
Samedi 26 décembre 
8h Carmel 
Fle Lafon Muller 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
M. Mme Hilaire Larnaudie 
Robert Pradines 
Fle Jacobs Gerbier 
 
 
 
Dimanche 27 décembre 
8h Carmel 
Fle Bergougnoux 
11h St Thomas 
Americo Freitas  
Maurice Arnal 
Marie-Louise Gard (off.) 
9h30 Fourmagnac 
Arlette Gibrat 
10h30 Faycelles  
Int. particulière 
9h30 St Perdoux 
Fle Gibergues 
11h Livernon 
Magné Roger 
Pons Pierre et sa famille 
Michel Granier 
Yolande Héreil 
 
 
Lundi 28 décembre 
18h30 Carmel 
Int. particulière 
 
 
Mardi 29 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
 

18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
Baptême : Léonie Coeurdray 
 
 
Mercredi 30 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
 
Jeudi 31 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière 
9h Montredon 
Int. particulière 
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière 
 
 
Vendredi  1° janvier 
8h Carmel 
Int. particulière 
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Bladou Bouscarel 
 
 
Samedi 2 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière 
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Michel Boyer 
Fle Rouire Del Pino 

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

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 . 

Dimanche 3 janvier 
Epiphanie 
8h Carmel 
Int. particulière 
Isidore Anidjar 
11h St Thomas 
Americo Freitas  
Fle Bex Alfaurt 
Fle Bladou Bouscarel 
Lacam Christian 
Fle Bex 
9h30 Reyrevignes  
Isabelle et Gaëtan Dato 
9h30 Felzins 
Fle Devèze Rigal Lacam 
11h Assier 
Nadia Lafargues  
David et Marie Hug 
Anne-Marie Mas (off.) 
Jean-Claude Feytout (off.) 
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 Semaine 52 

Fête de la Sainte FamilleFête de la Sainte FamilleFête de la Sainte FamilleFête de la Sainte Famille    
�   Lectures :  1 Samuel 20-28 ;  Psaume 83 ;  1 Jean 3, 1-24 ;  Luc 2, 41-52 

 

� Chant d'entrée 
A pleine voix, chantons pour Dieu  (p : 84) 
 
 
 

� Gloria 
Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis) 
 

1) Paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te 
louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te 
glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout 
puissant. 
 
 

2) Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le 
péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves 
le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis 
à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 
 
 

3) Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es 
le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen !   
 
 
 

� Psaume 
Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 
 
 
 

� Prière universelle 
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
 

 
� Après la communion 
1) Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit 
Dieu, mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand 
Dieu dresse la table, il convie ses amis, pour que sa vie 
divine soit aussi notre vie ! 
 

2) Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit, au 
banquet de ses noces célébrées dans la joie. Nous 
sommes son Église, l'Épouse qu'il choisit, pour vivre 
son alliance et partager sa vie. 
 

3) Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour 
nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons 
toute indolence, le Christ est parmi nous, accueillons sa 
présence et offrons-nous à lui. 
 

4) Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se 
fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence, 
d'un Dieu qui s'humilie, 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

5) Il frappe à notre porte le Seigneur tout-puissant, il 
attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

6) Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, 
l'unique nécessaire, qui surpasse tout bien. Ce que nos 
yeux contemplent, sans beauté ni éclat, C'est l'Amour 
qui s'abaisse et nous élève à lui. 
 

� Chant final 
Peuple fidèle (p : 76) 

    Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce   
    sous le regard de Dieu et des hommes. 

                  ( Luc 2, 52) 

Chant de la Célébration (pour Figeac) 

I ls sont menacés, ils sont sur les routes, ils ont 
peur, ils fuient en pays étranger. Qui sont-ils, 

ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont 
quitté leur pays, fuit la guerre, cherché refuge loin 
de leur terre ? Dans la nuit, ils sont partis, sauvant 
femmes et enfants du péril de la mort certaine. 
Retournons-nous sur l’année qui s’achève et sur 
l’exode de nos frères irakiens et syriens. Ce récit 
est le leur. Cette fuite est la leur. Nous lisons dans 
leurs yeux la détresse du réfugié qui ne sait 
combien de jours, de mois, d’année, durera son 
exil. Joseph a-t-il perdu confiance aux jours 
d’exil ? A-t-il été saisi de découragement ? On ne 
sait, on imagine. Mais ce que nous raconte 
l’Écriture, c’est que Marie et Jésus ont pu compter 
sur lui, qu’ensemble ils ont fait face et que, dans 
l’adversité, le couple a tenu bon, prenant soin de 
l’enfant, uni dans la confiance que Dieu était avec 

eux. On dirait aujourd’hui qu’ils sont sortis grandis, 
de l’épreuve, renforcés dans leur amour. Sans 
doute la famille qu’ils constituaient tous les trois a-
t-elle puisé dans « la tendresse et la bonté, 
l’humilité, la douceur et la patience » pour vivre 
dans la paix et dans l’action de grâce. 
Célébrer la Sainte Famille, tout particulièrement 
en cette fin d’année synodale sur la famille et à la 
lumière du Jubilé de la miséricorde qui s’ouvre, 
c’est prier pour que toutes les familles en 
souffrance soient habitées par la confiance que 
Dieu ne les abandonne pas sur les chemins 
sinueux de la vie. Dieu ne se lasse pas d’appeler 
les familles déchirées et blessées pour les guider 
dans l’amour et l’espérance. 
 

Marie-Dominique Trébuchet 
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