
 

 

 

L’Assomption de Marie :  
Celle qui a porté le Christ ne meurt pas ! 
 

arie a donné toute sa vie au 
Seigneur. Elle a accueilli et 

donné au monde le Fils de Dieu. 
Marie, toute donnée à Dieu, ne 
méritait aucunement de connaitre 
la mort.  
A Jérusalem -sa ville natale- nous 
pouvons vénérer la station de la 
« Dormition » de Marie comme 
l’ont fait les premiers chrétiens. 
Qu’est-ce à dire, sinon que Marie, 
au terme de sa vie, s’est endormie 
et le Seigneur aussitôt est venu la 
saisir pour la placer près de Lui et 
lui faire partager sa gloire. 
Faut-il parler de « résurrection » de 
Marie ? Pourquoi pas ? 
Le Christ a récompensé sa mère de 
sa fidélité, en la préservant de la 
dégradation de la mort. 
Que fêtons-nous exactement ?  
Que veut dire ce terme 
d’Assomption ? (à ne pas 
confondre avec l’Ascension). Tout 
est dit sur la gloire du ciel dont 
Marie bénéficie auprès de son fils 
en son corps et en son âme ; il s’agit 
bien de la résurrection totale à 
laquelle nous sommes tous 
appelés. 
Il nous est bon de savoir Marie avec 
son Fils au ciel où elle nous a 
devancés. 
Par le baptême nous sommes 
habités par la vie du Christ 
ressuscité et nous Le portons en 
nous comme un trésor dans un 
vase fragile. 

 

 
A l’exemple de Marie, nous portons 
le Christ dans toute notre vie et 
nous devons le laisser grandir et le 
faire naitre en notre monde. Marie 
est la première à suivre le Christ 
dans sa résurrection et à partager 
sa gloire. 

Dans l’Eglise, Marie a le premier 
rang et elle est l’image de l’Eglise. 
L’Eglise est en marche vers la 
Parousie et Marie est arrivée au 
terme du voyage. 

L’Assomption est la fête de Marie 
montée au ciel.  

Elle est la fête de l’Eglise vers la 
gloire.

 

Elle est la fête de chaque fidèle 
baptisé qui, regardant le Christ et 
sa mère, espère en sa propre 
résurrection. 

P. Jean Labro 
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u mois de janvier à juin 2022, il 
m’a été donné de partir à 

Jérusalem pour y finir mes études 
bibliques. Commencées en octobre 
2019, ces dernières se sont 
déroulées en grande partie à 
Rome, et avaient pour objectif de 
délivrer une licence canonique, 
équivalent d’un master, en Ecriture 
Sainte. Ces trois ans d’études ont 
été très riches, mais je souhaite 
partager dans cet article seulement 
trois aspects liés à mon expérience 
au Proche Orient.  

D’abord, une foi plus grande. 
C’était déjà mon observation lors 
de deux voyages précédents 
comme pèlerin à Jérusalem en 
2008 et 2013. De nouveau, cette 
année, en marchant sur cette terre, 
en entrant dans les villes citées par 
la Bible, en mettant mes pas dans 
ceux des prophètes, des rois, de 
Jésus et de ses disciples, les écrits 
bibliques deviennent plus vrais, le 
Christ plus tangible, l’histoire 
sainte – c'est-à-dire l’histoire de la 
révélation de Dieu et du salut des 
hommes en Jésus - plus concrète. 
« Moi, je suis le chemin, la vérité et 
la vie ; personne ne va vers le Père 
sans passer par moi » Jn 14,6. 

Ensuite, parce que cette terre nous 
fait rencontrer des hommes et des 
femmes de toutes religions et de 
toutes confessions chrétiennes, 
nous y percevrons mieux l’attente 
commune et universelle du Messie. 
Chaque génération et culture 
tourne ses regards vers le ciel pour 
demander le pardon de ses fautes 
et le salut de son être. Parce que ce 
pays est en guerre, et donc 
beaucoup plus violent que le nôtre, 
il incite ses habitants à désirer le 
Sauveur avec plus d’insistance. 

 

Passer cinq mois à Jérusalem, la 
ville sainte, m’a montré à quel 
point attendre et nommer le 
Sauveur de la grande famille 
humaine est une nécessité absolue. 
Et s’il est possible dans la France du 
XXIème siècle de vivre tranquillement 
sans se poser la question de Dieu, 
en Israël-Palestine ce n’est pas 
envisageable. 

Quelle joie pour nous chrétiens de 
nommer Jésus comme Christ et 
Seigneur et de le connaître !  

« Nathanaël lui dit : Rabbi, c’est toi 
le Fils de Dieu ! C’est toi le roi 
d’Israël ! » Jn 1,49. 

Enfin, Jérusalem est une ville qui 
tourne nos regards vers les réalités 
spirituelles. Cette ville nous 
murmure à l’oreille : « ce monde 
est passager, un autre est en 
germe ». Bien qu’elle abrite le Saint 
Sépulcre, c'est-à-dire le lieu précis 
de la mort du Christ et de sa 
résurrection, bien que de 
nombreux miracles s’y soient 
déroulés et que l’Esprit Saint y soit 
tombé le jour béni de la Pentecôte, 
cette cité humaine nous laisse sur 
notre faim. Le bonheur et la paix 
pour ses habitants ne seront 
parfaits que dans la Jérusalem 
céleste. Jésus lui-même, dans 
l’Évangile, nous invite souvent à 
contempler les choses spirituelles. 
Les choses invisibles ont plus de 
prix que les choses visibles et 
matérielles. Jérusalem, ville témoin 
de la Pâque du Christ conserve 
cette vocation de tourner nos 
regards vers les choses d’en haut.  

« Pensez aux réalités d’en haut, 
non à celles de la terre » Col 3,2. 

 

 

J’encourage donc chacun à partir 
en Terre Sainte pour vivre une belle 
expérience de foi dans ce pays qui 
a fait la Bible et a été témoin de la 
visite de Dieu parmi les hommes. 
Des pèlerinages allant de 8 à 21 
jours y sont régulièrement 
organisés. Notre diocèse en 
programme un du 12 au 19 
novembre. Il est aussi possible pour 
des jeunes d’y faire des stages de 6 
mois à un an dans les instances 
françaises et religieuses.  

« Venez ! montons à la montagne 
du Seigneur » Is 2,3. 

P. François Servera 
 

Ça vous dit ?  
Pèlerinage en  
Terre Sainte 
du samedi 12 novembre  
au samedi 19 novembre 2022 
Découverte du Champ des 
Bergers à Beit Sahour, 
pèlerinage à la Basilique de la 
Nativité, découverte de l’église 
de la Visitation, du Mur 
Occidental, du site de Césarée 
Maritime, traversée du Lac de 
Tibériade... voilà à quelles 
rencontres nous vous convions, 
entre autres, pour ce pèlerinage 
diocésain. 
Il reste des places !  
Inscription :  
Bulletin d’inscription sur : 
cahors.catholique.fr 
Informations : 
Françoise Rouquié 
T. 06 82 37 51 48 
pelerinagesdecahors@orange.fr 
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Une expérience en Terre Sainte 



 
 
 
 

 
 
Il en est qui sont obligés de rester 
parce qu’ils sont prisonniers de leur 
maladie, de leur pauvreté, de leur 
solitude, de leur âge ou de leurs 
habitudes. 
Il en est qui choisissent de rester 
pour accueillir le voyageur de 
passage, pour soigner les corps ou 
les cœurs malades, pour écouter 
celui qui a besoin de parler, pour 
veiller et prier dans la fraternité 
d’un couvent ou d’un monastère. 
Ils ont quelquefois à affronter le 
regard apitoyé de ceux qui 
partent ! 

  A venir ! 

 
 Concert La Soubirane 
vendredi 12 août, à 15h00 
en l’église St Barthélemy, Cahors 
 Préparation au baptême  
jeudi 18 août, à 20h30 
à la Maison des Œuvres 
 Préparation au baptême  
dimanche 21 août, à 17h30 
en la cathédrale Saint Etienne 
 

 

 
 
Et pourtant rester n’est pas une 
prison si on est le guetteur fidèle au 
fil des jours et des saisons de ceux 
qui passent, de ce qui change. Si on 
est, comme un roc solide, celui qui 
peut témoigner de ce qu’il connaît, 
de ce qu’il voit, de ce qu’il croit, 
attentif et sûr comme le veilleur du 
psaume qui attend l’aurore. 

Le fils prodigue est parti de la 
maison, mais son père est resté 
pour l’attendre… 

Marie-Thérèse Baux 
 

Pèlerinage  
à Rocamadour 
vendredi 9 septembre 2022 
Le Mouvement Chrétien des 
Retraités du Lot (MCR) invite tous 
les retraités pour une journée de 
pèlerinage et pour son assemblée 
générale ouverte à tous. 
10h00  Enseignement par le  
 Prédicateur (basilique) 
11h00  Messe diocésaine  
 (basilique) 
12h30  Repas (24 €) au restaurant  
 du Château, sur l’esplanade  
14h30  Assemblée générale au  
 restaurant du Château :  
 lecture des différents  
 rapports et vote, nouvelles  
 du National. 
16h-16h30 Envoi par Mgr l’Evêque  
 ou par le Vicaire Général  
16h30  Possibilité de faire le  
 chemin de Croix 
Pour les non-adhérents : 
inscriptions pour le repas et le bus 
(de Castelnau et de Cahors) auprès 
de Lucette Verdier : 06 86 58 07 86 
avant le samedi 27 août. 
 

 

   Agenda des messes  
 *Messe à la chapelle St Gausbert, située dans le cloître, du lundi au samedi 
 

8h30 
 

11h00 
16h00 
18h00 

 
18h30 

SAMEDI 6 AOUT TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
Cathédrale* :   f. AGEZ WADOUX, Les âmes du purgatoire et les Saints  
 innocents, Isabelle LAVIEVILLE, En réparation des péchés 
Crayssac :  Baptêmes de Mari-Lou et Lexie LLOPIS 
Cathédrale :  Mariage de Priscilla MALARD et Nelson MANOELA REVINA 
St-Barthélemy :  Elisio et Esmeralda VENTURA, Roger MATTEÏ,  
 Mathilde DELTHEIL 
Terre Rouge :  Intention particulière 

  

Prions pour eux 
Camille BESSE 
Olga CAGNIAC 
Guy CHABBAL 

Mathilde DELTHEIL 
Simone DESTREL 
Claudine MAGNE 

René MOULY 
Pierre PONS 

Maria RIBEIRO 
Eliane VIVIO 

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Les Anawim 
tous les mercredis, à 20h30 
à la maison des œuvres 

 Adoration eucharistique 
à la chapelle du St Sacrement 
en la Cathédrale Saint Etienne 
tous les samedis  
de 9h30 à 10h30  
 Rencontrer un prêtre  

tous les samedis matin,  
de 9h15 à 11h à la cathédrale  
Présentez-vous à la salle vitrée  
en face de l’entrée 

Prochaine parution de la feuille 
paroissiale : 
dimanche 28 août 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mercredi 24 août. 
Merci ! 

Partir, rester 

Nouvelle série limitée !  
Veilleuses végétales Dom 
Robert disponibles en la 
cathédrale et St Barthélemy 
Créées avec les moines de 
l'abbaye d'En Calcat, ces 
veilleuses nous offrent la 
beauté d'une reproduction des 
créations de Dom Robert et une 
prière du pape François issue de 
son encyclique Laudato Si sur 
l’environnement. 
A utiliser sur place ou à 
emporter pour offrir ! 
Offrande : 2,5 € dont 
une partie est reversée 
à l'abbaye d'En Calcat 



  Agenda des messes *Messe à la chapelle St Gausbert, située dans le cloître, du lundi au samedi 
DIMANCHE 7 AOUT  19ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré Cœur :  f. ALBINET-GARRIC, Pauline et André GUITTARD, f. POMIÉ-PLANAVERGNE, 
En réparation des péchés 

10h30 Cathédrale : Baptême de Lyna GONCALVES  Pauline GIRARDI 
11h00 Cours :  

Fête votive 
f. BREUILLÉ, f. VALOIS-LEMOZIT, f. GALOU-LAURENT-DECREMPS, Jean CAPELLE, Angèle 
et Pierre SAVARIS, Lucien DOL, Georgette et Fernand RIGAL, Martine et Serge ROQUES 

11h00 Labastide-Marnhac : Fête votive  Intention particulière 
11h00 Labéraudie : Intention particulière 
11h00 Mercuès : Fête votive  Claire et Georges COUYBES, Marie-Rose ROQUES, Guy CHABBAL 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

LUNDI 8 AOUT SAINT DOMINIQUE 
Cathédrale* : En réparation des péchés 

MARDI 9 AOUT  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 

MERCREDI 10 AOUT SAINT LAURENT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière 

JEUDI 11 AOUT SAINTE CLAIRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière 

 
  9h00 
11h00 
18h15 

 
8h30 

11h00 
15h00 

 
16h00 

 
18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 12 AOUT  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Caillac : 50 ans de mariage Mireille et Claude Miquel 
Cathédrale* : Intention particulière 
SAMEDI 13 AOUT  
Cathédrale* : Intention particulière 
Labéraudie : Baptême de Candice COUSTY 
Cathédrale :  
Mariage de Mireille DION MATA et Laurent BARONE 
Espère :  
Mariage de Coline SERIER et Christopher GORDON 
St-Barthélemy : f. BRUN-DULERY 
Pradines : Intention particulière 
Terre Rouge : Marcel REGNERE 

 

DIMANCHE 14 AOUT  20ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré Cœur :  Action de grâces (MB), Manuel DOS REIS, Victor DOS REIS, Isabel FERREIRA,  

f. Manuel-Conception FERREIRA 
10h30 Cathédrale : Baptêmes de Lucas CHAROUD et de Sacha DEILHES  Marcel MERIC, Jacques BRIGE, 

Marie-André VIDAL, Robert et Geneviève CHIBARY-André LALOUX 
11h00 ND de Velles : Pères Edmond PEZET et Louis TERRET, Jean DUQUESNE, Jackie MARTY, 

f. CALDATO Gino Marie-Louise 
11h00 Espère : Messe suivie d’un pique-nique tiré du sac  Fête votive  

Intention particulière (FD), f. VIDONI-THORIGNY 
18h15 Cathédrale : Marcel MERIC 

 

 
9h30 

 
10h30 

 
11h00 

 
 

11h00 
11h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 15 AOUT ASSOMPTION 
Le Bournaguet : f. ROQUES-GARRIGOU,  

f. LUBERT-FARGE 
Cathédrale : Yvette et Jean GUITTARD,  
René LOUBET, Jean-Pierre CAZARD 
Douelle : f. Pierre et Jacqueline ALIBERT, 
René et Philippe ALAZARD, Gérard ALIBERT,  
David et Camille CAGNAC 
Maxou : Patrick DHUICQUE, f. ALIX, f. DULAC 
Notre Dame de Velles : Raymond TALOU 
Cathédrale : Intention particulière 
MARDI 16 AOUT  
Maison des œuvres : Francis MENIÈLE 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 17 AOUT   
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière 
JEUDI 18 AOUT  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 

8h30 
11h00 
11h00 
15h30 

 
16h00 

 
16h00 

 
18h00 
18h30 

VENDREDI 19 AOUT  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Alexio DOS SANTOS LOUISA 

SAMEDI 20 AOUT SAINT BERNARD 
Cathédrale* :   
Boissières : Baptême de Juliette AYMARD 
Labastide-Marnhac : Baptême de Mylann BOIS 
Labastide-Marnhac :  
Mariage de Sarah ALGUECIL et Pierre-Alain CUESTA 
Calamane : 
Mariage de Jessica DELALANE et Damien LE TIEC 
Salgues : 
Mariage de Margaux GIGANTE et Corentin MATEU 
St-Barthélemy : Marthe et Jean-Pierre BARREAU 
Terre Rouge : f. DELLUC-MIRAUX 

 

DIMANCHE 21 AOUT  21ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré Cœur :  Victor COSTA, Marinette VAYSSIÉ 
9h30 Le Montat Fête votive  Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Baptême d’Emma BOURHIS  Intention particulière 
11h00 Vers : Intention particulière 
11h00 Douelle : Intention particulière 
11h00 Caillac : Fête votive  Pour les défunts de la commune                                       18h15 Cathédrale 

 


