 

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

 

Vendredi 27 décembre 

11h Capdenac le Haut (Chapelle des sœurs) 
15h EHPAD Montredon 

15h30 EHPAD Montviguier 
17h Carmel      Temps de prière - Adoration 

18h Carmel  Chapelet 
18h30 Carmel  Maurice Arnal - Int. particulière  

 

Samedi  28 décembre 

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

 

Messe anticipée du dimanche 

  

Messe annulée à Camburat et à Corn 

 

Baptême : 15h Mas du Noyer Thaïs Baleydier 
17h30 St Perdoux 

18h30 Carmel  Hervé et Isabelle Algans - Marcel Lacoste  
et Aurélie Gratias 

 

Dimanche 29 décembre Sainte Famille 

8h30 Carmel   

9h Planioles  Int. particulière  
9h30 Carmel  Chapelet 
10h30 Quissac 

10h30 Montredon 

10h30 ND du Puy Bertrand Thoumazet - Fle Lacaze Devèzes -  
Fle Pradines Fourgous - Marie Bedou - Int. particulière - Fle Paignac 
Alban Gabriel - Lionel et Thierry Paignac Sourzat - Fle Maurice et 
Marguerite Fages - Antoine Lopes Clementino Marinho Armindo 
Lopes - Marius Boyer (off.) - Jean-François Berthier (off.) 
Martine Vinel Simonne (off.) 

11h Capdenac le Haut 

Répétition de la crèche vivante à Figeac : samedi 21 décembre à 14h30 au presbytère, dimanche 22 décembre à 15h à ND du 
Puy et mardi 24 décembre à 14h30 à ND du Puy. 
Répétition pour la crèche vivante à Assier : dimanche 22 décembre à 14h, mardi 24 décembre à 14h30. 

ANNONCES 

Dimanche 22 décembre 

 

Vente d’objets et de gâteaux, à la fin 
de la messe, au profit de l’APEL 

 

Mercredi 25 décembre 
 

 

Repas des personnes 
isolées 

  

Après la messe de 10h30, à ND du Puy, invitez 
largement les personnes qui vont passer Noël seules, 
à venir partager un repas, salle F. Ozanam. 
 

Contact  et inscription : Nicole : 06 74 45 52 05 

A vos fourneaux...  
 

N'oubliez-pas de 
préparer et 
d'emmener des 
sablés pour la nuit 
de Noël, que nous aurons la 
joie de déguster à la fin de la 

messe ! Merci d’avance. 

Attention !  
Le secrétariat du presbytère sera fermé du 22 
au 29 décembre   

Confessions 
pour  

se préparer  
à Noël 

 

 

• Samedi 21 décembre 

• Mardi 24 décembre 

 

10h - 12h  
à ND de Pitié 

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 

Information 

  

A partir du 1° janvier 2020, l’offrande de 
messe sera de 18€. 

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") 

Vos dons en ligne sur paroissedefigeac.fr 
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4° dimanche de l’Avent 

  Lectures : Isaïe 7, 10-16 ;  Psaume 23 ;  Romains 1, 1-7 ;  MATTHIEU 1, 18-24 

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 : 74) 
 Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  vous les enfants bien-aimés 
du Seigneur,  ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour 
vous, le Sauveur.  
 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exalte et jubile en mon 
Dieu. Que les petits écoutent et crient de joie, 
Heureux car ils verront Dieu.  
 

2 - Venez chanter, magnifier le Seigneur, quand je l’appelle, toujours il 
répond. De mes frayeurs, il vient me délivrer, 
Son nom de gloire est puissant.  
 

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

Offertoire (p : 128) 
Humblement, dans le silence de mon cœur 
Je me donne à toi, mon Seigneur 

 

1.Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi 
 

2.Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence 

 

3.Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être 

 

4.Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans 
retour 
 

5.Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour 
 

Communion  (p : 176) 
 Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son 
corps et son sang, Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait 
boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du coeur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

 Chant  (p : 253) 
Je vous salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec vous 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus votre enfant est béni 
Sainte Marie, mère de Dieu 

Priez pour nous pauvre pécheur 

Maintenant et à l'heure de notre mort 
Amen, Amen, Alléluia 

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 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 ! 

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 

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 

Vos dons en ligne sur paroissedefigeac.fr 

Prochaine messe  
des Familles 

 

 

A 21h, le 24 décembre  
à Assier et à ND du Puy 

� 

Dimanche 22 décembre 

 

15h -  ND du Puy 

 

Pendant la répétition pour la crèche 
vivante, vous êtes invités à venir décorer la 

crèche et les sapins  
de ND du Puy 


