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

Dimanches 5 et 12 Janvier 2020    Epiphanie et baptême du Seigneur 

Des Mages venus d’Orient… 

Ils étaient trois, dit la tradition, peut-être  

davantage ! 

Les éclaireurs d’une longue caravane, 

Surgis du fond des siècles au signe de l’Etoile. 

 On leur a donné aussi un nom et une cou-

leur : 

Melchior, Balthasar et Gaspar, un noir, un blanc, un jaune, 

Pour nous faire comprendre qu’ils étaient les ambassadeurs de toutes les races… 

 Les voici aux portes de Jérusalem 

Avec leurs chameaux, leurs présents, leurs bagages 

Mais l’Etoile n’est plus là pour désigner le Roi ! Il faut donc se renseigner ! 

 Les scribes donnent bien la bonne réponse :  

« C’est de toi, Bethléem, que sortira le berger de mon peuple, Israël ». 

Dans la joie de l’étoile  retrouvée, ils peuvent s’agenouiller 

Devant la source du bonheur et de l’humilité. 

 Ils déchargent les coffres et déplient les cadeaux : 

 Voici l’or, l’encens et la myrrhe 

Pour le Petit Roi, l’Emmanuel, Dieu chez nous, vainqueur de la mort. 

 

Bien d’autres sont venus de lointaines contrées, 

Après de longs voyages, à la suite des Mages : 

Ils ont abandonné leurs idoles encombrantes, 

Ils ont brisé les chaînes et les sécurités 

Pour la recherche têtue des routes imprévisibles de l’Etoile. 

Les voici à genoux, tous ces « chercheurs de sens », 

Devant le Nouveau-né, fidèle à la Promesse, 

Venu nous révéler la tendresse de Dieu.  

Et nous, marcheurs à l’Etoile, 

Depuis que Dieu-enfant naquit à Bethléem, 

Saurons-nous exprimer et rendre manifeste par le signe de nos vies 

Cette immense nouvelle : 

Que Dieu est l’un des nôtres et nous veut ses amis. 

P. F. Rausières 

Bonne Année  2020 ! 

Il est de tradition en ce début 

d’année de présenter ses 

vœux. Je voudrais le faire 

pour chacun d’entre 

vous  marqué par sa propre 

histoire faite de joies et 

d’épreuves. Ma prière monte 

aussi vers le Seigneur pour 

notre communauté humaine 

et paroissiale. L’année 2019 

fut riche en célébrations au-

tour du 900ème anniversaire 

de la cathédrale. Il s’agit 

maintenant de faire fructifier 

ce que nous avons découvert 

et que nous voulons faire 

grandir dans notre paroisse. 

Nous le ferons dans l’ordi-

naire du temps parfois dans la 

joie de tel ou tel événement 

et parfois dans l’aridité du 

chemin où nous serons appe-

lés à faire l’expérience de la 

fidélité dans la foi. Il convient 

cependant de vivre ce chemin 

ensemble, ça ne sera pas tou-

jours simple mais nous irons 

plus loin. 

Pour rende grâce et se tour-

ner ensemble vers 2020 je 

vous invite à nous retrouver le 

samedi 11 janvier 15h en 

l’église du Sacré Cœur pour 

un temps de partage et de 

rencontre. En attendant de le 

dire de vive voix, je vous pré-

sente tous mes meilleurs 

vœux pour cette année 2020. 

 

P. Luc Denjean 



Samedi 4 Janvier 2020  
8h30  Cathédrale :  Intention particulière, Pour les Défunts 
18h  St Barthélémy :  Intention particulière 
18h30  Terre Rouge :  Intention particulière, Williams Lefort, f. Cazard-Rousseau 

M E S S E S  

Mercredi 8 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

Mardi 7 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

DIMANCHE 5 JANVIER 2020   Epiphanie 

Lundi 6 Janvier 2020 
16h Clinique du Quercy 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

Jeudi 9 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
16h30 Résidence OLT 
18h15 Cathédrale 

Vendredi 10 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale :  Intention particulière 

DIMANCHE 12 JANVIER 2020   baptême du seigneur 

9h30  Sacré Cœur :  Intention particulière, f. Albouys Marcel 

9h30 Trespoux : Intention particulière, f. Couly-Dalat, f. Rességuier.  

10h30 Mercuès :  Intention particulière (P). 

10h30 ST Géry: Intention particulière, f. Labro-Pons-Clary, f. Lagarde-Andrieu 

10h30 St Barthélémy : Intention particulière, Manuel  Lopes Dos Santos, f. Mio-Bertolo Edouard, Joao et Piedade Razao,  

  Bernard Vernhiet, Andrée Cappelle. 

11h Arcambal : Intention particulière (P). 

18h15 Cathédrale  Intention particulière 

Samedi 11 Janvier 2020  
 

8h30  Cathédrale :  Intention particulière 
18h  Pradines :  Intention particulière, Claude Bense 
18h30 Terre Rouge : Défunts de nos 2 familles, f. Jouclas-Balat- 
  Marty, f. Duffieux-Quenesson.  

Mardi 14 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

Lundi 13 Janvier 2020 
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P) 

Mercredi 15 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale :  Intention particulière 

Jeudi 16 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
17h ORPEA 
18h15 Cathédrale 

Vendredi 17 janvier  2020 
9h Maison des œuvres 
18h15 Cathédrale :  Intention particulière, Manuel Carneiro 

9h30  Sacré Cœur :  Intention particulière 

10h30 Espère :  Intention particulière 

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

10h30 St Barthélémy : Intention particulière, Bernard Vernhiet 

11h Douelle :  Intention particulière, Georges Allibert 

18h15 Cathédrale :  Intention particulière (P) 

DIMANCHE 19 JANVIER 2020   2ème dimanche du temps ordinaire  

Samedi 18 Janvier 2020  
 

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

9h30  Sacré Cœur : Intention particulière, Arthur Bras, Annette Jaquemène, Jean Alazard.  

9h30 St Cirice :  Intention particulière, Robert Bonnet, Anne et Serge Bonnet, , f. Jean-Pierre et Louis Oulié,  Roger  
  Cubaynes,  Jacques, Geneviève et Jean-François Griffon.  
10h30 Caillac :  Intention particulière (P). 

10h30 Vers : Intention particulière, f. Pechberty-Bonny, f. Vignes, Jean Decremps, f. Duquesne, Louis Fayret 

10h30 St Barthélémy : Intention particulière, Marguerite-Marie Règnier, Elisio et Esmeralda Ventura, f. Mio-Bertolo  

  Edouard,  Henri Couaïllac, Pierre Lezian, f. Deltheil-Vidaillac, Pour le repos éternel de l’âme de Bella 

  Tsala Rosalia, Bernard Vernhiet, René Fricheteau. 

11h Labéraudie :  Intention particulière, Pour les âmes du purgatoire, Remerciements à St Expédit et St Michel  

18h15 Cathédrale :  Intention particulière 



J’aime mon église  
Salgues  

 

Située sur la commune de Labastide Marnhac, l’église de 

Salgues se trouve sue le circuit de randonnée des 3 églises, 

Labastide-Marnhac, Saint Rémy et Salgues.  
 

L’édifice roman remonte au XII° siècle mais a subi d’impor-

tants remaniements aux XII° et XIX° siècles. Les chapelles 

latérales ont été ajoutées en 1835-47 et la voûte date de 

1850. Ancienne paroisse dans la juridiction de Labastide, elle 

aurait été unie à l’Hôpital  de « Dame Hélène de l’Hospitalet 

en 1296. C’est en 1920 que l’église de Salgues a été ratta-

chée à la paroisse de Labastide-Marnhac. 

Le patron titulaire est St Pierre ès liens et le patron secon-

daire est Saint Loup. En effet l’église de Salgues était très 

connue par les fidèles qui venaient nombreux vénérer les 

reliques de st Loup ; cela se passait le premier dimanche de 

septembre lors de la fête votive. Une messe était célébrée 

et les fidèles donnaient des offrandes. St Loup est invoqué 

pour guérir l’épilepsie, les convulsions et les maladies du 

premier âge. Depuis une vingtaine d’années, la date de la 

fête votive ayant changé, cette célébration ne se fait plus. 

(C’est bien regrettable). Un petit cimetière jouxte l’église et 

on y pratique toujours des enterrements. 

Les habitants de Salgues et des environs sont très attachés à 

cette église et lors des rares célébrations, c’est une assem-

blée relativement importante qui vient prier et se recueillir ? 

Marie-France Bédrines 

Prions pour eux ! 
 

Mr LEZIAN Pierre  
Mme MESTRE Marie Thérèse  

Mr GARCIA Raymond 
Mr ABORDERIE André  
Mr KUPRIEC Christian  
Mme ASTOUL Nicole  

Mme SABATIER Huguette  
Mr MASSOU Bernard  
Mme CAPELLE Andrée 
Mme DUFOUR Emilie  

Mr ALAZARD Jean  
Mr FRICHETEAU René  

Mme SEVAL Marie-Thérèse 
Mr LABARRIERE Léopold 

Mme VILA Theresa 
Mme SUTTER Solange 

Mr ESPERET Marcel 
Mme PAIN Raymonde 

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 12h  
Salle vitrée en face de l’entrée  

de la cathédrale 

La prochaine feuille paroissiale  

paraîtra le dimanche 19 Janvier 
Merci de faire parvenir vos intentions  

ou annonces au secrétariat  

avant le Jeudi 16 Janvier 2020 

St Rémy La Bastide Salgues 



A N N O N C E S  

« L’abbé Jean Gauzin, 69 années de sacerdoce au service de tous »,  
un petit livre de souvenirs, témoignages, photos, écrit par Gilles Chevriau, est paru.  

Vous le trouverez dans les librairies de Cahors au prix de 20 €. 

Réunion des amis de Maurice Zundel 
Samedi 11 Janvier 2020 à 9h30 

Au centre paroissial de Terre Rouge 
autour du thème « vaincre la mort dans nos vies » 

 

Le parcours Alpha fait sa rentrée ! 
 

Le parcours Alpha est ouvert à tous, quels que soient vos opinions, votre âge ou votre  confession.  

Chaque rencontre débute par un repas, suivi d'un court exposé, puis d'un temps d'échange ouvert et spontané. 
 

 Voici quelques thèmes abordés : 
 - Quel est le sens de la vie ? 

 - Comment Dieu nous guide-t-il ? 
 - La Bible, pourquoi et comment ? 
 - Qu'en est-il de l'Eglise ? 
 

Le Parcours se déroule tous les jeudis soirs  
à la salle paroissiale de Pradines 

 

à partir du 9 janvier 2020 dès 19h30 - La participation est libre 
 

Voici les dates des jeudis : 
les 9, 16, 23, 30 janvier  

les 6 et 27 février 
les 5, 12, 19, 26 mars  

et le 2 avril (il n'y a pas de dîner pendant les vacances scolaires). 
 

On se retrouve à Rocamadour les 29 février et 1er mars pour vivre ensemble un WE riche de promesses. 
 

Merci de vous inscrire auprès de  
Patrick HELSTROFFER - 06 76 82 84 23 - patrickhelstroffer@orange.fr 

ou  
Marie-Noël CASTEL - 06 72 01 66 52 - marienoelcastelriol@gmail.com 

temps de formation intitulé Forum WAHOU  
18 et 19 janvier 2020 à Brive-La-Gaillarde à partir de 9h au Lycée Bahuet  

Forum organisé conjointement par les diocèse de la Corrèze et du Lot  
"Découvrir l’amour humain dans le plan divin. La théologie du corps selon Saint Jean-Paul II"  

Les Forums Wahou ! c’est : 
Découvrir la signification de mon corps et de la sexualité dans le plan de Dieu,  

d’après la «  théologie du corps  » de Jean-Paul II 
 

- 2 jours d’enseignements, témoignages, ateliers, temps de prière et d’échanges 
- Pour tous adultes, quel que soit l’état de vie (célibataires, fiancés, mariés, en couple, consacrés,…) 

- Organisés par de nombreux diocèses, dans toute la France 
- Au service de la Nouvelle Evangélisation 

 

Le terme « théologie du corps » fait référence aux 129 catéchèses sur l’amour humain prononcées par 
 le Pape saint Jean-Paul II entre 1979 et 1984. 

 Il y montre comment l’appel au don total de soi-même est profondément inscrit dans notre être,  
et rendu visible par notre corps. 

Vous trouverez une présentation de ce Forum sur le site dédié en suivant le lien : www.forumwahou.fr/ 
 

Contact  
Denis et Nathalie JUBERT - 06 83 41 04 29 - wahou192020@gmail.com - Infos pratiques : www.forumwahou.fr  

Lecture du livret diocésain  

« Baptisés dans l’église » 
Jeudi 16 Janvier 2020 à 14h30 

Chez Madame Rivier à Pradines 

Groupe de prière 
Mardi 7 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 

Lundi 6 Janvier 2020 -  14h30 
Rencontre ACO  

Centre paroissial de Pradines 
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