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Le fonctionnement paroissial  

à partir du 1er Septembre 2020 
Au premier Septembre 2020 notre paroisse ouvre une nouvelle page de son histoire, 
avec le départ du Père Joseph, et l’arrivée incertaine du Père Jacob, qui nous viendra, -
avec la grâce de Dieu, du Bénin !... - Avec cela, le Père Michel, aumônier du Carmel, 
prendra des congés… Se profile donc 
pour le père Xavier et moi-même une 
rentrée que l’on peut qualifier 
de…sportive !...  

Pour autant, nous n’oublions pas l’élan 
missionnaire et enthousiaste que nous 
souhaitons insuffler à tous grâce au 
projet paroissial !... Nous sommes au service de la progression spirituelle de chacun : 
que l’Esprit Saint continue de nous soutenir puissamment dans cette vaste tâche ! 

Notre évêque, dans la Charte des paroisses écrivait en 2017 : « dans son exhortation 
sur la nouvelle évangélisation, le pape François fait plusieurs remarques sur la paroisse 
(cf La joie de l’évangile n°28) et, en particulier, il note la nécessité d’un renouveau pour 
être plus « proche des gens » Il rappelle aussi que les structures de la paroisse ne sont 
pas tournées vers elles même mais vers sa mission d’évangélisation, donc vers le 
monde. ». Pauvrement (avec nos faibles moyens humains !), mais résolument, nous 
souhaitons répondre concrètement à l’appel de Mgr Camiade à être toujours plus 
proches de vous, et à vous transmettre le goût d’être missionnaires.  

Le nouveau fonctionnement paroissial, tout en prenant compte de la nouveauté de la 
situation qui s’offre à nous, se veut capable de répondre à un double objectif : avec 
moins de temps et de moyens, simplifier et clarifier nos manières de faire afin que nous 
restions proche de vous et que nous continuions à faire rayonner l’évangile, et à le 
proposer à tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ! 

La paroisse ?...C’est une mission !...alors retroussons-nous tous les manches et en 
avant, au service du Seigneur !        +Père Guillaume 
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Proximité avec tous les paroissiens : 

Le nouveau calendrier des messes 
Moins de prêtres signifie une organisation renouvelée pour que la messe puisse être 
célébrée dans toutes les paroisses en semaine, dans les maisons de retraites, et dans 
chacun des pôles paroissiaux pour la messe dominicale. Merci de soutenir nos efforts 
en participant fidèlement à la messe !  

Ce nouveau calendrier étant plus flexible, il rend nécessaire une consultation attentive 
de la feuille paroissiale ou de l’agenda sur le site internet (www.paroissedefigeac.fr) 

Principes du nouvel agenda : 

La partie fixe et récurrente du calendrier concerne les messes dans les 
maisons de retraite (le vendredi), ainsi que les messes anticipées du dimanche (le 
samedi soir) et les messes dominicales. Le principe est que nous puissions 
célébrer -à deux prêtres !- la messe dominicale ou anticipée dans chaque pôle de 
la paroisse. Nous vous invitons évidemment à « jouer le jeu » et à savoir vous 
déplacer dans la paroisse d’à côté lorsqu’il y a la messe ! 

Nota : la messe au Carmel reste chaque jour à 18h30 et à 8h30 les samedis et 
dimanches ; la messe est à 11h le dimanche à Capdenac-le-haut, célébrée par 
l’abbé Francès. 

La partie « mobile » du calendrier concerne les mardi, mercredi et jeudi où 
nous célèbrerons la messe dans chaque paroisse, en respectant à peu près l’ordre 
alphabétique et les différents pôles ; normalement, ce système nous permettra 
de visiter régulièrement chaque paroisse ! 

Attention ! Vous comprenez bien que ce calendrier est théorique ! Il sera fatalement 
modifié par l’absence d’un prêtre (ça arrive !), ou par un évènement du type « fête 
votive », ou « demande particulière » (comme une messe de requiem). Normalement, 
la visibilité exacte du calendrier est à deux semaines, ce qui correspond aux 
informations inscrites sur la feuille paroissiale. Il est toujours possible de consulter 
l’agenda des prêtres qui s’affiche en première page du site paroissial 
(www.paroissedefigeac.fr).               Enfin, le lundi est le jour de repos de vos pasteurs ! 

http://www.paroissedefigeac.fr/
http://www.paroissedefigeac.fr/
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Les sacrements habituels 

Les mariages : les futurs époux 
doivent se faire connaître aux prêtres 
au moins 9 mois avant la date prévue 
de leur mariage, et avant le mois 
d’octobre de chaque année (date où 
commence la préparation). Nous 
exigeons désormais que les fiancés 
suivent le parcours ALPHA avant de 

recevoir le sacrement du mariage, afin qu’ils se disposent à vivre réellement leur 
mariage comme un acte religieux qui les engage dans la paroisse. Bien entendu, la 
préparation spécifique pour le sacrement du mariage demeure (5 ou 6 rencontres 
durant l’année). 

Les baptêmes : nous souhaitons que tous les baptêmes se 
vivent dans un cadre paroissial explicite, c’est-à-dire au cours de 
la messe paroissiale (essentiellement le samedi soir ou le 
dimanche matin). Lorsqu’ un baptême est célébré durant la 
messe, il y a quelques adaptations à prévoir : 

1 la famille du futur baptisé est conviée à venir 15 minutes avant 
le début de la messe, 2 on omet le rite pénitentiel, 3 le baptême s’effectue après le 
credo (durant la litanie des saints chantée, qui remplace la prière universelle. La messe 
se déroule ensuite comme à l’accoutumée et à la fin, 4 les sacristines et sacristains 
veillent à ce que la famille et le président signent les registres.  

Le sacrement des malades/ la visite aux malades 

Très peu de personnes ont aujourd’hui le réflexe de faire appel aux prêtres avant 
qu’une personne ne termine ses jours parmi nous… C’est très inquiétant, car le 
Seigneur a remis à l’Eglise le soin de délivrer les 
personnes avant le grand saut ! Faire venir un prêtre 
auprès d’un mourant, c’est ce que nous avons de 
mieux à faire…et de plus efficace ! Si vous avez 
connaissance d’une personne en fin de vie, appelez 
les prêtres ! Nous ferons au mieux pour nous rendre 
auprès d’elle, et lui ouvrir ainsi les portes du Ciel, 
comme Jésus le souhaite ! 

De la même façon, si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient être visitées, 
sachez que des paroissiens ont exprimé le désir d’accomplir de telles visites. Cela peut 
être, dans certains cas, un préalable au passage d’un prêtre (pour une confession ou 
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autre) ; quelquefois la grâce est obtenue après des touches successives et des 
rencontres multiples !... 

Les enterrements 

Comme prêtres, il nous paraît important de continuer à célébrer les obsèques pour 
manifester à tous la proximité de Jésus. Mais cette 
disponibilité toujours plus grande (à mesure qu’augmente 
le territoire paroissial !) nécessite pour nous quelques 
adaptations ; si nous pouvons assurer les préparations 
des enterrements à Figeac, il est important que les 
paroissiens puissent nous aider à préparer ceux qui se 
déroulent en dehors de Figeac.  

En réalité, la préparation de l’enterrement est avant tout 
un témoignage d’amitié que vous pouvez offrir à ceux qui 
sont dans la peine. La préparation en elle-même est 
relativement simple : elle consiste, à partir du livret « je 
suis la vie » (toujours à rendre à la paroisse !)  à demander 
à la famille endeuillée de préparer : 

-un mot concis et sobre sur la vie du défunt (et quelqu’un pour le lire) 

-une première lecture (et quelqu’un pour le lire) 

-un psaume (et quelqu’un pour le lire) 

-et un texte d’évangile (que le prêtre lira) 

La prière universelle n’est absolument pas obligatoire ; quant à la forme de la 
cérémonie, nous souhaitons -sauf exception justifiée et validée par le prêtre- que ce 
soient systématiquement des bénédictions (et non la messe), car le nouveau calendrier 
nous donne de célébrer la messe chaque jour, et que la messe dominicale sera 
automatiquement célébrée le deuxième dimanche suivant la célébration (ou lors de 
la prochaine messe dans l’église où se déroule l’enterrement). Par exemple, pour un 
enterrement ayant eu lieu à tel endroit, la prochaine fois que les prêtres célèbreront la 
messe à cet endroit, la messe de neuvaine sera célébrée automatiquement pour le ou 
la défunte. Il convient donc d’en informer les familles ; mais celles-ci peuvent aussi 
proposer une autre date (dans la mesure où cette date correspond effectivement au 
calendrier des messes paroissiales). 

Pour ce qui concerne la musique, les prêtres, qui ont l’habitude de ces cérémonies, 
s’en chargent ! Rien ne vous empêche de proposer un chant adapté, comme « sur le 
seuil de sa maison » par exemple… Quant à la quête, nous souhaitons qu’elle se déroule 
dorénavant comme une quête normale où des personnes passent dans les rangs pour 
que les gens puissent faire leur offrande après l’homélie !  
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Les fêtes votives 

Ce sont des évènements importants 
où les gens aiment généralement se 
rendre, et leur célébration est de 
nature à modifier le calendrier 
habituel. Cependant, nous 
constatons un désengagement 
progressif de ce type de 
manifestation communale, et nous 
souhaiterions y remédier !  

Dorénavant, pour qu’une fête 
votive puisse être annoncée comme telle, nous souhaitons un plus grand engagement 
du comité des fêtes et du conseil municipal : que le conseil ou le comité en fasse la 
demande expresse par mail en proposant une date, et s’engage à y envoyer un ou des 
représentants officiels… et éventuellement un horaire (qui, peut-être, ne pourra pas 
être honoré du fait du nombre de communes sous notre responsabilité). La messe 
votive sera annoncée après validation expresse des prêtres et préparation des chants 
et prières avec des membres du comité des fêtes (ou autres). Il sera souhaitable de 
trouver des instrumentistes pour cette belle occasion ! 
 

Simplification et clarification des procédures  

(Communes à toute la paroisse) : 

Les quêtes 

Les quêtes seront collectées 
après chaque célébration, 
mises dans une enveloppe 
idoine fournie par l’évêché et 
remise au célébrant qui les 
portera à Figeac dans le coffre-
fort en attente du comptage 
par l’équipe mise en place 
pour cela. 

Comptabilité unique, compte unique, et comptage des quêtes à Figeac 

Pour la simplification de la gestion globale des flux financiers de la paroisse, nous 
procèderont au 1er septembre 2020 à la fermeture de tous les comptes des différents 
pôles pour un compte unique (un compte paroissial unique, et un compte messe 
unique). Dorénavant, la comptabilité sera unique et se fera grâce aux compétences de 
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Marie Agnès Thomas (trésorière), Pascale Dolique (trésorière suppléante) et Anne 
Marie Weiss (secrétaire paroissiale qui réalise une mission de saisie en comptabilité).  

Nous rappelons que le conseil économique de la paroisse est maintenu et qu’il 
comporte des membres de tous les pôles de la paroisse :  

➢ P. Guillaume SOURY-LAVERGNE – Curé ➢  P. Xavier LARRIBE – Vicaire ➢Célestine 

NDIONE (Bagnac sur Célé) ➢ Nicole DARGEGEN (Figeac) ➢ Marie-Agnès THOMAS 

(Assier) ➢ Roselyne BLANQUIE (Montredon) ➢ Nadine BARTHELEMY (Felzins) ➢ 

Yvette VERMANDE (Bagnac sur Célé) ➢ Xavier-Amans BIRON (Figeac) ➢ Louis 

BALEYDIER (Capdenac le Haut) ➢ Claude TEULIER – Trésorier (Figeac) ➢ Charles DE 
SAINT-AULAIRE (Figeac) ; comme trésorière suppléante, Pascale DOLIQUE rejoindra de 
droit le conseil. 

Les offrandes de messe 

Les offrandes de messes sont dorénavant 
possibles en ligne sur le site de la paroisse 
(www.paroissedefigeac.fr) grâce au nouveau 
secrétariat paroissial numérique. Il vous suffit 
de programmer une intention de messe et de 
faire votre offrande en ligne (l’offrande 
indicative est de 18 € pour la messe). 
Toutefois, il convient de déposer au fond de 
chaque église des feuillets de demande de 
messe que chacun pourra remplir en y adjoignant son offrande.  

 

Actions d’évangélisation : 

Le parcours ALPHA 

Le parcours Alpha est un élément central pour 
l’évangélisation de toute la paroisse et de tous 
les paroissiens. Si quelqu’un a le désir de 
grandir dans sa vie spirituelle, qu’il participe au 
parcours Alpha ! Si quelqu’un veut découvrir 
Jésus comme une personne bien vivante…qu’il 
suive le parcours Alpha ! Si quelqu’un veut 
découvrir l’Esprit Saint…qu’il rejoigne un 
parcours Alpha ! Si vous souhaitez remplir une 
mission très utile sur la paroisse…rejoignez l’équipe du parcours Alpha !... Le parcours 
Alpha se déroule sur 12 semaines, une fois par soir, et un WE dédié à la découverte de 

http://www.paroissedefigeac.fr/
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l’Esprit Saint. C’est un temps convivial et bienveillant où chaque participant est reçu à 
manger, où il peut s’exprimer librement et où il reçoit un petit enseignement qui lui 
permet de grandir dans sa vie spirituelle. 

Alpha n’est pas une proposition parmi d’autres ; c’est l’élément central de la 
conversion paroissiale, qui concerne tout le monde ! Vous êtes particulièrement 
concernés à faire connaître le parcours Alpha, d’y participer vous-même ou d’y inviter 
très largement, sans « respect humain ». Cela n’engage à rien, et cela sera toujours 
sympathique et facile de proposer à tout le monde (sans exception) de suivre le 
parcours Alpha ! Pour résumer, chaque paroissien doit acquérir le « réflexe Alpha ! »...  
     

Les nouveaux carnets de chants 

Un des secrets de la conversion pastorale est de proposer des célébrations inspirantes ! 
Nous devons toujours avoir le réflexe de nous mettre à la place de quelqu’un qui 
entrerait pour la première fois dans notre église. L’accueil des visages qui nous sont 
inconnus et la qualité des chants (paroles, mélodie, rythme…) sont importants ! … Afin 
de permettre une authentique évolution de nos pratiques, de nouveaux carnets de 
chants sont édités pour chaque 
paroisse ; il existe une version 
« complète » du carnet de chant et 
une version « allégée » pour les 
petites paroisses. Toutes les partitions 
du carnet sont éditées en PDF ainsi 
que les morceaux de musique en MP3, 
faciles à écouter pour apprendre les 
nouveaux chants. 

Les messes des familles, les « dimanche autrement » et les pique-
niques paroissiaux 

Il est important de proposer des célébrations inspirantes pour les fidèles, mais aussi 
pour les personnes qui découvrent Jésus mais ne sont pas encore inscrites dans une 

régularité de la pratique. 
Qu’un fidèle participe 
tous les dimanches à la 
messe pour y puiser la 
force de suivre Jésus n’est 
pas un préalable à la vie 
paroissiale : c’est un 
aboutissement !...  
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Alors la paroisse doit avoir une délicatesse pour tous ceux qui découvrent Jésus, et qui 
ne sont pas encore entrés dans une pratique régulière.  

Pour permettre aux familles d’entrer dans cette régularité, il y a la possibilité de mettre 
en place des messes des familles, où l’accueil et la liturgie sont particulièrement 
soignés et adaptés.  

Pour les personnes qui n’ont pas encore « les codes » pour comprendre la messe ou 
pour qui la messe est une marche encore trop haute, nous proposons les « dimanches 
autrement », proposition post-messe à laquelle se rendront des personnes 
personnellement invitées.  

La paroisse doit aussi pouvoir proposer des temps conviviaux qui témoignent de notre 
esprit fraternel et accueillant. Rien de tel qu’un repas partagé pour cela ! Chaque pôle 
paroissial peut se ménager ainsi de sympathiques occasions durant l’année pastorale.  

Le catéchisme et l’aumônerie des jeunes  

Grâce à une certaine perpétuation des - 
bonnes ! - habitudes, le catéchisme et 
l’aumônerie demeurent un lieu 
authentiquement missionnaire, dans la 
mesure où se présentent à nous des jeunes 
et des familles qui étaient sortis des 
« radars » de la paroisse. Néanmoins, le fait 
que beaucoup de jeunes nous soient envoyés 
sans réelle pratique familiale entraîne des 
effets qui complexifient la tâche des 
catéchistes.  

C’est la raison pour laquelle nous recherchons une formule de catéchisme/aumônerie 
qui soit plus efficiente et qui intègre que beaucoup de jeunes sont « turbulents ». 

Voici donc les principes qui doivent « dessiner » les contours de notre offre 
catéchétique : 

- fournir un effort de recrutement conséquent pour que de nouveaux(lles) catéchistes 
apportent leur concours 

- mettre systématiquement les catéchistes en 
binôme, (au minimum !), pour chaque groupe 

- s’engager à rencontrer les familles durant 
l’année (chez elles, de préférence !) 

- intégrer une dose de jeux d’extérieur dans la 
formule 
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- permettre que les prêtres soient présents aux rencontres (au moins pour une partie) 

- inviter les familles à des évènements forts, inspirants et sympathiques (messe des 
familles, pique-nique, dimanche autrement…) 

 

 

Pour les adultes : le catéchisme et la préparation aux sacrements  

Pour ce qui concerne les adultes, l’effort 
principal de la paroisse se déploie au 
travers du parcours Alpha, et il faut 
vraiment encourager le maximum de 
personnes à y participer.  

Cependant Alpha n’est ni un parcours de 
catéchisme, ni une préparation pour une 
étape sacramentelle : c’est une occasion 
magnifique pour rencontrer Jésus et faire 
l’expérience de l’Esprit Saint !  

Mais des paroissiens adultes peuvent vouloir acquérir de plus grandes connaissances 
sur Dieu ou encore recevoir des sacrements (baptême, communion, confirmation). 
Pour eux, existe une préparation propre qu’il ne faut pas hésiter à proposer à tous les 
adultes qui ont inachevé leur progression sacramentelle (beaucoup d’adultes n’ont pas 
reçu le sacrement de Confirmation) ou qui désirent progresser dans l’intelligence de la 
foi.  

 

 

Le secrétariat digital de la paroisse 

Afin de rendre plus efficient notre fonctionnement paroissial, et afin de 
répondre aux exigences de la loi RGPD, nous avons opté pour un 
secrétariat digital payant conçu exclusivement à destination des 
paroisses (il s’appelle « ENORIA »). 

La constitution de la base de données requiert la contribution de chaque 
paroissien pour que nous puissions communiquer facilement avec chacun (mail ou 
SMS) ; merci de veiller à remplir et faire remplir les formulaires que nous vous faisons 
régulièrement passer (le formulaire peut être téléchargé sur le site de la paroisse).  
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Les quatre pôles de la paroisse 

Notre paroisse est, pour le moment, articulée autour de 4 pôles que nous visiterons 
régulièrement et qui sont appelés à avoir un conseil respectif (EAP ou assimilé). La carte 
paroissiale donne une bonne idée de la taille de l’ensemble, ce qui permet à chacun de 
se rendre compte que les efforts de rationalisation sont nécessaires pour la bonne vie 
de l’ensemble !  

  

Notre vision pour la paroisse 

Pour dynamiser toute l’action paroissiale et atteindre les objectifs exposés ci-après, 
aidé par le conseil pastoral, les différentes EAP et pôles, voici exprimée notre vision 
pour toute la paroisse. Cette vision correspond à la direction que nous devons tous 
prendre ! La « vision » pour notre belle paroisse se formule ainsi : 

« Aujourd’hui » indique que la rencontre n’est pas illusoire, qu’elle est possible 
maintenant.  

« Choisir » rappelle que si Jésus « frappe » à la porte de notre cœur il faut décider 
librement de Lui « ouvrir la porte »  : dans la foi, quelque chose dépend de nous ! 

 « Rencontrer Jésus » est le but ultime, la raison d’être de la paroisse. Notre paroisse 
est le lieu singulier de la Rencontre avec Celui qui a promis d’être « avec nous tous les 
jours jusqu’à la fin des temps » et qui nous donne réellement son « corps » et son « 
sang ». Dans notre paroisse nous pouvons rencontrer réellement Celui qui nous donne 
son Esprit Saint et qui nous conduit vers le Père Invisible, comme en témoigne par 
exemple le relais ininterrompu d’adoration du Saint Sacrement.  

« se laisser aimer » évoque la profondeur de la vie chrétienne qui, comme dans le 
mariage, nous donne d’expérimenter humblement que ce qu’il y a de plus difficile ce 
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n’est pas tant d’aimer l’autre (mon choix) que de se laisser aimer par l’autre (son choix). 
Laisser Jésus nous aimer c’est reconnaître qu’Il a la première place et qu’il est en droit 
de nous conduire « là où ne voudrions pas aller ». C’est en laissant faire Jésus en nous 
que nous pourrons nous rendre disponibles pour toutes les missions que le Christ veut 
nous confier.  

« Et l’annoncer » signifie que l’étape après la Rencontre intérieure est celle de 
l’annonce selon le mandat de Jésus « allez par toute la terre faites des disciples ». C’est 
la réponse à la volonté du Magistère de faire de nous des disciples-missionnaires.  

« Dans la joie » indique à la fois une promesse : « votre joie personne ne vous l’enlèvera 
» (Jn 16,22), et l’esprit même de la mission paroissiale car « Dieu aime celui qui donne 
joyeusement » (2Co 9,7) ; Servir Dieu en vérité dans notre paroisse est réellement 
source de joie. A chacun de l’expérimenter ! Avec cette vision, nous souhaitons, à la 
suite du Seigneur :  

1° que chaque paroissien grandisse en sainteté  

2° qu’augmente le nombre de paroissiens « disciple-missionnaire »  

 

Merci pour votre engagement sans faille 

Soyez bénis 

Bonne année à tous sous l’influence de l’Esprit Saint ! 


