
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.)  
 
Lundi 29 décembre 
18h30 Carmel 
Fle Gardou  
Int. particulière  
 
Mardi 30 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Mercredi 31 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Americo Freitas 
 
Jeudi 1° janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
9h Montredon 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière  
 
Vendredi 2 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
 

16h45 EHPAD Ortabadial 
Int. particulière  
17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Bladou Bouscarel  
 
Samedi 3 janvier  
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas 
(Messe anticipée du dimanche) 
Int. particulière  
 
Dimanche 4 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Isabelle Viguier  
Larroze André  
Lacam Christian  
9h30 Reyrevignes  
Int. particulière  
11h Assier 
Maurice Armand et Fle Delherm 
Armand  

 
Ecoutez PRESENCE, 

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7 

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. 



PAROISSE SAINT SAUVEUR Dimanche 28 décembre 2014 
 Semaine  52 

Sainte FamilleSainte FamilleSainte FamilleSainte Famille    
�  Lectures : Genèse 15, 1-6 . 21, 1-3  ; Psaume 104 ; Hébreux 11, 8-11 . 12, 17-19 ;  LUC 2, 22-40 

Chants de la Célébration  
(pour Figeac) 

 
 

� 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 !   
 

� Après la communion 
Pain de Dieu, Pain de vie (p :324) 
 

� Chant final 
Peuple fidèle (p : 76) 

  

 Syméon prit l’enfant dans ses bras  et il bénit Dieu. 
           (Luc 2, 28) 

L’AVENTURE FAMILIALE  
 

Q uelques jours après Noël, l’Église célèbre déjà la Sainte Famille.  
Les textes passent très vite des joies de la naissance aux rites de 

la consécration de Jésus au Temple. Joseph et Marie font ici une 
expérience déconcertante : ils ne sont pas propriétaires de leur enfant.  
Les hommes ne donnent pas la vie, ils ne font que la transmettre. Seul 
le Père est à l’origine de la vie. Pour l’enfant, voilà un appel à grandir, 
car sa vie est voulue par Dieu. Pour tout parent, il s’ensuit une mission 
importante : accueillir un enfant dans tous les liens qui le feront vivre et 
s’épanouir dans la société des hommes.  
En famille, il s’agit de combiner intimité et responsabilité, la sphère 
privée et les enjeux collectifs. Par cette cérémonie au Temple, Jésus 
de Nazareth est intégré à la société de son temps. Syméon témoigne 
devant tous qu’il est bien le Messie du Seigneur annoncé en Israël. 
Anne prophétise que cet enfant-Dieu réalisera le salut de tous.  
La fête de la Sainte Famille nous invite à offrir au Seigneur nos familles 
d’aujourd’hui. Quels que soient leurs défis, leur mission reste 
universelle. Le don de la vie vient de Dieu mais il est confié à la 
responsabilité de chacun. Pour Abraham (ou Abram), l’épreuve était de 
faire confiance : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. 
»  
Pour Sara, il s’agit de croire que Dieu était le maître de l’impossible. 
Croyants ou non, l’aventure familiale reste la même. Et que nous 
soyons parents ou non, l’expérience de la Sainte Famille requiert notre 
attention envers ceux qui comptent sur nous pour grandir en sagesse 
et en sainteté.  

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) 


