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25 et 26ème dimanches du temps Ordinaire
Vous qui êtes ici pour votre travail ou par choix,
Vous qui êtes en pleine installation,
Vous qui apprenez les rues de la ville et les chemins des environs,
Et vous qui lisez ces lignes,
A tous, la paroisse St Etienne de Cahors avec ses 39 églises,
(vous en trouverez les noms ci-dessus)

dit

BIENVENUE.

Vous êtes tout spécialement invités
le Dimanche 30 septembre

à 10h30 à la Cathédrale
à la messe de rentrée suivie du verre de l’amitié.
Vous trouverez toutes informations utiles
au secrétariat de la paroisse
30 rue de Chantrerie
Tél : 05 65 35 27 80 secretariat@paroissedecahors.fr

ou dans la feuille paroissiale qui parait tous les 15 Jours
« Engagez-vous » qu’ils disaient ….
Chers amis,
« Le plus grand danger pour la plupart d’entre nous n’est pas
que notre but soit trop élevé et que nous le manquions, mais
plutôt qu’il soit trop bas et que nous l’atteignions. ».
Michel Ange, dans cette parole déroutante, révèle ce qui fit
de lui un grand génie : La magnanimité de son cœur et l’humilité de se savoir en constant apprentissage.
Quelle est le désir de Dieu sur nous ? Quel est le projet
d’amour dans lequel il désire nous voir grandir ?
« A chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du
bien commun » nous dit St Paul (1Cor 12.7). Le bien commun, autrement dit la communion des saints, attend notre
participation active ! Cinq points concrets permettent de baliser notre participation active à la vie de l’Eglise, à la vie de la
paroisse, je les propose à votre réflexion :
La prière : La paroisse dépend de votre engagement dans
la prière. Certes, il y à la prière personnelle, mais aussi surtout la participation de tous les membres de la paroisse à la
célébration de la messe du dimanche, à moins d’être empêchés par une maladie ou un voyage. La vie de la paroisse
est augmentée ou affaiblie par votre assiduité à ce rendezvous incontournable. C’est parce que les chrétiens gardent le
dimanche que le dimanche les garde en communion les uns
les autres.
Se former : Disciple, c’est littéralement « quelqu’un qui
apprend ». Si je ne lis pas, si je ne me forme pas, je stagne,
je m’ankylose. Mon engagement à grandir, à être constamment en apprentissage nourrit ma fidélité et aide ceux qui
m’entourent à s’engager eux-mêmes.
Servir : Jésus a dit, « Le Fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi mais pour servir » (Mt 10,45). Dans le service
au nom de l’Eglise nous témoignons que Jésus a ses mains,
ses pieds, son cœur qu’il continue d’aimer à travers l’Eglise
dans le monde. Ainsi nous attendons que chaque paroissien
serve la paroisse en s’investissant, selon ses charisme, ses
talents, au moins dans une mission chaque année.
Vivre la fraternité : L’Eglise est une « communauté de
communautés » nous a rappelé le Pape François. Dans une

famille, les membres comptent les uns sur les autres. Ainsi
ma participation au Corps du Christ m’invite à m’ouvrir aux
autres différents de moi et à être offensif en allant vers eux et
tissant des liens.
Faire des dons : Le Seigneur, dans l’Ecriture, nous invite à
être généreux dans le don. « Qui sème chichement, récoltera
chichement, qui sème largement, récoltera aussi largement »
nous dit St Paul. Il ne s’agit pas de donner seulement pour
quelques besoins d’entretien des bâtiments, mais de déployer une œuvre d’évangélisation sur Cahors au service
des plus démunis, des jeunes, de la formation, etc...Si quelqu’un a moins qu’il donne moins, si quelqu’un a plus, qu’il
donne plus. Cette offrande que nous faisons à l’Eucharistie
dominicale est une partie essentielle de notre prière.
Ainsi, la vie de l’Eglise à Cahors dépend de mes 5 engagements. La paroisse désire avec impertinence que le feu de
l’Esprit Saint embrase tous les foyers vivants sur son territoire. Merci de considérer attentivement ces 5 points, nous
prions pour que vous puissiez y répondre joyeusement car
« Dieu aime ce qui donnent avec joie » (2 Cor. 9,7)
Abbé Ronan de Gouvello

Nominations
Christelle Bousquet est nommée pour 3 ans responsable de
la préparation aux sacrements de l’initiation des enfants en
âge de scolarité. Elle remplace Annie Chauchard qui continuera à l’aider dans ce service et que je remercie beaucoup
pour son engagement depuis tant d’années.
Marie-Noël Castel est nommée pour 3 ans responsable de
catéchuménat sur la paroisse. Ce service concerne les
adultes qui demandent un sacrement, baptême, confirmation
et 1ère communion.
Thérèse Calais est nommée pour 3 ans responsable du service des funérailles et de l’accompagnement des personnes
en deuil. Elle remplace Nicole Franceschi, qui a assuré la
coordination de l’équipe pendant de nombreuses années, et
qui reste dans ce service.. Je la remercie vivement de son
engagement ainsi que tous les membres de cette équipe.
Nous avons un besoin urgent de bénévoles dans ce service.
Veuillez vous faire connaître à Thérèse Calais au
05.65.31.67.32 ou 06.45.40.16.06.

MESSES
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

LUNDI 1er Octobre
STE THERESE DE L’ENFANT JESUS

i
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Victor Costa, Françoise Tibéri,
f. Pouzols. Yves Rauscent
Jean Munoz
f. Dejean-Bourdie-Bouix

Oratoire Ste Thérèse
1175 route de Bouydou
MARDI 2 Octobre
LES SAINTS ANGES GARDIENS

- (Messe de départ du P. JM Perny)

f. Vialatte, f. Lafage-Massol-Ficat,
f. Lafage-Ficat-Andrieu, Jean Jacques Malique,
Louis Bellet

précédée du chapelet à 17h45

MERCREDI 3 Octobre
LUNDI 24 SEPTEMBRE

JEUDI 4 Octobre
MARDI 25 SEPTEMBRE

ST FRANCOIS D’ASSISE

précédée du chapelet à 17h45
MERCREDI 26 SEPTEMBRE
ST CÔME et ST DAMIEN

Jeanne Hasperue - R.V.

VENDREDI 5 Octobre
STE FLEUR

Simone Crouxinoux
SAMEDI 6 Octobre

JEUDI 27 SEPTEMBRE
ST VINCENT DE PAUL

Pierre Cambroux,
Pierre et Gillette Delport
f. Castelnau-Pezet

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
DIMANCHE 7 Octobre
27ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Actions de grâce, Jean Guittard

SS MICHEL, GABRIEL, et RAPHAEL - Archanges

D IMANCHE 30 SEPTEMBRE
26ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Actions de grâce pour Stéphane et Lucile Péraud
f. Blattes -Despeaux-Bru Daniel
Robert Bonnet
Bernard Outters
Elisio et Esmeralda Ventura, Dolores Selles

- RENTREE PAROISSIALE - MESSE UNIQUE f. Fréjafond Laplaze,
Rose Sanchez
: Marcelle Charazac

Renée Brugidou

« L’heure Sainte » + vêpres

REJOUISSONS NOUS AVEC EUX

Tous les 1ers vendredis du mois l’heure sainte
sera priée de 17h à18h à la
i
Cathédrale. Elle sera présidée par Mgr Camiade

BAPTEMES
Le 7 Octobre
Flaujac Poujols : Eleonore Houles
Labéraudie : Ayiana Billot

Prochain RDV

►le Vendredi 5 Octobre à 17h
à la Cathédrale.

J’aime mon église : le Montat.

E

lle fait partie d’un ensemble fortifié qui appartenait
aux chanoines de la cathédrale dès le XI° siècle ;
c’est ce qui explique son aspect imposant à l’extérieur qui
est complété par le bâtiment appelé le Castellas dans le
village (ce fut naguère le restaurant des « Templiers »).
A l’intérieur, par contre, l’église, classée monument historique grâce à ses chapiteaux romans, donne une impression chaleureuse et joyeuse due aux peintures du chœur
d’un jaune et bleu lumineux, récemment restaurées.
Elle porte témoignage du passé du village lorsqu’une vie
religieuse forte marquait le quotidien. Elle fait penser à des
célébrations aujourd’hui oubliées, le mois de Marie, les
processions des Rogations. Elle a une
place prépondérante
dans le trésor du patrimoine de notre village que nous aimons et cherchons à
conserver.
A titre d’exemple, audessus du portail d’entrée vous verrez - ce n’est pas courant - un médaillon en bois sculpté représentant une très
gracieuse Vierge à l’enfant. Ce n’est qu’une copie. L’original a été sauvé de la ruine il y a une soixantaine d’années
et vous pouvez l’admirer en entrant à gauche sur un pilier.
Enfin, pour bien des gens du village, l’église porte des
souvenirs personnels et familiaux : le bénitier sculpté par
un maçon tailleur de pierres de la famille, les luminaires
auxquels j’ai contribué… « Quand on y a mis les mains,
on se sent davantage chez soi. »

André Miquel et M.T. Baux

MARIAGES
Le 29 Septembre - 15 h - Mercuès
Alexandre Negre et Karine Albouy
PRIONS POUR EUX
Ginette Delport
Marthe Gagnayre
Marie Jeanne Combebias
Françoise Malingre
Christian Bouysset
Suzanne Gayraud
Lilian Meyere

- ORAISON  DU MARDI AU JEUDI
7h00 à 8h00 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

 Du jeudi 27 Septembre de 9h
au Vendredi 28 Septembre 18h
 Du Jeudi 5 Octobre de 9h
au Vendredi 6 Octobre 18h
Contact : H. Salvat : 06.80.47.89.34

- Temps de prières  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)

Au centre paroissial de Pradines
Un repas près de chez vous pour explorer
i

►Lundi 24 Septembre 14h30
Rencontre ACO

et échanger sur le sens de la vie .

Le parcours Alpha recommence le
► Lundi 1er Octobre 18h30
Groupe de Prière

► Jeudi 27 septembre à 19h30
La participation est libre et sans engagement

Au centre paroissial de Terre Rouge
EVEIL À LA FOI
Pour tous les enfants de 3 à 7 ans, baptisés ou non
►Mercredi 17 Octobre de
16h30 à 18h

RENCONTRE DU GROUPE ŒCUMÉNIQUE

► Mardi 25 Septembre
de 14h30 à 16h

Tous les enfants sont invités
et les parents peuvent rester ou
revenir à18h

Ouvert à tous
Contact Père Jean Labro : 05.65.23.58.17

Groupement inter paroissial de mercuès
CATECHISME et EVEIL A LA FOI

La rentrée et les inscriptions pour les enfants du CP au CM2
se feront le Mercredi 26 Septembre à 17h
à la salle des fêtes d’Espère
Annonces

IMAGE PORTE DE LA FOI

► Vendredi 28 Septembre à 20h30
ABEL Le Juste (Genèse 4)
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

CATECHISME

La réunion de rentrée pour
les parents de Cahors se déroulera
► Mercredi 25 Septembre à 20h
au centre paroissial de Terre Rouge

