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Du lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Dimanches 16 et 23 Février 2020    6ème et 7ème dimanches du temps ordinaire 

Etre accompagné pendant le Carême 
 

Vous aimeriez en savoir plus sur la prière, vous trouvez 
que prier est difficile ou vous êtes heureux de prier, 

l’école d’oraison, qui s’inspire de la spiritualité du  

Carmel,  vous propose son programme de Carême. 
 

Tous les jeudis du Carême du 27 février au 2 avril 
de 20h30 à 22h 

à la chapelle de Terre-Rouge,  
avec temps d’enseignement, d’échange et d’oraison. 

 

Pour en savoir plus, contacter :  
 Chantal Bonnemère  chantalbonnemere@gmail.com -  

06 74 96 75 49   
Marie-Christine Marty  laboual@wanadoo.fr - 

06 61 16 43 12  
 

Des flyers sont à votre disposition dans les églises 

Vous pensez que « la crise écologique est un appel à une 

conversion intérieure, personnelle et communautaire » 

comme l’indique le pape François dans l’ency-

clique « Laudato si ». Vous pensez que le Carême peut 

être un temps d’écoute du prochain qui nous invite à la 

charité pour un monde plus juste et plus  fraternel.  
Le CCFD-Terre Solidaire vous propose son cheminement 

de conversion. 

Le 5° dimanche de Carême, le 29 mars, vous serez invités 

à faire un don, comme chaque année,  pour que « vienne 

le temps des solutions » (accès à l’eau, nouveau mode  

d’agriculture,  défense des terres, égalité hommes/

femmes, etc…). 

Soirée CCFD  

le  mardi 24 mars, à la chapelle de Terre-Rouge  

avec témoignages 

 et la présence du Père Jacques Hahusseau,  

retour de 30 années au Brésil. 

Vivre le Carême 
 

Dans quelques jours nous allons entre-
prendre notre marche vers Pâques. Qua-
rante jours nous seront proposés. Qu’al-
lons-nous en faire ? Naturellement nous 
aurions tendance à faire comme si rien 
n’était, préférant accueillir les fêtes telles 
qu’elles se présentent dans la chronolo-
gie de nos vies. Il serait dommage de ne 
pas prendre le temps d’accueillir ce qui 
constitue l’essentiel de notre foi, ce qui la 
fonde, la Résurrection de Jésus. D’autres, 
peut-être, dans un mouvement inverse 
auront envie d’en faire le maximum, ac-
cueillir toutes les propositions. Vouloir 
tout réaliser c’est souvent ne pas choisir 
et prendre le risque d’un essoufflement 
rapide. 

Dans ces deux manières d’approcher le 
carême nous risquons fort de passer à 
côté de ce temps de préparation à la fête 
de Pâques. Pourquoi ne pas choisir d’une 
manière concrète ce qui serait possible 
de vivre durant ces quarante jours. Non 
pour tester ses capacités de résistance 
mais pour, au contraire, se disposer à 
une plus grande disponibilité de ren-
contre et d’accueil. N’est-ce pas la finali-
té du jeûne, du partage et de la prière ? 

Que ce temps du carême soit pour cha-
cun de nous, bien au-delà des différentes 
propositions que nous pourrons vivre en 
paroisse, une mise en disponibilité inté-
rieure capable de donner à nos regards 
compréhension et écoute. Capable aussi 
de nous faire entrer progressivement 
dans cette joie qui se manifestera en 
pleine lumière le jour de Pâques. 

 

P.  Luc Denjean 
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M E S S E S  
Samedi 15 Février 
8h30 Cathédrale :   Intention particulière, Georges Vigouroux. 
18h  St Barthélémy : Intention particulière, Georges Vigouroux, Isabelle Filiatre-Lavieville, Jocelyne Lonjou. 
18h30  Terre Rouge :  Intention particulière, f. Miraux-Delluc. 

Mercredi 19 Février  
9h Maison des œuvres : f. Bertil Cayral 
18h15 Cathédrale : Louisa Aleixo-Fernandez 

Mardi 18 Février 
9h Maison des œuvres 
14h30 Hôpital 
18h15 Cathédrale : Louisa Aleixo Fernandez 
(Précédée du chapelet à 17h45) 

DIMANCHE 16 Février  6ème dimanche du temps ordinaire 

9h30   Sacré Cœur : Intention particulière, Action de grâces, f. Albinet-Garric, Charles Galan-Zaragoza. 

10h30 espère :  Intention particulière (P), Joseph et Monique Cautillon, Marie-Rose Roques.  

10h30 St Géry : Intention particulière, André Vignes, f. Lufau, f. Ortalo-Convenance, F. Duquesne. 

10h30 St Barthélémy :  Intention particulière, Christian Pruny, f. Maury-Lalo-Dugas, Jean-Yves Galet, Cécile Bru,  
   Marcel, Michel et Adrien Lasfargues, Pierre Bergougne, f. Nyadanu-Moreira.  

11h  douelle : Intention particulière. 

18h15  Cathédrale :  Intention particulière (P), Pour Colette pour sa lutte contre la maladie. 

Lundi 17 Février 
18h15 Cathédrale : Manuel Carneiro 

Jeudi 20 Février 
9h Maison des œuvres 
17h ORPEA 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

Vendredi 21 Février 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

Samedi 22 Février  

8h30  Cathédrale :  Intention particulière 
18h30  Pradines  :  Intention particulière 
18h30 Terre Rouge : Intention particulière 

9h30   Sacré Cœur : Intention particulière, Victor Costa, Marie-Thérèse Mestre, Lydia Goetz,  
   Maria-Herminia Fonseca. 

9h30  Le Montat :  Intention particulière 

10h30 Calamane :  Intention particulière (P). 

10h30 Vers : Intention particulière, f. Labro, Jean-Marie Duchet, Albert Vallois, f. Lagarde-Andrieu,  
   Gérard Beuillé. 

10h30 St Barthélémy :  Intention particulière, Elisa Fernandez, f. Calman, f. Rougié-Jarguel.  

11h  béboux : Intention particulière (P) 

18h15  Cathédrale :  Intention particulière (P) 

DIMANCHE 23 Février  7ème dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 26 Février-  LES CENDRES  
9h Maison des œuvres 
18h30 Vers : Messe pour les familles du groupement 
18h30 St Barthélémy : Intention particulière 

Mardi 25 Février 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

Lundi 24 Février 
15h Le Payrat 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

Jeudi 27 Février 
9h Maison des œuvres 
16h30 Résidence OLT 
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P) 

Vendredi 28 Février 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale :  Intention particulière (P) 

Samedi 29 Février  

8h30  Cathédrale :  Intention particulière 
18h30  Pradines :  Intention particulière 
18h30 Terre Rouge : MESSE DES FAMILLES Intention particulière 

9h30   Sacré Cœur : Intention particulière, f. Albinet-Garric, Paul et Roger Bonnet. 

9h30  saint Cirice : Intention particulière, f. Grousset-Bonnet, Michel Glenadel, f. Moury-Deltor. 

10h30 Caillac :  Intention particulière (P). 

10h30 Cours : Intention particulière. 

10h30 St Barthélémy :  Intention particulière, Elisio et Esmeralda Ventura, f. Prady, f. Bergougne-Pelissié,  
   Pour Bernard et Emma pour leur conversion.  

11h  labéraudie : Intention particulière, Lydie, Fernand, Martine Estardié - Victor, Jeanine Cesses - Françoise  
   Cauzit - Pierre Vidaillac et sa famille - Charles Lasvignes. 

18h15  Cathédrale :  Intention particulière (P) 

DIMANCHE 1er Mars 1er dimanche de Carême 



J’aime mon église  
 

Saint Blaise de Crayssac 
 

L'église de Crayssac construite à l'emplacement 

actuel, près du cimetière, daterait du XVème 

siècle. D’après les historiens, l’église primi-

tive  aurait été détruite lors de la guerre de cent 

ans.  

Bâtie en forme de croix latine, le chevet orienté 

vers l’est, elle fut mise sous l'invocation de Saint 

Blaise patron des tailleurs de pierres, des ou-

vriers de la toile et de la laine. De cette époque, 

seule la chapelle Notre-Dame subsiste. Dans 

celle-ci se trouve une statue de la Vierge, tenant 

dans ses bras l’enfant Jésus, dans une petite 

niche, une statuette représentant Sainte Ger-

maine.  

L'aspect actuel de notre église résulte de travaux 

accomplis au 19ème...  Devenant un danger im-

minent, elle fût reconstruite entre 1854 et 1857. 

En 2011, la mairie engagea des réfections à 

l’intérieur de l'église. Actuellement, elle a entre-

pris de vastes travaux de restauration des crépis, 

afin de protéger les murs des infiltrations d'eau. 

Sa nouvelle apparence permet de révéler sa 

belle structure romane en pierres.    

Au cours des années, pratiquants et non-

pratiquants ont combiné leurs efforts pour con-

server l'âme de leur village.  

Ouverte tous les jours pour accueillir fidèles et 

visiteurs, elle témoigne de tant d'événements si 

chers au cœur des crayssacois, baptêmes, com-

munions, mariages, funérailles et demeure cam-

pée telle le Phœnix qui renaît de ses cendres. 
 

Jacqueline Pons  

et Rosanna Wiss 

Prions pour eux ! 
 

Mr LASVIGNE Charles  

Mr CONCALVES-FERNANDES Manuel 

Mme CAUTILLON Monique   

Mme JOYE Arlette  

Mr LOUBEJAC Charles  

Mr DELSUC David 

Mme BONHOMME Suzanne 

Mr BOUSQUET Lucien 

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 

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 11h  

Salle vitrée en face de l’entrée  

de la cathédrale 

La prochaine feuille paroissiale  

paraîtra le dimanche 1er Mars 

Merci de faire parvenir vos intentions  

ou annonces au secrétariat  

avant le Jeudi 27 Février 



A N N O N C E S  

Tous les 1ers Samedi du mois 

Cénacle du mouvement sacerdotal marial  
la prochaine réunion aura lieu le :  

 

Samedi 7 Mars 2020 à 10h 
Maison des œuvres- Chapelle d'Adoration 

 

Messe et confessions, suivies d'une adoration. 
Ce cénacle est animé par l’abbé Dupré 

 

Pour plus de précisions appeler :  
Madame Janoty Danièle au : 05 65 22 52 81 

EFFATA ! 
Soirée louange et +….  

Animée par la Communauté de l’Emmanuel  
 

Mardi 18 Février de 20h à 22h 
Eglise du Sacré Cœur (Cabessut)  

Contact : Maxime et Claire Duquennoy 06 32 32 97 85 

Journée d’accompagnement au mariage 

Se marier à l'église est un engagement  

pour toute la VIE 

Dimanche 23 Février à 10h30  

Eglise St Barthélémy 
 

- Déjeuner partagé à la maison des œuvres 

- Enseignement de 14h à 16h environ  

Contact : 

 Anne-Samuelle et Alexandre Maisons 07 81 23 16 20 

Journée de préparation au baptême 

« Allez de toutes les nations faites des disciples,  

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du  

Saint-Esprit » (Mt 28, 19-20).  
 

Dimanche 23 Février à 10h30  

Eglise St Barthélémy 
 

 Suivie d’un déjeuner partagé  

et d’un enseignement de 14h à 16h environ  

Contact : Claire Vonarb :  

claire.vonarb@gmail.com  

Groupe de prière 

Mardi 18 Février 2020 à 17h30 

Ouvert à tous 

Centre paroissial de Pradines 

Contact : Pierre-André 06 79 49 84 38 

Lucette Verdier : 06 86 58 07 86 

Lecture du livret diocésain  

« Baptisés dans l’église » 

Jeudi 20 Février à 14h30 

Chez Madame Rivier à Pradines 

Rencontre ACO  

Lundi 24 Février 2020 à 14h30 

Centre paroissial de Pradines 

Réunion de la communauté  
local de Pradines 

 

Le Mardi 18 Février à 18h 

Centre paroissial de Pradines  

Ecole d’oraison - temps du Carême 

Déroulement de la soirée 

20h15 - Accueil et Chants 
20h30 - Enseignement 

21h - Echanges 
21h30 - Oraison 

21h40 - Infos pratiques 
22h - Fin 

 

Programme 
 

  Le 27 Février : Qu’est-ce que l’oraison 
     Père José (Prêtre Carme de Toulouse) 
 

   Le 5 Mars : l’Homme en prière 
     Mgr. Camiade (Evêque de Cahors) 
 

   Le 12 Mars : La présence de Dieu en nous 
     Mgr. Camiade 
 

   Le 19 Mars : Oraison et recueillement 
     Père José 
 

   Le 25 Mars : Les difficultés dans l’oraison 
     Marie-Christine Marty et Chantal Bonnemère 
 

   Le 2 Avril : La vie d’oraison 
   Père José  

Participation de 16€ pour les 6 rencontres 

mailto:claire.vonarb@gmail.com

