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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.

D IMANCHES 10 F ÉVRIER

ET

17 F ÉVRIER 2019

5ème et 6ème dimanches du temps ordinaire
Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ?
Ce Dimanche se vit en France dans chaque paroisse
au plus proche du 11 février (Journée Mondiale des
Malades). L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement des malades, au sein des aumôneries hospitalières, avec ses équipes de bénévoles qui
œuvrent aux côtés d’associations laïques, où tant de
personnes de bonne volonté s’engagent aussi. La
dimension principale du Dimanche de la Santé est de
prier pour tous ces volontaires, qui partout en France
dans les plus petits villages comme dans les plus
grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se
rendent présents, au jour le jour, au malade, à la personne handicapée ou isolée. C’est aussi les inviter à
approfondir leur engagement, à poursuivre leur
formation, à donner du sens à ce service et à
cette mission.
La Pastorale de la Santé : une mission de
l’Eglise !
Un réseau plus qu’un service, un lieu de rencontre
avec l’Evangile plus qu’une bonne action, une attitude autant qu’un savoir-faire… Témoigner du Christ,
annoncer l’Evangile dans le monde de la Santé, en
vivant avec ceux qui souffrent et avec tous ceux qui
s’inscrivent dans le parcours de soin des personnes
malades.
La Pastorale de la Santé participe à cette mission de
l’Eglise rejoignant, en un lieu particulier, des femmes
et des hommes de notre temps parce que « les joies

et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous
ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs,
les tristesses et les angoisses des disciples du
Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne
trouve écho dans leur cœur. » (Gaudium et Spes.1.)
Ce qui est vraiment humain, c’est ce que vivent les
personnes, usagers et patients, dont la santé est altérée. L’Eglise a vocation à vivre la proximité fraternelle avec eux et à leur rendre l’Evangile présent et
proche.
Ce qui est vraiment humain dans le monde sanitaire
et social, c’est ce que vivent les professionnels de la
Santé à travers leur métier et leurs compétences,
dans l’organisation et les moyens mis au service des
personnes. Ce qui est vraiment humain est vraiment
divin, et mérite une attention privilégiée de la part des
chrétiens qui croient en un Dieu qui a pris chair et
s’est fait homme.
Le Dimanche de la Santé propose à chacun de
s’informer, de réfléchir, et de s’engager au service du
frère, du prochain… car nous sommes tous responsables de ce qui est fait et se fera demain.
REJOIGNEZ-NOUS … INTERPELEZ-NOUS …
PROPOSEZ AVEC NOUS…

Diacre Serge Clerget
Délégué diocésain à la Pastorale de a Santé

Pèlerinage diocésain de Lourdes 22 au 26 Avril 2019
Il est organisé par l’Hospitalité diocésaine de Cahors qui est un service d’église sous la responsabilité de Monseigneur Laurent CAMIADE, elle est missionnée pour permettre aux personnes malades et handicapées de tous âges,
et à des personnes valides, de réaliser un pèlerinage au Sanctuaire de Notre Dame de Lourdes, comme les nombreux pèlerins venus du monde entier.
Les hospitaliers -ères à partir de 16 ans assistent 24h sur 24 les personnes en difficultés pendant 5 jours avec pour
engagement de leur permettre de conduire du mieux possible leur pèlerinage comme toutes les autres personnes
valides.
A Lourdes nous sommes tous des pèlerins en recherche de la joie d’être enfants de Dieu grâce à la rencontre de
Sainte Bernadette et de la Vierge Marie. Le thème de cette année est « Heureux vous les pauvres, le royaume des
cieux vous appartient » Luc 6,20
Aussi nous vous proposons de vous joindre à l’Hospitalité diocésaine pour permettre au plus grand nombre de personnes du diocèse en situation d’handicap, ou valides de venir se ressourcer à la grotte de Lourdes aux pieds de la
Vierge Marie.
A Lourdes nous serons rejoints par les pèlerins d’un jour le jeudi 25 avril, et par un groupe d’enfants du catéchisme qui souhaitent faire connaissance et partager une partie de leur temps avec des pèlerins handicapés.
Vous trouverez à partir du 10 février tous les renseignements nécessaires dans votre église.
Le bureau de l’Hospitalité diocésaine

MESSES
Samedi 9 Février

i

Intention Particulière
Alfred, Marion et Gilbert
Rose Chanut
Eugénie et Ludovic
Dimanche 10 Février
5ème Dimanche du tps ordinaire

Simone Lamartinière Alain Randhaxe,
Arthur Bras, Maria-Herminia Fonseca, f. MassabiéConquet, Denis et Simone Larroque. Pour les malades
et hospitalisés
Mme Michèle Beragne, f. Alvarez,

Mme Rebmann et sa famille, Marthe Bourdet, Intention
particulière, Rose-Marie Roques, Pour notre Curé.

f. Maury-Dugas-Lalo, f. Do-Calvet-Pradelle
Marcel, Michel et Adrien Lasfargues, Germaine Figeac
Eni Prochaska, Délivrance des âmes du purgatoire et des
saints innocents, Intention particulière.
: André Vignes, Hélène Couderc, f. Duquesne
Camille et David Cagnac
Vêpres

Messe

Lundi 18 Février
Ste Bernadette Soubirous

Mardi 19 Février

précédée du chapelet à 17h45

Louisa Alexio Fernandes
Vêpres

Messe: Intention particulière

Lundi 11 Février
Philippe Couderc (Guérison),
Intention particulière, Pour les âmes du purgatoire.
Mardi 12 Février

précédée du chapelet à 17h45 :
Intention particulière
Mercredi 13 Février
Paule Laporte, Intention particulière

Mercredi 20 Février
Céleste

Jeudi 21 Février

Roland et Simone Capelle
Vendredi 22 Février
La chaire de st Pierre. Ap.

Jeudi 14 Février
St Jean Bosco

Vendredi 15 Février
Isabelle Lavieville
Samedi 16 Février

Paul Lonjon
f. Miraux-Delluc

Samedi 23 Février
Simone Clary
: f. Luffeaux-Bonnefoux
f. Leloch-Invernizzi
Dimanche 24 Février
7ème Dimanche du tps ordinaire

Victor Costa, Jean Trémouille,
Pierre Millereux, f. Albinet-Garric, Emile et Agnès
Loubet
Lucien et Rose Marie Nouvel

Dimanche 17 Février
6ème Dimanche du tps ordinaire

Action de grâces, Claudette Constans
Julia et Denis Planard, f. Massabié-Conquet,
Pierre et Marie Loubet

Michel Delport, Pierre Millereux, intention particulière
Vêpres

Messe

J’aime mon église : Saint Martial de Pradines
Située à environ 500m du bourg de Pradines, l’église St Martial
au milieu dui cimetière planté de cyprès et de noyers. Elle est
dédiée à St Martial, premier évêque de Limoges et évangélisateur du Quercy au 3° siècle. Bâtie entre le X° et le XII° siècle,
c’est le type même des églises rurales : la nef unique couverte
en charpente se prolonge par une abside rectangulaire, plus
étroite, voûtée en berceau et agrémentée de niches latérales.
Le clocher-mur de type languedocien a remplacé le clocher roman détruit à la Révolution française.
A l’intérieur, la tribune sur piliers, installée sans doute pour augmenter la capacité de l’église, est assez remarquable comme le
maître-autel polychrome du XIX° siècle. Au centre, la Vierge
couronnée entourée par les douze apôtres avec leurs attributs
traditionnels, et sur les faces latérales, les prophètes. La Pieta,
dans la niche latérale droite est en bois polychrome non doré.
Au-dessus on peut remarquer des traces de peintures murales.
Au fond de l’abside, la Vierge à l’Enfant datée du XIII° siècle est
en noyer polychrome.
Plus près de nous, il devient plus facile de voir comment les
Pradinois manifestent qu’ils aiment leur église. La foudre tombée sur l’église le jour de la fête de Notre Dame du Salve Regina en mai 1939, ne fit aucune victime mais détériora plusieurs
statues dont celle de saint Martial. Pour perpétuer le souvenir
de Notre Dame du Salve Regina un vitrail circulaire fut créé en
son honneur et est en place au fond de l’église.
Une grande fête a eu lieu le 3 juin 1979 pour célébrer la restauration de l’église et la bénédiction par Mgr Rabine, évêque de
Cahors, de la 3° cloche offerte par les paroissiens.
Le 11 août 1987, Mgr Gaidon, bénit le nouveau chemin de
Croix, acheté, construit et mis en place par les paroissiens de
Pradines.
Elle est ouverte au public tous les jours et il n’est pas rare en
dehors des messes paroissiales, que ceux qui viennent au cimetière ou les promeneurs des bords du Lot y entrent un moment pour trouver, dans le silence et la beauté, l’impression
d’une grande paix, celle qui nous rapproche de Dieu.

Michou Maleta et
Marthe Grunenwald

PRIONS POUR EUX
Mr Richard Jean Claude
Mme Bergeon Emilienne
Mme Grimal Anna
Mme Delpuech Christiane
Mme Calderara Hélène
Mr Balmes Jean
Mme Amadieu Jeanne
Mme Delsol Jacqueline née Scribe
Mme Guyon Georgette
Mme Caumond Georgette
Mr Bernado Dos Santos Goao
Mr Farge Pierre
Mme Belloc Huguette

- ORAISON  DU MARDI AU JEUDI
7h00 à 8h00 à l’oratoire Ste Fleur
(entrée cour de l’Archidiaconé)

- A D O R AT I 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

- Temps de prière  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)
Pour la prochaine feuille
à paraître le 24 Février 2019
merci d’envoyer vos annonces et
intentions de messe
au secrétariat de la paroisse avant
le jeudi 21 Février

Au centre paroissial de Pradines
Mardi 19 Février - 14h30
Réunion MCR

Jeudi 14 Février - 18h

Réunion de
i l’EAP de Pradines

Lundi 18 Février - 17h30
Groupe de prières

Lecture de la pensée sociale
de l’Eglise

(Mouvement Chrétien des Retraités)
Suivie de la messe à 16h

Le Jeudi 21 Février à 15h

Contact Lucette Verdier : 06 86 58 07 86

chez Mme Rivier

Annonces
Dimanche 17 Février de 16h à 17h
à l’église du Sacré Cœur
Chapelet récité en Portugais

Rencontre MCR de Cahors
le Mardi 19 Février à 15h
(Mouvement Chrétien des Retraités)
au centre paroissial de Terre Rouge
Contact Françoise Laporte 05 65 22 32 19

Image porte de la foi
Vendredi 22 Février à 20h30
RUTH (Livre de Ruth)
Maison des œuvres - Salle de la Chapelle

Inutile de s’inscrire

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

Journée d’accompagnement
au mariage
Se marier à l'église est un engagement pour toute la VIE

Soirée de Louange « Effata »

Dimanche 24 Février - 10h (St Barthélémy)

Le Mardi 19 Février de 20h30 à 22h

Messe à 10h30 à Cahors (Eglise St Barthélémy)
- Déjeuner partagé au presbytère
- Enseignement de 14h à 16h environ

animée par la Communauté
de l’Emmanuel

Eglise du Sacré Cœur
Louange, partage de la Parole à l’écoute de
l’Esprit Saint, temps convivial.
Contact : Claire Duquennoy 06 32 32 97 85

Les enfants adorateurs
Mercredi 20 Février
de 16h30 à 17h30
Au presbytère
Contact : Elisabeth de Perrier 06 74 27 11 29

WJM

Disciples missionnaires…
……………… Pourquoi pas nous ?
Week-end
«TRANSFORMATION PASTORALE»
à Paris le samedi 6 et dimanche 7 Avril 2019
Réunion de préparation le

Jeudi 21 Février à 20h30
au centre paroissial de Pradines
Enseignement de François Servera sur
« Manuel de survie pour les paroisses » de James Mallon
(Lire les 100 premières pages)

Même si vous ne venez pas à Paris,
vous êtes cordialement invités.
Merci de noter que le secrétariat
de la paroisse sera fermé du
Lundi 25 Février au Vendredi 1er Mars.

Contact : Anne-Samuelle et Alexandre Maisons 07.81.23.16.20

A partir du dimanche 24 Février
Allez voir le film Jean Vannier
« le sacrement de la tendresse »
(consulter le programme des cinémas
de Cahors pour connaitre le lieu et horaires)

Lundi 25 Février - 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

Les fraternités paroissiales, pour qui ?
Dans notre paroisse des chrétiens se réunissent régulièrement. Selon des rythme différents, hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels, ils se regroupent pour répondre à
l’invitation constante de Dieu et ainsi rendre témoignage à la
parole de Jésus : « quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là au milieu d’eux » (Mt 18,20).
Dans ces temps de rencontre on lit et commente la Parole de
Dieu, on échange sur les situations du quotidien, on prend
des conseils, on s’aide mutuellement à mieux vivre en chrétien dans ce monde si étranger à la foi.
Ces fraternités, de 6 à 8 membres, donnent à notre belle paroisse stabilité et dynamisme, notamment grâce à leur prière
et leur volonté de s’agrandir. L’évangélisation de nos quartiers
et villages passera d’abord par une amitié sincère, alors vous
l’avez compris, vous êtes tous chaleureusement invités à
rejoindre dès aujourd’hui une de ces fraternités.
Pour savoir qui se réunit près de chez vous,
contactez le secrétariat paroissial.

