DIMANCHE 29 JANVIER 2017
4E Dimanche du temps ordinaire

MESSES
►Samedi 28 janvier

16h PRADINES
18h15 CATHEDRALE

Précédée du chapelet à 17h45

St Thomas d’Aquin

► Mercredi 1er février

8h30 CATHEDRALE

Cathédrale de 9h à 12h temps de
confessions et rencontres

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

18h30 TERRE ROUGE
f. Lafon-Gervais
18h30 SAINT BARTHELEMY
Georges Laganne
Paule Dumont
Poncet Maria Luisa

► Dimanche 29 janvier
4e dimanche du temps ordinaire

10h30 VERS
11h ST BARTHELEMY
Marcelle Cutillas
f. Jean-Baptiste Chauchard
François Chambon
Georges Oulmeyrou
f. Gamassia
f. Gil
CATHEDRALE
18h Vêpres
18h30 Messe

► Lundi 30 janvier
18h15 CATHEDRALE

► Mardi 31 janvier
St Jean Bosco

9h

MAISON des ŒUVRES

9h
MAISON des OEUVRES
18h15 CATHEDRALE

►Jeudi 2 février
Présentation du Seigneur
Journée mondiale de la vie consacrée

9h
MAISON des ŒUVRES
16h15 EHPAD DU PETIT BOIS
16h30 Résidence d’OLT
f. Loubradou-Teulet
18h30 SACRE-CŒUR
►Vendredi 3 février
9h
MAISON des ŒUVRES
17h RESIDENCE DES PINS
18h15 CATHEDRALE
Vocations sacerdotales
(1er vendredi du mois)

► Samedi 4 février
8h30 CATHEDRALE

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

18h30 TERRE ROUGE
f. Chevenard
f. Lagarde et Michel
18h30 SAINT BARTHELEMY

Yves Darnal

► Dimanche 5 février
5e dimanche du temps ordinaire

9h30 SACRE CŒUR
Marabelle Sabrié
Maria et Fernand Sembel
Eugénie et Ludovic
Emile Loubet
f. Chavagnac
Michèle Vincens
f. Varaetz
f. Cazard-Rousseau-Lufeaux
Alain Randaxhe
9h30 FLAUJAC-POUJOLS
10h30 ST GERY
f. Bonny -Pechberty
f. Brugidou-Flages
f. Lagarde-Andrieu
Intention particulière
11h ST BARTHELEMY
Elisio et Esmeralda Ventura
f. Gamassia
11h LABERAUDIE
f. Ricard-Cluzel
Andrée Poupard
René Rey
Pierrette Fabre
f. Faydi-Rouquié
Ginette Burtin
f. Dejean
CATHEDRALE
18h Vêpres
18h30 Messe

« Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! »
ANNONCES

20h30 Groupe de prière du Renouveau à la

chapelle de la Maison des œuvres.
 Du mercredi au vendredi
 Mardi 31 janvier
7h-8h cathédrale - adoration à la chapelle du St
14h30 Pradines au centre paroissial réunion du
Sacrement.
mouvement chrétien des retraités (MCR) suivi de la
messe (ouverte à tous)
 Jeudi 2 février
17H Catéchisme à la maison des œuvres.
 Du jeudi 2 février 9h au vendredi 3 à 18h
20h15 Pradines - centre paroissial préparation de la
Adoration continue à la chapelle de la Maison des
messe des familles du 25 février.
œuvres ( H.Salvat : 06 80 47 89 34).
 Mercredi 1er février
 Samedi février
9h à 12h dans la cathédrale - permanence d’un
9h à 12h dans la cathédrale - permanence d’un
prêtre (confessions/rencontre)
prêtre (confessions/rencontre)
14h catéchisme à la maison des œuvres
9h30-10h30 à la cathédrale - adoration à la chapelle
17h Pradines - catéchisme au centre paroissial
du St Sacrement
18h Répétition du chœur paroissial : impasse du
Four.
Recevez la feuille paroissiale par courriel en envoyant votre adresse e-mail à : secretariat@paroissedecahors.fr

PAROISSE HEBDO
Vivre la préparation au Baptême avec des enfants d’âge scolaire.

Chaque année des enfants en âge scolaire expriment le désir d’être
baptisés, cette année ils sont quatre ; quelquefois ils sont catéchisés, mais
parfois non. Et souvent, les parents étonnés s’interrogent. C’est avec eux
également que va se faire cette découverte de Jésus qui est venu rencontrer
l’homme, qui s’est fait baptiser Lui aussi, avec qui nous allons « voyager » sur
une route printanière, la Route du Ressuscité pour une nouvelle naissance, une
re-naissance. « Il faut naître d’en haut » (Jésus à Nicodème)
Nous disons « accompagner des enfants vers le Baptême », mais cette
formule me semble un peu réductrice car elle ne prend pas en compte cette foi,
ce désir que Dieu a mis au plus secret de leur être et qui est un cadeau pour
tous. Alors, pour rester dans notre pauvre langage, disons qu’accompagner vers
le Baptême c’est être nous-mêmes en continuel « déplacement » car chaque
enfant est différent par ce qu’il vit dans son milieu familial, dans son
environnement, avec son ressenti, sa relation à Dieu. Ainsi nous revisitons notre
propre baptême et réalisons jour après jour ce cadeau que l’on n’a jamais fini de découvrir.
La préparation au Baptême n’est pas une recette de cuisine où l’on sait ce qu’il faut faire pour réussir, où
l’on évalue et juge du résultat.
La Route du Baptême est une route de rencontres, de la Rencontre, une route de communion, de
Lumière, de Souffle, de soif (l’eau), de nourriture (la Parole)…et ce sont bien les symboles du baptême,
symboles qui signifient ce qu’aucun mot ne peut dire.
Annie Chauchard (06 71 26 62 41)
Une rencontre avec les parents des enfants qui demandent le Baptême aura lieu le samedi 4 février, à
18 heures, à la maison des œuvres.
Recommence !

Chers amis,

la vie chrétienne est une renaissance permanente. Le père de l’Eglise, saint Grégoire de Nysse, dans son
ouvrage « la vie de Moïse », définit la sainteté non pas comme étant un état de perfection, mais un état de
progression quotidienne. Où en sommes-nous dans notre vie chrétienne ? Sommes-nous installés dans une
routine ou un petit train-train ? Ou bien sommes-nous en mouvement ? Avancer, marcher, c’est être dans un
perpétuel déséquilibre compensé par nos pas pour nous éviter de tomber en avant. Dans notre vie chrétienne,
n’ayons pas peur d’être secoués, remis en cause, ne nous désespérons pas de ne pas y arriver encore ! Le
Bon Dieu nous aime tels que nous sommes, Il n’attend pas que nous soyons parfaits (à nos yeux, ni aux yeux
de la société) pour nous aimer. Notre progression a deux grands axes : la connaissance de la vérité, et la
croissance de la charité.
S’est mise en place depuis quelques mois sur la paroisse une proposition pour celles et ceux qui voudraient
se replonger dans les fondamentaux du dépôt de la foi. Cette proposition est ouverte à toutes les personnes
qui désirent reprendre leurs gammes du catéchisme. Mieux connaître Jésus, pour mieux l’aimer, pour mieux le
faire connaître, pour mieux le faire aimer. Apprenant à s’approprier la Bible et le Catéchisme de l’Eglise Catholique en recherchant des références dans les textes, reprenant les points essentiels de la foi (les 13 articles du
Credo, les 7 sacrements, les 10 commandements, les 7 demandes du Notre Père), nous essayons de voir
l’actualité concrète du trésor de la foi pour aujourd’hui. Accompagnée d’une sympathique vie culinaire, et de
rdv liturgiques, un des aspects est de garder une grande ouverture de coeur pour accueillir des personnes
nouvelles!
Parmi les personnes qui viennent à ces rencontres (tous les 15 jours), beaucoup d’entre elles vont recevoir
un sacrement de l’initiation (baptême, confirmation, eucharistie). Chers amis, il n’y a pas d’âge pour se
mettre en route, il n’y a pas de catégories de personnes écartées de l’Evangile ! En route !
Père Ronan de Gouvello
ATTENTION LE 2 FEVRIER pour la présentation de Jésus au temple - messe au Sacré-Cœur à 18h30. Il n’y
aura pas de messe à la cathédrale à 18h15.
Journée proposée par la pastorale liturgique et Sacramentelle (PLS) animée par le père Jean-Michel Poirier
- Samedi 4 février 2016 de 9h à 16h à Labastide-Murat, salle sous la mairie
Renseignements et inscription : bcormier1969@gmail.com 06 89 32 14 20
Vendredi 3 février à 15h rencontre du mouvement chrétien des retraités au centre paroissial Terre Rouge

