DIMANCHE 26 AVRIL 2009
3ème dimanche de Pâques

11h

Samedi 25 avril
St Marc Evangéliste
8h30 CATHEDRALE
Messe suivie d’un temps
d’Adoration et de confessions
Juliette Degueurce

17h
HOPITAL
18h30 TERRE ROUGE
Messe des familles
f. Pezet-Cassayre
Abel Michel-Frédérique Lagarde

f. Sabrié-Marabelle
18h30 SAINT BARTHELEMY
Dimanche 26 avril
3ème dimanche de Pâques
9h30 SACRE CŒUR
Victor Costa
f. Borie-Agnes
Renée Escudie
Gilberte Planard
Pierre Rodriguez de Castro
10h
SAINT GEORGES
Julienne Lagarigue
10h30 VERS
f. Janis
f. Cagnac-Fisames
f. Lasborie-Mazieres
10h30 LABASTIDE MARNHAC
Fernand Besse
Robert Mercadier
Baptême d’Arthur Gardes
11h
CATHEDRALE
Messe des familles
René

SAINT BARTHELEMY
f. Périé
f. Grammont
Roger Barreau
BEGOUX
PAS DE MESSE
Lundi 27 avril
8h
SAINT BARTHELEMY
18h
CATHEDRALE
Mardi 28 avril
18h
CATHEDRALE
18h30 SAINT BARTHELEMY
f. Fréjafond-Laplaze
18h30 TERRE ROUGE
Mercredi 29 avril
Ste Catherine de Sienne
8h
SAINT BARTHELEMY
18h
CATHEDRALE
Précédée du Chapelet à 17h30

Jeudi 30 avril
8h
SAINT BARTHELEMY
Madeleine Blanc
18h
CATHEDRALE
Messe suivie de vêpres

Vendredi 1er mai
St Joseph Travailleur
8h
SAINT BARTHELEMY
PAS DE MESSE
18h
Chapelle HOPITAL
Précédée de l’Adoration à 17h

18h
CATHEDRALE
Samedi 2 mai
St Athanase
8h30 CATHEDRALE

Anastasie et Frédéric Pélissié

12h

Baptême de Maëlys Fraga

11h

Messe suivie d’un temps
d’Adoration et de confessions
Intention particulière
BEGOUX

Baptêmes de :
Jeanne et Elinore de la Guerivière

17h
HOPITAL
18h30 TERRE ROUGE
Intention particulière
f. Barriére
Roland Vella
18h30 SAINT BARTHELEMY
Baptêmes de : Marion Asnar,
Lison et Maxime Bolos.
Dimanche 3 mai
4ème dimanche de Pâques
9h30 SACRE CŒUR
f. Degas-Clamagirand
Roger Barreau
Georgette Frayssinet
Mme Solana
10h
SAINT GEORGES
André Constant
10h30 SAINT GERY
f.Labro Louis,René,Lucie
f. Bonny-Pechberty
f. Pomie
10h30 SAINT CIRICE
Juliette et Roland Barrières
f. Baffalie-Marty
Michel Glenadel
11h
CATHEDRALE
Elisio et Esmeralda Ventura
11h
SAINT BARTHELEMY
f. Lareynie-Sambat-Vinges
Marie Camettes
12h
Baptêmes de :
Camille Tamboise et
Simon Dorner
11h
ARCAMBAL
Messe des familles
f. Terret-Espéret
f. Jarlan-Decremps

10h Rencontre des prêtres et diacres du Doyen-

né de Cahors à la Maison des œuvres.

• Lundi 27 avril

Pas de répétition du Chœur paroissial.

• Vendredi 1er mai
17h à 18h : Adoration à la Chapelle de l’Hôpital.
locaux paroissiaux.
Rencontre des parents de CE2 aux locaux de St 20h30 : Rencontre du groupe des Actes des
Apôtres de la Cathédrale.
Barthélémy à 16h ou 17h30 ou 20h30.
• Mercredi 29 avril
10h30 Célébration pour les CE2 de la Cathédrale
et du Sacré Cœur aux locaux de Terre Rouge.
• le samedi 2 mai à 16h à St Barthélémy :
• Jeudi 30 avril
Fabrice Maurin et Hélène Larcher
16h45 Rencontre des CE2 de St Barthélémy aux

Reprise des CONCERTS DU MARCHE à la Cathédrale tous les samedi matin de 11h à 11h30,à partir du 25 avril.

A PROPOS DE PÈLERINAGES…
Pour nous qui vivons
au bord des chemins qui
mènent à Rocamadour et
à Compostelle, un pèlerin
est un marcheur qui
chemine longtemps, par
tous les temps, (vêtu
d’une pèlerine, bien sûr !),
vers un but lointain,
religieux et cela le
différencie complètement
du randonneur. Il se dirige
vers Rome, vers Jérusalem
ou vers un oratoire plus
proche (je pense à Notre
Dame de l’Ile ou à Notre
Dame de Velles) et l’effort
physique accompli est une
démarche de prière pour
se rapprocher de Dieu.
Ainsi voit-on aussi les
pèlerins du Tibet se
rendre
vers
les
sanctuaires des hautes

vallées de l’Himalaya.
pèlerinage est également
Partir en pèlerinage, c’est un rassemblement de
quitter sa maison ses croyants.
Les
foules
proches, ses habitudes, énormes de la place St
parfois même son pays, Pierre à Rome, comme
c’est accepter l’insécurité, celles,
plus
grandes
l’imprévu, l’insolite,
encore ,de La
peut-être
aussi
Mecque ou de
l’inespéré, pour se
B é n a r è s ,
mettre dans la main
témoignent de
de Dieu, être plus
la
dimension
attentif aux signes
collective
de
qu’il nous donne
cette recherche
parce qu’on est sorti
spirituelle. O n
des ornières de
part avec sa
Autour de Rocamadour
l’habitude.
paroisse ou son
Mais
il
n’est
pas diocèse, en car ou en
indispensable d’être à procession, les jeunes, eux
pieds : les gares, les se rassemblent, à Taizé,
aéroports et les rangées aux JMJ, (la JOC a choisi La
de cars qu’on voit sur les Courneuve en région
immenses parkings de parisienne
pour
son
Lourdes ou de Fatima rassemblement du 2 mai
attestent
qu’un prochain). On cherche

Dieu ensemble parce que
Dieu est le Dieu de son
peuple. Coupures avec la
vie
quotidienne,
pèlerinages
et
rassemblements nous y
renvoient cependant.
Jésus est dans nos vies,
sur nos chemins ; il y a de
l’illusion à ne vouloir le
trouver que dans les
ruelles de Jérusalem ou
devant la grotte de
Lourdes. Même si les
moments de communion
intense d’une foule de
croyants sont utiles pour
renouveler notre foi et
notre enthousiasme, Jésus
a le visage de ceux que
nous côtoyons tous les
jours.
Marie Thérèse Baux

RASSEMBLEMENT DE LA JOC LE 2 MAI À LA COURNEUVE « La jeunesse (ça) se cultive »
Avec les 20000 jeunes attendus,
ceux du Lot s’y préparent depuis de
longs mois. Des rencontres, des
évènements festifs ont déjà eu lieu à
travers la France, y compris à Figeac.

Parmi les Lotois, il y aura des
séminaristes, et le premier des
accompagnateurs sera Mgr Norbert
TURINI. Dès maintenant nous les
portons dans la prière en souhaitant

combien il est bon et indispensable
de se laisser instruire par ceux que
nous appelons « les pauvres », ces
Quelque chose doit naître par nous
experts en humanité. Mais qui sont
dans le monde, mais qui ne pourrait
les pauvres, qui sont les riches ? Son
exister sans nous. Nous ne sommes
témoignage fort nous a fait dépasser
vraiment des hommes qu’en faisant
la barrière des aides, des
rayonner plus d’amour
dons, de l’assistance (si
autour de nous… C’est
utiles bien sûr mais non
bien à cette croyance que
suffisants) pour atteindre la
j’adhère et c’est celle que
domaine de la rencontre,
nous a communiqué Samy
du don de soi, du
Au marché de Cahors
(partenaire du CCFD-Terre
« recevoir » de l’autre.
solidaire) le mercredi 25
Il nous a fait partager son
mars à la chapelle du centre paroissial
incroyable découverte : « exclure les
de Terre Rouge en nous disant

Recevoir et donner

qu’à leur retour ils sauront nous
partager ce qu’ils ont entendu et
vécu .
Paul Arnal
pauvres constitue un gâchis spirituel
et humain » car, qui mieux qu’eux,
pour l’avoir vécu, peut dire ce qui
opprime et détruit l’homme, ce qui
dans nos sociétés brime et écrase ? Le
regard de Samy, ce soir-là a-t-il
changé notre regard ? car
regardez : « c’est le pauvre qui a
honte de n’avoir rien et non celui qui
a trop ou qui gaspille ! » Comme
Jésus a soif de nous, demandons à
boire à chacun de nos frères pour que
chantent nos vies, toute vie. Voilà ce
qu’a révélé en moi le témoignage de
Samy.
Annie Chauchard

