DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2011
23ème dimanche
du temps ordinaire

Samedi 3 septembre
St Grégoire le Grand
8h30 CATHEDRALE
Messe suivie d’un temps
d’Adoration et de confessions

17h
HOPITAL
18h30 TERRE ROUGE
f. Castelnau-Pezet
André Lasfargue
18h30 SAINT BARTHELEMY
Intention particulière
Madeleine Bardaud
f. Poujade-Vinges
Dimanche 4 septembre
9h30 SACRE CŒUR
Guy et Jean-Gabriel Rodriguez

de Castro

f. Frayssinet
Didier Lareynie
f. Delmas
Rosette Vert
9h30 FLAUJAC-POUJOLS
Christine Oulié
10h30 VERS
11h
CATHEDRALE
Baptêmes d’Elisa Carneiro,
Tom Laboulbène, Lisandro

Girard, Angéline Romero.
Elisio et Esmeralda Ventura
Sandrine et Marie-Alice Galleron
Action de grâce
Gilberte Auzi
11h
ARCAMBAL
Lundi 5 septembre
16h30 E.H.P.A.D d’Arcambal
8h30
CATHEDRALE
Mardi 6 septembre
18h30 CATHEDRALE
18h30 SAINT BARTHELEMY
18h30 TERRE ROUGE
Mercredi 7 septembre
8h
SAINT BARTHELEMY
Intention particulière
18h30 CATHEDRALE
Précédée du Chapelet à 18h00
Elisabeth Paluchowski

Jeudi 8 septembre
Nativité de la Vierge Marie
8h
SAINT BARTHELEMY
18h30 CATHEDRALE
Vendredi 9 septembre
8h
SAINT BARTHELEMY
18h30 CATHEDRALE
f. Poppa

Samedi 10 septembre
8h30 CATHEDRALE
Messe suivie d’un temps
d’Adoration et de confessions

17h
HOPITAL
18h30 TERRE ROUGE
Bernard Murat
18h30 SAINT BARTHELEMY
Dorine et Sylvie Stefanetto
Dimanche 11 septembre
9h30 SACRE CŒUR
f. Lejeau-Bonnet-Toulouse
Gilberte Panard
Pierre Gravier
Olivier Defachel
Maurice et Gérard Conquet
f. Gramont Emile, Ida
9h30 LACAPELLE
Henri Beragne
10h30 COURS
11h
CATHEDRALE
Baptêmes d’Eloa Denizon
et Julie Buneau.
Maurice Barriac
f. Couaillac-Guilhou
f. Haslin
Intention particulière
11h
BEGOUX

« L’accomplissement parfait de la Loi, c’est l’amour » Romains 13,10

• Samedi 10 septembre
• Mercredi 7 septembre

Pèlerinage des familles : Gramat-Rocamadour,

renseignements au 05 65 34 17 10 .

10h Première rencontre pour les CM1 et CM2 aux 16h Répétition de chants pour la messe

locaux de St Barthélémy (44 rue M.Pagnol) ou de
Terre Rouge (75 av. J.Lurçat).
18h Répétition du Chœur paroissial à la salle St
Etienne.
20h30 Groupe de prière du Renouveau aux
locaux de St Barthélémy.
• Vendredi 9 septembre
17h à 18h : Adoration à la Chapelle de l’Hôpital.
20h30 Préparation au baptême aux locaux
paroissiaux de Pradines.

dominicale du Sacré-Cœur (à la sacristie).
• Dimanche 11 septembre
11h30 : Concert et exposition à l’église de
Laroque des Arcs.

• Samedi 10 septembre à 17h àSt Barthélémy :
Rémy Rouqual et Charlotte Clerc.

Proposition pour la rentrée…
Ecoute : « De l’accueil au dialogue » Savoir mieux accueillir, mieux écouter, cela nous concerne tous…
Voilà pourquoi une proposition de 3 rencontres courtes est faite, à Cahors, à partir de fin septembre.
Quelques précisions sur le contenu et l’esprit de cette proposition :
Cette formation sera assurée par Côteaux-Païs (centre jésuite de Toulouse )
Elle a pour objectif de sensibiliser à la dimension humaine, spirituelle et chrétienne de
l’écoute et à son importance, à chaque rencontre, un lien sera fait avec l’évangile.
Cette approche générale sera utile à tous, dans notre vie quotidienne et nos engagements (relais paroissiaux, équipes
liturgiques, funérailles, catéchèse, mouvements etc…)
Dates et lieux : A Cahors (Maison des Œuvres),
le VENDREDI, 30 septembre, 7 et 14 octobre, Deux groupes : 16h-18h30 ou 20h-22h30
Prenez le tract détaillé disponible au présentoir des églises…. Contact : B Migairou : 05 65 30 16 04

Il n’est pas très facile
de raconter en quelques
phrases ce que les jeunes
du Lot ont vécu pendant 12
jours aux JMJ.
Nous étions donc un groupe
de 65, composé de jeunes
mais également de notre
évêque et de 6 prêtres ainsi
que de nos 4 séminaristes.
Après une semaine de découverte et de
baignade dans le diocèse de Huelva, (prés de
Séville), notre 1ère semaine s’est clôturée par la
messe du 15 août à Notre Dame Del Rocio en
compagnie d’autre jeunes JMJistes
La deuxième semaine s’est déroulée avec les
jeunes du monde entier à Madrid.
Chaque matin une Catéchèse réalisée par un
évêque nous a permis d’approfondir notre foi.
L’Eucharistie qui suivait a toujours été un
moment fort. Les après midi et soirées étaient
réservées aux festivals de la jeunesse. De
nombreuses activités étaient proposées :
concerts, théâtres, témoignages, veillées de
prière ... à nous de choisir.
L’arrivé du Pape le jeudi 18 a été pour beaucoup
d’entre nous un moment fabuleux.
Le vendredi place au Chemin de Croix avec le
Saint Père. Le recueillement des pèlerins nous a
permis de vivre de belles choses au fond de

notre cœur.
Le Samedi après la messe nous voilà partis
rejoindre les milliers de jeunes présents, pour
vivre un moment unique avec le Pape. Une
après-midi en pleine chaleur a mis à rude
épreuve certains organismes mais quelle joie de
voir la ferveur des pèlerins lors de la vigile,
malgré l’orage qui l’a interrompu un moment.
Après une nuit à la belle étoile et les laudes
priées avec les petites Sœurs de l’Agneau, la
messe de clôture a été un moment unique.
Cécile Convenance

Photos et vidéos disponibles sur le site du
Diocèse de Cahors : www.cahors.catholique.fr

Journée diocésaine de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs
Samedi 24 septembre 2011 au Centre « les 4 horizons » à Gramat
Thème : Richesses du Patrimoine religieux du Quercy
« Pourquoi et comment le préserver pour le léguer ? »
Par Mr SICARD, architecte des Bâtiments de France
« Des pierres et des hommes : une Eglise à bâtir »
Par Mgr N. TURINI, Evêque de Cahors-Rocamadour.
Circuits de visites dans les doyennés.
Eucharistie.
Journée de 10 heures à 16 h 30. Possibilité de repas à 12€. Inscriptions obligatoires avant le 15 septembre
auprès de Michel FRAÏSSE : 100, rue Foch Cahors ou 06 85 21 27 14
SEMAINE MARIALE ROCAMADOUR DU 14 au 11 SEPTEMBRE
 Chaque jour dans la Basilique : Conférence à 10h, messe à 11h et prière mariale à 15h.
 Mardi 6 septembre : journée animée par le Mouvement Chrétien des Retraités .
Pas de car prévu, mais covoiturage : tel au 05 65 22 32 19 ou 05 65 35 43 19.

