DIMANCHE 19 FÉVRIER 2017
7E Dimanche du temps ordinaire

MESSES
► ►Samedi 18 février
Ste Bernadette Soubirous

8h30 CATHEDRALE

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

18h30 TERRE ROUGE
f. Miraux-Delluc
Simone Capelle
18h30 SAINT BARTHELEMY
► Dimanche 19 février
7e dimanche du temps ordinaire

9h30 SACRE CŒUR
f. Lejeau-Bonnet-Toulouse
f. Cazard-Lufeaux-Vayssie
Raymonde BARRET
f DEILHES-LASCASSIES
Robert RICHARD
Anne QUERE
Famille LOUARN
9h30 ST PIERRE-LAFEUILLE
Muriel Garec
Raymonde LAUR
10h30 VERS
f. Duquesne
f. Filles-Molésin
Intention particulière
11h DOUELLE
Bruno Baranski
f. Fournié-Bessières
f. Alban
Madeleine Dajean
11h ST BARTHELEMY
Madame RUI PEREIRA

CATHEDRALE
18h Vêpres
18h30 Messe
Fernandez Alexio Louisa
Maria
► Lundi 20 février
18h15 CATHEDRALE

► Mardi 21 février
9h
MAISON des ŒUVRES
14h30 HÔPITAL
18h15 CATHEDRALE

Précédée du chapelet à 17h45

► Mercredi 22 février
Chaire de St Pierre apôtre

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

9h
MAISON des OEUVRES
18h15 CATHEDRALE

►Jeudi 23 février
St Polycarpe

9h
MAISON des OEUVRES
17h ORPEA
18h15 CATHEDRALE
Martine PALLAS

►Vendredi 24 février
9h
MAISON des OEUVRES
18h15 CATHEDRALE

►Samedi 25 février
8h30 CATHEDRALE

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

18h

PRADINES
(messe des familles)
18h30 TERRE ROUGE
f. Lafon Gervais
f. Capelle-Gasc
18h30 SAINT BARTHELEMY
► Dimanche 26 février
8e dimanche du temps ordinaire

9h30 SACRE CŒUR
Victor Costa
Intention particulière
9h30 LE MONTAT
Yves Beyne
Yvette Bergougnoux
10h30 ST GERY
f. Ortalo-Convenance
Hélène Couderc
f. Lemozit-Garrigues
René et Noélie Marty
Albert Vallois
11h BEGOUX
11h

ST BARTHELEMY
(dimanche en famille)
Odette LAVAYSSIERE
CATHEDRALE
18h Vêpres
18h30 Messe
René Valérie

ANNONCES
20h30 Groupe de prière du Renouveau à la
 Lundi 20 février
chapelle de la Maison des œuvres.
 17h30 Pradines, temps de prière au centre paroissial
 Du mercredi au vendredi
 Mardi 21 février
7h-8h cathédrale - adoration à la chapelle du St
 17h Maison des œuvres : catéchisme

 Mercredi 22 février

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

prêtre (confessions/rencontre)

 14h Maison des œuvres - catéchisme
 14h30 Pradines - centre paroissial réunion de l’ACO
 17h Pradines - catéchisme au centre paroissial
18h Répétition du chœur paroissial : impasse du

Four.

Sacrement.
 Du jeudi 23 février 9h au vendredi 24 à 18h
Adoration continue à la chapelle de la Maison des
œuvres (H.Salvat : 06 80 47 89 34).
 Samedi 25 février
9h à 12h dans la cathédrale - permanence d’un
prêtre (confessions/rencontre)
9h30-10h30 à la cathédrale - adoration à la chapelle

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

PAROISSE HEBDO
VISITE DE NOTRE EVEQUE
Le 8 mars prochain, Mgr Laurent Camiade vient rencontrer tous les paroissiens de Cahors et de Pradines. Cette visite est pour lui l'occasion de rencontrer tout d'abord les EAP (Équipe d'animation paroissiale) et conseils paroissiaux, puis dans une assemblée générale, prendre un temps de dialogue avec lui.
Les paroisses de Cahors et de Pradines n'étant pas encore équipées d'une EAP ou d'un conseil paroissial, seront conviées dans un premier temps toutes les personnes responsables des services. Puis, à partir
de 20h30 et jusqu'à 21h30, vous êtes tous invités à rencontrer notre évêque au centre paroissial de Terre
Rouge, pour l'écouter et lui faire part de vos interrogations et de vos espérances.
Dans la lancée des priorités missionnaires établies avec Monseigneur Turini lors du rassemblement de
Pentecôte 2008, Monseigneur Camiade désire mettre en œuvre les différentes orientations contenues dans
tout ce travail accompli au niveau diocésain. Chaque paroisse du Lot est particulière, mais participe de la
vie d'Eglise du même diocèse. La rencontre avec les laïques, engagés ou non dans la pastorale, est très
précieuse pour notre évêque car elle donne un contact direct avec le terrain, avec la vie des gens.
Merci de venir très nombreux à cette rencontre. Un verre de l'amitié
sera servi à l'issue.

PELERINAGE D’UN JOUR A L’OCCASION DU PELERINAGE DIOCESAIN
Comme chaque année, la paroisse de Cahors organise une journée à Lourdes pendant le pèlerinage
diocésain.
Un car partira le jeudi 6 avril de la paroisse à 6h du matin pour revenir le
soir vers 23h00.
La journée se déroulera comme suit :
06h00
10h00
11h30
14h30
15h30
17h00

Départ de Cahors
Sacrement de la Réconciliation---Confessions
Photo du pèlerinage sur le parvis des sanctuaires
Messe avec sacrement des malades
Temps libre---Piscines pour deux qui le souhaitent
Procession Eucharistique
Retour

Merci à chacun de prévoir ses repas. Le prix et les tracts d’inscription
seront communiqués ultérieurement.
Renseignements et inscription au secrétariat de la paroisse de Cahors

JOURNEE DES EQUIPES LITURGIQUES
Le 18 mars 2017 une journée est organisée pour les membres des équipes liturgiques au couvent de
Vaylats de 9h30 à 16h30.
Un repas est prévu sur place pour un montant de 12 euros par personne et un covoiturage organisé
pour ceux qui n’auraient pu - par eux-mêmes - trouver de la place dans une voiture.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat au plus tard le 27 février.
Quête pour le chauffage de St Barthélemy : le 25 Février à 18H30 et le 26 Février à 11H00.

