DIMANCHE 27AVRIL 2008
6ème dimanche de Pâques
n°17

Dimanche 27 avril
9h30 SACRE CŒUR
f. Gervais-Lafon
f. Degas-Clamagirand
Georges Agnes
f. Cepede-Vieillescazes
f. Briffaud-Peyrano
Pierre Rodriguez de Castro

Daniel Frejeac
SAINT GEORGES
f.Oliveira Denis,Isora,Bernardino,Margarita
10h30 COURS
Lucien Feuillette
f. Esperet-Jouclas
f. Pechberty-Combes
10h30 LE MONTAT
f. Audeguin-Bradié
11h CATHEDRALE
f. Parazine
11h SAINT BARTHELEMY
Abbé Albert Schmitt
Paulette Longuet
11h BEGOUX
f. Fournié-Jean
Paule Souleillou
Lundi 28 avril
8h
SAINT BARTHELEMY
18h30 CATHEDRALE
10h

Pierre Rodriguez de Castro

Mardi 29 avril

18h30 CATHEDRALE
18h30 SAINT BARTHELEMY
18h30 TERRE ROUGE
Mercredi 30 avril
8h
SAINT BARTHELEMY
PAS DE MESSE
18h30 CATHEDRALE
Précédée du Chapelet à 18h

18h30 SAINT BARTHELEMY
Ascension
18h30 TERRE ROUGE
Ascension
Jeudi 1er mai

11h

17h HOPITAL
18h30 TERRE ROUGE
Baptême de Loïc Gibaux
f. Castelnau
Louis Barrière
18h30 SAINT BARTHELEMY
f. Monsarrat-Reddet
Dimanche 4 mai
9h30 SACRE CŒUR
Odette Fréjeac
Armand et Rolande Cavaille

ASCENSION
9h30 SACRE-COEUR
f. Rio-Blassiaux-Richard
10h SAINT-GEORGES
Maria Fernandez
10h30 VERS
f. Janis
f. Cagnac-Fizaumes
f. Ortalo-Convenance
11h CATHEDRALE
11h SAINT BARTHELEMY
Vendredi 2 mai
8h
SAINT BARTHELEMY
18h CATHEDRALE
Intention particulière
Samedi 3 mai
8h30 CATHEDRALE
Messe suivie d’un temps

• Lundi 28 avril
16h45 Rencontre des CE1 de la Cathédrale, du

d’Adoration et de confessions
Georges Cavaillé
Baptême de Garance Magré

10h

Pierre Salgues
SAINT GEORGES
Manuel Vinhas et Maria Augusta

10h30 VERS
f. Lasborie-Mazieres
Pierrette Couderc
10h30 SAINT CIRICE
Michel Lasfarguette
f. Vincent-Nadal-Demeuré
Roland-André Boy
11h CATHEDRALE
Elisio et Esmeralda Ventura
Zdelar Catherine,Ferdinand Qaudalf

11h

11h

SAINT BARTHELEMY
Raymonde Périé
Odette Lavernhe
Abbé Albert Schmitt
Didier Lareynie
ARCAMBAL

17h30 Rencontre des animateurs de la
confirmation à la salle St Etienne.
• Mercredi 30 avril
10h30 Rencontre des prêtres de Cahors à Terre
Rouge.
17h « Apprendre à chanter les psaumes » à
l’église St Barthélemy.

Sacré Cœur et de St Barthélemy aux locaux de
St Barthélemy.
Rencontre des parents de CE1 de la Cathédrale,
Sacré Cœur et St Barthélemy aux locaux de St
Barthélemy à 16h ou 16h45 ou 20h30.
• Mardi 29 avril
14h Préparation de la messe des familles de St
16h à la Cathédrale :
Barthélemy à la Maison des œuvres.
Christophe Magré et Céline Acquier.

Rappel : la messe de semaine
à la Cathédrale est à 18h : du
2 mai au 22 septembre 2008.

Chaque année : LOURDES CANCER ESPERANCE organise un
pèlerinage à Lourdes, en 2008 il se déroulera du 23 au 27 septembre sous la présidence de Monseigneur Turini. Renseignements :
05 65 38 23 39 ou 05 62 42 11 91

ASSEMBLÉE SYNODALE AU SYCALA : J-2 SEMAINES.
Voici que le jour approche, dans
deux semaines nous serons
rassemblés, peut-être étonnés de
nous voir si nombreux. Nous
avons, chacun à notre place,
parcouru le chemin qui nous a été
rappelé la semaine passée. Il est
temps de s’arrêter pour prier. Car
dans ce domaine, ce n’est pas mon
action qui conditionne la réussite,
c’est Dieu qui agit. Alors, je prie
pour que l’Esprit insuffle
enthousiasme et espérance à
notre diocèse, à notre évêque, à
nous tous, membres de ce peuple
fidèle au Christ mort et
ressuscité. « Seigneur, donne nous
ton Esprit pour bâtir ton

Si vous disposez d'un peu de temps, le samedi 10 mai, et
si vous souhaitez aider à la préparation matérielle de la
fête de Pentecôte - nous avons besoin de bras au parc
des expositions à partir de 14 heures- faites-vous
connaître auprès de Bernard Migairou tél: 0565301604

PREMIER
MAI
Cette année, l’Ascension est
fêtée le 1er mai qui est aussi la
fête du travail.
Cette journée, initiée par les
syndicats américains, fut choisie
en 1889, après de dures grèves
ouvrières à Anzin, à Decazeville
et ailleurs, pour présenter les
revendications des travailleurs.
Pendant longtemps, les cortèges
revendicatifs donnèrent lieu à
des rixes violentes et même
sanglantes. Les défilés syndicaux
perpétuent le souvenir de ces
manifestations pour les droits et
la dignité des travailleurs, ils
sont un hommage à ceux qui ont
lutté pour les obtenir.
Paradoxalement cette fête du

Royaume. »
La veille, le samedi 10 mai, il y
aura dans la basilique de
Rocamadour, de 20h30 à 22h30,
une veillée de prière qui sera
comme l’éclosion de nos prières
individuelles germées tout au long
de ces jours qui nous séparent de
Pentecôte. Marie est là pour
soutenir et orienter notre
prière.
Je m’informe aussi : horaires et
programme de la journée se
trouvent au dos du dépliant déposé
au fond des églises ; je peux aussi
consulter le site internet
http//catholique-cahors.cef.fr

Inscrivez vous rapidement dans
les paroisses pour organiser le
déplacement au Sycala.
Prévoir son pique nique

travail est devenue pour
beaucoup une journée dédiée au
repos et aux fleurs de muguet,
mais nous faisons partie, nous
chrétiens, de ce monde du
travail, notre prochain est ceux
avec qui nous travaillons, le
travail est essentiel à la dignité
des conditions de vie humaine.
Et voilà que le même jour
nous célébrons l’Ascension, ce
jour où le Christ ressuscité quitte
notre terre pour rejoindre le
Père. Ce départ nous fait,
comme les Apôtres, tourner les
yeux vers le ciel. Il y a même, à
Jérusalem je crois, une église
dédiée à l’Ascension dont la
coupole est évidée pour que nos
regards soient en contact direct
avec le ciel ! C’est une invitation
à penser qu’il n’y a pas que les
réalités de ce monde et que

nous appartenons au peuple de
Dieu en marche vers la vie
éternelle. Mais que disent les
« deux hommes en vêtements
blancs » dont parlent les Actes
des Apôtres dans la première
lecture de ce jour ?
« Galiléens, pourquoi restezvous là à regarder le ciel ? »
Oui, cette année, on peut lire
dans la coïncidence des dates un
résumé du sens chrétien de
notre vie : solidaires de
l’humanité dont nous partageons
les luttes et les espoirs, nous
vivons dans l’espérance de ceux
qui ont foi au Ressuscité.
Ne laissons pas passer
l’occasion, il paraît qu’elle ne se
représentera que dans 165 ans !
M.T.Baux

