
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 

Dimanches 19 et 26 Janvier 2020  2ème et 3ème dimanches du temps ordinaire 

26 Janvier -  Dimanche de  
la Parole de Dieu 

 
 

Le Saint-Père institue le Dimanche de la 
Parole de Dieu, qui sera célébré chaque 
année le 3e dimanche du Temps Ordi-
naire. Le Pape François, souligne toute la 
richesse et le caractère vivant du texte 
sacré. Il encourage les croyants à une plus 
grande familiarité à son égard, afin de 
«vivre en profondeur notre relation avec 
Dieu et avec nos frères». 
 

La décision de François trouve son origine 
lors du Jubilé extraordinaire de la Miséri-
corde. Le Pape avait alors «demandé que 
l’on pense à “un dimanche entièrement 
consacré à la Parole de Dieu, pour com-
prendre l’inépuisable richesse qui provient 
de ce dialogue constant de Dieu avec son 
peuple”. 
 

Pour le Pape, ce nouveau jour solennel 
permettra, comme les pèlerins d’Emmaüs 
de faire revivre à l’église le geste du res-
suscité qui ouvre pour nous le trésor de sa 
parole.  
 

Pour François, ce nouveau jour solennel 
permettra «par-dessus tout de faire re-
vivre à l’Église le geste du Ressuscité qui 
ouvre également pour nous le trésor de sa 
Parole afin que nous puissions être dans le 
monde des annonciateurs de cette ri-
chesse inépuisable».  
 
 

«Écouter les Saintes Écritures pour prati-
quer la miséricorde: c’est un grand défi 
pour notre vie, estime le Saint-Père. La 
Parole de Dieu est en mesure d’ouvrir nos 
yeux pour nous permettre de sortir de 
l’individualisme qui conduit à l’asphyxie et 
à la stérilité tout en ouvrant grand la voie 
du partage et de la solidarité» . 
 

Avant la lecture de l’Évangile, nos frères 
orthodoxes ont cette belle formule : 
« Soyons attentifs ». Aujourd'hui, écoute-
rons-nous la Parole ? 

19 Janvier - Semaine de prière pour 

 l’unité des Chrétiens  
 

 

Tous les ans à dates fixes, du 18 au 25 janvier, se tient la semaine de 

prière pour l’unité des Chrétiens dans le monde et ce depuis 1935.    

Les textes de prières et les passages bibliques proposés pour cette se-

maine-là sont choisis en commun par un pays et le conseil œcumé-

nique des Eglises.   
 

La semaine de prière 2020 a été préparée par les Eglises chrétiennes 

de Malte et Gozo. Malte et Gozo sont des îles de la Méditerranée qui 

ont reçu la foi chrétienne grâce aux efforts de l’apôtre Paul après le 

naufrage du bateau qui l’amenait à Rome.   
 

Le récit détaillé de la tempête terrible, du naufrage « providentiel » et 

de l’accueil réservé ensuite aux 276 passagers qui ont pu rejoindre le 

rivage sains et saufs, est raconté dans les Actes des Apôtres aux cha-

pitres 27 et 28. C’est ce texte qui a été choisi pour cette semaine de 

prière.   
 

La foi chrétienne est profondément ancrée à Malte et dans son île 

jumelle Gozo. A majorité catholique, ces îles comptent aussi une forte 

présence de l’Eglise d’Ecosse, de la Communion Anglicane, de l’Eglise 

Méthodiste et d’une Communauté Grecque Orthodoxe, en forte ex-

pansion suite à la venue de travailleurs russes, roumains, bulgares et 

de réfugiés égyptiens, éthiopiens, érythréens, syriens et irakiens. La vie 

œcuménique y est particulièrement animée, riche et féconde. L’hospi-

talité de l’étranger, du naufragé, de l’autre y est naturelle.   
 

Pour cette année 2 dates sont à retenir : 
 

 Veillée de prières le vendredi 24 janvier à 18h30 au Sacré Cœur  
 

 Projection du film « Midnight Traveler  

 le dimanche 19 janvier à 14h au cinéma le Grand Palais à Cahors 

 (voir page 4) 

 



Samedi 18 Janvier 2020  
 

8h30  Cathédrale :   Intention particulière 
18h  St Barthélémy :  Intention particulière 
18h30 Terre Rouge :    Défunts f. Gauchet-Bourdiol, f. Miraux-Delluc  

M E S S E S  

Mercredi 22 janvier 2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

Mardi 21 Janvier 2020 
9h Maison des œuvres 
14h30 Hôpital 

18h15 Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

Lundi 20 Janvier 2020 
18h15 Cathédrale : Intention particulière, Maria Gomes  
  et Marcel Gonsalves, Michel Delport 

Jeudi 23 Janvier 2020 
9h Maison des œuvres 
16h30 Résidence OLT 
18h Oratoire Ste Thérèse à Bouydou 
18h15 Cathédrale :  Pour mon frère Gérard Darnaud 

Vendredi 24 Janvier 2020 
9h Maison des œuvres 
18h30 Sacré Cœur  : Célébration œcuménique 

DIMANCHE 26  Janvier 3ème dimanche du temps ordinaire 

9h30  Sacré Cœur :   Intention particulière, Victor Costa, Yvette Guittard, Actions de grâces, Michel Martina, f. Deviers,  

   f. Ferreira Conception et Manuel,  

9h30 la bastide Marhnac :  Intention particulière, Maurice Bédrines, René et Céleste Brel. 

10h30 Crayssac :   Intention particulière (P) 

10h30 vers:  Intention particulière, f. Simone Lufau, Octavie Lagarigue. 

10h30 St Barthélémy :  Intention particulière, Bernard Vernhiet, f. Do-Calvet-Pradelle, f. Escoï-Durand, Paule Delbos,  

   Nadine Tallayssat-Gombert.  

11h bégoux :  Intention particulière (P), André Laborderie, Anne-Marie Jeanin. 

18h15  Cathédrale   Intention particulière, Simon Charbonnier décédé accidentellement le 9/01/2015. 

Samedi  25 Janvier 2020 
 

8h30  Cathédrale :  Intention particulière 
18h30  Pradines Messe des familles : Intention particulière 
18h30 Terre Rouge :  Intention particulière 

Mardi 28 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

Lundi 27  Janvier 2020 
15 h Le Payrat 
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P) 

Mercredi 29 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale :  ntention particulire f. Jean-Baptiste Chauchard 

Jeudi 30 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale :  Intention particulière  

Vendredi 31 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale :  Intention particulière 

9h30  Sacré Cœur :   Intention particulière, Nicole Astoul, Maria et Fernand Sembel, Magali Courpet, Guy Planavergne,  

9h30 Flaujac poujols : Intention particulière. 

10h30 ST Géry :   Intention particulière, f. Pechberty-Bonny, Odile Boesch. 

10h30 Caillac :   Intention particulière 

10h30 St Barthélémy :  Intention particulière, Elisio et Esmeralda Ventura, Bernard Vernhiet, Pierre Fargues,  

11h Labéraudie :   Intention particulière, Christiane Delpuech, Florentine Bourgeois. 

18h15 Cathédrale :     Intention particulière (P) 

DIMANCHE 2 Février 2020   Présentation du Seigneur au Temple  

Samedi 1er Février 2020  
 

8h30  Cathédrale :   Intention particulière 
18h  St Barthélémy :  Intention particulière 
18h30 Terre Rouge :    Intention particulière 

DIMANCHE 19 Janvier  2ème dimanche du temps ordinaire 

9h30  Sacré Cœur :   Intention particulière, Maria-Herminia Fonseca, Jean Petris. 

10h30 Espère :   Intention particulière, Carine Vidoni. 

10h30 Cours :   Intention particulière, Denise Foitier, Alphonsine Boesch. 

10h30 St Barthélémy :  Intention particulière, Bernard Vernhiet, f. Peyramaure-Pouzergues, Simone Fontaine, Christian Pruny,  

   f. Maury-Lalo-Dugas, pour Blandine.  

11h Douelle :   Intention particulière, Georges Alibert, Huguette Sabatié. 

18h15 Cathédrale :  Intention particulière (P) 



Prions pour eux ! 
 

Mme FONTAINE Simone  
MAURY Soan 

Mme BAUDRY Yvette  
Mme MOREL Renée  

Mme TRANIER Suzanne  
Mme BOUDET Yvonne  
Mr GALLET Jean-Yves  
Mme DELBOS Paule  

Mme FERNANDEZ Elisa 
Mme GOETZ Lydia 

Mme Etelvina SARDINHA  

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 2 Février 
Merci de faire parvenir vos intentions  

ou annonces au secrétariat  

avant le Jeudi 30 Janvier 2020 

Jeudi 23 Janvier 2020 
9h Maison des œuvres 
16h30 Résidence OLT 
18h Oratoire Ste Thérèse à Bouydou 
18h15 Cathédrale :  Pour mon frère Gérard Darnaud 

Vendredi 24 Janvier 2020 
9h Maison des œuvres 
18h30 Sacré Cœur  : Célébration œcuménique 

Samedi  25 Janvier 2020 
 

8h30  Cathédrale :  Intention particulière 
18h30  Pradines Messe des familles : Intention particulière 
18h30 Terre Rouge :  Intention particulière 

Jeudi 30 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale :  Intention particulière  

Vendredi 31 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale :  Intention particulière 

Samedi 1er Février 2020  
 

8h30  Cathédrale :   Intention particulière 
18h  St Barthélémy :  Intention particulière 
18h30 Terre Rouge :    Intention particulière 

Merci de noter que depuis le début d’année   

le prix des intentions de messes est de 18€. 

Pas de messe à la Cathédrale le Vendredi 24 Janvier  

à 18h15, en raison de la célébration œcuménique  

au Sacré Cœur. 

J’aime mon église  
St Sébastien de FLAYNAC 

 

L’église est située au milieu des vignes, à l’écart du bourg, 
dans un cimetière planté de nombreux cyprès, sur une petite 
butte dominant le Lot. C’est une église romane d’architecture 
modeste, organisée pour la défense (présence de meurtrières) 

Construite au XIIème siècle, elle a été en grande partie re-
construite au XIIIème et des baies plus larges y ont été per-
cées afin d’améliorer l’éclairage. A remarquer : le clocher-mur 
couvert d’un clocheton à la manière italienne. 
 

Son patron titulaire est Saint Sébastien. Bien qu’annexe de 
Pradines, elle fut longtemps disputée au prieur de Pradines 
par le recteur de l’église Saint Pierre de Cahors, avant qu’un 
arrêt du parlement de Toulouse en 1679 ne donne droit au 
prieur de Pradines de percevoir tous les bénéfices de cette 
église. Son patron secondaire est Saint Férréol de Vienne. Un 
vitrail évoque le martyr de Saint Sébastien, militaire romain 
percé de flèches. Dans le chœur un tableau le représente, 
attaché à un arbre avec la couronne des martyrs. L’édifice est 
bien orienté à l’est, semi-enterré, mal éclairé. L’entrée cou-
verte servait de dépositoire pour les défunts avant la cérémo-
nie de l’enterrement au cimetière attenant.  
 

L’église possédait, il y a quelques années avant sa restauration 
un mobilier en bois typique, malheureusement vétuste, il n’a 
pas été conservé. Une tribune bois se trouvait au fond de 
l’église et on y conservait le coffre de la Fabrique (conseil pa-
roissial) ; il était équipé de trois serrures, une pour chaque 
autorité civile, religieuse et paroissiale. Le temps a été néfaste 
à ce témoignage du passé. Des vestiges d’une villa gallo-
romaine ont été découverts en 1972 près du cimetière.  
 

Un oratoire construit en 1867 se trouve juste avant d’arriver 
sur la petite place du bourg de Flaynac. Il servait autrefois de 
lieu de recueillement pour les habitants de la paroisse de Flay-
nac considérant que leur église était trop petite.  
 

A la fin de l’été 2018, un couple qui avait célébré son mariage 
dans cette église, a tenu à y fêter son trentième anniversaire 
de mariage et le baptême de sa petite fille. Ce fut une bien 
joyeuse cérémonie 

Marthe Grunenwald 

 

 



A N N O N C E S  

La Fraternité Paroissiale  remercie les généreux 
paroissiens qui lui ont permis, pendant l’Avent, 
de visiter environ 200  personnes parmi les plus 

fragiles pour fêter l’arrivée de Dieu fait 
 homme parmi les hommes. 

Le groupe œcuménique de Cahors vous invite à un Ciné-débat  
consacré au thème des migrants.  

La projection du film-documentaire "Midnight Traveler" réalisé  
par Hassan Fazili, mention spéciale du Jury œcuménique  

du Festival de Berlin 2019,  
sera suivie d'un débat animé par Jean-Claude Bonnemère,  

rédacteur départemental de La Vie Quercynoise. 
 

"Ce film récompensé pour sa mise en scène extraordinaire, nous raconte le 
périple d'une famille depuis l'Afghanistan 

à partir d'images prises par trois smartphones.  
Ce témoignage d'une crise migratoire mondiale, nous donne à voir, 

à partir d'images rugueuses, une humanité pleine d'espoir". 
 

Rendez-vous au cinéma LE GRAND PALAIS à Cahors,  

Dimanche 19 janvier à 14h - Tarif 8€ 

Journée mondiale des malades  
de la Lèpre 

les 24, 25 et 26 Janvier 2020  
Les bénévoles de la fondation Raoul Follereau  

solliciteront votre générosité afin de lutter contre 
 le fléau de la Lèpre.  

En faisant un geste, vos pouvez aider la fondation à  
dépister la maladie, à soutenir la recherche et à  

trouver des traitements efficaces. 

www.raoul-follereau.org 

Groupe de prière 
Mardi 21 Janvier 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 

Rencontre MCR de pradines 

Mardi 28 Janvier à 14h30  
Centre paroissial de Pradines 

Suivie de la messe à 16h 

Contact : Lucette Verdier : 06 86 58 07 86 

EFFATA ! 
Soirée louange et +….  

Animée par la Communauté de l’Emmanuel  
 

Mardi 21 Janvier  de 20h à 22h 
Eglise du Sacré Cœur (Cabessut)  

Contact : Maxime et Claire Duquennoy 06 32 32 97 85 

Rencontre MCR de Cahors  

Lundi 27 Janvier à 15h 
Centre paroissial de Terre Rouge 

Contact : Françoise Laporte : 06 81 40 47 99 
Journée d’accompagnement au mariage 

 

Se marier à l'église est un engagement pour toute la VIE 
 

Dimanche 26 Janvier -  10h30 -  
Eglise St Barthélémy 

 

Messe à 10h30 à Cahors (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 

 Mercredi 22 janvier 17h  Conseil économique de Pradines au centre paroissial de Pradines 

 Jeudi 23 janvier   Rencontre des prêtres du doyenné à Cahors au presbytère de la Cathédrale. 
 Jeudi 23 janvier à 14h30  Rencontre de l'équipe funérailles au centre paroissial de Terre Rouge  

 Samedi 25 janvier   Journée diocésaine de préparation à la Confirmation à Soulomès. 
 Samedi 25 janvier 14h   Groupe d'accompagnement de Robert Marie à la maison des œuvres. 

 Samedi 25 janvier 18h30  Messe des familles à Pradines. 

 Lundi 27 Janvier 20h  Rencontre des chantres à la maison des œuvres 

 Samedi 1er février   Formation pour les EAP à Gramat. 

Agenda de la paroisse 


