
 

 

 

 

 

 

La rencontre de l'autre, qu'il soit 
mon voisin ou qu'il vienne d'une 
lointaine contrée, n'a jamais rien 
d'anodin. Jorge Bergoglio, avant 
d'être Pape, nous disait cette formule 
bien connue maintenant :  

"L'Eglise est appelée à sortir d'elle-
même et à aller vers les périphéries, 
pas seulement géographiques, mais 
également celles de l'existence." 

Tout est dit : rencontrer c'est 
d'abord sortir de moi-même pour me risquer 
à un autre qui m'est différent. C'est inventer 
ce nouvel espace qui nous est offert d'être 
ensemble. 

Ainsi, la première rencontre ne fait pas 
tout, fut-elle joyeuse et vivante comme notre 
semaine passée à partager la vie de nos amis 
de Coubalan. Il s'agit ensuite de tracer le 
chemin commun, de créer notre histoire 
commune. 

Arsène, Angélique, Joseph, Luc-André, 
Paul, Déliane, Jeanne, Marika, Suzanne, 
Michel, … si tous ces prénoms résonnent 
dans ma tête et dans mon cœur, c'est qu'il y 
a déjà une histoire, celle de deux 
communautés qui connaissent le désir d'une 
rencontre véritable, dans une foi partagée. 

Mais la messe n'est pas dite, loin de là ! 
Comment faire de nos désirs la semence qui 

donnera à chacun de grandir ? Comme on 
plante le riz ou la vigne, il s'agit de choisir la 
bonne saison, le bon terrain et la bonne 
semence, faire confiance à la nature et 
prendre sa part au quotidien dans le soin à 
lui apporter. Après seulement, nous en 
cueillerons les fruits. Et on dira alors de nous 
« didyme », c'est à dire jumeaux, ce qui 
rappellera, comme pour Saint Thomas, 
l'origine de notre histoire.  

Notre bulletin des jumeaux a cette 
ambition d'être le terrain de la semence de 
nos histoires qui s'entremêlent dans la joie 
de la foi.  

Gérard Lamartinière 
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Le jumelage avec la paroisse de 
Coubalan est (pour moi) l'occasion d'une 
ouverture "en live", concrète, sur une 
autre façon de vivre. 

Notre société, stoppée par la petite 
bête qui nous rend malade (le 
coronavirus), stoppée dans sa recherche 
effrénée de biens de consommation 
immédiate cherche un sens à la vie. Le 
mode de vie à l'occidentale, montre ses 
limites : nature polluée, détérioration 
des relations humaines (tout le monde 
est pressé et cherche son confort 
personnel), détérioration de l'équilibre 
social (riches-pauvres), intolérances 
religieuses, violences extrêmes... 

Alors, si on allait voir ailleurs, 
Comment est la nature à Coubalan ? 
Comment sont les relations humaines ? 
Le rythme ? La tolérance religieuse ? 
Tout n'est pas rose là-bas, et noir ici, 
bien évidemment. Mais, échangeons des 
informations, croisons nos regards, 
parlons... 

Voilà, ce que je 
pense... affaire 
à suivre… ! 

Marie-
Bernadette 

Leturq 
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La Chapelle St Joseph de 
la Cathédrale de Cahors se 
trouve sur le côté sud de la 
nef. C’est la première à 
partir du chœur.  

La statue de Saint 
Joseph, en pierre peinte, 
date du XIX° siècle. Joseph 
est représenté dans la 
force de l'âge, son sourire 
est affectueux, comme s'il 
s'adressait à des petits 
enfants. Il tient, dans sa 
main droite, la fleur qui a 
surgi au bout de sa 
baguette le jour où il fut 
choisi comme époux de la 
Vierge Marie. 

Située en-dessous, on 
trouve une représentation 
sculptée de la mort de St 
Joseph, entouré de Jésus et 
de Marie.  

Un vase de parfum 
rappelle l'embaumement 
des corps, et la lampe à 
huile, la veilleuse des âmes 
sages. Une inscription 
latine indique :  
"Heureux ceux qui 
meurent dans le Seigneur". 

Dans les lunettes des 
murs latéraux, on trouve à 
droite la Vierge Marie, 
dans le ciel, entourée de 
trois anges musiciens et 
d'un quatrième qui abat le 
démon sous ses pieds, et à 
gauche le Christ assis 
entouré des figures 
allégoriques des quatre 
Évangélistes : l'ange de 
Matthieu, le lion de Marc, 
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le taureau de Luc et l'aigle 
de Jean. 

Sur les piliers de la 
chapelle sont peintes les 
initiales de St Joseph "SJ" 
entrelacées, initiales qui 
recouvrent la surface du 
mur du fond.  

Marie-Madeleine Rey 

C'est dans cette chapelle 
que nous projetons de 
placer la statue de Saint-
Joseph réalisée par Léon-
Paul Sagna, un artiste de 
Coubalan, en symbole du 
lien qui unit nos deux 
paroisses.  

Rendez-vous 
le 19 mars 2021 !  
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 1er janvier :  Messe pour la paix  
 en Casamance,  
 à Dioulouloum 

 * 

 6 et 7 février :  1er Hawaré à Tobor 
 5 et 6 juin :  2ème Hawaré  
 à Coubanao 

Pour ces événements, les CEB de la 
paroisse auront en charge, chacune un 
produit ou un article qui leur sera défini. 
C'est ainsi que :  

- les CEB de Coubalan et Coubanao = le 
gibier, les coquillages et huitres, 

- les CEB de Tobor = poulets, poissons, 
œufs et le gibier, 

- la CEB de Baghagha = Egnaleye 
(salade africaine) et le gibier. 

A cette occasion, il est demandé une 
participation de 500 F à chaque ménage 
de la paroisse. Les 500 F doivent être 
versés avant le 24 janvier 2021, date 
butoir. 

  
Le 1er mai sera l’occasion de la fête 

pastorale à Coubalan.  

Nous proposerons à la paroisse de 
Cahors de s’y associer en organisant une 

journée particulière autour de 
l’installation de la statue de Saint-Joseph. 

*Hawaré :  

littéralement « ouvert à tous ». Sorte de 

Kermesse, avec ambiance musicale et 

repas, ouverte à tous quelle que soit la 

religion. Les bénéfices servent au 

fonctionnement de la paroisse. 
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Ce qu'on m'avait dit d'Alpha et qui 

m'avait donné envie de suivre le parcours, 
était que ceux qui y participent étaient un 
peu de tous horizons et à tout stade de 
cheminement : tout à fait à l'image de la 
table où j'étais...  

Des retraités, des actifs, des gens 
mariés, veufs, séparés... des convaincus, 
d'autres qui doutent, ou qui ne se sentent 
pas toujours en phase avec l'Eglise... Et 

tout ce petit 
monde a pu 
échanger en 
vérité, dans le 
respect et la 
bienveillance, sur 

les différentes interventions que l'on a 
eues et sur des sujets spirituels 
profonds, parfois intimes ou 
quelque peu houleux... Des liens 
forts se sont tissés entre nous, 
malgré nos différences et cette 
diversité a rendu les échanges 
très riches. 

Tous les intervenants au 
cours de cette dizaine de séances avaient 
la même sincérité et, peu à peu, je 

découvrais que la parole de Dieu était 
présente, ancrée dans la réalité de tous 
les jours. Très vite, j’attendais avec 
impatience ces jeudis qui nous 
rassemblaient pour m’imbiber de ce qui 
m’a permis de dépasser mes préjugés, le 
goût de continuer mon chemin avec Celui 
qui est venu uniquement par amour pour 
nous. Et, le week-end a été un moment 
révélateur, déclencheur, détonateur dans 
mon cheminement spirituel. 

Ce qui m’a marquée, et encore 
aujourd’hui, c’est la sensation d’être 
accueillie, attendue, reconnue par les 
membres de la famille Alpha, et ce, 
toujours avec le sourire. Tout simplement 
j’ai la sensation d’être chez moi, « chez 
nous, soyez reine » !! 

Aujourd’hui, je suis en cours 
du 4ème Parcours Alpha : le 1er en 
tant qu’invitée puis je me suis 
investie dans l’organisation en 
tant qu’assistante, animatrice, 
et trésorière afin de partager ma 
petite expérience. 

Géraldine Cayssials 
 

 

Le 1er mars dernier, 1er dimanche de Carême, comme dans tous les diocèses de France 
nous avons célébré, lors de la messe anticipée, le samedi 29 février, l’appel décisif d’une 
petite dizaine de catéchumènes adultes. Ils devaient être baptisés à la veillée pascale 
comme partout ailleurs, mais le sort en a décidé autrement. 

En écho à cet événement diocésain, le lendemain, cinq jeunes de 
l’aumônerie paroissiale, de la 6ème à la 3ème, faisaient leur demande de 
baptême. J’imagine aisément, et l’Evangile nous laisse l’entrevoir, la joie 
des premiers disciples, à chaque fois que quelqu’un demandait à entrer 
dans la famille chrétienne naissante. Je ne sais pas si on réalise 
beaucoup que c’est là une grâce immense qu’une âme de plus accueille 
Jésus dans sa vie. 
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Je me demande souvent, si les jeunes 
eux-mêmes, malgré la sincérité de leur 

démarche, sont 
conscients de sa 
profondeur. 

Je suis toujours 
très heureuse de ce 
chemin qu’ils  
débutent, mais en 
tant qu’animatrice 

en aumônerie, donc accompagnatrice 
dans leur foi, je suis quelquefois effrayée 
par la grandeur de cette mission, c’est 
une charge considérable dont je me sens 
rarement à la hauteur pour ne pas dire 
jamais ; et ceci encore plus maintenant 
que j’ai plus de 50 ans et que j’ai perdu 
toutes les certitudes de ma jeunesse. 

Depuis le confinement, toutes les 
démarches liées aux sacrements 
communautaires sont en suspens, donc 
la suite de leur cheminement reprendra 
son cours en même temps que tout le 
reste. 

Quoiqu’il en soit l’Esprit Saint Grand 
Maître de notre vie spirituelle, libre de 
tout confinement, les aura sûrement 
conduits et éclairés dans ce chemin 
intérieur qui reste toujours ouvert et 
possible. 

Bon déconfinement à tous,  
et que l’Esprit Saint nous montre 

toujours la route  

Chantal Bonnemère 
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Créer un nouveau bulletin c’est tout un projet 
qui a engagé nos deux équipes dans une réflexion 
sur son contenu, la manière d’y impliquer les deux 
paroisses jumelles, de penser son format et sa 
mise en page.  

Les paroissiens sont évidemment tous 
concernés comme on le voit à travers les noms et 
les visages qui habitent ce bulletin. Dans cette 
idée, nous avons démarré une réflexion sur un 
logo qui pourrait symboliser le jumelage.  

Voici déjà deux propositions sympathiques 
proposées par Alexandre Tornel. Mais c’est un 
projet ouvert et nous invitons tous les paroissiens 
de Coubalan et de Cahors à choisir une de ces 
deux propositions et/ou à nous en proposer de 
nouvelles. 

 

  

Proposition 1 

Proposition 2 
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Ce n'est pas par hasard 
si j'ai été contacté Jeudi 
Saint, le jour où le 
« Seigneur » se fait 
« serviteur », pour vous 
parler de la Fraternité 
Paroissiale. Car l’ambition 
de notre Fraternité n’est 
rien d’autre que cela : être 
un lieu de contact entre 
les paroissiens pour se 
mettre au service de tous 
en utilisant les 
compétences personnelles 
de chacun, ou celles des 
organismes caritatifs dans 
lesquels ils sont engagés ; 
repérer nos frères isolés et 
souvent âgés, leur passer 
un simple petit coup de 
téléphone, savoir comment 
nous pouvons les aider, 

prier ensemble. En fin de 
compte, essayer de rompre 
l’isolement spirituel et 
humain subi, surtout en 
cette période de 
pandémie.  

A Pâques 2019, avec 
l’appui du Secours 
Catholique, nous avons pu 
organiser pour les gens de 
la rue un petit déjeuner et 
un repas. Puis en 
novembre, la Journée 
Mondiale des Pauvres avec 
repas sur le parvis de la 
cathédrale, suivi de la 
projection du film sur notre 
Pape François…  

Comme nous le 
demande Jésus : « la 
moisson est importante », 
nous essayons de faire en 

sorte que « les ouvriers » 
soient plus « nombreux » 
pour que se vive une réelle 
Fraternité Paroissiale. Il 
nous reste à éveiller 
ensemble notre fraternité 
entre Cahors et Coubalan. 

Pierre MAS 
membre fondateur  

de la Fraternité Paroissiale  
de la Paroisse de Cahors 

 

 

Chers Didymes, 

Kassumay ! 

En ce temps de noël, nous 

pensons bien fort à vous ! 

Que le Seigneur nous fortifie 

tous  

et nous donne la grâce d’une 

attention toujours plus grande 

aux uns et aux autres. 

Joyeux Noël ! 

U Matako Kassumay ! 

Crèche de Noël, cathédrale Saint Etienne 
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