DIMANCHES 19 Novembre et 26 Novembre 2017

33ème et 34ème Dimanches du temps ordinaire

Ensemble, construire un monde
juste et fraternel.

medi matin le petit déjeuner à une trentaine de

Aujourd’hui, 19 novembre 2017, c’est

parler, être écouté autour d’un café le jeudi après-

personnes ; on peut aussi s’y poser, échanger,

la collecte du Secours catholique. C’est aussi la

midi.

« journée mondiale des Pauvres » que le pape

Avec le partenariat de la Croix Rouge, le lieu a pu

François vient d’instituer.

fonctionner tout l’été. Au plan local, le Secours ca-

Il y a mille façons d’être pauvre et nous le sommes

tholique participe aux instances officielles pour

tous plus ou moins : ceux que nous entrevoyons

mieux définir les besoins et les solutions à appor-

et dont la rue est le seul lieu de vie, ceux que le

ter.

chômage, l’exil, la maladie, l’abandon ont laissés

A Cahors, nous voudrions rendre plus conviviale

désemparés, sans travail, sans argent, sans toit,

encore la table qui est au centre de la Boutique,

sans chauffage, sans projets, sans la perspective

avec un ou des ateliers où les personnes échan-

d’un avenir de dignité et de respect.

geraient leur savoir-faire en vue d’un projet com-

A Cahors, l’an dernier, grâce à vos dons, le Se-

mun, et aussi reprendre les vide-greniers, peut-

cours catholique a accueilli 392 personnes le

être dies repas partagés, ouvrir davantage les

mardi après- midi dans la Boutique Solidaire, 34

lieux de rencontre.

rue Larroumet pour chercher ensemble les

Pour cela nous avons besoin de vous, de vos

moyens de s’en sortir, avoir un projet, ou tout sim-

dons, mais aussi d’un coup de main, d’un regard

plement, selon les cas, pouvoir se nourrir, se

attentif pour signaler les urgences ou donner la

chauffer, apprendre le français, ou envoyer des

bonne information.

enfants en vacances.

Concrètement aujourd’hui, merci de faire votre

On y trouve aussi (mardi, jeudi et vendredi

don en prenant une enveloppe qui vous sera pro-

après-midi, de 14 à 17 heures) des vêtements

posée à la sortie de la messe et faites un chèque.

en bon état, récents. Les prix sont petits puisque

Merci de faire une place au pauvre dans votre

les vêtements ont été donnés, mais être quel-

cœur et dans votre prière.

qu’un qui choisit redonne dignité et confiance en

L’équipe des bénévoles de Cahors et M.T.Baux.

soi. « L’étape », rue du Pot Trinquat, offre le sa-

Contact Boutique solidaire
le mardi après-midi : 05 65 30 33 85

MESSES
Samedi 18 Novembre

Vendredi 24
Novembre

Lundi 20 Novembre

Samedi 25 Novembre

Dimanche 19
Novembre
Mardi 21 Novembre

Mercredi 22
Novembre

Jeudi 23 Novembre

Dimanche 26
Novembre

MESSES
Mercredi 29
Novembre

Jeudi 30 Novembre

Vendredi 1er
Décembre

Samedi 2 Décembre

Dimanche 3
Décembre
Lundi 27 Novembre
Mardi 28 Novembre

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

Tous les Mercredis et Samedis
de 9h à 12h
Permanence d’un prêtre
(Confessions & rencontre)
Chapelle St Antoine

Tous les Samedis
9h30 à 10h30
Adoration à la chapelle
du St Sacrement

Du jeudi 23 Novembre 9h au vendredi 24 Novembre 18h
et

Du jeudi 30 Novembre 9h au vendredi 1er Décembre 18h
Adoration continue à la chapelle de la Maison des œuvres (H.Salvat : 06 80 47 89 34)
Le Lundi 20 Novembre à 17h30
Tous les Mercredis à 20h30
Groupe de prière du Renouveau
à la chapelle de la Maison des
œuvres.

Groupe de Prière au centre paroissial de Pradines

Jeudi 23 Novembre à 15 h :
Lecture de la pensée sociale de l’Eglise
chez Marie-Thérèse Rivier à Pradines Tél: 05.65.35.27.80

Jeudi 23 Novembre à 18h30 à la médiathèque de Cahors le CCFD-Terre Solidaire propose le
Film « Ceux qui sèment » (52’) - Ce film évoque les avantages ainsi que les limites associés au
caractère familial de l’agriculture. Une invitation au voyage et à la réflexion, pour un public de
tous âges et de tous horizons. La projection sera suivie d’un échange - Entrée Libre

Mardi 28 Novembre à 15h : Réunion du Mouvement Chrétiens des Retraités au centre
paroissial de Terre Rouge - Contact Françoise Laporte : 06.81.40.47.99

Image, porte de la foi
La rencontre mensuelle se fera autour du

prophète Isaïe
le vendredi 24 Novembre, 20 h 30
Maison des œuvres, 222 rue Joachim Murat

La crèche vivante préparée par
le caté sera donnée

le Dimanche 3 Décembre à 16h
à l’église St Georges.
Toutes personnes et de tous les
âges intéressées peuvent
participer :

Le 2 décembre prochain les Jeunes Pro de Cahors proposent une
mission paroissiale à l’occasion de l’entrée en Avent
L’objectif est de distribuer dans Cahors un flyers présentant les activités de
la paroisse pour cette période.
Cette mission pouvant être réalisée à tout âge, n'hésitez pas à venir avec vos enfants,
vos petits-enfants ou vos grands-parents !

