DIMANCHES 24 Septembre et 1er octobre 2017
25ème et 26ème Dimanche du temps ordinaire

Sus aux croyances limitantes !
Chers amis,
« J'ai tout essayé, je n'y arriverai jamais… »,
« on a toujours fait comme ça, on ne peut
pas faire autrement », « mon voisinage ne
recevra pas l'Évangile, je ne peux donc pas
le leur annoncer, ils vont mal le prendre »,
« la laïcité m'enseigne le respect de la
liberté des autres, ma foi est donc du
domaine privé », « la paroisse vit bien sans
moi jusqu'à aujourd'hui, pas de raison de
me sentir concerné par un quelconque
engagement », etc.
Nous avons tous en nous des croyances
limitantes : ce sont des vérités non discutées
car elles sont inconsciemment non
discutables. Héritées de notre éducation,
de nos expériences de vie plus ou moins
heureuses, de l'atmosphère ambiante
véhiculée par les médias, souvent
rattachées à des blessures intérieures, de
toute façon existantes de manière non
avouée et tacite, elles peuvent nous mener
la vie dure et nous empêcher d'épanouir les
talents que Dieu nous a donnés. Ces
croyances limitantes ne concernent pas
d'ailleurs uniquement le domaine religieux,
elles sont aussi de l'ordre de la vie familiale,
de la vie professionnelle, de la vie culturelle
sportive et sociale ; elles peuvent freiner en
nous - voire éteindre - l'immense fécondité
que Dieu a mise en germe dans notre
cœur, et qu'il désire voir déployer dans
notre vie. « j’ai tout fait » peut s'écrire alors
« j’étouffais ».
Car ces croyances limitantes peuvent
progressivement nous asphyxier.
Et si le bon Dieu avait un autre projet pour
moi, pour nous, pour notre famille, pour

notre paroisse, pour notre ville de Cahors ?
Et si les choses étaient possible ? Et si un
réveil religieux chez les jeunes cadurciens,
au sein des familles vivant sur la paroisse,
était à préparer ? Et si les vocations
sacerdotales et religieuses étaient chose
commune dans notre communauté… et si
tout cela pouvait arriver ? et si le simple
fait d'évoquer ces choses ne risquait pas
de me faire taxer de doux rêveur ?
Qu'est-ce qui en empêche ? Le premier
obstacle à la croissance de la grâce de
l'Esprit Saint ne serait-il pas dans notre
cœur ? Ce qui nous rend vainqueur des
croyances limitantes, c'est la foi dans la
Parole de Jésus, c'est la foi de l'Eglise :
« En vérité je vous le dis, si vous avez une
foi qui n'hésite pas, non seulement vous
ferez ce que je viens de faire au figuier,
mais même si vous dites à cette
montagne : « soulève-toi et jette-toi dans
la mer », cela se fera. Et tout ce que vous
demanderez dans une prière plein de foi,
vous l'obtiendrez » (Mt 21,21-22)
L'apôtre Pierre a dit à Jésus : « Maître nous
avons pêché toute la nuit sans rien
prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les
filets ». L'ayant donc fait, ils prirent une
telle quantité de poissons que leurs filets
se rompaient. Ils firent appel à une autre
barque… (Lc 5,5).
Seigneur Jésus, pour cette nouvelle année
paroissiale, augmente en nous la foi !

Abbé Ronan de Gouvello

MESSES
 Samedi 23 Septembre

 Mercredi 27 Septembre  Lundi 02 octobre
D

St Vincent de Paul

8h30 CATHEDRALE
18h30 TERRE ROUGE
Pierrot Melano
18h30 PRADINES

9h

MAISON des ŒUVRES

18h15 CATHEDRALE

16h

CLINIQUE DU QUERCY

18h15 CATHEDRALE
Intention particulière des
offenses faites à Dieu

18h30 SAINT BARTHELEMY
Gérard Solignac

Jeudi 28 Septembre
9h

MAISON des ŒUVRES

 Dimanche 24 Septembre

17h

9h30 SACRE CŒUR
f. Bonnet

Résidence d’OLT
f. Teulet-Loubradou

18h15 CATHEDRALE

10h 30 St GERY
f. Louis Saint-Gérard

 Vendredi 29 Septembre  Mercredi 04 Octobre

11h

11h

11h

18h

LABASTIDE MARNHAC
Marie Christine Vigne
f. Massabie
f. Audeguin-Balitran-Viguié
Claudine Besse
f. Taurand
Jean Munoz
ST BARTHELEMY
Georgette Berbié
Olivier Goudou-Sina
Denise Albarel
f. Frejafond-Laplaze
f. Constant Gallet
Jean-Louis , Zenaïs et Louis
BEGOUX
Raoul Lafage
CATHEDRALE
Vêpres

18h30 Messe
f. Denjean-Bessières

 Lundi 25 Septembre
18h15 CATHEDRALE
Intention particulière des
offenses faites à Dieu
Jeanne Hasperue

Mardi 26 Septembre
9h

MAISON des ŒUVRES

18h15 CATHEDRALE
René V.

St Michel, Gabriel et Raphaël
(Archanges)
9h

MAISON des ŒUVRES

18h15 CATHEDRALE
Roland Capelle

Samedi 30 Septembre
St Jérôme

 Mardi 03 Octobre
9h

MAISON des ŒUVRES

18h15 CATHEDRALE

Précédée du chapelet à 17h45

9h

MAISON des ŒUVRES

18h15 CATHEDRALE

 Jeudi 05 Octobre
9h

MAISON des ŒUVRES

17h

ORPEA

18h30 TERRE ROUGE

18h15 CATHEDRALE
f. Juliette Marty Gardou
Edouard et Simone
Crouxinoux

18h30 SAINT BARTHELEMY
Thérèse Delord

 Vendredi 06 Octobre

Dimanche 1er octobre

9h

8h30 CATHEDRALE
Action de grâces

Messe unique à la Cathédrale
Paul Cassan
Marie-Claire Druhet
f.Brugidou-Imbert
Albert Sagnes
f. Teulet-Loubradou
Elisio & Esmeralda Ventura
f. Maury
Jean Guittard
CATHEDRALE
18h Vêpres
18h30 Messe
Célébrées par Mgr. Camiade

f. Denjean-Bessières
f. Emilien
f. Chauchard

St Fleur
MAISON des ŒUVRES

17h00 RESIDENCE DES PINS
18h15 CATHEDRALE

Changement d’horaire

A partir du 8 Octobre
les messes en l’église
St Barthélémy seront
célébrées à 10h30

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)

Tous les Mercredis à 20h30 Groupe de prière du Renouveau à la chapelle de la Maison des œuvres.

Du jeudi 28 Septembre 9h au vendredi 29 Septembre 18h
Adoration continue à la chapelle de la Maison des œuvres (H.Salvat : 06 80 47 89 34)
Du jeudi 05 Octobre 9h au vendredi 06 Octobre 18h
Adoration continue à la chapelle de la Maison des œuvres (H.Salvat : 06 80 47 89 34)
Le Lundi 25 septembre à 14h30 : Rencontre ACO au centre paroissial de Pradines
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.
Les enseignements sur le thème «d'IMAGE PORTE DE LA FOI» pour l'année 20172018 recommencent. Il s'agit de séances de projections autour d'un thème
général : Les Prophètes : 10 Prophètes seront traités au cours de l'année,
Les séances ont lieu un vendredi par mois à 20h 30 dans les salles de la Maison
des Œuvres, à côté de la Chapelle.
Tout le monde est admis. Entrée libre. Inutile de s'inscrire. Petit verre de l'amitié
en fin de séance. Les séances commencent le 29 septembre.
Si vous souhaitez les dates sur l’année, merci de contacter le secrétariat paroissial
Le Lundi 2 Octobre : Groupe de Prière au centre paroissial de Pradines.
Vide-Grenier : Le Dimanche 08 Octobre de 14h à 17h à la Maison de Œuvres :
222 rue Joachim Murat - Cahors

SERVANTS D’AUTEL
TU VEUX SERVIR LE CHRIST ? Tu veux t’engager ? TA PRESENCE EST INDISPENSABLE -

Rejoins-nous !
Rendez-vous le Dimanche 1er Octobre à 9h30 dans la sacristie de la Cathédrale
Les parents sont invités à nous rejoindre pour le goûter à 16h30
dans la cour du presbytère.
Contact : Gladys et Pierre-Alexis FRANCOIS au : 06.52.14.36.59 - 06.49..57.79.91
(pa.francois@hotmail.fr)
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
5 Octobre pour la feuille du 6 au 20 octobre.

Dimanche 1er Octobre : Rentrée paroissiale
10h00

Temps d’accueil

10h30

Messe unique à la Cathédrale

11h45

Constitution du Conseil pastoral paroissial

12h15

Grand apéritif sur le parvis - Place Chapou

13h00

Pique-nique au lycée St Etienne

14h00

Présentation de la paroisse

15h00

Temps de prière à St Barthélémy

15h15

Fin des réjouissances
Le Samedi 7 Octobre 2017 de 9h à 18h à l’Ecole St Etienne
(3, place de la verrerie - Cahors)

Bourse aux vêtements, jouets et matériel de puériculture
(de la naissance à 16 ans)
Certes Noël précède Pâques, lorsque l'on prévoit le planning paroissial !
Néanmoins, pour célébrer Pâques Mr Le Curé à demandé à Marie-Noël Castel
d' «auréoler» la Semaine Sainte en programmant de monter la pièce du Procès de Jésus.
Ecrite par des Jésuites, il y a une vingtaine d'années, cette pièce a l'avantage, un peu
comme le fait Robert Hossein, de rendre actuel cet épisode de la vie de Jésus.
Un appel vous est donc lancé pour participer vousmême à la réalisation de cette pièce.



« Je n'ai jamais joué... », direz-vous ! Il est temps de vous y mettre, c'est un plaisir !
« Je n'ai pas de mémoire », objecterez-vous ! Soyez rassurés le texte des témoins à la
barre est écrit en toutes lettres (et en grosses lettres !) sur l'ambon devant lequel vous
aurez à témoigner et qui servira de barre pour le tribunal. Pas de trou de mémoire,
donc !!!

Parlez, s'il vous plaît, de ce projet à vos ami (e) s, pas besoin d'être baptisé ni un Chrétien
convaincu pour jouer un rôle ; le verdict, à la fin du spectacle n'est pas énoncé. Chacun,
au fond de son cœur, est libre de le prononcer.
Cette pièce nécessite une trentaine d'acteurs
Contact : Marie-Noël Castel : 06.72.01.66.52

Plus Jésus occupe le centre de notre vie, plus il nous fait sortir de
nous-mêmes et nous rend plus proches des autres.

Du Pape François

Paroisse de Cahors : 30 rue de la Chantrerie - Tel 05.65.35.27.80
Adresse mail : secretariat@paroissedecahors.fr

