
Samedi 28 décembre 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Mathilde et Fernand Pelou  
Fle Silot Martigny  
 

Dimanche 29  décembre 
8h Carmel 
Sr. Bernadette 
10h30 St Thomas 
Americo Freitas - Georges Crest 
Fle Gibergues 
Chantal Jarquis (off.)  
Fle Marie-Louise Destruels 
Bernard Boissy  
9h Gréalou 
Int. particulière  
10h30 Carayac 
Int. particulière  
11h Assier 
Père Bergounioux 
Françoise Thémines  
Fle Bouzoliet Fons  
Paulette Sainte-Marie  
Gabriel et Elise Delfour  
 
Lundi 30 décembre 
18h30 Carmel  
Int. particulière  
Int. particulière (A) 
 
Mardi 31 décembre 
8h Carmel 
Défunts du Carmel  
18h30 ND de Pitié 
Int. particulière (A) 
 
Mercredi 1° janvier 
8h Carmel  
Sr. Bernadette 
18h30 ND de Pitié  
Int. particulière  
 
Jeudi 2 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
18h30 ND de Pitié 
Fle Moussié 
 
Vendredi 3 janvier 
8h Carmel  
Int. particulière  
16h45 EHPAD Ortabadial  
Int. particulière  

17h30 ND de Pitié 
Temps de prière - Adoration 
18h30 ND de Pitié 
Fle Moussié 
Lacam Christian  
Jean Iquizi (off.)  
 
Samedi 4 janvier 
8h Carmel  
Int. particulière  
18h30 St Thomas  
(Messe anticipée du dimanche) 
Int. particulière  
 
Dimanche 5 janvier 
8h Carmel 
Int. particulière  
10h30 St Thomas 
Americo Freitas  
Int. particulière  
René Roux 
 

9h Reyrevignes 
Fle Vedrunes  
Marcel Roques  
Mir André et Alida  
10h30 Montredon 
Gabriel Rouquette  
Fle Quercy Frumignac  
Daniel Ratier  
Jean et Adèle Massip  
10h30 Béduer 
Fle Sourdès Bouscasse 
11h Assier 
P. Bergougnoux  
Armand Maurice et  
Fle Delherme  
 

INFO JEUNES  
 
 
Jésus, tu n’as pas vécu 
dans une famille de tout 
repos ! 
 
Jésus, alors que tu n’étais qu’un 
bébé, tes parents ont dû 
voyager, te protéger du danger. 
Plus tard, tu as eu pour eux des 
paroles qu’ils n’ont pas 
comprises.  
Jésus, tu n’as pas vécu dans 
une famille de tout repos. 
Pourtant, c’est elle qu’on appelle 
la Sainte Famille.  
Seigneur, aide-moi à me faire 
proche de ta famille. 
 
 
 
 

 
 

 
Ecoutez PRESENCE,  

la radio de l'ESPERANCE  
sur 97.7  

Information  
 
A partir du 1° janvier 2014, 
l’offrande donnée  au prêtre 
à l’occasion d’une messe 
sera proposée à 17 €. 
 

Merci d’avance . 
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�  Lectures : Siracide 3, 2-14 ;  Psaume 127 ;  Colossiens 3, 12-21 ;  MATTHIEU 2, 13-23 

Chants de la Célébration  
 

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

� Gloria 
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur 
la terre (bis) 
 

1) Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons ! Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce pour ton immense gloire ! 
 

2) Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-
puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père ! 
 

3) Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-
Haut ! Jésus Christ, avec l’Esprit, dans la gloire 
du Père   
 

� Psaume 
Heureux les habitants de ta maison, 
Seigneur. 
 

� Prière universelle 
Notre Père et notre Dieu, nous te prions . 
 

� Après la communion 
Partageons le pain du Seigneur à la table 
de l’univers, c’est le don sans retour de 
l’amour de notre Dieu.  
 

1) Venez à moi, vous tous qui succombez sous la 
fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre 
peine. 
 

2) Venez à moi, vous tous qui gémissez sous 
l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi 
libératrice. 
 

3) Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les 
ténèbres, sur vous se lèvera l’éclat de ma 
lumière.  
 

4) Venez à moi, vous tous dont on méprise 
l’espérance, je viens pour relever les humbles qui 
attendent. 
 

5) Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on 
persécute, c’est vous qui régnerez au jour de ma 
victoire. 
 

� Chant final 
Il est venu marcher sur nos routes    
(p : 299)  

 

QUAND LA FAMILLE  PREND DES 
RISQUES !  
 

R ien n’est simple dans 
cette famille de Jésus, 

Marie et Joseph, tant dans sa 
construction que dans son 
histoire !  
Et pourtant il y règne un climat 
qui ne peut laisser indifférent.  
Où ces jeunes parents ont-ils 
pris leurs sources ? Comment 
en viennent-ils à dépasser les 
obstacles ? Dès son origine, la vie de ce couple 
semble bien mal partie.  
L’intériorité de Marie lui fait répondre « fiat » à 
l’incompréhensible de cette grossesse et la droiture 
de Joseph le pousserait à une rupture dans la 
discrétion. Mais c’est dans la foi au messager de Dieu 
et dans une confiance mutuelle, certainement 
bousculante, que se prépare la naissance de 
l’Emmanuel, Dieu - avec - nous !  
Un recensement, des difficultés de logement, des 
visiteurs bien divers et étonnants, qui portent le 
message de la paix et la dimension du monde. Mais 
qui est donc cet enfant ?  
Puis Joseph met l’enfant et sa mère à l’abri en 
prenant le chemin de l’exode. La migration traverse 
l’histoire des hommes et rencontre cette famille qui 
cherchera le retour en Terre promise.  
Comment, dans ce nouvel enracinement à Nazareth, 
ne pas trouver bien compliqué le début de vie de celui 
qui vient partager notre histoire et nous apporter la 
vie et le salut ?  
Cette famille porte en elle de nombreux signes qui 
peuvent provoquer nos familles et les éclairer : elle vit 
un amour totalement donné dans la confiance ; elle 
est à l’écoute de la parole de Dieu, qui dépasse les 
projets personnels ; elle sait prendre des risques qui 
s’inscrivent dans l’espérance.  
Ne nous trompons pas de fête !  
Cette fête de la Sainte-Famille est un témoignage 
offert à nos familles. Osons prendre des risques ! 
 

Père Pecqueu  


