DIMANCHE 29 JUIN 2014
Saint Sacrement du
Corps et du Sang du Christ

MESSES
Samedi 21 juin
St Louis de Gonzague
8h30 CATHEDRALE
Messe suivie d’un temps
d’Adoration et de confessions

18h30 TERRE ROUGE
f. Rogon
Amélie Brugidou
18h30 SAINT BARTHELEMY
Yves Barrade
Colette Faux
f. Pezet-Larroque
Dimanche 22 juin
9h30 SACRE CŒUR
Yvette Veggiato-Perroux
f. Bacque-Rogalle
Jean Guittard
f. Bacque –Rogalle
f. Grat-Fabre Christian
Nicolas Busseniers
f. Guiraudet
Antonio Ferreira
Victor Costa
Isidore et Marie Vitrac
Roger Myrian
Anne-Marie et Claude Cassan :

ac.d.g. 50 ans de mariage
LE MONTAT
f. Marabelle-Oulié
Robert Marabelle
Jacques Poussou
10h30 SAINT GERY
f. Couderc-Magot
9h30

11h

f. Caminade
f. Andrieu-Lagarde
CATHEDRALE
Armando Augusto
Fernandes dos Santos Alexio,L-Maria

Alfredo Diogo
Bernadette Lasbouygues
Sophie Bouyssière
11h45 Baptême de Mayline Yao
11h
BEGOUX
Lundi 23 juin
18h15 CATHEDRALE
Intention de réparation
Mardi 24 juin
Nativité de St Jean Baptiste
9h
MAISON des OEUVRES
18h15 CATHEDRALE
Précédée du Chapelet à 17h45

f. Chauchard Jean-Baptiste
Marc
Jean Teyssedre
Mercredi 25 juin
9h
MAISON des OEUVRES
18h15 CATHEDRALE
Jeudi 26 juin
16h30 Residence d’OLT
18h15 CATHEDRALE
René V.
Vendredi 27 juin
Le Sacré Cœur de Jésus
9h
MAISON des OEUVRES
18h15 CATHEDRALE

Samedi 28 juin
St Irénée
8h30 CATHEDRALE
Messe suivie d’un temps
d’Adoration et de confessions

18h30 TERRE ROUGE
f. Castelnau-Pezet
f. Froment-Merlo-Bonnet
f. Gervais-Lafon
Maurice Mas
Ferdinand Brugidou
18h30 SAINT BARTHELEMY
Yves Barrade
Colette Faux
Solange Duthil
Dimanche 29 juin
Sts Pierre et Paul
9h30 LACAPELLE (fête)
f. Baudel André
f. Costes-Laplaze
f. Pons-Françoise
10h30 ND de VELLES
f. Cubaynes-Querçy
Abbé Bachie-Fayret
f. Rigal-Pradines
f. Mae-Bellot-Robinat
11h
CATHEDRALE
Gaspar-Paulo Carina
Gilles Blanc et sa maman
f. Pinheiro Gaspar
11h45 Baptême de Paul Gardes
11h
SAINT HENRI (fête)
Robert Flages

ANNONCES

Adoration continue jusqu’ à 18h à la chapelle de

 Dimanche 22 juin

20h30 CONCERT annuel de la Chorale de Cahors

10h45 à Labastide Marnhac, baptême

d’Eve Besnard.
14h à St Barthélémy, baptêmes de
Clara et Alicia Chmienewski
 Mercredi 25 juin
10h à 12h Clôture de l’année du catéchisme, place
de la Verrerie.
18h Répétition du Chœur paroissial au 30 rue de
la Chantrerie.
20h30 Groupe de prière du Renouveau à la
chapelle de la Maison des œuvres.
 Jeudi 26 juin
Adoration continue à partir de 9h à la chapelle
de la Maison des œuvres ( 06 80 47 89 34).
 Vendredi 27 juin

la Maison des œuvres (H.Salvat 06 80 47 89 34).
à St Barthélémy.
 Samedi 28 juin
11h à la cathédrale : baptême de Mayson
Steimbach.
18h CONCERT du chœur d’hommes « Pour ou
contre UT » à Labéraudie.
 Dimanche 29 juin
16h30 CONCERT de la chorale d’Arcambal à
l’église d’Arcambal.

● Samedi 28 juin, 16h à St Barthélémy :
Charlotte Fiasson et Vincent Vivier
●Samedi 28 juin, au Sacré Cœur :
Isabelle Lafargues et Etienne Oswald

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

Être diacre en vue d’être prêtre
Monseigneur Turini notre évêque, m’ordonnera, ce
dimanche 29 juin à Figeac, diacre pour être prêtre
dans le diocèse de Cahors. Voici le fruit d’un long
chemin, qui en fait commencer un autre. Lorsque
je suis entré au séminaire en 2007, j’ai pu me
rendre compte que peu savaient ce qu’est un
séminariste. Maintenant, que je suis à la veille
d’être ordonné, je constate qu’il en est de même
pour le diacre. Le diaconat n’est pas une étape
avant d’être prêtre qu’il me faut passer pour
finaliser ma formation. Il s’agit bien du premier
degré du sacrement de l’ordre. Ce sacrement qui
vient configurer au Christ serviteur pour le service
de l’Eglise et de l’Evangile. Voilà ce à quoi le
Seigneur m’appelle. Cette vocation n’est pas née
en moi de manière extraordinaire, mais plutôt
dans le temps, dans la douceur de Dieu. Je suis
issu d’une famille catholique qui m’a donné les
moyens de choisir librement le Seigneur. Je
n’aimais pas nécessairement le catéchisme, ou
l’aumônerie. J’allais à la messe le dimanche sans
toujours trop savoir pourquoi. Mais je dois avouer
que le désir d’être prêtre venait me taquiner de
temps en temps. Un été, pendant des vacances
en famille, un camp d’évangélisation m’a interpellé
et j’ai fini par terminer mes vacances avec eux. Ce

fut un déclic important non pas encore pour
l’appel, mais pour ma vie de foi. J’ai pu prendre
conscience de la présence du Christ dans ma vie
et de la nécessité d’une relation d’amitié avec Lui,
passant par l’Eucharistie. C’est après un
pèlerinage à Lourdes autour de saint Jean-Paul II
que j’ai commencé à ressentir cet appel de plus
en plus à suivre Jésus comme prêtre. Je venais
d’avoir mon bac. Je me préparais à entrer à la fac
pour être notaire. Après quelques années de droit,
je suis entré au séminaire qui m’a aidé à discerner
ma vocation, à me former intellectuellement, à
m’ancrer dans une vie de prière et à gagner en
patience…
Le Seigneur en a donc voulu tout autrement que
ce que j’avais pu prévoir, mais je peux vous
assurer que suivre la volonté de
Dieu pour soi est la plus grande
source de joie. C’est donc avec
un très grand bonheur que je
serai ordonné à Figeac ce
dimanche 29 juin à 16h00.
Jean-Baptiste Digeon

Nuit des veilleurs
(dans la nuit du 26 juin 2014)
Venez prier pour les victimes de la torture

« Heureux les assoiffés de justice » d’après Matthieu 5,6
Jésus nous dit : si vous voulez être heureux, soyez assoiffés de justice. Se battre contre l’injustice, c’est rejeter
l’indifférence. Gardons un cœur sensible à la souffrance et aux détresses, disponible pour aider, pour soutenir, pour
aimer tout simplement !.
L’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée
internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin), à devenir veilleurs en portant dans leurs prières ceux qui
sont entre les mains des bourreaux.
A travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion, avec tous ceux qui appellent au secours, et croient en
l’espérance.

Une veillée de prières est organisée à Cahors, à la chapelle de Terre Rouge
le jeudi 26 juin de 20h30 à 21h30
Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com . En allant sur le site, vous allumerez une bougie virtuelle,
vous y trouverez des textes, des prières et des témoignages.

Mardi 24 juin à Bagnac sur Célé : assemblée générale du MCR
Un bus partira à 7h45 de la gare routière de Cahors, place de Gaulle. Contact 05 65 22 32 19

