DIMANCHE 30 AVRIL2017
3E Dimanche de Pâques

MESSES
►Samedi 29 avril
Ste Catherine de Sienne

8h30 CATHEDRALE

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

Daniel Fréjeac
Action de grâces
f. Tillet-Fréjeac
18h30 TERRE ROUGE
Raphaël Clarion
f. Gervais-Lafon
Défunts f. Gauchet-Bourdiol
18h30 SAINT BARTHELEMY

Jeanne Marie & Michel Chalmeau

Intention particulière
Allemand Pierre et Arlette
► Dimanche 30 avril
3e dimanche de Pâques

10h30 PASTURAT
f. Bonny-Pechberty
Gabriel Marty
Maurice Caminade
11h CATHEDRALE
Messe pour le Grand
chapitre de la Confrérie du
Vin des Coteaux du Quercy
11h ST BARTHELEMY
Aurélien et Noélia, Paul et
Raphaël
André Issindou
f. Coderc vivants et défunts
Manuel Vinhas, son épouse
et sa famille
Jeanne et François Deltheil
CATHEDRALE
18h Vêpres
18h30 Messe
Lucette Brel
René V.

ANNONCES

Intention particulière

►Mardi 2 mai

f. Daffos-Joni-Jourdain
Cécile Clarion
Monique Barrières
18h30 SAINT BARTHELEMY
f. Mio Bertolo Edouard
► Dimanche 7 mai

St Athanase

4e dimanche de Pâques

►Lundi 1er mai
St Joseph travailleur

18h15 CATHEDRALE
Intention particulière
9h
16h
16h

MAISON des ŒUVRES
PRADINES (centre paroissial)
CLINIQUE DU QUERCY

18h15 CATHEDRALE

Précédée du chapelet à 17h45

Intention particulière
Erwan de Gouvello
► Mercredi 3 mai
St Philippe et St Jacques

9h
MAISON des OEUVRES
18h15 CATHEDRALE
►Jeudi 4 mai
9h
MAISON des OEUVRES
16h15 EHPAD DU PETIT BOIS
17h ORPEA
18h15 CATHEDRALE
José da Silva
Anna Parente
José Dufondo
Allemand Arlette
►Vendredi 5 mai
9h
MAISON des ŒUVRES
17h RÉSIDENCE DES PINS
18h15 CATHEDRALE
(1er vendredi du mois)
Vocations sacerdotales
Intention particulière
►Samedi 6 mai
8h30 CATHEDRALE
Ginette Calvet
18h30 TERRE ROUGE
f. Chenevard
f. Balat-Marty-Calmettes

9h30 SACRE CŒUR
Degas-Clamagirand
f. Teulet-Loubradou
Gomes da Fonseca Maria
Gigan Mireille

René Dabertrand et sa famille

9h30 ST CIRICE
Roland et Juliette Barrières
f. Baffalie-Marty
Paulette Grousset
Francis Lemblé
Roger Bonnet
Robert Bonnet
Emilienne Bourgnou
10h30 VERS
f. Bonny-Pechberty
Gabriel Marty
f. Brudigou-Flages
f. Ortalo
11h LABÉRAUDIE
f. Maurice Rocher
Roland et Juliette Barrières
11h ST BARTHELEMY
Elisio et Esmeralda Ventura
José da Silva
Valérie Fabrice, Julien,
Hadrien, Alexandre, Floriant
et Marie
f. Maury
Intention particulière
Henriette-Rosette Mirouze
CATHEDRALE
18h Vêpres
18h30 Messe

de la Maison des œuvres.
 Jeudi 4 mai
 Samedi 30 avril
 16h30 Catéchisme à Terre Rouge.
11h Cathédrale : concert du marché.
 20h30 Pradines rencontre des catéchistes au Centre
 Lundi 1er mai
paroissial
18h30 prière au centre paroissial de Pradines
 EXCEPTIONNELLEMENT du vendredi au dimanche
 Mardi 2 mai
7h-8h cathédrale - adoration à la chapelle du St
14h30 Centre paroissial de Pradines - rencontre du
Sacrement.
mouvement chrétien des retraités.
 Du jeudi 4 mai 9h au vendredi 5 à 18h
 17h Catéchisme à la maison des œuvres.
Adoration continue à la chapelle de la Maison des
20h15 préparation de la messe des familles des 13 et
œuvres ( H.Salvat : 06 80 47 89 34).
14 mai au centre paroissial de Pradines.
Samedi 6 mai
 Mercredi 3 mai
9h à 12h dans la cathédrale - permanence d’un
9h à 12h dans la cathédrale - permanence d’un
prêtre (confessions/rencontre)
prêtre (confessions/rencontre)
9h30-10h30 à la cathédrale - adoration à la chapelle
14h Catéchisme à la maison des œuvres.
du St Sacrement
17h Pradines catéchisme au centre paroissial
11h Cathédrale : concert du marché.par l’orchestre à
18h Répétition du chœur paroissial impasse du Four. cordes 2e cycle du conservatoire de Musique
20h30 Groupe de prière du Renouveau à la chapelle

PAROISSE HEBDO
Va travailler à la vigne…
Dans l'Évangile, Jésus ne cesse d'appeler à travailler pour le Royaume de Dieu. Cela procède d'un double
mouvement : tout d'abord être avec Jésus, le connaître comme un ami connaît son ami, puis le reconnaître dans
les traits de son prochain en revêtant la tenue de service, car « tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui
sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait ». La prière eucharistique 2 met sur les lèvres du prêtre cette
belle exclamation : « nous te rendons grâce car tu nous as choisi pour servir en ta présence » ! La vie chrétienne
est une dilatation du cœur, une école où l'on cultive l'attention aux besoins de ceux qui nous entourent, comme la
vierge Marie aux noces de Cana quand elle dit à Jésus : « ils n'ont pas de vin ».
Dans les prochains feuillets hebdomadaires, nous seront présentés les différents services de la paroisse en
attente urgente de serviteurs. C'est une invitation à s'interroger personnellement : où j'en suis dans mon
attachement concret à l'Eglise locale, comment suis-je une pierre vivante de la communauté chrétienne de
Cahors, est-ce que je mets en commun, comme dans l'Eglise primitive, les talents que j'ai reçus?
Aujourd'hui, c'est le service des funérailles, l'accompagnement des personnes en deuil qui nous intéresse. C'est
peut-être un des lieux de rencontre, de compassion, où nous pouvons rendre compte de l'espérance qui est en
nous, le plus propice.
Il y a dans la difficulté de l'accomplissement de ce service que nous rencontrons une triple préoccupation :
– l'équipe actuelle qui assure ce service ne peut plus faire face aux nombre colossal. Je tiens à remercier du fond
du cœur cette équipe, la disponibilité de chacun de ses membres, la qualité de leur présence auprès des familles
endeuillées qui témoignent de la grande consolation qu'ils ont reçue. Mais je ne peux plus leur demander
l'impossible : des décisions douloureuses et très dommageables risquent d'être prises le 1er septembre prochain
si personne n'est venu renforcer l'équipe.
– la nature a horreur du vide, apprend-on à l'école. Or, abandonner ce secteur, c'est
le laisser à toutes sortes de fausses consolations, de déviances, de poisons spirituels
qui risqueraient de conduire les familles endeuillées à ne plus jamais entendre la
Parole de Vie que Jésus nous adresse dans la liturgie.
– ensevelir les morts est une des œuvres de Miséricorde qui est le signe d'une vie
évangélique authentique. Que serait une paroisse qui ne remplirait plus cette
mission? C'est peut-être le point de l'urgence le plus préoccupant!
Sûr que vous vous laisserez interroger personnellement, en famille, en petits
groupes, j'invoque l'Esprit Saint pour susciter en nous des vocations missionnaires, et
je vous invite à prier la Sainte Vierge à cette intention dans une neuvaine que nous
commencerons dimanche à la messe.
Abbé Ronan de Gouvello
En l’honneur du mois de Marie le chapelet reprendra au Sacré Cœur tous les dimanches du mois de mai à 16h.
Tous ceux qui le souhaitent sont conviés à une réunion pour faire le bilan élargi des activités et cérémonies
organisées pendant le carême. Venez apporter vos remarques et suggestions le jeudi 4 mai à 20h30 au presbytère pour que notre préparation de la Pâques 2018 puisse être encore plus priante et enrichissante.
Les collégiens de 4° et 3° ainsi que les lycéens sont invités par l’Aumônerie de l’Enseignement Public (AEP) au
week end avec marche nocturne qui se déroulera les 13 et 14 mai prochains entre Gramat (début samedi 13 à
16 heures) et Rocamadour ( dimanche 14 à 10 heures.
Pour ceux de Cahors, précisions et inscriptions auprès de
Chantal Bonnemère (AEP) - 134 rue Frédéric Suisse 46000 Cahors
chantalbonnemere@gmail.com
05 65 35 25 84 ou 06 74 96 75 49
Recevez la feuille paroissiale par courriel en envoyant votre adresse e-mail à : secretariat@paroissedecahors.fr

