Arcambal - Begoux - boissières - brouelles - caillac- calamane - Cathédrale st Etienne - Constans - cours - crayssac - douelle
- espere - Flaujac-Poujols - flaynac - flottes - Francoulès - Labastide-Marnhac - Labéraudie - Lacapelle - Lamagdelaine Laroque des Arcs - Larosière - Le Bournaguet - Le Cluzel - Le Montat - Maxou - Mercuès - ND de St Georges - Nuzejouls Pradines - Sacré Cœur - Salgues - St Barthélémy - St Cirice - St Géry - St Henri - St Pierre-Liversou - St Pierre Lafeuille - Terre
Rouge - Trespoux-Rassiels - Valroufié - Vers.

Dimanches 15, 22 et 29 Décembre 2019
3ème et 4ème dimanches de l’Avent et la Sainte famille
A quelques jours de la fin de
l’année, Noël ouvre une parenthèse sur le cours du
temps. Tout s’arrête, on
éclaire les rues, les maisons,
les visages, on met en lumière les relations les plus
fondamentales. Fêtes des
enfants certes, mais aussi
fête de l’enfance réveillée en
chacun nous et qui manifeste le début de notre histoire.
Ne l’oublions pas Noël
trouve sa source en l’Enfant
de Bethléem. En venant dans
la crèche loin de tout artifice
il révèle l’Essentiel. Il met en
lumière la seule chose que
rien ne pourra altérer, cette
part d’enfance assurée d’un
amour simple et vrai, capable de maintenir l’espérance durablement dans
notre vie. L’amour divin est
confié à un amour humain et
l’alliance de Dieu et de
l’homme, du ciel et de la
terre se manifeste dans un
tout petit enfant fragile et
sans défense.
Voilà le mystère à contempler, chaque année il revient
et ne cesse de susciter admiration et questions. Le temps
de l’Avent ne cesse d’attirer
notre regard vers cette venue, tellement particulière
qu’il nous faut mettre entre
parenthèses le flot de nos
multiples activités. C’est sans
doute une nécessité vitale de
revenir sur nos commencements, de remonter à la
source de toute chose, en
mémoire et en fête, pour
réorienter notre chemin.
Belle fête de Noël à tous.
P. Luc Denjean

14 avril – 8 décembre 2019
Pour une année de bienfaits accordés par Toi, Seigneur…
et avec l’aide de tant de bénévoles de bonne volonté : MERCI !
Pour chacun des grands temps forts de ce Jubilé
Et pour ceux qui en ont assuré les préparatifs minutieux, les moindres détails logistiques,
le bon déroulement, la sécurité, pour que ta présence puisse y rayonner.
Pour les 30.000 pèlerins entrés dans ta cathédrale cette année
Et pour les bénévoles « gilets rouges » qui se sont relayés
inlassablement 140 jours durant, pour les accueillir en Ton nom,
les écouter, les renseigner, les guider.
Pour la veille de ta Sainte Coiffe dans le chœur de la cathédrale
Et pour les Gardes d’honneur qui ont revêtu leur cape rouge,
manteau du service, pour que le plus grand nombre puisse te
prier en contemplant ta relique.
Pour le parcours jubilaire qui a conduit à la contemplation de ton amour
Et pour toute l’équipe qui les a accompagnés chaque dimanche
et chaque fois que des pèlerins le souhaitaient, surtout au dernier moment.
Pour les 70 pèlerinages organisés pour vénérer ta Sainte Coiffe
Et pour ceux qui ont répondu à leurs appels, ont aidé à les organiser, ont tout
préparé pour leur arrivée et les ont accompagnés auprès de Toi dans ta cathédrale,
parfois à des heures qui, même toi, t’étonnaient.
Pour tes sacrements reçus et ce temps passé en ta présence
Et pour ceux qui ont préparé et animé les veillées miséricorde
et nous ont aidés à te prier.
Pour tes prêtres, qui nous ont montré ton chemin, ont été les confidents
des moments de doute et nous ont accompagnés de leur bienveillance.
Pour tout ce qui n’a été vu de personne sauf de Toi
Pour ces heures passées à démêler des milliers de chapelets, à découper des kilomètres
de rubans, à préparer les musettes qui ont accompagné tes pèlerins dans leur démarche
de Foi ; à coudre des centaines de mètres de tissus et à préparer des décorations
éblouissantes ; à veiller sur ta cathédrale pour qu’elle soit toujours belle, accueillante,
bien fleurie, bien éclairée et ta Sainte Coiffe mise en valeur ; à trier les offrandes de tes
généreux pèlerins ; à composer une messe jubilaire, à l’apprendre ou à la faire répéter
pour que les liturgies d’une année de fête soient les plus belles possibles ; à composer,
écrire, dessiner les livrets des parcours jubilaires ; à créer affiches et flyers, à les imprimer
et à les photocopier, à les distribuer partout pour que chacun se sente invité par Toi ;
à annoncer bien au-delà de ton diocèse ce qui se préparait ici, pour Toi.
Pour tant de personnes renouvelées dans leur Foi, pour tant de témoignages
de grâces reçues dans ta cathédrale cette année
Et pour tes 130 bénévoles qui en ont été les instruments, qui ont eu la joie de servir en
Ta présence, de témoigner de Ton amour, de rayonner de Toi.
Pour chacun d’entre eux, pour chacun des services rendus en ton nom, merci Seigneur !
Et maintenant, au terme d’une année inoubliable, tous ensemble nous te faisons
cette prière : « Reste avec nous Seigneur » !
Par ta présence chaque jour renouvelée prolonge en nos cœurs cette année jubilaire,
déploie en nous les grâces reçues, continue de nous révéler les merveilles de ton amour
et fais de nous au quotidien des témoins joyeux et rayonnants !
Jeanne Dumont - Coordinatrice des 900ans

MESSES
Samedi 14 Décembre
8h30
18h

CATHEDRALE
ST BARTHELEMY : f. Labro-Bardes, Paule Laporie-

18h30 TERRE ROUGE :

Guiral, Maria et Alfred Cousy,
Cécile Clairon, f. Barreau-Coudon
Pierre et Arlette Allemand.
f. Balat-Jouclas-Marty,
A&S Etcheverry

Dimanche 15 Décembre
9h30

10h30 ESPERE
10h30 SAINT BARTHELEMY : MESSE DES FAMILLES

f. Maury-Dugas-Lalo, Germaine Contios, Geneviève
Pradelle, Maria-Angelina Martinez, f. Vergnes
Albert et Madeleine Grandadam, f. Baldié-Miquel,
Aimé Armansa, , Pour les bénévoles du Jubilé.
f. Laplaze -Fréjafond
DOUELLE :
Marie-Claire Mazelié,
f. Allibert Pierre et Jacqueline

18h15 CATHÉDRALE

Lundi 16 Décembre
18h15 CATHEDRALE : Monique Gay

Mardi 17 Décembre
9h
MAISON des ŒUVRES
18h15 CATHEDRALE précédée du chapelet à 17h45

Manuel Carneiro, Michèle , Authier et sa famille,
Albert et Madeleine Grandadam

Mercredi 18 Décembre
9h
MAISON des ŒUVRES : f. Mandrou
18h15 CATHEDRALE

Jeudi 19 Décembre
9h
MAISON des ŒUVRES
16h30 RESIDENCE D’OLT
18h30 SACRE CŒUR : Célébration pénitentielle

Vendredi 20 Décembre
9h
MAISON des ŒUVRES
18h15 CATHEDRALE : Christine Beaulieu, Georges Chabot

et sa famille, Odette Moreau,
Louisa Aleixo Fernandes et f. Alexio

Samedi 21 Décembre
8h30 CATHEDRALE
18h
PRADINES
18h30 TERRE ROUGE : Martine Cassayrre, f. Noirot-Jarry,

Philippe Riello

Dimanche 22 Décembre
9h30

4ème dimanche de l’Avent
SACRE CŒUR :

Victor Costa, Valentine Annes, Raymond Le Loc’h,
Yvette et Jean Guittard, Jeanne et Marie Auriol,
Marie et Maurice Auriol, Philomène et Paul Barthes,
Simone Costes

LE MONTAT : Lucien et Rose-Marie Nouvel,

Jean Pélaprat
10h30 CALAMANE
10h30 SAINT BARTHELEMY :

Coulo et Joaquim Ribeiro, François Denjean,
Albert et Madeleine Grandadam, Christiane et Yvon
Bouscasse, f. Ferrand Gabrielle, f. Ferrand Fernand,
Josette et Georges Calvet.
Pour les bénévoles du Jubilé.
10h30 VERS

3ème dimanche de l’Avent
SACRE CŒUR :

f. Cuvelot, Jacques Duthil, Madeleine Rogalle,
Yvette Guittard, Etienne Joubert et sa famille,
Maria-Herminia Fonseca.
10h30 COURS : André Delfabro, Mireille Delsol,
Marie-Francoise Peigné.

11h

9h30

11h

f. Pechberty- Combes, Elie et Marie Aubin, f. RomaLandou, Etienne et Jeanne Cabridens
BEGOUX : Annette Rolando, f. Rigal et Faurié,
f. Vignat, f. David, f. Couly

18h15 CATHEDRALE

Lundi 23 Décembre
18h15 CATHEDRALE

Mardi 24 Décembre
Veillée de Noël
18h
18h

CAILLAC
ST BARTHÉLÉMY (Messe des familles)

f. Vandenbogaerde
18h
ARCAMBAL: Raymond et Denise Loulmet
18h30 PRADINES : Odette Pellet, Yvonne Chaumet
18h30 LE MONTAT
19h

SACRÉ CŒUR : Elaine et Gaston Dupuis

20h30 VALROUFIÉ
20h30 LACAPELLE : Cap.de Vaisseau Jean-Pierre Besson,

Albert Pallarès, Philippe Louvet,
Alice Superbie
20h30 VERS
22h
CATHÉDRALE : Jean Pallas, Martine Pallas

Mercredi 25 Décembre
Nativité du Seigneur
10h30 ST BARTHÉLÉMY : Marcel, Michel et Adrien Lasfargues

F. Girous-Rogalle
10h30 ST GÉRY
11h
DOUELLE : Jeanne Trenchant, f. Delbarry
18h15 CATHÉDRALE

Jeudi 26 Décembre
St Etienne
9h
MAISON des ŒUVRES
17h
ORPEA
18h15 CATHEDRALE

Vendredi 27 Décembre
9h
MAISON des ŒUVRES
18h15 CATHEDRALE

Samedi 28 Décembre
Les Saints Innocents
8h30 CATHEDRALE
18h30 TERRE ROUGE

Dimanche 29 Décembre
La Sainte famille
10h30 SAINT BARTHELEMY - MESSE UNIQUE

Antoinette Hilaire, André Régnier, Daniel Bienvenu, Gérard
Geslin, Bernard Herincx, Paul Dô et sa famille,
Pour les bénévoles du Jubilé.
10h30 COURS : Abbés Marest et Paré
18h15 CATHEDRALE

Lundi 30 Décembre

Baptêmes

Mardi 31 Décembre

Samedi 21 Décembre 17h30 à Flaujac-Poujols
Lola Bramand
Samedi 28 Décembre - 18h à Pradines
Clément Dufour

18h15 CATHEDRALE
15h
Le PAYRAT
9h
MAISON des ŒUVRES
18h15 CATHEDRALE

Mercredi 1er Janvier 2020
9h
MAISON des ŒUVRES
18h15 CATHEDRALE

Dimanche 5 Janvier - 9h30 à St Cirice
Clovis Bonnet

Jeudi 2 Janvier 2020
9h
16h15
17h
18h15

MAISON des ŒUVRES
EHPAD DU PETIT BOIS
ORPEA
CATHEDRALE

Prions pour eux !

Vendredi 3 Janvier 2020
9h
17h
17h

MAISON des ŒUVRES
RESIDENCE DES PINS
CATHEDRALE : Heure sainte suivie de la messe à 18h15

J’aime mon église - St Henri
Si vous quittez Cahors en direction de Brive, en montant sur le plateau vous
apercevrez derrière un bosquet le clocher de l’église de Saint-Henri. Mais
peut-être aurez-vous envie de mieux la découvrir. Si vous aimez la marche
à travers bois, prenez alors la route de Mercuès, juste avant la sortie de
Cahors, vous trouverez sur votre droite le Chemin de Pont de Campagne,
suivez-le jusqu’au bout, traversant ombres et lumières comme dans toute
vie, et vous arriverez à la salle des fêtes où vous verrez notre église en haut
de la colline : petit pèlerinage que nous avions fait, avec des jeunes de
Cahors préparant la confirmation. Notre église est rarement ouverte, mais
elle est, de par sa situation géographique, le but de promenade des habitants du secteur.
Fin du XVIII° -début du XIX° siècle, un hameau, composé d’une dizaine de
fermes, était bâti sur la crête allant de la route de Brive à la route de Mercuès.
Les habitants firent des dons pour la construction d’une église. Un évêque
de passage leur aurait donné une relique de Saint-Henri, ce qui expliquerait
le nom de l’église et du hameau. D’après un témoignage, avant 1814, un
prêtre habitait le presbytère et, après la messe, jouait aux quilles avec les
paroissiens. Le service du patrimoine de Cahors a fait restaurer plusieurs
œuvres : deux statues reliquaires en bois doré et polychrome de Saint Aurélien et d’un évangéliste (fin XVII°- début XVIII°), une statue de la Vierge à
l’enfant du XVIII° siècle et, dans le chœur, la crucifixion, huile sur toile,
cadre en bois doré et décor gravé XVIII°
siècle.. Lors des journées du patrimoine
en 2014 une exposition a eu lieu.
Aujourd’hui, les anciens agriculteurs sont
âgés et ont vendu leurs terres, les habitants de St Henri sont tournés vers Cahors où ils travaillent. Nous avons donc
peu de célébrations. Pour la Toussaint, il
y a la bénédiction des tombes dans le
cimetière attenant à l’église. L’année de
la Miséricorde nous avions reçu les pèlerins accompagnant la Vierge de Rocamadour sur l’âne, et l’année dernière
le Père Ronan a célébré une messe suivie d’un repas pour se rencontrer, et
un concert lyrique a eu lieu un soir. Mais chaque année, le comité des
fêtes demande une messe pour la fête du quartier, fin juin.

Martine Lirou, Henri et Michèle Salvat

Mr VAYSSE Jean
Mme MILLET Simonne
Mme MERAUX Madeleine
Mr DENJEAN François
Mme GRIFFON Jeanne
Mme BOURGE Florentine
Mr FARGUES Pierre
Mr LOPES DOS SANTOS Manuel
Mme JACQUEME Anne-Marie
Mr FEYT Robert

Adoration
 A la chapelle du St Sacrement (Cathédrale)
Tous les samedis de 9h30 à 10h30
-------------------------------------------- A la Maison des œuvre
Toutes les semaines
du Jeudi 9h au Vendredi 18h
Contact : H. Salvat : 06.80.47.89.34

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

Rencontrer un prêtre
 Tous les samedis matin,
un prêtre est présent à la cathédrale
de 9h à 12h
Salle vitrée en face de l’entrée
de la cathédrale

La prochaine feuille paroissiale
paraîtra le dimanche 5 Janvier 2020

ANNONCES
OPÉRATION ETOILE
À ST BARTHÉLÉMY
A partir du samedi 14 décembre les enfants
pourront déposer dans la crèche une étoile portant
les noms de ceux qu’ils veulent confier à Jésus.
L’étoile peut être confectionnée sur place
ou réalisée à la maison.
L’église est ouverte tous les jours de 15h à 16h30
pour une visite de la crèche.
Récitation du chapelet en union
avec Lourdes à 15h30

Célébration œcuménique de noël
Samedi 14 Décembre à 15h
Chants et lectures
A l’église de Sacré cœur

Groupe de prière
Mardi 17 Décembre à 17h30
Ouvert à tous

Rencontre avec le Père Jacques Hahusseau
Mercredi 18 Décembre 2019 à 20h30
Au centre paroissial de Terre Rouge

Partage de sa mission en Amazonie
« ESPÉRANCE ET MISSION »

Lecture de la lettre aux Ephésiens
Jeudi 19 Décembre 14h30
Chez Madame Rivier à Pradines

Les crèches dans les églises de
Pradines, Labéraudie et Douelle
seront ouvertes au public

du samedi 21 décembre
au dimanche 5 janvier de 10h à 17h

Veillée de prière organisée
par les Scouts et Guides de France
Samedi 21 décembre de 18h30 à 19h30

Centre paroissial de Pradines

En l'église du sacré Cœur

Les crèches de Mercuès, Maxou et Crayssac
Sont visibles tous les jours de 9h à 17h
- Espère
Les dimanches 15, 22, 29 décembre
et 5 janvier de 14 h à 17h.
- Boissières et Calamane :
Les dimanches 22, 29 décembre
et 5 janvier de 14h à 17h

Vos enfants peuvent toujours rejoindre
les groupes de caté existants

- Nuzéjouls
La crèche est exposée dans une salle vitrée
à côté de l'église
Caillac
Crèche visible le matin demander la clé à la mairie

Vous pouvez nous contacter par mail :

catechese.cahorspradines@gmail.com
Les horaires et lieux
 1ère année : Le Lundi de 17h à 18h15
au centre paroissial de Terre Rouge
 2ème année : Le Jeudi de 16h45 à 18h
au centre paroissial de Terre Rouge
 3ème année : Le Mardi de 17h à 18h30
à la maison des Œuvres
 Pour les enfants de Pradines : Le Mercredi à 17h
au Centre paroissial de Labéraudie
 A l’école St Gabriel : Le Mardi à 12h

 Un groupe d’enfants du primaire se prépare au baptême.
( Nous contacter à l’adresse mail ci-dessus)

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

