Dimanches 28 Juin, 5 et 12 Juillet 2020 
13, 14 et 15ème dimanche du temps ordinaire

J'AIME MON EGLISE : LA CATHEDRALE
Quels liens me rattachent à la cathédrale de Cahors ? Je
ne suis pas cadurcienne d'origine, je n'y ai pas été baptisée, je n'y ai fait ni ma première communion, ni ma
confirmation, ni ma communion solennelle, encore
moins mon mariage puisque je suis célibataire !!
Je suis arrivée à Cahors dans l'année de mes trente ans,
pour m'installer professionnellement. La pratique de la
messe dominicale a semé peu à peu en moi ce "je ne
sais quoi" d'attachement. Qui a adopté l'autre ? Qui
s'est adapté à l'autre ? Cet échange mutuel s'est confirmé au cours des années (40 ans en janvier prochain...).
Ce monument historique est
plus qu'une élévation de
pierres; pour moi, c'est le
cœur de la cité des
Cadourques qui bat au milieu
des hommes et des femmes
qui la côtoient tous les jours.
Elle fait partie de nos vies,
même si on n'y rentre pas
fréquemment. Familière, elle
ne se donne pourtant pas
d'emblée. Située sur la Place
Chapou, la place du marché,
la cathédrale reste imposante avec sa façade forte et
ses sculptures inquiétantes. Quand on cherche à y entrer, la porte ouest n’ étant ouverte qu'occasionnellement, il faut trouver la porte sud, porteuse de mystère
avec son arc trilobé outrepassé. Qu'y-a-t-il derrière ?
Entrer dans la cathédrale demande de l'attention car on
se retrouve dans une atmosphère sombre alors qu'il y a
cinq marches à descendre pour être au niveau de la
nef. Cet effort, nous ne le percevons pas avec l'habitude. Mais combien de visiteurs sont surpris de cette
différence de niveau... qui peut être dangereuse.
Ce fait de descendre dans ce lieu pourrait paraître humiliant pour d'aucuns, mais au contraire, c'est pour moi
le fait d'être accueillie comme si je revenais dans le sein
de ma mère. C'est alors que les yeux se portent sur la
coupole occidentale et que l'émerveillement jaillit sans
toutefois dissiper le mystère ! Si le soleil s'en mêle, quel

éblouissement ! La lumière inonde les lieux et colore le
sol par l'entremise des vitraux. Ce petit tressaillement
qui me saisit chaque fois révèle le simple contentement
de me trouver au cœur d'un bâtiment qui a vu défiler –
en 900 ans - tant d'Humanité fragile, blessée ou au contraire joyeuse ou somptueuse !
La présence de la Sainte Coiffe – installée maintenant
dans la chapelle axiale – augmente ce sentiment de
mystère et nous fait toucher des yeux la merveilleuse
joie de la résurrection, promise à tous.
Les passants contemporains succèdent à une longue
lignée d'abord de bâtisseurs puis de prélats, de
pèlerins, de paroissiens,
de visiteurs. La cathédrale
est vivante de ce long
cortège venu chercher
réconfort,
apaisement,
grâce divine au cours des
siècles et – malgré les
vicissitudes de l'Histoire
qui ne l'ont pas épargnée
- beaucoup de ceux qui
ont foulé ses dalles sont
ressortis transformés.
C'est ce petit miracle qui s'opère en moi chaque fois
que je "visite" ma cathédrale. Je m'y sens bien, j'ose
dire que j'y suis chez moi, quelles que soient les circonstances, joyeuses ou malheureuses. Il m'arrive
même – sans honte – d'avoir les larmes aux yeux lorsque des gens de passage m'interrogent sur ses origines,
cherchant à la comprendre, tant les siècles successifs
ont modifié sa structure romane.
Ce lien affectif qui m'unit à la cathédrale dépasse la
connaissance des œuvres d'art qui s'y trouvent. Sans
pouvoir vraiment expliquer ce ressenti, j'oserai parodier le lien qui attachait Montaigne à La Boétie : c'est
parce que c'est elle, c'est parce que c'est moi.
Marie-Madeleine REY

Paroisse de Cahors : 222, rue Joachim Murat - 46000 Cahors Tel : 05.65.35.27.80 - mail : secretariat@paroissedecahors.fr

MESSES

Samedi 27 Juin
8h30
18h

Sacré Cœur : Intention particulière (P)
St Barthélémy : f Fréjafond-Laplaze.

18h30 Pradines
18h30 Terre Rouge : f. Balat-Jouclas-Marty, Pierre Rota

DIMANCHE 28 Juin  13ème dimanche du temps ordinaire


9h30
10h30
10h30
10h30
15h30

Sacré Cœur :
Cathédrale :
Espère :
Vers :
Cathédrale :

Intention particulière (P), Victor Costa, Madeleine et Giron Rogalle, Yvette et Jean Guittard.
Intention particulière (P), Abel Ilbert, Jacques Gignes, Eugénie Le Rouzic, Roselyne Mendailles.
Yvon Anes
André et Christiane Bidan, f. Miquel.
Ordination diaconale de Robert-Marie et Giovanny

Pas de messe à la cathédrale à 18h15
Lundi 29 Juin - St Pierre et paul (apôtres)
18h15 Sacré Cœur : Intention particulière

Jeudi 2 Juillet
9h
Maison des œuvres
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)

Mardi 30 Juin - St Premiers martyrs de l’Eglise
9h
Maison des œuvres :
18h15 Sacré Cœur : Pour l’opération de Bernard Pradayrol
A Partir du 1er Juillet les messes de semaine
seront célébrées à la cathédrale

Mercredi 1 Juillet
9h
Maison des œuvres
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)

Vendredi 3 Juillet
9h
17h

Maison des œuvres
Cathédrale : Heure Sainte suivie de la messe à 18h15

Samedi 4 Juillet
8h30 Cathédrale : Intention particulière.
18h
St Barthélémy : Louis Laporte, Sernin Rivehale.
18h30 Terre Rouge : Intention particulière. f. Miraux-Delluc.

DIMANCHE 5 Juillet 14ème dimanche du temps ordinaire
9h30
9h30
10h30
10h30
10h30
11h
18h15

Sacré Cœur :

Renée Cadena, f. Albinet-Garric, Jacqueline de Riols, Marie-Thérèse Thomas, Josette Simonis,
Suzanne Hervier, Alvon Oulié, Gabriel Oulié, Daniel Brun, Charles Galan-Zaragoza.
St Cirice :
Intention particulière (P).
Caillac :
Intention particulière (P), f. Arnaudet-Latour-Pitollet-Castagné.
Les Masseries f. Labro-Pons , f. Lagarde-Andrieu, Serge Roques.
St Barthélémy : Elisio et Esmeralda Ventura, Merci à Dieu pour toutes les grâces reçues. f. Cassayre,
f. Marcel Delvit, f. Ungern, Pour tous nos défunts.
Labéraudie :
Ferdinand Brugidou
Cathédrale :
Intention particulière (P), Pour la guérison d’Olga par l’intercession du Bx A de Solminihac.

Lundi 6 Juillet
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)

Jeudi 9 Juillet
9h
Maison des œuvres
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)

Mardi 7 Juillet
9h
Maison des œuvres
18h15 Cathédrale Précédée du chapelet à 17h45

Vendredi 10 Juillet
9h
Maison des œuvres
17h
Résidence des pins
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)

Mercredi 8 Juillet
9h
Maison des œuvres
18h15 Cathédrale : Intention particulière

Samedi 11 Juillet
8h30 Cathédrale
18h
St Barthélémy
18h30 Pradines : f. Nouviale-Blanc
18h30 Terre Rouge : f. Balat-Jouclas-Marty, Pierre Rota.

DIMANCHE 12 Juillet 15ème dimanche du temps ordinaire
9h30

Sacré Cœur :

9h30
10h30
10h30
10h30

Trespoux :
Mercuès :
Cours :
Cathédrale :

11h
arcambal :
18h15 Cathédrale :

Intention particulière, Actions de grâces, Jacqueline de Riols, f. Boattin, pour les âmes du purgatoire,
Jean et Yvette Guittard, Michal Gau, Antoinette Hilaire.
Intention particulière (P). f. Albert Delvit, Albert Pallarès.
Intention particulière (P).
Intention particulière, Yvonne Laurent
Intention particulière, f, Deltheil-Vidaillac, f. Dô-Calvet-Pradelle, f. Cassayre, Joël Rouvière.
(pour sa maladie)
Intention particulière ((P).
Intention particulière (P). Pour la guérison d’Olga par l’intercession du Bx A de Solminihac.

La série « J’aime mon église ».

Prions pour eux !

En terminant avec la cathédrale, la feuille paroissiale a présenté
pendant près de deux ans les 39 églises situées sur le territoire
de notre paroisse St Etienne. Beaucoup de lecteurs ont dit qu’ils
avaient apprécié et découvert avec intérêt, l’histoire, la qualité,
la diversité de ces églises, grandes ou petites. Le moment est
venu de remercier ceux qui ont accepté d’écrire sur leur église
et de dire pourquoi ils y étaient attachés.
Bien sûr, pour ceux qui ont l’habitude d’aller à la messe, ces semaines de confinement ont fait prendre conscience combien ce
lieu est indispensable à une vie de foi et d’espérance dans
l’Eglise, peuple de Dieu. Nous avons ressenti le manque d’une
prière commune.
Mais il y a aussi ceux qui ont reçu l’église avec son cimetière
comme un repère dès la naissance. L’église fait partie des
« choses de la vie », d’un temps installé dans la durée. D’autres
sont fiers du patrimoine qu’elle représente et s’en sentent responsables : entretenir, restaurer, animer, faire connaître sont
des objectifs qui les motivent et les rassemblent. On peut ajouter le cas de ceux pour qui, sans qu’elle soit de leurs « racines »,
l’église est devenue la leur parce qu’ils s’en occupent : ils en
gardent la clé, font le ménage avant les offices, rangent après,
la fleurissent et ainsi l’habitent à leur manière.
Que tous soient ici remerciés pour leur bonne volonté dans la
participation, les rencontres parfois inattendues mais toujours
chaleureuses. Peut-être en sortira-t-il une meilleure connaissance et un plus grand désir de proximité dans la paroisse.
A tous, merci encore.

Labastide-Marnhac

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 charismatique

Rencontrer un prêtre
M.T. Baux

Bégoux

Mme VAYSSIÈRES Andrée
Mme GARROUTY Jacqueline
Mme MARTY Michèle
Mme ASTOUL Eva
Rose MERCADIER
Mr BOUTARIC Barthélémy
Mme CARRIÉ Marie-Thérèse
Mr TERROU Jean Pierre

Sacré-Cœur

Flaynac

 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

Pradines

St Pierre-Lafeuille

Trespoux

Francoulès

La prochaine feuille paroissiale
le dimanche 12 Juillet
Merci de faire parvenir vos intentions ou annonces au secrétariat
avant le Jeudi 10 juillet

ANNONCES
rencontre MCR
Mardi 30 juin 14h30

rencontre MCR de Cahors

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

à La chapelle de Terre Rouge

Mardi 30 juin 15h

Groupe de prières

Mardi 07 Juillet 18h

Françoise Laporte : 06 81 40 47 99

au centre paroissial de Pradines

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.

Concert flûte à bec et orgue

Dimanche 12 juillet 2020 à 16h30
Cathédrale Saint Etienne de Cahors
Concert organisé par "l'Association des Amis de l'Orgue
de la Cathédrale Saint Etienne de Cahors"

Pauline Dercksen - flûte à bec
Albertus Dercksen - orgue
Au programme des œuvres du XVII et XVIIIème siècles
Georg Philipp Telemann, Claude Balbastre, Guiseppe Sammartini
Libre participation aux frais

A partir du 5 juillet
un accueil dans la cathédrale
sera assuré par des bénévoles

de 14 h à 16h.
et

à partir du 14 Juillet 16h à 19h
par l’association
St jacques de Compostelle

A partir de 6 juillet

Nous recherchons des bénévoles

nouvelle adresse
du secrétariat paroissial

pour l’accueil de la cathédrale

Paroisse de Cahors

222, rue Joachim Murat
Maison Perboyre – 46000 Cahors.
Le numéro de téléphone reste inchangé.

pour le mois d’août
Merci d’appeler au
06 21 03 20 60

