DIMANCHES 10 Septembre et 17 Septembre 2017
23ème et 24ème Dimanche Du temps ordinaire
Le Crédo de Rentrée du Curé
Chers amis,

Parce que j'ai la certitude que Jésus nous aime infiniment, personnellement, inconditionnellement, éternellement,
passionnément ainsi que chacun des habitants du territoire de notre paroisse,

Parce que je crois que Jésus a vaincu le diable, toutes ses œuvres et toutes ses séductions,
Parce que je crois qu'il a donné sa vie pour nous en mourant sur la croix, alors que nous étions encore pécheurs,
que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour, et qu'il est vivant aujourd'hui comme notre sauveur et
notre Dieu,
Parce que je crois qu'il est venu nous libérer de la peur, de la mort, du péché, de la culpabilité, du mal, de la
solitude, de la détresse, de la haine et de la rancœur,
Parce que je crois que Jésus n'est pas le grand accusateur de notre cœur, mais bien notre avocat devant Dieu,
qu'il n'est pas venu pour nous condamner mais pour nous sauver,
Parce que je crois que notre cœur porte des désirs infinis, plus grands que toutes les plus grandes œuvres
concevables sur cette terre, qu'aucune idole mais que seul Jésus peut combler,
Parce que j'ai la conviction que toute personne a soif d'être aimée pour elle-même, qu'elle ne se réduit pas à ce
qu'elle a pu faire, mais qu'elle est appelée à être sauvée,
Parce que je crois que Jésus ne nous sauve pas sans nous, ou malgré nous, ou contre nous, ou individuellement,
et qu'il désire nous associer à son œuvre rédemptrice, tant il nous respecte dans notre liberté,

Parce que je crois que Jésus aime l'Eglise et s'est livré pour elle, qu'elle est appelée à être pour le monde le
sacrement du salut, et que par elle Dieu offre à tous une source jaillissante en vie éternelle,

Parce que je crois que notre communauté paroissiale, par chacun de ses membres et par les liens d'amour entre
nous, a la belle mission et la grande responsabilité d'être le reflet de la tendresse et de la proximité de Dieu pour
les habitants de Cahors,
Parce que je crois que Dieu donne les charismes dont nous avons besoin pour remplir notre mission, que chaque
membre a une place dans le Corps de l'Eglise, aussi petit et humble soit-il, et que cette place est nécessaire pour
la croissance de tous,
Parce que je sais tout cela, je me réjouis de cette rentrée 2017 ! Je me réjouis de vous retrouver tous, je me réjouis
de l'œuvre que Dieu va réaliser cette année au milieu de nous.
Des initiatives nouvelles se préparent, des familles nouvelles ont rejoint notre communauté, des nouveaux arrivants
désirent s'engager.
Je vous invite à la journée de rentrée de la paroisse le dimanche 1er octobre. Cette journée commence à 10h
à la cathédrale par un temps d'accueil, la messe est à 10h30, suivie de la constitution du conseil pastoral
paroissial. Un apéritif et un repas tiré du sac permettra de se retrouver et de partager ensemble un bon moment
fraternel. De 14h à 15h, un temps par service et atelier. A 15h nous conclurons ce moment par un temps de prière

Abbé Ronan de Gouvello

MESSES
 Samedi 9 Septembre

 Lundi 11 Septembre

8h30 CATHEDRALE

18h15 CATHEDRALE

18h30 TERRE ROUGE
f. Miraux-Delluc
Pierre Rota
f. Balat-Jouclas-Marty
Marie-Rose Despeyroux

Mardi 12 Septembre

18h30 PRADINES
f.Podevyn
Joaquim Gaspar

18h15 CATHEDRALE

18h30 SAINT BARTHELEMY

 Dimanche 10 Septembre
9h30 LACAPELLE
f. Roques - f. Resseguier
f. David
Jacqueline Tourneur
f. Alazard et Delrieu
Claude Louvet
Christian Louvet
Yvonne Rontard
Marius Calvi et son épouse
9h30 SACRE CŒUR
Lejeau-Bonnet-Toulouse
Intention particulière
Pierre Gravière
Marie et Germain Vincent
Philomène et Jean Bonnet
Didier Lareyneie
10h 30 N.D DE VELLES
Messe des malades

Gabriel Delon
f. Duquesnes
Père Paré et Père Marès
Théo de Keuzer
Marie-France Peigne
Marie-Louise et Urbain
Fayret
11h

LA ROSIERE (fête votive)

11h

ST BARTHELEMY
Robert Pendances
Pierette Siegler

11h

18h

ARCAMBAL
Michel Vinges
CATHEDRALE
Vêpres

18h30 Messe
Célébrées par Mgr. Camiade

f. Denjean-Bessières

9h

MAISON des ŒUVRES

16h30 EHPAD d’Arcambal
Paulette et Raymond Daude

 Mercredi 13 Septembre
9h

MAISON des ŒUVRES

f. Souleillou-Fournié
Ames du purgatoire
9h30 St PIERRE-LAFEUILLE
10h30 VERS
Père Pierre Fayret
11h

DOUELLE
Marie Rigal

11h

ST BARTHELEMY
Michel et Marcel Lasfargues

CATHEDRALE
18h Vêpres
18h30 Messe

Célébrées par Mgr. Camiade

18h15 CATHEDRALE
Intention particulière

 Lundi 18 Septembre

Jeudi 14 Septembre

18h15 CATHEDRALE
Intention particulière des
offenses faites à Dieu

9h

MAISON des ŒUVRES

17h

Résidence d’OLT
f. Teulet-Loubradou

18h15 CATHEDRALE

Paulette Daude

 Vendredi 15 Septembre
9h

 Mardi 19 Septembre
9h

MAISON des ŒUVRES

14h30 CHAPELLE DE L’AUMONERIE
18h15 CATHEDRALE

Précédée du chapelet à 17h45

MAISON des ŒUVRES

18h15 CATHEDRALE
Dans la chapelle de la Pitié
(au fond en haut des marches)

Messe célébrée par Mgr.Camiade

Alexio Louisa Fernandez

 Mercredi 20 Septembre
9h

MAISON des ŒUVRES

18h15 CATHEDRALE

Samedi 16 Septembre

 Jeudi 21 Septembre

8h30 CATHEDRALE

9h

MAISON des ŒUVRES

17h

ORPEA

18h30 TERRE ROUGE
Marcel Regnières

18h15 CATHEDRALE

18h30 SAINT BARTHELEMY
Monique Sergent

 Vendredi 22 Septembre

Dimanche 17 Septembre

9h

9h30 SACRE CŒUR
Victor Costa
Intention particulière
f. Teulet-Loubradou
Marie et Germain Vincent
f. Alagarda
Gilberte Planard
Action de grâce pour
50ans de mariage de Mijo
et Francis

MAISON des OEUVRES

18h15 CATHEDRALE

 Samedi 23 Septembre
8h30 CATHEDRALE
18h30 TERRE ROUGE
Pierrot Melano
18h30 PRADINES
18h30 SAINT BARTHELEMY

ANNONCES
A la cathédrale

Du mardi au Samedi
7h à 8h
Adoration à la chapelle du
St Sacrement

Tous les Mercredis

Tous les Samedis

9h à 12h
Permanence d’un prêtre
(Confessions & rencontre)

9h30 à 10h30
Adoration à la chapelle du
St Sacrement
9h à 12h
Permanence d’un prêtre
(Confessions & rencontre)

Du jeudi 14 Septembre 9h au vendredi 15 Septembre 18h
Adoration continue à la chapelle de la Maison des œuvres (H.Salvat : 06 80 47 89 34)

Lundi 18 Septembre à 18h30 prières au centre paroissial de Pradines
Du jeudi 21 Septembre 9h au vendredi 22 Septembre 18h
Adoration continue à la chapelle de la Maison des œuvres (H.Salvat : 06 80 47 89 34)
La prochaine rencontre des Amis de Maurice Zundel a lieu le Samedi 9 Septembre à 9h30 au
centre paroissial de Terre Rouge sur le Thème de la « non-violence »
Pour l’inauguration et après sa restauration,
Le Vendredi 15 Septembre, la messe de 18h15
sera dite dans la Chapelle Notre Dame de Pitié.
(Au fond de la cathédrale en haut des marche à gauche)

Cette messe sera célébrée par Mgr. Camiade
Le Mardi 19 Septembre à 15 h : Lecture de la pensée sociale de l’Eglise
chez Marie-Thérèse Rivière à Pradines Tél: 05.65.35.27.80

Dans le cadre des journées du Patrimoine : les 16 et 17 Septembre, nous recherchons des
bénévoles pour assurer la permanence dans l’église St Barthélémy le Samedi de 9h30 à 17h
ou le Dimanche de 14h à 17h (par tranche horaire). Une formation sera assurée le Jeudi 14
ou le vendredi 15 à 18h. Merci de contacter Marie Madeleine Rey au 06.20.69.69.59

Le Mardi 26 Septembre à 14h30 : Réunion du Mouvement Chrétiens des
Retraités au centre paroissial de Labéraudie, cette réunion sera suivie d’une
messe à 16h.
Merci de noter qu’à partir du mois de Septembre, votre feuille paroissiale paraîtra tous les 15 jours.
Vos intentions de messe et/ou annonces doivent parvenir au secrétariat de la paroisse avant le Jeudi
21 Septembre pour la feuille du 24/09.

Dimanche 1er Octobre

C’est la rentrée
paroissiale …...
Tous invités !
10h00

Temps d’accueil

10h30

Messe unique à la Cathédrale

11h45

Constitution du Conseil pastoral
paroissial

12h15

Grand apéritif sur le parvis

13h00

Pique-nique dans la cour de
l’archidiaconé

14h00

Présentation de la paroisse

15h00

Temps de prière

