DIMANCHE 8 JANVIER 2017
Dimanche de l’Epiphanie du Seigneur

MESSES

► Samedi 7 janvier
8h30 CATHEDRALE

Messe suivie d’un temps
d’Adoration et de confessions
Intention particulière

18h

PRADINES
Eva Failles
18h30 TERRE ROUGE
f. Chevenard
Raymond Lagarde et
Frédérique Lagarde
Simone et Gérard Bultheel
18h30 SAINT BARTHELEMY
Mathilde et Guy Willems
► Dimanche 8 janvier
Epiphanie du Seigneur

9h30 SACRE CŒUR
f. Baudel-Stainnmack
f. René Jarlier
9h30 LACAPELLE
F; David-Beragne
Joachim et Maria Delon
Henri Roques
Marius Combarieu
10h30 VERS
f. Pechberty-Combes

f. Duquesne
Simone Lufau (Béart)
11h ST BARTHELEMY
Messe de bout de l’an de
Mr Jean Pierre Seguy
f. Dô, Calvet, Pradelle
Oulié Gabriel
Virginie Seguin
f. Teyssedre
Cristel Coste-Fraïssé
11h ARCAMBAL
CATHEDRALE
18h Vêpres
18h30 Messe
► Lundi 9janvier
Baptême du Seigneur

18h15 CATHEDRALE
f. Teyssedre
► Mardi 10 janvier
9h
MAISON des ŒUVRES
18h15 CATHEDRALE

Précédée du chapelet à 17h45

f. Teyssedre
Intention particulière
Superbie Alice et R.
► Mercredi 11 janvier
Cathédrale de 9h à 12h temps de
confessions et rencontres

9h
MAISON des OEUVRES
18h15 CATHEDRALE
f. Teyssedre
► Jeudi 12janvier
9h
MAISON des OEUVRES
17h ORPEA
18h15 CATHEDRALE
f. Teyssedre

ANNONCES
 Mardi 10 janvier

 15h réunion pour la feuille paroissiale
17h Maison des œuvres : catéchisme

 Mercredi 11 janvier

9h à 12h dans la cathédrale - permanence d’un

prêtre (confessions/rencontre)

14h Maison des œuvres : catéchisme
17h Pradines - catéchisme au centre paroissial.
18h Répétition du chœur paroissial : impasse du

Four.

► Vendredi 13janvier
St Hilaire

9h
MAISON des OEUVRES
18h15 CATHEDRALE
Vocations sacerdotales
(1er vendredi du mois)
f. Teyssedre
► Samedi 14janvier
Notre Dame

8h30 CATHEDRALE

Messe suivie d’un temps
d’Adoration et de confessions

f. Teyssedre
18h30 TERRE ROUGE
f. Budan
18h30 SAINT BARTHELEMY
f. Sudreau Colette
► Dimanche 15 janvier
2e Dimanche du temps ordinaire

9h30 SACRE CŒUR
Alice Blaquié
9h30 St PIERRE LAFEUILLE
10h30 ST GERY
Edouard Jarlan-Decremps
f. Bley-Lagarde-Andrieu
Denise Foitier
Alphonsine Boesch
11h ST BARTHELEMY
f. Teyssedre
11h DOUELLE
Georges Alibert
CATHEDRALE
18h Vêpres
18h30 Messe

20h30 Groupe de prière du Renouveau à la chapelle

de la Maison des œuvres.
 Du jeudi 12 janvier 9h au vendredi 13 à 18h
Adoration continue à la chapelle de la Maison des
œuvres ( H.Salvat : 06 80 47 89 34).
 Vendredi 13 janvier
Adoration continue jusqu’ à 18h à la chapelle de la
Maison des œuvres (H.Salvat 06 80 47 89 34).
 Samedi 14 janvier
9h à 12h dans la cathédrale - permanence d’un
prêtre (confessions/rencontre)
10h30 Terre Rouge : catéchisme

Recevez la feuille paroissiale par courriel en envoyant votre adresse e-mail à : secretariat@paroissedecahors.fr

PAROISSE HEBDO
Les rois mages
Au cours des siècles, on en a fait des rois, accompagnés d’une escorte exotique et chamarrée ; il est
vrai que les cadeaux qu’ils offrent au bébé, de l’or et des parfums précieux, témoignent de leur richesse et
de leur magnificence.
Ils vont toujours par trois, peut-être à cause des trois cadeaux offerts, mais plutôt parce que pendant
longtemps on ne connaissait que trois continents, Europe, Afrique, Asie. Ainsi, à eux trois, ils ont longtemps
représenté l’humanité tout entière qui vient se prosterner devant l’enfant Jésus.
Or l’évangile de Matthieu dit simplement « des mages venus de l’Orient ». Les mages, issus de Perse,
observaient les astres, connaissaient très bien les étoiles et on leur prêtait souvent des pouvoirs surnaturels.
C’étaient aussi des hommes cultivés, au courant des prophéties juives concernant le Messie. En savants
curieux, intrigués par l’apparition d’une étoile nouvelle, ils se mettent en
marche jusqu’à Jérusalem pour s’informer auprès des autorités politiques et
religieuses. Nous connaissons la réaction d’Hérode, mais eux, tout heureux
de suivre à nouveau l’étoile, parviennent jusqu’à Jésus et tombent à ses
pieds : voilà des hommes puissants, riches et savants qui se prosternent
devant un petit enfant et sa maman ! C’est extraordinaire, surprenant et
encore plus si on pense que ces mages représentent l’humanité innombrable
qui, au terme du chemin de l’étoile, de la foi, vient, immense et diverse,
adorer son Sauveur encore fragile et inconnu. C’est proprement magique :
« Dieu est l’un des nôtres et nous veut ses amis » !
Quand aujourd’hui, nous entendons quelqu’un dire «c’est magique »,
nous comprenons surprenant, merveilleux, magnifique, au-delà de ce qui est
ordinaire, naturel et nous ressentons son admiration, son bonheur. Nous ne
pensons pas aux mages. Et pourtant…..
M.T. Baux
Journée mondiale du migrant et du réfugié, samedi 14 janvier à 18h30 : messe à Terre Rouge animée par
l’équipe de la Pastorale des migrants.
L’Église catholique célèbre la 103ème Journée mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle le pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière : « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix ».
À travers cette journée, le Saint-Père nous invite à nous unir avec nos frères et sœurs venus d’ailleurs et à
prier particulièrement pour les plus petits, les mineurs…
Après la cérémonie, c’est autour du partage de ce que nous aurons apporté (liquide ou solide), que nous poursuivrons l’échange.
la journée diocésaine de préparation à la confirmation se tiendra cette année à la grange de Soulomès, le
samedi 14 janvier 2017 de 9h30 à 16h30. Inscription auprès des animateurs en aumônerie.
Vendredi 20 janvier 18h15 à la cathédrale - Messe aux intentions de tous les bénévoles de la paroisse
suivie des vœux de monsieur le curé autour d’un verre de l’amitié.
Mouvement Chrétien des Retraités vendredi 13 janvier - 15h rencontre au centre paroissial de Terre Rouge.
Samedi 14 janvier - 9h30 Réunion des amis de Maurice Zundel sur le thème : « le dogme… une confidence »
pour plus de détails voir le site : « les amis de Maurice Zundel du Lot »
le café théologique aura lieu le lundi 16 janvier à 18 heures au café ‘'”Le Bordeaux” sur le thème “Un nouveau
visage d’Eglise” d’après l’ouvrage de J. Delumeau “l’Avenir de Dieu”.
Dimanche de l’Epiphanie – La quête impérée pour les Eglises d’Afrique est une occasion d’exprimer
concrètement, par la prière et le partage, notre soutien aux diocèses du continent africain, jeunes et
nécessiteux. Ces Eglises surprennent par leur vitalité et vivent l’Espérance au cœur même des rudes épreuves
qu’ils endurent.
En 2016 grâce à la générosité des paroissiens français Aide aux Eglises d’Afrique a pu soutenir 221 diocèses
qui ont reçu chacun 4 000 Euros. Pour 2017, ne les décevons pas ! Restons unis pour la mission !
Le film L'Ami, François d'Assise & ses frères sorti le 28 déc. passera au cinéma l’ABC mi-janvier à Cahors.

