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31 et 32ème dimanches du temps Ordinaire

le

Dans quinze jours,

Deux lieux du Secours Catholique à Cahors :

le dimanche 18 novembre,

La boutique solidaire, 34 rue Larroumet, ouverte les
mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h tel : 05 65 30 33 85

Secours Catholique, organise sa

collecte nationale annuelle pour pouvoir

L’étape, rue du Pot Trinquat, près du quai Cavaignac,
ouverte les samedis et dimanches matin pour le petit
déjeuner des SDF, ainsi que tous les après-midis pour
besoin de notre solidarité. On vous distribuera à la sortie l’accueil.
des messes les enveloppes pour y glisser votre chèque.
Si vous voulez savoir ce qui s’y passe, ce que nous faisons de votre argent….. venez donc nous rendre visite !
poursuivre son aide fraternelle auprès de ceux qui ont

Ah ! Si les pierres pouvaient crier !
Du 5 mars au 8 décembre 2019, Cahors va être pavoisé
aux couleurs de son plus beau bâtiment, sa cathédrale ! Elle
célèbre ses 900 ans, témoin d’une tradition chrétienne bien
attestée. Déjà au VIIème siècle, sur le même emplacement,
une cathédrale primitive réunissait un peuple chrétien structuré et ardent.
Aujourd’hui, Cahors a rendez-vous avec son histoire, avec
son identité, avec son avenir ! Beaucoup plus que souffler
900 bougies, il nous est demandé ce que nous désirons faire
de ce patrimoine. Nous avons un défi formidable à relever,
en ces temps troubles où la barque de Pierre est violemment
secouée par des tempêtes médiatiques à l’extérieur, et des
scandales à l’intérieur.
« Il vit et il crut » nous dit l’évangéliste Saint Jean, quand il
décrit l’expérience que fit le disciple que Jésus aimait devant
le tombeau vide et les linges de son ensevelissement disposés comme si le corps était encore là. La tradition rapporte
que l’un de ces linges fut emporté par l’évêque de Cahors en
1113, à son retour de croisade « la Sainte Coiffe », la nouvelle cathédrale devenant alors le magnifique reliquaire de
ce linge sacré.
Le premier enjeu du 900ème anniversaire de la cathédrale
est de permettre que l’expérience apostolique de foi en
la résurrection de Jésus que vécut saint Jean soit partagée
par ceux qui s’arrêteront devant cette insigne relique. Ce que
chacun vit dans son cœur lui appartient, et il ne s’agit pas ici
de faire de l’ingérence dans la conscience des personnes,
mais de mettre en condition favorable pour susciter le désir
d’une expérience de foi.
Le deuxième enjeu, c’est notre appartenance à une communauté chrétienne concrète. La cathédrale est un bâtiment qui, par sa taille, nous invite à ne pas penser notre salut comme un enjeu individuel : « L’Esprit Saint répand la
sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le
bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas
la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la

vérité et le servirait dans la sainteté ». Le Seigneur, dans
l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité
pleine sans l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu
nous attire en prenant en compte la trame complexe des
relations interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a voulu entrer dans une dynamique
populaire, dans la dynamique d’un peuple. » (Pape François,
Gaudete et exultate, 6).
Un troisième enjeu du 900ème est celui de la visibilité et
de la lisibilité du message évangélique dans notre
monde actuel. De plus en plus pressé par une certaine
laïcité qui cherche à isoler la foi dans la sphère privée, le
témoignage des chrétiens risque de se laisser atrophier du
rayonnement « ad gentes » que nous invite à vivre le Christ :
« allez, de toutes les nations, faites des disciples. » Le
pape François ne cesse de nous mettre en garde contre le
repli sur nous-mêmes, mais aussi contre un positionnement
de l’Eglise qui soit empreint de cléricalisme. Si ce terme demande un travail de définition pour bien comprendre sa pensée, on ne peut pas, en tout cas, s’exposer au monde sans
vivre une profonde conversion à Jésus, en l’imitant dans la
manière dont lui-même s’est exposé en son temps dans l’annonce du Royaume de Dieu
Chers amis, voici en quelques mots une présentation des
défis qui nous attendent pour l’année prochaine. Aux pharisiens qui voulaient empêcher les enfants de crier leur joie de
voir Jésus entrer dans Jérusalem, il répondît : «Si eux se
taisent, les pierres crieront !» (Lc 19,40). Ne nous laissons
pas voler notre joie d’être des chrétiens pleinement accomplis ! Je compte sur votre prière et votre présence, car, j’en
ai l’intime conviction, cette année va nous faire grandir dans
la foi en Jésus, ressuscité d’entre les morts pour nous donner la Vie.

Abbé Ronan de Gouvello

MESSES
Samedi 3 novembre
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Pour les âmes du purgatoire
Marthe Gagnayre,
Mathilde Billmann,
Guy et Robert Willeits,
Pierre et Gillette Delport
f. Castelneau-Pezet,
Défunts de la famille Gauchet-Bourdiol

Carine Vidoni,
Défunts de la famille Vidoni-Thorigny
Dimanche 4 Novembre

Samedi 10 Novembre
: f. Nouvialle-Blanc
Pierre et Gillet Delport, Pierre Bardes, Raymond Bosc,
f. Brugnena-Resseguier, Raymond Bosc, Marcel Fraunié
: f. Giustranti-Rota,
Messe d’action de grâces pour les prêtres et religieuses
qui ont œuvré au centre paroissial

Dimanche 11 Novembre
32ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

31ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Action de grâces, Intention particulière,
f. Meunier-Guittard, Simone Costes
Pour les âmes délaissées,
Suzanne Baltazar, Intention particulière
Paul et Pauline Bonnet
Robert Bonnet , f. Bonnet-Grousset
Elisio et Esmeralda Ventura, Claudine Calmette,
Ames du purgatoire, Augustin Marconnie, Gabrièle et
René Larroque, Gabrièle et Georges Bris, f. LaplazeFréjafond
f. Jarlan, Marie Louise Fayret, Maurice
Caminade, Marie Marguerite Atget, f. Andrieu
-Galou,

f. Garrigou, Georges Oulmayrou

f. Maury-Lalo-Dugas, Albino Lopez, Eliane Tournoi,
Simone Pages et les défunts de sa famille, f. LaplazeFréjafond
: Elie Pechberty, f,. Orlalo-Convenance, f. Caldato,
f. Duquesne, Intention particulière f FillesMolésin
Suzanne Molines
Seval Jean,
f. Baudel
Lundi 12 Novembre

Jean Bourdarie
Guy Delsahut, f. Calasnines-Cesses, f. Estradié-Cauzit,
Anne Marie Couderc
f. Bardo,
Fernando Borges, sa maman et Domingo Diogo

Mardi 13 Novembre
S T N AMPHAISE , ERMITE

précédée du chapelet à 17h45

Lundi 5 Novembre
Mercredi 14 Novembre
Pour les âmes du purgatoire
Mardi 6 Novembre
Jeudi 15 Novembre
précédée du chapelet à 17h45
Pour les âmes du purgatoire
Mercredi 7 Novembre

Pour les âmes du purgatoire

S T DIDIER

f. Sérégol
Vendredi 16 Novembre

Jeudi 8 Novembre

Samedi 17 Novembre
S TE E LISABETH DE HONGRIE

Pour les âmes du purgatoire, f. Poussou
Pierre et Gillette Delport
Vendredi 9 Novembre
Pour les âmes du purgatoire

: Messe des familles
f. Castelneau-Etcheverry,
f. Calmette-Balat-Moles

MESSES

PRIONS POUR EUX

Dimanche 18 Novembre

i

33ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Jean Marie Leurs, Julia et Charles Planard

Bernard Outters, Gaspar Pinheiro, Gilles
Blanc et sa marraine, f. Blanc Marcelle, Remerciements à St
Antoine, Marthe Selles.
f. Guiral-Liochon, Louis et René Labro,
Théo de Keuzer, f. Labro-Pons-Clary, f. LagardeAndrieu, f. Jarlan-Vignes, Maurice Blanc
.

Alice et André Leymat

Petit Aurélie
Courtade Pierrette
Hirondelle (née Conte) Suzanne
Jacques Juyon
Roques (née Mourgues) Odette
Ricou Germaine
Sellès Marthe
Wacheux Christian
Vinges (née Laur) Rose Marie

- ORAISON Annie Garcia

J’aime mon église : St Barthélémy
Saint Barthélémy à Cahors est une église jamais terminée, toujours vivante, toujours en construction.
Construite sur une église bien plus ancienne, elle est située en haut de la ville
médiévale et orientée vers le nord. Jean XXII fait rebâtir son église baptismale
en très mauvais état après son élection en 1320 : de cette époque datent les
fresques médiévales redécouvertes en 1970. Elle n’est pas achevée à la mort du
pape et n’aura jamais de chœur. Riche, elle sera victime de la guerre de 100 ans
(1337-1453) et des guerres de religion, à l’entrée d’Henri de Navarre, qui n’était
encore ni catholique ni roi, en 1580 à Cahors, et pillée. Les années passent, et

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

- A D O R AT I O N  TOUS LES SAMEDIS
de 9h30 à 10h30
A la chapelle du St Sacrement
(à la cathédrale)

la contre-réforme catholique avec Alain de Solminihac l’orne de tableaux au
XVIIème siècle : sur le retable central, on voit St Barthélémy repousser St
Etienne son ancien patron (qui part habiter à la Cathédrale), ou St Augustin fouler
aux pieds l’hérésie pélagienne. Elle est
aussi ornée d’une belle chaire de bois,

 Toutes les semaines
Du jeudi de 9h au Vendredi 18h
Contact : H. Salvat : 06.80.47.89.34

œuvre d’un artisan cadurcien, et d’un
exceptionnel escalier pour accéder à
l’orgue et à l’élégant

clocher gothique

toulousain. On ajoute de nouveaux plafonds aux chapelles, à la fin du XVIIème
et XVIIIème siècles; les vitraux datent de la fin d’un XIXème siècle ; le XXème
éliminera les lourdes fioritures et les enduits chargés. En 1960 une jolie coiffe de

- Temps de prière  Tous les Mercredis à 20h30
Groupe de prière du Renouveau à la
chapelle de la maison des œuvres.

baptistère en étain et émaux de Limoges est offerte par un paroissien pour le
baptistère.
Après le concile Vatican II (1965) on supprime des autels dans les chapelles, on
met à l’écart de beaux reliquaires. Ses transformations ne sont pas terminées.
Après trop d’années de fermeture dans la semaine, Saint Barthélémy se rouvre
l’après-midi. Les paroissiens portugais viennent d’offrir deux jolies porcelaines
apportées pour ND de Fatima, et les Cadurciens une statue de ND de Rocamadour que nous honorons depuis neuf siècles en Quercy. Plus que de pierre, elle
se veut église vivante et accueillante. Dans sa sobriété, elle porte la trace de

- Rencontres et
confessions Tous les mercredis et samedis matin,
un prêtre est présent à la Cathédrale
de 9h à 12h
(Chapelle St Antoine)

neuf siècles de la vie de l’Eglise, avec ses changements et ses adaptations. Les
paroissiens du samedi soir se connaissent depuis longtemps et échangent des
nouvelles à l’entrée. Ceux du dimanche sont plus jeunes, ils commencent à préparer l’église de demain.
Aujourd’hui, St Barthélémy accueille souvent des paroissiens venus des campagnes environnantes. Un melting pot ? Nous voulons que tout le monde s’y
sente bien, comme dans sa maison. Alors soyez tous les bienvenus !

Anne-Marie Bardes

Pour la prochaine feuille
à paraître le 18/11
merci d’envoyer vos annonces et
intentions de messe
au secrétariat de la paroisse avant
le 15/11

Au centre paroissial de Pradines
Lundi 5 Novembre - 17h30
i Groupe de Prière

Jeudi 8 Novembre - 14h30

Lecture de la pensée sociale de l’Eglise
chez Mme Rivier

Mardi 6 Novembre - 14h30
Rencontre du MCR

Jeudi 15 Novembre - 18h

suivie de la messe à 16h

Réunion de l’EAP de Pradines

Contact : Lucette Verdier 06 86 58 07 86

Au centre paroissial de terre rouge
Samedi 10 novembre à 9h30
Réunion des amis de Maurice Zundel aura lieu le sur le thème: "l'Eglise et les périphéries"

Soirée partage des jeunes
de l’aumônerie

Mardi 13 Novembre - 15h

Vendredi 9 Novembre de 19h à 22h

Rencontre du MCR de Cahors

Repas convivial, jeux autour d’un thème lié à la foi et
moments d’intériorisation et de prière .
(les parents sont invités)

Contact : Françoise Laporte :05 65 22 32 19

Contact : Chantal Bonnemère 06 74 96 75 49

Annonces
Lundi 12 Novembre - 14h30
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)

Réunion de l’ACAT

Dimanche 18 Novembre
Journée de préparation
aux baptêmes (enfants moins de 6ans)

Contact : Eliane Albinet 06 84 65 21 30

Un moment d’accompagnement

à la maison des œuvres

Soirée de Louange « Effata »

animée par la Communauté de l’Emmanuel
les Mardis 13 et 27 Novembre

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

pour les parents à réfléchir sur cet engagement.
RDV à 10h à l’église St Barthélémy
12h : repas partagé au presbytère
14h : Topo et enseignement.
Contact : Claire Vonarb au 06 82 04 02 91

Dimanche 18 novembre - 9h30
St Barthélémy
Préparation à la 1ère communion

Les enfants adorateurs
se retrouvent le

Mercredi 14 Novembre
de 16h30 à 17h30
Au presbytère
Contact : Elisabeth de Perrier 06 74 27 11

Lancement du parcours

