Dimanches 14, 21 et 28 Juin 2020 
St sacrement, 12ème et 13ème Dimanches du temps ordinaire

L’EAP de la Paroisse Saint Etienne
Comme indiqué sur la charte des paroisses de notre diocèse
« l’EAP est un exécutif qui doit être efficace, en lien avec le
plus de monde possible. Car il s’agit que la paroisse soit
"proche des gens". C’est tout le contraire d’une "garde rapprochée" éloignant le curé de son peuple. L’EAP, en portant
avec le prêtre le souci de toute la paroisse, devrait plutôt le
libérer des excès de pression dus aux exigences de fonctionnement et à la dispersion, pour qu’il ait plus de temps pour
la rencontre, la visite. »
Son action devra être menée en concertation avec le Conseil
Pastoral qui a un rôle de relecture et de proposition pour
notre paroisse. Cette équipe est constituée de sept personnes, les secteurs de Mercuès et Pradines seront représentés pour qu’un lien soit établi avec les équipes locales.
L’EAP est nommée pour trois ans et pourra être renouvelée
une fois.
Nadine
Capelle,
Christine
Cazagou
(Mercuès),
Marika Houadec, Agnès Mauboussin (Pradines), Thérèse
Péguin, Jeanne Tornel et Philippe Vonarb.
Je tiens à remercier tous les membres d’avoir accepté cette
mission au service de notre paroisse. Je souhaite que ce travail de collaboration soit source de lien et d’unité. Je vous
invite à porter dans votre prière cette nouvelle petite équipe,
que nous puissions répondre au mieux à la mission de l’Eglise
d’annoncer le Christ.
Elle sera officiellement installée en Septembre prochain.

Prêtres, défunts et paroissiens, pouvons-nous
compter les uns sur les autres ?
Pourquoi associer, dans un même article, les prêtres et les
défunts ? Pour une raison bien simple : faire dire des messes
pour nos défunts ou pour des intentions particulières permet
aux prêtres de compléter leur traitement mensuel qui n’est
qu’en partie assuré par le denier de l’Eglise.
Faire dire une messe pour son mari, pour sa femme, pour un
parent décédé redonne vie terrestre à ce défunt, témoigne de
notre amour et de notre Foi en la Vie Eternelle.
Mais la messe n'a pas de prix, me direz-vous !
C'est vrai, une vingtaine d'euros pour évoquer un être cher au
cours d'une messe, peut paraître scandaleux. Mais avec ce
chèque, c'est notre amour pour celui ou celle qui nous a
quittés que nous offrons. Comme l'écrit le Pape François dans
Amoris laetitia : « L'amour a une intuition qui lui permet
d'écouter sans son et de voir dans l'invisible ». (255)
Au cours de la messe, au moment de l'offertoire, offrons à
Dieu la vie de ce défunt qui nous est cher. Et rappelons-nous
que, sans prêtre, il n'y a ni messe, ni offertoire.... Offrir une
messe à nos morts, c'est les faire participer à notre quotidien.
Alors, sans hésitation, nous autres paroissiens, unissons nos
chers disparus à la vie des prêtres qui nous sont confiés, et à
notre propre vie :
pourquoi ne pas associer par la prière nos morts à une réunion de famille, à un anniversaire ou à une commémoration
dans un village ?
Et encore sans hésitation, osons parler autour de nous de ce
prolongement de la vie, de notre Foi en la Vie Eternelle et de
ce juste partage dans l'Eglise !

P Luc Denjean
Marie-Noël Castel

Vers de nouveaux projets …
Monique, il y a maintenant trois ans notre paroisse vous accueillait comme secrétaire. Un poste à la croisée des chemins de la
vie ecclésiale à Cahors. Votre fonction a été riche en relations et rencontres mais aussi en disponibilité souvent mise à l’épreuve
de demandes diverses. Au nom de tous je souhaite vivement vous remercier pour votre engagement notamment au moment
du 900ème anniversaire de la cathédrale Saint Etienne, votre travail a contribué largement au succès de cet événement.
Je voudrais également vous exprimer toute ma reconnaissance pour avoir permis à la paroisse de continuer à vivre lors de
l’épreuve qui nous a tous touchés en 2019. Je sais que cela n’a pas été simple pour vous car il a fallu écouter beaucoup de
monde, accueillir des questions formulées parfois de façon virulentes, auxquelles vous n’aviez pas les réponses. La continuité du
travail a facilité mon arrivée dans la paroisse et je vous en remercie.
Avant votre départ fin juin toute la communauté souhaite vous manifester sa reconnaissance pour le travail accompli et tous
ses vœux pour vos futurs projets. A la suite de la messe du 21 juin à la cathédrale nous vous dirons ensemble merci. Dans les
règles en vigueur un apéritif sera organisé dans la cour de l’archidiaconé. Votre chemin continuera ailleurs mais vous serez
toujours la bienvenue à Cahors. Notre prière et notre bienveillance vous accompagnent.
P Luc

MESSES
Samedi 13 Juin
8h30 Sacré Cœur
18h St Barthélémy

18h30 Terre Rouge : f. Miraux-Delluc, f. Caviole
f. Fréjafond-Laplaze

18h30 Pradines

DIMANCHE 14 Juin  st Sacrement
9h30

Sacré Cœur : f. Rio-Blassiaux, f.Claude Carbonnet, f. Jacques Richard, Guy Souïlhac, Jean Pétris.

10h30 Cathédrale : f. Deltheil-Vidaillac, f. Valette de Quercy, Christian Pruny, Yvon et Christiane Bouscasse,
Claudette Marty, f. Fargues. f. Court, f. Salvat, Georges Court.
10h30 Espère : Intention particulière (P)
10h30 Vers : Jeannette Beuillé, f. Labro-Pons, f. Kelsen-Tulle-Gorse, Lucien Dol.
18h15 Cathédrale : Pour la guérison d’Olga par l’intercession du Bx A. de Solminihac.
LUNDI 15 JUIN
18h15 Sacré Cœur :
Mercredi 17 Juin
9h
Maison des œuvres
18h15 Sacré Cœur : Manuel Carneiro
Vendredi 19 Juin  Cœur sacré de Jésus
9h
Maison des œuvres
18h15 Sacré Cœur

Mardi 16 Juin
9h
Maison des œuvres
18h15 Sacré Cœur
Jeudi 18 juin
9h
Maison des œuvres
18h15 Sacré Cœur
Samedi 20 Juin
8h30 Sacré Cœur
18h St Barthélémy : Manuel Lopes Dos Santos, Pierrette Accorsi,
Piedade Parente
18h30 Terre Rouge : f. Joulcas-Balat-Marty,
f. Florance, Jean Chatry, f. Drigout.

18h30 Pradines

DIMANCHE 21 Juin  12ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Sacré Cœur : Intention particulière (P), Madeleine Rogalle, Yvette Guittard.
10h30 Cathédrale : f. Maury-Lalo-Dugas, f. Albanie-Deltheil de Quercy, Jocelyne Vialard, f. Guiral, Christian Pruny,
Anne-Marie Salvat, Genevière Fabre, Laurent Salvat, Marie-Louise Salvat, Manuel Carneiro
Jacques Jaubourtou, Alain Durand, Michèle Vincent.
10h30 Espère : Intention particulière (P)
10h30 Vers : Père Gabriel Bachié, f. Ortalo-Convenance, Bernard Cubaynes, f. Larnaudie-Capmas, f, Magot Laurent
et Suzanne, Jeanne Couderc, Monique Cuquel.
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P) , Pour la guérison d’Olga par l’intercession du Bx A. de Solminihac.
Lundi 22 Juin
18h15 Sacré Cœur :

Mardi 23 Juin
9h
Maison des œuvres : Intention particulière (P)
18h15 Sacré Cœur

Mercredi 24 Juin  Nativité de St Jean-Baptiste
9h
Maison des œuvres
18h15 Sacré Cœur : f. Jean-Baptiste Chauchard

Jeudi 25 juin
9h
Maison des œuvres
18h15 Sacré Cœur : Intention particulière (P)

Vendredi 26 Juin
9h
Maison des œuvres
18h15 Sacré Cœur : Jacqueline Méric

Samedi 27 Juin
8h30 Sacré Cœur : Intention particulière (P)
18h
St Barthélémy : f Fréjafond-Laplaze.
18h30 Terre Rouge : Intention particulière (P)
18h30 Pradines : Intention particulière (P)

DIMANCHE 28 Juin  13ème dimanche du temps ordinaire
9h30

Sacré Cœur : Intention particulière (P), Victor Costa, Madeleine et Giron Rogalle, Yvette et Jean Guittard.

10h30 Cathédrale : Intention particulière (P), Abel Ilbert, Jacques Gignes, Eugénie Le Rouzic, Roselyne Mendailles.

10h30 Espère : Yvon Anes
10h30 Vers : André et Christiane Bidan, f. Miquel.
15h30 Cathédrale : Ordination diaconale de Robert-Marie et Giovanny

Lundi 29 Juin - St Pierre et paul (apôtres)
18h15 Sacré Cœur : Intention particulière (P)
Mercredi 1 Juillet
9h
Maison des œuvres
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)
Vendredi 3 Juillet
9h
Maison des œuvres
17h
Cathédrale : Heure Sainte suivie de la
messe à 18h15

Mardi 30 Juin - St Premiers martyrs de l’Eglise
9h
Maison des œuvres :
18h15 Sacré Cœur : Pour l’opération de Bernard Pradayrol
Jeudi 2 Juillet
9h
Maison des œuvres
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)
Samedi 4 Juillet
8h30 Cathédrale : Intention particulière (P)
18h
St Barthélémy : Louis Laporte
18h30 Terre Rouge : f. Miraux-Delluc, Intention Particulière

DIMANCHE 5 Juillet  14ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Sacré Cœur : René Cadena, f. Albinet-Garric, Jacqueline de Riols.
9h30 St Cirice :
Intention particulière (P)
10h30 Cathédrale : Elisio et Esmeralda Ventura, Merci à Dieu pour les grâces reçues, f. Cassayre,
f. Marcel Delvit.
10h30 Caillac :
f. Arnaudet-Latour-Pitollet-Castagné.
10h30 Les Masseries : f. Labro-Pons , f. Lagarde-Andrieu.
11h
Labéraudie : Intention particulière (P),
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P), Pour la guérison d’Olga par l’intercession du Bx A. de
Solminihac.

Nous avons la joie de vous annoncer que notre archevêque Mgr David MACAIRE
nous a appelés, Giovanny et Robert-Marie, à l'ordination diaconale.
La célébration aura lieu le dimanche 28 juin à 15h30 à la Cathédrale Saint Etienne de Cahors
et sera présidée par Mgr Laurent Camiade.
Nous sommes dans l'action de grâces pour tout ce que le Seigneur nous a permis de
vivre durant ces trois années passées dans le diocèse de Cahors, pour tous ceux et
celles qui nous ont accompagnés de près ou de loin dans nos différentes missions, pour
votre présence, votre générosité, votre fraternité qui ont favorisé notre intégration.
Nous nous recommandons à vos prières pour l'ordination ainsi que pour la poursuite
de notre formation vers le sacerdoce, laquelle se déroulera dans d'autres diocèses.
Soyez bénis, Bien fraternellement,
Giovanny et Robert-Marie.

Prions pour eux !
Mme VIALARD Jocelyne - Mme GIRARDI Simone Mr GRAS Marcel - Mr JAUBOURTOU Jacques Mme ROSSIGNOL Andrée - Mme CAYULA Marie-Hélène

Adoration
 A la chapelle du St Sacrement
(Cathédrale)

Tous les samedis
de 9h30 à 10h30
-------------------------------------------- A la Maison des œuvres
Toutes les semaines
du Jeudi 9h au Vendredi 18h
Contact : H. Salvat
06.80.47.89.34

Pendant tout l’été, en raison des
annulations des fêtes votives,
nous reprenons les horaires
et lieux de messes habituels

Temps de prières
 A la Maison des œuvres
Tous les Mercredis à 20h30
Groupe de prière du
Renouveau charismatique

Rencontrer un prêtre
 Tous les samedis matin,
un prêtre est présent
à la cathédrale
de 9h à 11h
Salle vitrée en face
de l’entrée de la cathédrale

La prochaine feuille paroissiale paraîtra le dimanche 5 Juillet
Merci de faire parvenir vos intentions
ou annonces au secrétariat avant le Jeudi 2 Juillet

ANNONCES
Groupe de prière

rencontre MCR

rencontre MCR de Cahors

Mardi 16 juin 18 h

Mardi 30 juin 14h30

Mardi 30 juin 15h

(attention nouvel horaire)

au centre paroissial de Pradines
suivie de la messe à 16 h

à La chapelle de Terre Rouge

au centre paroissial de Pradines

Françoise Laporte : 06 81 40 47 99

Une réunion d'information
sur le mouvement
des Équipes Notre Dame
sera organisée

le samedi 4 juillet

en vue de la création d'une nouvelle équipe.

La rencontre s'effectuera chez
Gladys et Pierre-Alexis François - 122 rue Montaudié à Cahors
12h repas partagé - 14h réunion d'information 15h fin de la rencontre
Les enfants sont les bienvenus :
un jardin et des jeux seront à leur disposition.
- Les Équipes Notre Dame sont un mouvement d'Église
existant depuis plus de 50 ans, à destination des
couples mariés souhaitant faire vivre et questionner
leur sacrement de mariage.
- Une pédagogie centrée sur la lecture de la parole, la prière,
des points concrets d'effort et des temps en couple
encourage à progresser sur son chemin de foi.
- Les couples et le prêtre accompagnateur se réunissent
une fois par mois et échangent autour d'un thème.
Pour plus d'informations sur cette rencontre
vous pouvez contacter :
Éric et Noëllie Caillard (le soir après 20h de préférence)
au 06 13 80 46 02 ou 06 44 12 22 46.

A partir de juillet prochain le secrétariat paroissial déménage*.

Voici sa nouvelle adresse
Paroisse de Cahors : 222, rue Joachim Murat
Maison Perboyre – 46000 Cahors.
Le numéro de téléphone reste inchangé.
Nous accueillerons également notre nouvelle secrétaire Magali Alix à qui je souhaite la bienvenue.
Elle aura l’occasion de rencontrer Monique durant ce mois de juin pour assurer
la continuité de la vie paroissiale.
*Il pourra y avoir début juillet quelques difficultés d’organisation je vous remercie déjà pour votre compréhension.

Dans le cadre de la future organisation du secrétariat,
une réunion est organisée à la maison des Œuvres le mardi 16 juin à 9h30
Sont invitées toutes les personnes qui pourraient faire des permanences
au secrétariat de la paroisse lorsque la secrétaire sera absente.
Monique arrête son activité à Cahors à la fin du mois de juin.
Une nouvelle secrétaire a été engagée et commencera son service le 6 juillet.
Vous aurez donc l'occasion de faire connaissance avec Magali dans les jours prochains.
Paroisse de Cahors : 30, rue de la Chantrerie - 46000 Cahors - Tel : 05.65.35.27.80 - mail : secretariat@paroissedecahors.fr
Du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

