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ARCAMBAL - BEGOUX - BOISSIÈRES - BROUELLES - CAILLAC- CALAMANE - CATHÉDRALE ST ETIENNE - CONSTANS - COURS - CRAYSSAC - DOUELLE - ESPERE -  

FLAUJAC-POUJOLS  - FLAYNAC - FLOTTES - FRANCOULÈS - LABASTIDE-MARNHAC - LABÉRAUDIE - LACAPELLE -  LAMAGDELAINE - LAROQUE DES ARCS -  

LAROSIÈRE - LE BOURNAGUET - - LE CLUZEL - LE MONTAT - MAXOU - MERCUÈS - ND DE ST GEORGES - NUZEJOULS - PRADINES - SACRÉ CŒUR -  

SALGUES - ST BARTHÉLÉMY - ST CIRICE - ST GÉRY - ST HENRI - ST PIERRE-LIVERSOU - ST PIERRE-LAFEUILLE - TERRE ROUGE - TRESPOUX-RASSIELS - VALROUFIÉ - VERS. 

DIMANCHES 13 ET 20 JANVIER 2019 
B aptême du S eigneur  et  2ème d imanche du temps ord inair e  

Avancer, marcher, aller vers le Seigneur en  
parcourant la cathédrale 

 
2019, comme vous le savez, sera l’occasion de fêter l’anniver-
saire de la consécration du Maître autel de cette cathédrale. Ce 
bâtiment, vous le savez aussi, a l’immense privilège d’abriter la 
sainte coiffe du Christ depuis le XII° siècle. 
 

Cette sainte relique joue un rôle tout à fait singulier 
dans la religion chrétienne, à plus d’un égard. L’un de 
ceux que nous avons décidé de mettre en valeur pour 
ce parcours jubilaire provient d’une scène assez éton-
nante racontée dans l’Évangile de saint Jean : au mo-
ment où Jean, disciple et ami de Jésus, entre dans le 
tombeau, le texte explique la chose suivante : « Il vit 
et il crut ».  
 

Jean, voyant en effet la disposition des linges funé-
raires dans le tombeau comprend immédiatement 
que la Parole du Christ s’est accomplie : il est ressus-
cité ! 
 

D’où l’idée toute simple que nous avons eue de proposer à ceux 
qui le souhaiteraient (à partir du 14 Avril) un parcours spirituel 
d’une heure environ, organisé en sept étapes, et dont le couron-
nement sera, bien évidemment, la contemplation de cette sainte 

coiffe. Et, qui sait, de vivre peut-être quelque chose de l’expé-
rience de saint Jean : « Il vit et il crut ».  
 

Très concrètement, ce parcours se déroulera avec un petit li-
vret d’accompagnement, complétant un balisage avec des pan-
neaux dans la cathédrale et le cloître. Chaque étape consistera 

en une méditation, qui s’appuiera sur des éléments 
soigneusement choisis. On propose par exemple une 
méditation sur la place de l’homme dans la création, 
à partir de la peinture murale des origines, qu’on 
peut voir derrière la tribune de l’orgue. On propose 
une réflexion sur le rôle joué par des témoins essen-
tiels dans la transmission de la Parole divine, en par-
tant de la représentation des prophètes sous la pre-
mière coupole, et ainsi de suite... 
 

Je conclurai en précisant que ce que nous proposons 
d’intituler « parcours » ou « démarche » jubilaire 
n’est assurément pas une visite à vocation culturelle, 
mais bel et bien une démarche spirituelle dont le but 
est d’amener ceux qui le souhaitent à cheminer dans 

ce bâtiment et dans ce cloître comme un invité dans sa propre 
vie pour la contempler en vérité, et pour découvrir les clés 
essentielles du message apporté par l’Évangile de Jésus Christ 
dans le monde. 

B. Coiffet 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2019 
et veillée œcuménique de prières  le 25 janvier 2019 au Sacré Cœur  

 

La semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 2019 a été préparée par les Chrétiens d’Indonésie. 
L’Indonésie est le plus grand pays d’Asie du Sud Est avec plus de 17000 îles, 1340 groupes ethniques différents et 
plus de 740 langues. 
Sur ses 265 millions d’habitants = 86% sont musulmans 
                                                             10 % sont chrétiens de traditions différentes 
                                                             4% sont bouddhistes ou hindouistes 
Malgré ces diversités ethniques, linguistiques et religieuses, les Indonésiens pratiquent le principe du « gotong 
royong », c’est-à-dire une vie de solidarité et de collaboration. 
 

Malheureusement cette solidarité est aujourd’hui menacée par la corruption qui touche la politique et le monde 
des affaires. 
 

Elle influence tout spécialement la justice et les lois. Cela a pour effet d’accroître le fossé entre les riches et les 
pauvres. De plus une forme de radicalisation par les réseaux sociaux tend à dresser les populations les unes contre 
les autres. 
 

Les Chrétiens d’Indonésie affirment que c’est par leur unité dans le Christ qu’ils pourront combattre l’injustice et 
répondre ainsi aux besoins de ceux qui en sont victimes. 
Ils ont trouvé dans le verset du Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice » DT16 ,20 un texte 
de référence car sans justice il n’y aura pas de paix et il n’y aura pas non plus d’unité. 
 

J. Allary 
 

Nous prierons avec eux et pour eux au Sacré Cœur de Cahors le 25 janvier 2019 à 18h 
 

Cette veillée de prières sera présidée par le Pasteur Hérizo 
La prédication sera assurée par Mgr Camiade 

Elle sera suivie d’une petite collation offerte par le groupe œcuménique de Cahors 
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M E S S E S  

 

Samedi 12 Janvier 
 

 

Pierre et Gillette Delport, 
            Peixao Francisco

Claude Bense 
 

 
 

 
 
 
 

Dimanche 13 Janvier 

Baptême du Seigneur 
 

: Maria-Herminia Foncesca   
Renée Mialet, f. Buy et f. de St Dolès 

 

 

f. Deltheil-Vidaillac,  
                       Gaël Morales-Colomba,     
                       Celeste Dobrecou (Guérison)    
    
 

f. Labro-Pons-Clary, f. Lagarde-     
                Andrieu - Bley, Marguerite Roger     
                Dablanc, Père Yves Pourcel,  
                Denise Foitier 
 

Vêpres Messe   
 

 
 

Lundi 14 Janvier 
St Rémi

 

Mardi 15 Janvier 

précédée du chapelet à 17h45 
                 

 
 

Mercredi 16 Janvier 

 
 

Jeudi 17 Janvier 

St Antoine (Abbé) 
 

Oratoire Ste Thérèse  
 

 
 
 

Vendredi 18 Janvier 

Ouverture de la semaine de l’unité Chrétienne

 
 

 

Samedi 19 Janvier 

Carine Vidoni 
 

Pierre et Gillette Delport,  
   Pierre Bergougne, f. Rougié, Jarquel,  
  f. Bergougne-Pélissié 

f. Miraux-Delluc 
 

 

Dimanche 20 Janvier 
2ème Dimanche du tps ordinaire 

 

 

 

Suzanne Hirondelle, f. Fraunié 
         f. Lareynié-Sembat-Vinges 

 

f. Maury-Dugas-Lalo,  
   f. Do-Calvet-Pradelle,, f. Durand-Escoïd Joseph, Vincent 
 et Claude, Rui Peireira, Marcel, Michel et Adrien 
 Lasfargues 
    
    
 

 : Valérie Drouot  
      
 

f. Georges Alibert , Madeleine Burg 
 

 

 
 

Lundi 21 Janvier

 

Mardi 22 Janvier 

St Vincent (Diacre) 

précédée du chapelet à 17h45
 
 

Mercredi 23 Janvier  
 
 

 
 

Jeudi 24 janvier 
St François de Sales 

f. Buy et f. de St Doles

Vendredi 25 Janvier 

Conversion de St Paul (Ap.)  

 

célébration œcuménique 
 

PAS DE MESSE A LA CATHEDRALE

Samedi 26 Janvier 
Sts Thimothée et Tite  

F. Beaulieu, f. Chabot, f. Trizis
 

Pierre et Gillette Delport,  
           Nicole Clare

 
 

 
 

 

 

Dimanche 27 Janvier 

3ème Dimanche du tps ordinaire  
 

f. Sembel-Courpet, Victor Costa,  
         f. Buy et f. de St Dolès, f. Fraunié  

 
 

fête des Rois 
 

Paulette Sécher, René Bédué,  Maryse Mazères,   
 Défunts de la famille Larroque-Bris et de la famille 
 Spagno-Moretti    
    
 

Philippe Couderc, Gilbert Fricou 
 

Vêpres Messe   
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PRIONS POUR EUX 
 
 

PEIXAO Francisco 
ALBEIRO Marcel 

CAVANIE Madeleine 
CLARY Simone 

BRAS Arthur 
COUDERC Yvonne 

 

 

 DU MARDI AU JEUDI 
7h00 à 8h00 à l’oratoire Ste Fleur  

(entrée cour de l’Archidiaconé) 

-  O R A I S O N  -  

 TOUS LES SAMEDIS 

de 9h30 à 10h30 

A la chapelle du St Sacrement  

(à la cathédrale) 

 Toutes les semaines 

Du jeudi de 9h au Vendredi 18h 
 

Contact : H. Salvat : 06.80.47.89.34 

 Tous les Mercredis à 20h30  

Groupe de prière du Renouveau à la 

chapelle de la maison des œuvres. 

- Rencontres et  

confessions - 

Tous les mercredis et samedis matin, 

 un prêtre est présent à la Cathédrale  

de 9h à 12h  

(Chapelle St Antoine) 

-  T e m p s  d e  p r i è r e  -  

-  A D O R AT I O N  -  

Pour la prochaine feuille  
à paraître le 27 Janvier 2019 

merci d’envoyer vos annonces et  
intentions de messe  

au secrétariat de la paroisse avant  

le jeudi 24 Janvier 
 

J’aime mon église : Valroufié 
 

L’église de Valroufié, telle qu’elle se présente aujourd’hui, 

résulte de l’agrandissement en 1845 de la nef d’une an-

cienne église datant de 1010. De cette dernière, il ne sub-

siste que le chœur de style roman. La particularité de ce 

chœur très ancien, est la présence de modillons sous la 

corniche qui présentent des sculptures  en partie en mau-

vais état, mais qui ont une signification dans l’art religieux 

roman. 
 

A l’entrée de l’église se trouve un narthex, au-dessus de 

celui-ci une tribune surmontée du clocher équipé de deux 

cloches. 

 

A l’entrée de la nef, un bénitier en marbre et sur le mur 

nord, un beau baptistère certainement récupéré dans 

l’ancienne église lors de son agrandissement. 

Les vitraux datent de 1890, l’un représente St Pierre es 

liens, l’autre St Gabriel Perboyre. Les murs sont ornés 

d’un chemin de croix et de deux tableaux dont l’un repré-

sente St Pierre es liens, l’autre Saint Dominique. 
 

Le chœur est séparé de la nef par une grille basse en fer 

forgé munie d’un portillon. La chaire au nord est en bois 

ciré, en face au sud, une belle stalle en noyer ciré est sur-

montée d’un haut dossier et d’un abat-voix. 

 

Intérieurement, si cette église est belle dans sa concep-

tion, on peut dire qu’elle nécessiterait des travaux d’entre-

tien. Pour Noël, la messe y a été célébrée le 22 dé-

cembre. Nous aimons notre église qui est le témoin du 

long passé du village et de la foi de ses habitants. 

Guy Girma 
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Au centre paroissial de Pradines  

Annonces 

 

Soirée de Louange « Effata »  
animée par la Communauté de l’Emmanuel  

 

Mardi 22 Janvier de 20h30 à 22h 
Eglise du Sacré Cœur  

 

Louange, partage de la Parole à l’écoute de l’Esprit 
Saint, adoration eucharistique, temps convivial. 

 

Contact : Claire Duquennoy 06 32 32 97 85 

Lundi 21 Janvier 17h30  
Groupe de Prière 

Jeudi 24 Janvier - 15h 
Lecture de la pensée sociale de l’Eglise 

chez Mme Rivier 

Jeudi 24 janvier 18h  
Réunion de l’EAP  

de Pradines 

Les enfants adorateurs (enfants de 5 à 9ans) 
 

Mercredi 23 Janvier de 16h30 à 17h30  
 

Oratoire St Fleur (entrée cour archidiaconé)  
 

Elisabeth de Perier : 06 74 27 11 29 

IMAGE PORTE DE LA FOI 
 

Vendredi 25 Janvier à 20h30 
Josue (livre des nombres) 

 

Maison des œuvres - Salle de la Chapelle 
Inutile de s’inscrire 

Ambiance chaleureuse, liberté d’expression 
 

Renseignement : Marie Madeleine Rey 
06 20 69 69 59 ou rey.malon@sfr.fr 

Rencontre MCR de Cahors  
 

le Mardi 15 Janvier à 15h  
 

au centre paroissiale de Terre Rouge 
Contact : Françoise Laporte :05 65 22 32 19 

Mardi 21 Janvier - 15h  
à la maison des œuvres 
Réunion de l’ACAT  

(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) 
 

Contact : Eliane Albinet 06 84 65 21 30 

Dimanche 20 janvier, comme désormais chaque troisième dimanche du mois, vous pouvez prier  

le chapelet avec les Portugais qui se retrouvent à l’église du Sacré Cœur à 16 heures. 

La Solidarité paroissiale vous remercie pour vos prières et vos dons durant l’Avent pour pouvoir témoigner 

auprès des personnes fragilisées par la vie, de l’Amour de Dieu fait Homme à NOEL.  

Les 25,26 et 27 Janvier  
66ème journée Mondiale des Lépreux 

 
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau solli-

citeront votre générosité afin de luter contre le fléau 

de la lèpres. En faisant un geste, vous pouvez aider 

la Fondation à dépister la maladie le plus tôt et à 

soutenir la recherche pour trouver des traitements 

plus efficaces Pour tous les malades et ceux qui les 

soignent; au nom de la Fondation Raoul Follereau, 

un grand merci.  
 

31, rue Dantzig -75015 Paris 
www.raoul-follereau.org.  


