DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013
Le Christ, Roi de l’univers

f. Martino-Viguié
Samedi 23 novembre
8h30 CATHEDRALE
Messe suivie d’un temps
d’Adoration et de confessions

f. Rumeau-Delsahut
Intention particulière
18h30 TERRE ROUGE
f. Gervais-Lafon
f. Foissac-Calmettes
f. Lasfargues
18h30 SAINT BARTHELEMY
f. Conquet
f. Favan
f. Berjaut-Bourriere
f. Vidal
Dimanche 24 novembre
Le Christ, Roi de l’univers

9h30 SACRE CŒUR
Victor Costa
Maria Pechberty
Josiane Bornes
f. Sabrie-Marabelle
f. Grat-Fabre Christian
f. Guiraudet
Nicolas Busseniers
Jean-Pierre Lassere
défunts portugais de Cahors

9h30 LABASTIDE MARNHAC
Roger et Adeline Caballud
Angèle Pons

10h30 SAINT MICHEL DE COURS
Théo de Keijzer
f. Ramon-Lapille-Boulassy
11h CATHEDRALE
f. Salvat
Paule Ampuy
f. Serres
Martine Pallas
Roger Goncalves
11h BEGOUX
f. Vialette
f. Fournié : action de grâce
Lundi 25 novembre
18h15 CATHEDRALE
Jeanne Hasperue
Mardi 26 novembre
9h
SAINT BARTHELEMY
18h15 CATHEDRALE
Précédée du Chapelet à 17h45

René V.
Mercredi 27 novembre
9h
SAINT BARTHELEMY
18h15 CATHEDRALE
Jeudi 28 novembre
9h
SAINT BARTHELEMY
18h15 CATHEDRALE
Vendredi 29 novembre
9h
SAINT BARTHELEMY
Arlette Allemand
18h15 CATHEDRALE
f. Cousteix-Facon

Samedi 30 novembre
St André
8h30 CATHEDRALE
Messe suivie d’un temps
d’Adoration et de confessions

18h30 TERRE ROUGE
Messe des familles
f. Migairou-Astoul
18h30 SAINT BARTHELEMY
Yves Darnal
Dimanche 1er décembre
1er dimanche de l’Avent
9h30 SACRE CŒUR
Antonio Ferreira
f. Grat-Fabre Christian
f. Guiraudet
Nicolas Busseniers
Simone Launay
9h30 FLAUJAC POUJOLS
Simone Campoy
10h30 VERS
Marie-Louise et Urbain Fayret
f. Ortalo-Convernance
f. Guiral
Marino et Elie Marcus
11h
SAINT BARTHELEMY
Messe des familles
Elisio et Esmeralda Ventura
Angèle Clément
Josapha Tornel
Huguette Levecq
f. Cousteix-Facon
Marie-Louise Doyen
Roger Corbet
Adélaïde Brocard

20h30 Groupe de prière du Renouveau à l’église

St Barthélémy.

 Lundi 25 novembre

20h30 Réunion des parents de CE2 à Terre

Rouge.
 Jeudi 28 novembre
Barthélémy (entrée rue des Mirepoises).
20h30 Répétition du concert de Noël au collège Adoration continue de 9h à 18h à la cathédrale
St Etienne.
(s’inscrire auprès d’Henri Salvat 06 80 47 89 34).

20h30 Réunion du doyenné de Cahors à Vaylats.
 Mardi 26 novembre
 Vendredi 29 novembre
14h Réunion de l’équipe funérailles à Terre
Adoration continue de 9h à 18h à la cathédrale
Rouge.
(s’inscrire auprès d’Henri Salvat 06 80 47 89 34).
 Mercredi 27 novembre
17h Réunion des relais d’Arcambal et Bégoux à  Samedi 30 novembre
la salle des fêtes de Bégoux.
11h dernier « concert du marché » de la saison, à
18h Répétition du Chœur paroissial au 30 rue de
la cathédrale.
la Chantrerie.
17h Catéchisme pour les CE2 aux locaux de St

L’avenir de l’Eglise du Lot : une invitation à réfléchir ensemble
Notre évêque et les prêtres du
diocèse ont entamé une réflexion
sur la situation et les moyens de
l’Eglise du Lot de manière à
préparer son avenir.
Il s’agit de tenir compte de ce qui
existe réellement aujourd’hui
pour envisager « avec l’aide de
la Parole de Dieu, des textes du
Concile, de la prière, de
l’Eucharistie et de notre foi »
quelle direction prendre.
Cette réflexion est proposée aux
prêtres mais aussi à tous les
chrétiens qui ont reçu par leur baptême
la mission d’annoncer l’Evangile et de témoigner
que Jésus est vivant. Le Conseil Paroissial –qui
nous représente tous- s’est réuni pour en parler
mais personne n’est exclu de cette réflexion. On
n’attend pas de nous l’idée géniale à laquelle
personne n’avait pensé « il n’y a qu’à…… » mais
plutôt qu’en mettant dans ses préoccupations
l’avenir de notre Eglise, chacun, avec sa
sensibilité et son charisme, entre dans un
cheminement d’avenir et d’espérance.

Avec la diminution du nombre de
prêtres, avec la mobilité de
certaines
populations,
les
changements
dans
les
communications, nous pouvons
par exemple nous demander
quelle (quelles) forme de paroisse
convient le mieux pour annoncer
l’Evangile à ceux qui ne le
connaissent pas et soutenir ceux
qui le connaissent.
Ne
faudrait-il
pas
que
l’organisation
géographique
actuelle
évolue
vers
une
organisation plus communautaire ?
Nous pouvons nous demander aussi quelle place
les laïcs peuvent avoir dans l’évangélisation en
collaboration avec les prêtres, quelle formation ils
peuvent attendre pour cela.
« Elle est belle notre Eglise diocésaine », dit notre
évêque, mais la mission demeure,
» annoncer Jésus Christ,
Bonne Nouvelle pour tous
Afin qu’ils vivent pleinement en Lui
et que Lui vive pleinement en eux. »

Pour venir en aide aux sinistrés des PHILIPPINES,
vous pouvez passer par la congrégation des sœurs de Gramat qui est implantée dans la banlieue de
Manille depuis 1999. Adressez votre chèque (à l’ordre de Congrégation de N.D. du Calvaire) à :
Sœur Chantal, Congrégation de N.D. du Calvaire, 33 Avenue Louis Mazet 46500 Gramat.

LOTO de la paroisse : dimanche 1er décembre à la salle des fêtes de Bégoux
N’oubliez pas que vous pouvez : donner des lots (à la sortie des messes ou à déposer au secrétariat, salle
Saint Etienne) . Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez acheter, à la sortie des messes, des cartons qui
seront joués par ordinateur ou faire un don. Nous faisons aussi appel à vos talents en pâtisserie pour
approvisionner le bar. Merci de votre participation .
L’équipe LOTO.
Jeudi 28 novembre, 20h 30, aux locaux de St
Barthélemy (entrée rue des Mirepoises),
Dans la continuité des années
précédentes, Marius Manga animera un
partage de l’Evangélique de St Jean.
Samedi 30 novembre, 20h 30,
chapelle de Terre Rouge, soirée
rétrospective du camp en Roumanie.

Vendredi 29 novembre à 18h,
au centre paroissial de Terre Rouge :
réunion de l’équipe pastorale des migrants
Dimanche 8 décembre : pèlerinage à Lourdes à
l’occasion de la fête de l’Immaculée Conception. Départ
5h devant l’Office du tourisme (retour 21h30). Piquenique tiré du sac. Transport : 30€. .Inscription avant le
1er décembre. Contact : Mme Janoty 05 65 22 52 81

