
 

 

 

 

Marie, celle qui a donné à Dieu un visage

« Je cherche ton visage, Seigneur » 
« Ne me cache pas ton visage »  

Ces paroles, nous les trouvons souvent dans 
les Psaumes de l’Ancien Testament et il nous 
arrive de les reprendre dans des prières de 
funérailles ou dans notre prière personnelle 
quand nous ne savons plus très bien où nous en 
sommes de notre relation avec Dieu. Puis Jésus 
est venu qui nous a dit : « Qui me voit, voit le 
Père ». 

Aujourd’hui en fêtant Marie, mère de Dieu, 
nous fêtons celle qui a été la première à voir le 
visage de Jésus. Ce visage portait sûrement la 
ressemblance de ses propres traits, mais avec son 
regard de foi, elle voit au-delà du charme 
attendrissant d’un nouveau-né et les paroles de 
l’ange de l’Annonciation résonnent en elle : 
« l’enfant qui va naître sera saint ; il sera appelé  
Fils de Dieu ». Nous lui disons toujours « et Jésus, 
le fruit de vos entrailles, est béni ». Dieu la 
regarde à travers le visage de son enfant et le 
visage de Dieu s’illumine pour elle et pour toute 
l’humanité.  

 

Marie a donné à Dieu un 
visage que l’homme peut 
désormais regarder sans 
crainte. Un visage de joie 
paisible, de force intérieure, 
de lumière et d’amour que 
les lépreux, la Samaritaine ou 
Zachée ont pu approcher, un 
visage tuméfié qui a changé 
le regard du bon larron. 

Ce visage de Jésus dont nous n’avons aucune 
image historique, chaque artiste à travers les âges 
l’a représenté de manière différente et dans cette 
diversité se manifeste l’ampleur de ce mystère 
inépuisable du visage de Jésus. 

Marie est celle qui nous apprend, elle qui 
« retenait tous ces événements et les méditait 
dans son cœur », à relire notre vie avec un regard 
de foi. Discrète et présente, elle a vu tous les 
visages de Jésus ; elle nous aidera aussi à le voir 
dans le visage de nos frères, peut-être plus 
souvent que nous ne le pensons. 

M.T. Baux d’après un article de J.F. Lefebvre 
La Croix du 31 décembre 2011 

 

◼ 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 pouvez 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 prochainement. 

 

 

  

◼ Dimanches 16, 23, 10 Août et 6 Septembre 2020 
      20, 21, 22 et 23ème 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   



 

Vendredi 28 août, à 18h00  

 Réunion de la communauté locale de Pradines 
 au Centre paroissial de Pradines 

Mardi 1er septembre, à 14h30  
 Rencontre ACO (Action Catholique Ouvrière) 
 au Centre paroissial de Pradines 

Mercredi 2 septembre, à 10h00  
 Réunion de l’équipe de rédaction de la feuille paroissiale 
 à la Maison des Œuvres 

Jeudi 3 septembre, à 10h00  
 Rencontre des prêtres de la paroisse 
 30 rue de la Chantrerie à Cahors 

 

 Cahors  Samedi 5 septembre, de 10h à 12h, et de 14h à 17h30 

  Mercredi 9 septembre, de 10h à 12h    
  Au centre paroissial de Terre-Rouge, 75 avenue Jean Lurçat 

 Pradines  Mercredi 9 septembre, de 17h à 19h  
  Au centre paroissial de Pradines, 1 allée P. de Coubertin 

 Mercuès  Mercredi 16 septembre, à 14h  
  Salle paroissiale, rue du presbytère à Mercuès 
  Contact : Rosanna Wiss au 06 37 72 30 21 

 Crayssac  Jeudi 17 septembre, de 17h à 18h 
  Salle derrière la Mairie de Crayssac 
  Contact : Rosanna Wiss au 06 37 72 30 21& 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Agenda des rencontres

Inscriptions Catéchisme & Aumônerie

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Charismatique 

Tous les Mercredis à 20h30  
A la Maison des œuvres 

 
 
 Groupe Paroissial de Prière 

Mardi 18 août 2020, à 18h00 

Centre paroissial de Pradines 

 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 9h15 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  

le samedi 5 septembre 

Merci de faire parvenir  

vos intentions  

ou annonces au secrétariat  

avant le jeudi 3 septembre 

Prions pour eux 
  

Odette DAVID 

Dominique GAMBOA 

Jacqueline MONTEIL 

Florelle PANZANI 

Georges RIGAL 

Reine SCHMITT 

Pascale SUDRET 

Michèle TREY 

Rappel : Pèlerinage avec le M.C.R. 
 

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 inscrire  

avant le 24 août, auprès de : 
Lucette VERDIER : 06.86.58.07.86  
Françoise LAPORTE : 06.81.40.47.99 

Concert  
Musiques Populaires  

du répertoire religieux 
Samedi 29 août, à 21h 

Église de Constans 

46090 Bellefont-la-Rauze 
Contact : 05.65.22.11.01 

ATTENTION !  
Changement exceptionnel 

d’horaire pour les messes du 

Dimanche 6 septembre : 
 Cathédrale à 10h00 

Messe avec la Confrérie des vins 
de Cahors 

 St-Cirice à 11h00 
Messe puis rencontre de quartier 

 

Messe unique de rentrée 
des familles 

Dimanche 20 septembre,  
à 10h30 

Cathédrale de Cahors 

 



Jean-Gabriel Perboyre Le calvaire de l’Église chinoise (Episode 3) 

Extrait du Livre des Merveilles, éditions Mame/Plon 
Bientôt, ce fut autour de la 

question des cultes rendus à 

Confucius et aux ancêtres que 

s’affrontèrent les uns et les 

autres. S’agissait-il, comme 

l’avait affirmé Ricci, de simples 

rites civils, auxquels les chrétiens pouvaient sacrifier 

sans renier leur foi ? Ou d’une véritable pratique 

religieuse, définitivement incompatible avec le 

christianisme, ce que défendaient les nouveaux 

missionnaires, et singulièrement le dominicain 

Domingo Navarette qui s’emploierait à dénoncer les 

ambiguïtés des jésuites ? Sans cesse, les uns et les 

autres allaient faire appel au pape pour trancher la 

question. Innocent X en 1645 se rangea à l’avis de 

ceux qui vitupéraient contre les « idolâtries », 

Alexandre VII en 1656 privilégia au contraire la thèse 

des jésuites. Et tandis qu’à Pékin ceux-ci obtenaient 

de l’empereur Kangxi qu’il promulguât un décret en 

faveur du christianisme (1692), la paix de la 

communauté, qui comptait désormais près d’un 

million de fidèles, était de jour en jour davantage 

menacée par la « Querelles des rites ». 

Lorsque finalement Clément XI, en 1704, interdit 

les rites chinois, ce fut la catastrophe. Kangxi, lisant 

les constitutions Ex illa die (1715) qui confirmait les 

propos de 1704, « reconnut que la religion chrétienne 

n’est pas meilleure que l’idolâtrie et que les religions 

inférieures des bouddhistes et des taoïstes », y vit un 

non-sens absolu et inouï ». 

Et les persécutions commencèrent… Celle que 

Tchang vient de vivre, dissimulé sous son buisson, 

n’est que l’expression ponctuelle de ces exactions, de 

ces résurgences d’intolérance, récurrentes depuis un 

siècle que le christianisme est proscrit. Son père, le 

père de son père lui ont fait le récit des précédentes, 

et enfant il a souvent fui des églises en flammes. Le 

père Perboyre, pour rejoindre leur région du Juang-Xi 

voici quatre ans, n’avait-il pas d’ailleurs été obligé de 

voyager à pied, de nuit ? 

Comme lui, ils sont tous désormais réduits à la 

clandestinité, à la merci de tous. « Nous sommes de 

moins en moins nombreux et de plus en plus 

misérables », lui a dit un jour sa mère, découragée. Le 

pape Benoît XIV quand il confirmait solennellement 

par la bulle Ex quo singulari (1742) l’interdiction des 

rites adaptés aux traditions chinoises, ne s’adressait 

déjà plus qu’à une église en déclin (200 000 à 300 000 

fidèles), composée de pauvres gens, rongée par la 

misère qui s’étendait sur l’empire chinois en pleine 

expansion géographique… Alors que dire 

aujourd’hui ? (…) 

A suivre dans la prochaine feuille paroissiale… 

 

◼ Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

SAMEDI 15 AOÛT  FETE DE L'ASSOMPTION 

10h30 Cathédrale :  Yves-Marie et Thaïcha-Marie, Pour Aldo, Marguerite ZDELAR,  

 Odette BALITRAND, Marcel, Michel et Adrien LASFARGUES 

 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,  

 Jean-Pierre VINCENT 

10h30 Espère :  Louis et Céline, Annie ALQUIER, Jean et Andrée FABRE, 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 



 

 
18h15 
 
  9h00 
18h15 
 
  9h00 
18h15 
 
  9h00 
18h15 

LUNDI 17 AOUT 2020 
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 18 AOUT 2020 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 
MERCREDI 19 AOUT 2020 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 20 AOUT 2020 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
  8h30 
 
 
 
 
18h00 
 
18h30 
18h30 

VENDREDI 21 AOUT 2020 
M. des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
SAMEDI 22 AOUT 2020 
Cathédrale :  Intention particulière 

16h00 Cathédrale :  
Mariage de Caroline Wessel et Cyril Baillon 

16h00 Labéraudie : 
Mariage de Marine Vigouroux et Thierry Muller 

St-Barthélémy :  f. LEYMARIE-ESCARNOT, f. BRUN, 
 MELON, SENEQUE 
Pradines :  Intention particulière 
Terre Rouge :  Marcel RÉGNERES 

DIMANCHE 23 AOUT 2020  21ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré-Cœur : Victor COSTA, Michel CHAMBON, f. NICOLA Monique, Annie, Roger 

10h30 Caillac : Fête votive : Messe pour les défunts de la commune 

10h30 Calamane : Georges PALICOT, Jean PETRIS, Antoine AMARAL, Germana AMARAL, Arsène PEREIRA 

10h30 Cathédrale : f. Jean MIQUEL 

10h30 Vers : f. DUQUESNE, f. ORTALO-CONVENANCE 

11h00 Bégoux : Roger CHALADE, Angèle GINIOUX, f. LAFAGE Raoul et Marie-Louise, f. MASSOL,  
f. FICAT ANDRIEU Louis et Ginette 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
18h15 
 
  9h00 

15h00 
 

18h15 
 
 
  9h00 
18h15 
 

LUNDI 24 AOUT 2020 
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 25 AOUT 2020 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Mariage de Sophie Carbonnet  
    et Guillaume Lasfarguette 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) :  
 Pour les âmes du purgatoire 
MERCREDI 26 AOUT 2020 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
 

 
  9h00 
18h15 
 
  9h00 
18h15 
 

8h30 
18h00 
18h00 
18h30 
18h30 
 

JEUDI 27 AOUT 2020 
M. des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Marc REGNIER (v) 
VENDREDI 28 AOUT 2020 
M. des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
SAMEDI 29 AOUT 2020 
Cathédrale :  Intention particulière 
Laroque des arcs : Action de grâce 
St-Barthélémy :  Nicole ALAYRAC 
Pradines :  Intention particulière 
Terre Rouge :  Michel et Violette PICHARD,  
 Madeleine, Marias, et Pierre COUPY 

DIMANCHE 30 AOUT 2020  22ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Le Montat : Fête de rentrée – Jean DESSENS, f. André GUYOT, f. LALO, Lucien et Marie-Rose NOUVEL 

10h30 Cathédrale : f. DO–CALVET–PRADELLE, f. Germain PEZET 

10h30 Saint-Géry : f. LAGARDE-ANDRIEU 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
18h15 
 
  9h00 
18h15 
 
  9h00 
18h15 
 
  9h00 
18h15 

LUNDI 31 AOUT 2020 
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 
M. des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 
M. des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 
M. des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
17h00 
17h00 
18h15 
 

8h30 
18h00 
 
18h30 

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 
M. des œuvres :  Intention particulière 
Heure sainte Adoration suivie de la messe à 18h15 
Rés. des pins :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020 
Cathédrale :  Intention particulière 
St-Barthélémy :  f. BRUN, MELON, SENEQUE,  
 Michèle TREY 
Terre Rouge :  Intention particulière 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020  23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Pierre GRAVIER 

10h30 Caillac : Claude FIRMY, Lucien DELCHIÉ, Juliette POLYNICE, Paulette, Jeanne et Albert CROUTSCH 
Baptême de Maé BLOT 

10h00 Cathédrale : Messe avec la Confrérie des Vins de Cahors (horaire avancé à 10h00) 
Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, f. CASSAYRE, Eliette LECAMP 

10h30 Cours : Intention particulière 

11h00 Labéraudie : Antonio MARTINEZ, Bérangère LEFRANCOIS 

11h00 Saint-Cirice : Fête de rentrée – Raymonde TOURNIÉ, Pascale SUDRET, Jean-Pierre VINCENT, Léo MARTY 

18h15 Cathédrale : Juliette RÉGNAULT 
 


