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Avent…nous attendons  
ta venue. 

Dans la crèche. Voici décembre 
et les semaines de l’Avent qui 
nous font attendre Noël, à 
l’exemple des prophètes de 
l’Ancien Testament, avec leur 
espérance solide et sereine. 
Attendre l’enfant de la crèche 
ne se limite pas au souvenir 
d’un moment inattendu et mer-
veilleux, c’est aussi se préparer 
à reconnaitre  la présence de 
Dieu, même dans un quotidien 
pauvre et sans éclat, c’est espé-
rer dans la paix, au profond de 
son cœur, qu’un enfant est 
notre sauveur et celui du 
monde, par le message 
d’amour qu’il est venu appor-
ter. 

Nous attendons ta venue …
dans la gloire, chantons-nous le 
dimanche à la messe. C’est le 
retour triomphant d’un Christ-
Roi qu’évoquent les derniers 
dimanches de l’année litur-
gique fin novembre. Les pre-
miers chrétiens croyaient 
proche ce retour, mais la peur 
et l’angoisse peuvent naître à la 
pensée de « cette fin du 
monde ». C’est la fin d’un 
monde qu’il faudrait dire. Le 
monde nouveau que nous 
attendons est un monde d’éter-
nité, d’amour et de paix. Nous 
pouvons l’attendre sans crainte 
puisque nous faisons confiance 
à Jésus qui nous l’a promis.  

Attendre ta venue, pour notre 
toute petite part, c’est travail-
ler, avec ta grâce, dès aujour-
d’hui, au chantier de ce monde 
nouveau. Là est toute notre 
espérance. 

M .T. Baux 

Dimanches 1er et 8 Décembre 2019 

1er et 2ème Dimanches de l’Avent 
 

CLÔTURE DU JUBILÉ DE LA CATHÉDRALE 
 

Les 6-7-8 décembre, nous allons clôturer  
les 900 ans de la cathédrale Saint-Etienne. 

 

 

Ce jubilé a été un événement très dense et très riche, 
déployé pendant 9 mois et porté par de nombreuses 
personnes que, déjà, je remercie toutes pour leur dé-
vouement efficace et généreux. Chacun d’entre nous 
peut retenir sans doute des moments forts qui l’ont 
touché personnellement. Je voudrais en citer quelques-
uns qui m’ont semblé déterminants même s’ils n’ont 
pas toujours été les plus spectaculaires : 
 

 

 

La soirée d’ouverture du 12 mars a illuminé les murs de la cathédrale et a permis d’y 
réunir des personnes très diverses, qui reflétaient bien la symbolique des « 4 clés » : 
l’État, la ville, les acteurs de la société civile (commerçants, associations, etc.) et bien 
sûr l’Église. Ces 900 ans ont montré que dans la mesure où nous prenons le temps 
de dialoguer, nous pouvons tous coopérer. L’anniversaire que nous avons célébré 
ensemble a favorisé des synergies et des relations confiantes. Ensemble, nous avons 
pu surmonter les quelques inévitables obstacles. 

 
 

La bénédiction de la croix des grandes pauvretés le 6 juin a permis à des pauvres d’être 
reconnus dans leur capacité créatrice et de prendre la parole dans la cathédrale pour 
témoigner de ce qui les habite, de leur désir d’être partie prenante de la vie de 
l’Église. Il n’existe pas de jubilé sans élan vers les plus pauvres, sans partage ni sans 
réconciliation. D’autres moments ont été orientés dans ce sens comme le repas 
partagé au presbytère le jour de Pâques ou le forum des associations du 6 octobre. 

 

Lors de la consécration du diocèse à Notre-Dame de Rocamadour le 10 juin, j’ai été 
très touché de voir le nombre important de personnes qui se sont déplacées pour 
cette journée de ferveur, manifestant leur confiance dans l’intercession de la Vierge 
Marie pour l’avenir de notre diocèse. Plusieurs témoignages m’ont amené à croire 
que beaucoup de ces personnes sont sensibilisées à la fragilité de l’Église aujourd’hui 
et que nous avons spécialement besoin des secours spirituels de Notre-Dame de 
Rocamadour. 

 

La soirée conviviale du 30 juillet sur le parvis de la cathédrale était d’un tout autre 
ordre, bien sûr, mais correspondait, selon la tradition, à la date anniversaire de la 
consécration de l’autel de notre cathédrale par Calixte II (le 27/08/1119) et donc du 
début de son utilisation cultuelle. Ce repas populaire rassemblait un échantillon très 
divers des personnes vivant dans notre diocèse, au service desquels l’Église doit être : 
ce sont les gens pour qui nous offrons le sacrifice eucharistique chaque jour sur nos 
autels. J’étais heureux de partager ce moment avec eux. 

 

La veillée œcuménique du 25 octobre a permis de réunir dans la cathédrale pour un 
temps de prière très bien préparé et plein de recueillement, des représentants de 
toutes les confessions chrétiennes. Les 900 dernières années n’ont pas toujours été 
des années de paix, il était donc très important d’offrir ce signe d’unité. Selon le pro-
jet de Dieu, la communion entre les chrétiens a pour vocation d’être un ferment de 
l’unité du genre humain à la fin des temps, dans le Christ. Une cathédrale est par 
nature ouverte à cette vocation universelle. 

Mgr Camiade, Evêque de Cahors 



M E S S E S  
Samedi 30 Novembre  

 

8h30 CATHEDRALE : Pour les âmes du purgatoire 
18h ST BARTHELEMY : f. Duffieux - Quennesson     

18h30 TERRE ROUGE 
20h  CATHÉDRALE : Veillée de la Miséricorde 
 
 
 

Dimanche 1er Décembre  
1ère Dimanche de l’Avent 

 

9h30 SACRE CŒUR :  Jacques Duthil, Raymonde Dumas,  
    f. Gustave Lemaire, f. André Cessac,  
    Suzanne Baltazar, Antoine et Isabel  
    Rogrigues et ses parents, Roger Corbert 
 

9h30 FLAUJAC-POUJOLS  :  f. Graniou Louis et Marie,  
    Nicole Cubaynes, f. Bonnet Jean-
    Marie et Henriette et Yvette 
 

10h30 VERS :  f. Rigal, f. Bonny-Pechberty, f. Duquesne 
 
 

10h30 BOISSIÈRES : Pierre Lavault 
 

 

10h30 CATHEDRALE : Elisio et Esmeralda Ventura, Simone Janot, 
      Paolo Salvador, Albert et Madeleine  
      Gradadam, André et Lucienne Maury,  
      Jean Sofak et Jean Péguia, Michel Guerle 
   
 

11h  LABERAUDIE : Marceline Berho, f. Petit-Loeuillette,  
      Robert Borrel, Emmanuel Granat 
 
 

Lundi 2 Décembre  
 

16h CLINIQUE DU QUERCY 
 

18h15 CATHEDRALE  : Paolo Salvador 
 

 

Mardi 3 Décembre  
 

9h MAISON des ŒUVRES  
 

18h15 CATHEDRALE précédée du chapelet à 17h45 
 

 

Mercredi 4 Décembre  
 

9h MAISON des ŒUVRES  

 

18h15 CATHEDRALE : Albert et Madeleine Grandadam  

 
 

Jeudi 5 Décembre  
 

9h MAISON des ŒUVRES  
 

16h15 EHPAD DU PETIT BOIS 
 

16h30 RESIDENCE D’OLT 
 

18h15 CATHEDRALE  
 
 

Vendredi 6 Décembre  
 

 

9h MAISON des ŒUVRES 
 

17h RESIDENCE DU PETIT BOIS 
 

17h CATHEDRALE : Heure Sainte suivie de la messe à 18h15 
   Installation de la Ste Coiffe dans la  
   chapelle d’axe  
   Jean-Pierre Authier et sa famille 
   Albert et Madeleine Grandadam,  
   Intention pour l’Abbé R. De Gouvello.  
 
 

Samedi 7 Décembre  

 

8h30 CATHEDRALE :  Intention pour l’Abbé R. De Gouvello 
 
 

18h30 Messe Unique à TERRE ROUGE : Paule et JP Lestang 
 

19h30  MONT ST CYR : Veillée mariale au Mt St Cyr  

 

Dimanche 8 Décembre  
2ème Dimanche de l’Avent 

 

Clôture des 900ans de la Cathédrale 
 

10h30 : CATHÉDRALE - MESSE UNIQUE 
 

 Action de grâces, Gilles Gervais, Jean Lavayssière,  
 Cécile Hien née Somé, Martine Rougeron, Gilberte  

Planard, Albert et Madeleine Grandadam,  
Yvette Guittard, Intention pour l’Abbé R. de Gouvello 

 

10h30 St GÉRY  : f. Bonnet-Faurie, F. Blanc 
 

 

Lundi 9 Décembre  
 

18h15 CATHEDRALE :  Fête de l’Immaculée Conception  
      Messe présidée par Mgr Camiade  
 
 

Mardi 10 Décembre  
 

9h MAISON des ŒUVRES  
 

18h15 CATHEDRALE précédée du chapelet à 17h45 
 

 

Mercredi 11 Décembre  
 

9h MAISON des ŒUVRES  
 

16h EHPAD D’ARCAMBAL 
 

18h15 CATHEDRALE : Albert et Madeleine Grandadam  

 

Jeudi 12 Décembre  
 

9h MAISON des ŒUVRES  
 

17h ORPEA 
 

18h15 CATHEDRALE  
 
 

Vendredi 13 Décembre  
 

9h MAISON des ŒUVRES 
 

18h15 CATHEDRALE : Albert et Madeleine Grandadam 

 

Samedi 14 Décembre  
 

8h30 CATHEDRALE  

18h ST BARTHELEMY : f. Labro-Bardes, Paule Laporte-Guiral, 
  Maria-Louisa, Théa et Paule 
 

18h30 TERRE ROUGE  : f. Balat - Jouclas - Marty, A et S. Etcheverry 
 
 

Dimanche 15 Décembre  
3ème Dimanche de l’Avent 

 

9h30 SACRE CŒUR  :  f. Cuvelot, Jacques Duthil,  
    Madeleine Rogalle, Yvette Guittard,  
    Etienne Joubert et sa famille 
 

10h30 COURS   
 

10h30 ESPERE 
 

10h30 SAINT BARTHELEMY :  Messe des familles  
       f. Maury-Dugas-Lalo, Germaine  
       Cantios, Maria-Angelina Martinez, 
       Albert et Madeleine Grandadam,  
       f. Baldié-Miquel 
 
 

11h DOUELLE :  Marie-Claire Mazelié,  
    f. Allibert Pierre et Jacqueline 
 

18h15 CATHEDRALE 

Célébration pénitentielle 
Jeudi 19 Décembre à 18h30 

Eglise de Sacré Cœur 
 

Il n’y aura pas de messe à la Cathédrale 



J’aime mon église  
 

St Rémy à Labastide Marnhac 

La commune de Labastide Marnhac est riche de trois églises : 

celle de Labastide dédiée à Notre Dame de l’immaculée con-

ception (feuille du 2 décembre 2018), celle de Saint Rémy et 

celle de Salgues dont parlera la feuille du 5 janvier 2020. L’église 

de Saint Rémy voit donc passer, en plus des pèlerins de Com-

postelle, les marcheurs du « circuit des trois églises » qui permet 

en une dizaine de kilomètres de les découvrir toutes les trois. 

Jusqu’au début du XVI° siècle, Saint Rémy était l’église parois-

siale et celle de Labastide servait d’église annexe. Le développe-

ment du bourg de Labastide, siège de la seigneurie, et tout 

proche du château, rétrograda St Rémy au rang d’église annexe 

de l’église Notre Dame de Labastide. 

St Rémy a été régulièrement desservie tout au long du XIX° 

siècle ; en témoignent les beaux vêtements liturgiques et la 

bannière de St Rémy. Cela dura jusqu’au milieu du XX° siècle et 

on cite le nom de l’abbé Tardieu qui fut curé de Labastide de 

1910 à 1952 ! 

Aujourd’hui l’attachement des habitants à leur église est bien 

réel et se voit à ce qu’ils tiennent à y célébrer les moments im-

portants de leur vie, baptêmes, mariages, funérailles. Elle est 

soigneusement fleurie lors des rares messes et ils aiment à s’y 

recueillir. 

Simon Deilhes,  Natividade Deilhes, Nicole Kyres et 

Gabrielle Roques 

Prions pour eux ! 
 

Mme TRUDGETT Marie-Elise  
Mr TRABALON Domingo  

Mr MEYRELES Basilio  
Mr JOUBERT Etienne  
Mr GUERLE Michel  
Mr PRUNY Christian   

Mme DAUNAC née Armal Yvette 
Mr LEFORT Williams 

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 15 Décembre 

Merci de faire parvenir vos 
 intentions ou annonces  

avant le Jeudi 12 Décembre 

Rencontre avec le Père Jacques Hahusseau  
Le Samedi 18 Janvier 2020 à 20h30  

Au centre paroissial de Terre Rouge 

 Partage de sa mission en Amazonie 

« ESPÉRANCE ET MISSION » 



Paroisse de Cahors : 30, rue de la Chantrerie - 46000 Cahors - Tel : 05.65.35.27.80 - mail : secretariat@paroissedecahors.fr 

A N N O N C E S  

Eveil à la foi 
Pour les enfants de 3 à 7 ans baptisés ou non  

Mercredi 11 Décembre de 16h30 à 18h 
Centre paroissial de Terre Rouge  

Célébration œcuménique de noël 
Samedi 14 Décembre à 15h  

Chants et lectures 
A l’église de Sacré cœur  

EFFATA !  
Soirée de louange animée par la Communauté  

de l’Emmanuel 

Mardi 10 Décembre de 20h30 à 22h 
A l’église du Sacré Cœur   

 

Contact  : Claire Duquennoy 06 40 07 64 14 

Images porte de la Foi  
Vendredi 13 Décembre à 20h30 

 

St Augustin d’Hippone 
 

Maison des Œuvres - salle de la chapelle 
 

 

 

Marie-Madeleine REY – 06 20 69 69 59 - rey.malon@sfr.fr 

Réunion des amis de Maurice Zundel 
 
 

Samedi 14 Décembre à 9h30 
Centre paroissial de Terre Rouge 

Thème «Comment vivre la nativité aujourd'hui » 

Groupe de prière 
Mardi 3 Décembre à 17h30 

Ouvert à tous 
Centre paroissial de Pradines 

Rencontre ACO 

Lundi 9 Décembre à 14h30 
Centre paroissial de Pradines 

Rencontre MCR  
Mouvement chrétien des retraités  

Mardi 10 Décembre à 14h30 
 

suivie de la messe à 16h 
Centre paroissial de Pradines  

Contact Lucette Verdier : 06 86 58 07 86 

Rencontre MCR de Cahors 
Mouvement chrétien des retraités  

 

Lundi 16 Décembre à 15h 
Centre paroissial de Terre Rouge 

 

Contact : Françoise Laporte : 05 65 22 32 19 

Venez nombreux aux fêtes de la clôture du jubilé de la cathédrale !  

Le vendredi 6 décembre sera une journée où, en simultané à Paris, Cahors et Argenteuil, les reliques du 
Christ seront mises à l’honneur. En effet, la basilique d'Argenteuil s’associera spirituellement à nos festivi-
tés : dans cette basilique où est conservée la Sainte Tunique, les messes des 6, 7 et 8 décembre seront 
célébrées en union de prière avec les pèlerins de la Sainte Coiffe de Cahors et tous ceux qui vivront les 
cérémonies de clôture du Jubilé des 900 ans de notre cathédrale. Et le vendredi 6 décembre aura lieu aussi à 
Paris la vénération de la couronne d'épines (à St Germain l’Auxerrois). 

Le samedi 7 décembre, nous nous tournerons à nouveau vers la Vierge Marie pour lui confier notre cher dio-
cèse qui lui est consacré. 

Le dimanche 8 réunira tout le peuple chrétien, en accueillant spécialement des personnes touchées par la 
maladie, le handicap et l’isolement ainsi que leurs familles, aidants, amis et voisins.  

L'association  ARAEM présente la crèche en l'église de MERCUES 
  

à partir du 9 décembre jusqu’au 15 janvier 2020 
Ouverture tous les jours de 9 heures à 17 heures 

 

A cette crèche il est adjoint la présentation en   
miniature  d'un  village quercynois du temps passé.  

Les métiers, la  vie communale, les activités rurales, les gabarres . . . 
 

L'an dernier cette présentation a  été  filmée dans le cadre  
du concours dans les différentes communes. 

 

Contact :  J.M. JARDIN  05 65 20 05 86 

Crèche et village miniature à MERCUES  

Durant l’AVENT, annonçons la venue du Seigneur aux 

personnes âgées, en souffrance, par une visite au nom 

de la paroisse avec un petit présent. L’Entraide Pa-

roissiale vous remercie pour vos dons,  vos signale-

ments, vos prières qui sont des messages de NOEL.   

mailto:rey.malon@sfr.fr

