
 

 

 

 

« C'est pour avoir la recette » 
 

 

u réfectoire des hôtes, tandis que l'on 
écoute attentivement le pape et son 

exhortation à la sainteté, une dame fait signe au 
frère qui fait le service : « Oui ? C'est pour avoir la 
recette.  La recette de quoi ? De la soupe ! » 

Après le service, à la cuisine, le frère regarde, 
perplexe, le fond de marmite vert-marron 
indéfinissable : « Tu lui diras qu'il n'y a pas de 
recette : soupe unique dans l'éternité ! » Tel est 
parfois le destin étincelant de nos soupes de 
restes : tout y passe, et pourtant elles font un 
tabac ! Ne le dites pas sur les toits  :  on ne 
jette pratiquement rien dans nos cuisine s 
monastiques... comme dans bien des familles. 

 Finalement,  cela rejoint assez bien  
l'exhortation pontificale sur la sainteté : il n'y a 

pas de recette, c'est unique chaque fois ! Pour 
faire un saint, nous sommes bien obligés de 
prendre tout ce qui nous constitue et le reste, le 
meilleur, l'original et le très ordinaire, l'odeur et la 
couleur, la pomme de terre et le piment, et de 
faire avec, sans rien jeter. Si déjà on accepte de se 
laisser chauffer, mixer aussi, broyer, affiner, 
émulsionner, c'est cela qui vous donne à la fin une 
consistance acceptable, un semblant d'allure de 
sainteté. 

 

L'analyse assez serrée du vocabulaire de la 
sainteté dans le Nouveau Testament cautionne 
l ' image de la soupe  :  le fait  est  que la 
sainteté n'y est jamais  individuelle, elle est 
toujours un attribut du groupe, de la 
communauté, de l'Eglise. Nul ne devient saint 
qu'en se laissant passer au tamis du 
projet communautaire. Et en même temps, 
comme le souligne le pape François, il s'agit 
toujours d'une attention aux « petits détails de 
l'amour ». 

 

Alors, goûtons avec amour la sainte soupe 
communautaire : elle est toujours un miracle, le 
Cuisinier céleste qui la concocte s'en lèche lui-
même les babines. 

 
Frère David, père abbé d'En Calcat 

 

◼ ACTUALITÉ    Projet de lieu commun pour les Prêtres de Cahors 
Les habitats des Prêtres sont dispersés. Le besoin d’un lieu commun, espace de rencontre, de restauration 

et de prière pour les Prêtres se ressent. Un projet de rénovation est en cours dans les locaux de la Maison des 

Œuvres.  

Si vous souhaitez soutenir ce projet pour les travaux et son fonctionnement, vous pourrez effectuer une 

souscription auprès de la paroisse de Cahors ou du diocèse si vous souhaitez un reçu fiscal. Nous vous 

communiquerons plus d’informations sur ce projet à la rentrée de septembre.  
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◼ Dimanches 2, 9 et 16 Août 2020 
      18, 19, et 20ème dimanche du temps ordinaire 

    

◼ Paroisse de Cahors    Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

222 rue Joachim Murat 46000 Cahors  T. 05 65 21 30 91  secretariat@paroissedecahors.fr 

www.paroissedecahors.fr   



Concert ClassiCahors 

 Lundi 3 août 2020 à 19h 
Eglise du Sacré-Cœur  

à Cahors 

 
Des dépliants d’information 

sur la Sainte Coiffe sont  
à la disposition de tous 
 à la Cathédrale et sur :  

saintecoiffedecahors.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Prions pour eux 
Pierrette ALIX 

Michel CHAMBON 

Henry FABIE 

Michel GAVOILLE 

Patrice LALAURIE 

André LAUR 

Eliette LECAMP 

Bérangère LEFRANCOIS 

Giovannina LORITANO 

Léo MARTY 

Georges PALICOT 

Huguette PINCON 

Michel ROQUES 

Georges SCHEVENEMENT 

Paulette THIBAUT 

Michel VANRAPENBUSCH 

Jean-Pierre VINCENT 

Marguerite ZDELAR 

 

Temps de prière  
Groupe de prière  

du Renouveau Charismatique 

Tous les Mercredis à 20h30  
A la Maison des œuvres 

 
 

Groupe Paroissial de Prière 
Mardi 4 août 2020, à 18h00 

Au Centre paroissial de Pradines 

de 14h à 16h et à partir du 14 Août, de 16h à 19h,   
par l’association St Jacques de Compostelle  

Rejoignez l’équipe des bénévoles pour l’accueil de la cathédrale 
pour le mois d’Août ! Nous avons besoin de vous ! 

Contactez Nadine au 06 21 03 20 60 

Rocamadour 
du 4 au 9 août  

Session organisée par la 
Communauté de 

l'Emmanuel  
en lien avec Paray le Monial 

Veillées ouvertes à tous. 
Pour plus de 

renseignements : 
https://cahors.catholique.fr

/sanctuaires-et-
pelerinages/sanctuaire-de-

rocamadour/article/a-jesus-
par-marie 

Pèlerinages  
à Notre-Dame de l’Ile  

et à Rocamadour 
 avec le M.C.R. 

 

Pendant les semaines mariales, deux 
jours de pèlerinage sont organisés 
pour tous et tous les âges, par le 
M.C.R. (Mouvement Chrétien des 
Retraités) : 
 

Jeudi 13 août 2020 ND de l’Ile 
10h30 :  Messe  
12h30 :  Repas  
14h30 :  Prière mariale 

Informations et réservation repas : 
Geneviève FABRE 05.65.30.74.19. 
 

Lundi 7 septembre 2020 
à Rocamadour 

Dans le cadre du Triduum marial, 
avec la présence exceptionnelle des 
reliques de Sainte-Bernadette. 

10h30 :  Chapelet 
11h :  Messe à la basilique 
12h30 :  déjeuner restaurant 
14h(30) :  Enseignement par le 
Prédicateur Père Régis-Marie de la 
Teyssonnière, Chapelain de Lourdes 

15h(30) :  Chemin de croix avec 
Prédicateur Père Régis-Marie de la 
Teyssonnière, Chapelain de Lourdes 

 

Afin d’organiser le repas au 
restaurant et le transport en bus 
(dans le respect des mesures sanitaires),  

merci de vous pré-inscrire,  
avant le 10 août, auprès de : 

Lucette VERDIER : 06.86.58.07.86 ou 
Françoise LAPORTE : 05.65.22.32.19  

 06.81.40.47.99 

Cathédrale 

Veillée Miséricorde 

Jeudi 13 août 2020 
De 20h30 à 22h à la Cathédrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il sera possible de se 

confesser pendant la 

veillée de la miséricorde 

pour la fête du 15 août 

Samedi  

15 août 

Fête de 

l’Assomption 



◼ Clin d’œil à Jean-Gabriel Perboyre 
Comme vous le savez, la paroisse possède désormais ses bureaux à la Maison Perboyre, rue Joachim Murat. 
Aussi, avais-je à cœur de redécouvrir avec vous le parcours de Père Perboyre.  

 Bonne lecture !  
  Père Luc Denjean 

Jean-Gabriel Perboyre Le calvaire de l’Église chinoise (Épisode 2) 

Extrait du Livre des Merveilles, éditions Mame/Plon 

Les hommes arrivent. 

- Tchang, cache-toi 

sous ce buisson. Voilà. 

Rentre tes jambes, on les 

aperçoit encore. 

La troupe saisit Jean-

Gabriel Perboyre. Et 

vingt chrétiens avec lui. 

Tchang a échappé à leur 

chasse, caché sous son épineux. Au moment de 

l’arrestation, il a entendu le prêtre, qui l’a dissimulé, 

affirmer sans chercher de faux-fuyants « Je suis prêtre, 

je ne renoncerai jamais à ma foi ». Maintenant, le 

silence retombe sur le bois. Tchang sort du buisson. 

Comme lui, deux ou trois autres ont pu échapper à la 

bande de soldats. 

La traque va continuer, il le sait. Elle a commencé 

quelques semaines plus tôt, lorsqu’après une période 

de tolérance, la persécution a ressurgi, et avec elle les 

incendies, les pillages d’églises, les arrestations. Voilà 

plus d’un siècle que se succèdent ainsi rémissions et 

éruptions de violence… Pourtant l’Eglise avait d’abord 

connu, deux siècles plus tôt, une expansion 

foudroyante et pacifique, sous l’impulsion des jésuites 

que les Portugais avaient emmenés dans leurs malles. 

Matteo Ricci, un italien, premier missionnaire à 

pénétrer en Chine (1583), avait séduit les mandarins 

et même l’empereur, par ses connaissances 

mathématiques  et astronomiques. Dans sa foulée, 

les jésuites avaient adopté la langue chinoise, cherché 

des points de rencontre avec l’admirable civilisation 

locale, afin de présenter une théologie que l’on dira 

bien plus tard « inculturée ». Ricci avait adapté la 

liturgie aux coutumes chinoises, et le succès avait été 

tel que les convertis avaient afflué par centaines et 

qu’en 1615 le pape Paul V avait autorisé la messe en 

chinois. 

Mais les méthodes jésuites présentaient, dès le départ 

quelques ambiguïtés… La manière de Ricci fut 

attaquée, et d’abord, sa terminologie : avait-il trouvé 

le terme chinois convenable pour nommer Dieu ? Les 

jésuites qui lui succédèrent dans l’emprise du Milieu 

se scandalisèrent des aménagements que Ricci avait 

instaurés : adoption du costume et d’un nom chinois, 

discrétion dans l’exposition du crucifix en public, 

tolérance des taux d’emprunt usuraires, célébration 

des fêtes du calendrier traditionnel chinois… Ces 

dissensions internes inaugurèrent les difficultés. Si les 

jésuites, à l’instar du père Schall von Bell, conseiller 

impérial, gérèrent habilement l’arrivée au pouvoir de 

la dynastie mandchoue, qui succédait à celle des Ming, 

le contexte occidental leur devint en revanche 

défavorable. Le Portugal n’était plus seul à faire de la 

Chine une terre d’intérêts – et incidemment de 

missions. Les concurrents espagnols et français 

allaient jouer contre les jésuites « portugais », 

exploitant sans mal, tant elles étaient vives, les 

rivalités entre les ordres missionnaires  : 

augustins, dominicains , franciscains, tous ligués 

en cette occasion contre la Compagnie de Jésus.(…) 
 

A suivre dans la prochaine feuille paroissiale… 

 

 

  

Adoration 
•  A la chapelle du St Sacrement (Cathédrale) 
 Tous les samedis de 9h30 à 10h30  

•  A la Maison des œuvres 
 Toutes les semaines 
 du jeudi 9h au vendredi 18h 

 

Contact : Secrétariat 05.65.21.30.91 

Rencontrer un prêtre   

Tous les samedis matin, de 9h à 11h, 

un prêtre est présent à la cathédrale 

Salle vitrée en face de l’entrée 

de la cathédrale 

Prochaine parution 

 de la feuille paroissiale  

dimanche 16 août 

Merci de faire parvenir  

vos intentions de messe 

ou annonces au secrétariat  

avant le jeudi 13 août 



 SAMEDI 1ER AOUT   
9h30 Sacré Cœur :   Intention particulière  

Mariage de Cécilia CAMPOSET et Rémi SALGUES 
Le Montat, à 15h30 

11h00 Labéraudie :  Baptême d’Éva GERTYCH BURC  
18h00 St Barthélémy :  f. DURAND-ESCOI-LOPEZ et TÉRUEL  
18h30 Terre Rouge :  f. BRU, f. BULIT, f. OSTENGO, f. AMADIEU, f. GAUCHET BOURIOL 

 

DIMANCHE 2 AOUT  18ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré Cœur : Yves-Marie et Thaïcha-Marie, f. DEGAS GARAGIRARD, Eva ASTOUL, Pierre GRAVIER,  
 Irène et Paul PALANCADE, Suzanne BALTAZAR 

9h30 Flaujac Poujols : Serge BONNET, Pauline et Paul BONNET, Robert BONNET 

10h30 Boissières : Marie-Paule et Jules TOCAVEN, Intention particulière (P) 

10h30 Cours : f. BREUILLÉ, f. BOUILLARD-MARQUÈS, Juliette GALOU 

10h30 Cathédrale :  Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DUBOURG, Odette CAYLA, f. DO-CALVET-PRADELLE,  
 f. Raymond CUBAYNES et ses proches  

11h00 Labéraudie  Andrée ROSSIGNOL, Intention particulière, Baptême de Lisa PETIT-CASTAGNET  

18h15 Cathédrale  Irène et Georges NOIROT, Intention particulière (P) 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 3 AOUT 
Cathédrale : Yves-Marie et Thaïcha-Marie 

MARDI 4 AOUT 
Maison des œuvres : Yves-Marie et Thaïcha-Marie 

Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 5 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Yves-Marie et Thaïcha-Marie 

JEUDI 6 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Yves-Marie et Thaïcha-Marie 

 
  9h00 
17h00 
17h00 

 
  8h30 
18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 7 AOUT 
Maison des œuvres : Yves-Marie et Thaïcha-Marie 
Résidence des Pins : Intention particulière 
Cathédrale : Heure Sainte puis messe à 18h15 
SAMEDI 8 AOUT 
Cathédrale : Yves-Marie et Thaïcha-Marie 
St Barthélémy : Intention particulière 
Pradines : Marie-Hélène CAYUELA 
Terre Rouge :  f. MIRAUX-DELLUC 
 f. MARTY-BALAT-JOUCLAS 

Mariage d’Emilie Laederich et Arnaud Bessede 
Nuzéjouls, à 16h 

 

DIMANCHE 9 AOÛT 2020  19ème dimanche du temps ordinaire 

  9h30 Sacré Cœur : Action de grâce, Yvette GUITTARD, Intention particulière 

9h30 Lacapelle : f. ARPAILLANGE 

10h30 Mercuès : Intention particulière (P) 

10h30 Saint-Géry :  f. BONNET-FAURIE 

10h30 Cathédrale :  Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Marie-Andrée VIDAL,  
 f. Raymond CUBAYNES et ses proches, Action de grâce pour tous les bienfaits que le Seigneur  
 a fait pour moi, toute ma famille, tous ceux qui sont dans mon cœur. 

11h00 Arcambal : f. André BRAS 

18h15 Cathédrale :  Intention particulière (P), Yves-Marie et Thaïcha-Marie 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 10 AOUT 
Cathédrale : Yves-Marie et Thaïcha-Marie 

MARDI 11 AOUT 
Maison des œuvres : Yves-Marie et Thaïcha-Marie 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 12 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Yves-Marie et Thaïcha-Marie 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
17h00 
18h15 
 

JEUDI 13 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Yves-Marie et Thaïcha-Marie 

VENDREDI 14 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence des Pins : Intention particulière 
Cathédrale :  Marcel MÉRIC,  
  Yves-Marie et Thaïcha-Marie 

 

SAMEDI 15 AOÛT  FETE DE L'ASSOMPTION 

10h30 Cathédrale :  Yves-Marie et Thaïcha-Marie, Pour Aldo, Baptême de Léo DUPONT-KUKA 

10h30 Pèlerinage N.D. de Velles :  Messe pour les familles du groupement  

11h00 Douelle :  Louis et Simone ARNAUDET et leurs enfants, f. VALETTE BERNAGE, René ALAZARD,  
 Jacqueline et Pierre ALIBERT, Hubert LEMOINE, René SOULAYRÈS 

 

DIMANCHE 16 AOÛT  20ème dimanche du temps ordinaire 

  9h30 Sacré Cœur :  Intention particulière 

10h30 Cathédrale :  f. MAURY-VALO-DUGAS, Pierrette ALIX, Christian PRUNY, Giovannina LORITANO 

10h30 Espère :  Louis et Céline, Intention particulière (P) 

10h30 Pèlerinage N.D. de Velles :  P. Edmond PEZET, P. Louis TERRET, P. MARES, Théophile et Geneviève LEMOZIT, 
 Maurice PONS 

18h15 Cathédrale :  Intention particulière 
 

◼ Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 


