
 

 

 

 

L’EAP de la Paroisse  
Saint-Etienne 
Installation de la nouvelle équipe  

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) a failli être présentée 

et installée le 29 mars dernier. Mais le confinement nous a 

contraints à repousser au 20 septembre cette installation. 

Comme indiqué sur la charte des paroisses de notre diocèse 

« l’EAP est un exécutif qui doit être efficace, en lien avec le plus 

de monde possible. Car il s’agit que la paroisse soit "proche des 

gens". C’est tout le contraire d’une "garde rapprochée" 

éloignant le curé de son peuple. L’EAP, en portant avec le prêtre 

le souci de toute la paroisse, devrait plutôt le libérer des excès 

de pression dus aux exigences de fonctionnement et à la 

dispersion, pour qu’il ait plus de temps pour la rencontre, la 

visite. »  

Son action devra être menée en concertation avec le Conseil 

Pastoral qui a un rôle de relecture et de proposition pour notre 

paroisse. Cette équipe est constituée de sept personnes, les 

secteurs de Mercuès et Pradines seront représentés pour qu’un 

lien soit établi avec les équipes locales.  
  

L’EAP est nommée pour trois ans et pourra être renouvelée 

une fois. Voici les membres : 

Nadine Capelle, Christine Cazagou (Mercuès), 

Marika Houadec, Agnès Mauboussin (Pradines), 

Thérèse Péguin, Jeanne Tornel et Philippe Vonarb. 
  

  

Je tiens à remercier tous les membres d’avoir accepté cette 

mission au service de notre paroisse. Je souhaite que ce travail 

de collaboration soit source de lien et d’unité.  

Je vous invite à porter dans votre prière cette nouvelle petite 

équipe, que nous puissions répondre au mieux à la mission de 

l’Eglise d’annoncer le Christ. 

P. Luc Denjean 

 

Prière de rentrée 
 

Merci, Seigneur, 

pour les semaines d'été, 

pour les découvertes  

et les rencontres, 

pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l'amitié, 

pour l'amour renouvelé  

et le repos ! 

Merci pour ce trésor : 

je le garde dans mon corps 

et dans mon cœur. 

 

Maintenant, c'est la rentrée. 

 

Mais je ne retournerai pas 

à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 

dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 

je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde  

et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Evangile  

encore une fois ! 

 

C'est ma rentrée : 

viens avec moi, Seigneur ! 

 

Charles Singer 

 

 

  

◼ Dimanches 6, 13 et 20 Septembre 2020 
      23, 24 et 25ème 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   



 

◼ Mardi 8 septembre, toute la journée, à Rocamadour 

 Rencontre des Prêtres à Rocamadour 

◼ Vendredi 11 septembre, à la Maison des Œuvres 

 10h00 Rencontre du bureau des Relais  
 14h00 Réunion des catéchistes 

◼ Dimanche 13 septembre, de 10h00 à 16h00, à la Cathédrale 
 Préparation au Baptême Informations : Secrétariat 05.65.21.30.91 

◼ Mercredi 16 septembre, à 16h00, à la Maison des Œuvres 
 Réunion de l’EAP Saint-Etienne 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, A 10H30 - MESSE UNIQUE DE RENTRÉE A LA CATHEDRALE, 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 

Inscriptions également possibles après la messe unique de rentrée du 20 septembre, à la Cathédrale 

 

◼ Lundi 7 septembre 2020  Pèlerinage avec le MCR à Rocamadour 
  Masques obligatoires toute la journée - Car : Capelle Voyages 
  Rendez-vous pour le départ :  à 8h30, gare routière place Charles de Gaule, à Cahors 
 ou, à 8h40, parking de co-voiturage proche de Netto, à Regourd 
  Repas du midi pris dans le village de Rocamadour au restaurant Jehan de Valon (proche ascenseur du bas) 
  Contact : Lucette VERDIER : 06.86.58.07.86 ou Françoise LAPORTE : 06.81.40.47.99 

◼ REPETITIONS DU CHŒUR PAROISSIAL Tous les mercredis, à 18h  Lieu variable  
  (sauf vacances scolaires)  Informations auprès de Martine DUFOUR 06.81.63.68.49 

◼ IMAGE PORTE DE LA FOI – CALENDRIER 2020-2021 : Il s’agit de projections, les vendredis, à 20h30 
  25/09/20 Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153)  à la Maison des Œuvres, salle de la Chapelle 
  23/10/20 Sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179)  Sans inscription 
  27/11/20 Saint Dominique de Guzman (1170-1221)  Ambiance chaleureuse 
  18/12/20 Saint François d'Assise (1181-1226)  Liberté d’expression 
  29/01/21 Saint Antoine de Padoue (1195-1231)  Contact : Marie-Madeleine REY 
  26/02/21 Saint Thomas d’Aquin (1225-1274)  06.20.69.69.59 
  26/03/21 Sainte Catherine de Sienne (1347-1380)  rey.malon@sfr.fr 
  30/04/21 Saint Ignace de Loyola (1491-1556)   
  28/05/21 Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582)   
  25/06/21 Saint François de Sales (1567-1622) 

◼ FESTIVAL D’ORGUE DE CAHORS les 9, 10 et 11 octobre 2020 Plus d’info. dans la prochaine feuille paroissiale 
  

Agenda des rencontres

Inscriptions Catéchisme & Aumônerie

Annonces



 

Jean-Gabriel Perboyre Le calvaire de l’Église chinoise 
Extrait du Livre des Merveilles, éditions Mame/Plon (Dernier épisode) 

Tchang plonge de nouveau dans l’ombre, dans le 

silence. Seul, démuni, il va rester plusieurs mois sans 

nouvelles de sa communauté, ni de Jean-Gabriel 

Perboyre. Jusqu’à ce que le petit montagnard gagne la 

ville d’Outchangfou. Là, il rencontrera grâce à des frères 

chrétiens un lazariste chinois qui a reçu un message, 

transmis secrètement depuis la prison par le prêtre 

français. Là, Tchang aura une dernière occasion de le 

revoir, le vendredi 11 septembre 1840, le jour de son 

exécution. 

La rumeur a couru la ville, le peuple se presse, 

hostile, dans un fracas de cymbales. Tchang devine le lazariste qui fend la foule, il 

aperçoit son corps marqué par la torture sous la robe rouge des condamnés ; les 

mains liées dans le dos serrent une perche au bout de laquelle se trouve une 

planchette portant la sentence. 

Mais non, Tchang ne rêve pas : le visage du prêtre, qui doit courir jusqu’au 

bout du supplice, brille de joie. Il récite des prières. Comment le jeune Chinois 

comprendrait-il que cette exécution est l’achèvement tant désiré ? Que depuis son 

entrée à quinze ans au petit séminaire-collège de Montauban dirigé par l’un de ses 

oncles, prêtre de la Mission (lazariste), le désir de la mission a poussé Perboyre vers 

cette heure, au point qu’il lui a fallu se battre contre ses supérieurs pour partir ? A 

son arrivée à Macao, le 29 août 1835, n’écrivait-il pas : « Je ne sais pas ce qui m’est 

réservé dans la carrière qui s’ouvre à moi ; sans doute bien des croix, c’est là le pain 

quotidien du missionnaire. Et que peut-on souhaiter de mieux, en prêchant un Dieu 

crucifié ? ». 

Dans la foule déchaînée, peut-être alors Tchang devine-t-il un peu de la vérité 

du prêtre. Le temps s’étire. Cinq exécutions précèdent celle du lazariste. Quand 

vient son tour, on l’attache à un gibet en forme de croix, les pieds relevés en arrière 

à la hauteur des reins. Le bourreau lui passe la corde au cou, la serre à l’aide d’un 

bambou, laissant à trois reprises à la victime le temps de reprendre haleine. Enfin 

elle s’effondre sans vie. Il est midi… 

Tchang quitte la place. La dépouille de Jean-Gabriel Perboyre, rachetée par des 

chrétiens et inhumée en Chine, sera rapatriée plus tard à Paris.  

En 1889, Léon XIII proclamera le lazariste bienheureux et martyr. Le 2 juin 

1996, il sera canonisé par Jean-Paul II. 
 

 

◼  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.  

Nous avons déjà reçu des dons et nous remercions nos bienfaiteurs de leur 

générosité. 

Si vous souhaitez, vous aussi, 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.  

 

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Charismatique 

Tous les Mercredis à 20h30  
A la Maison des œuvres 

 
  Groupe Paroissial de Prière 

Mardi 15 sept. 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 19 septembre 

Merci de faire parvenir  

vos intentions ou annonces  

au secrétariat avant le 

jeudi 17 septembre 

Prions pour eux 
  

Pierre BARRIERES 

Jeanne BLONDEL 

Pierre CLUZEAU 

Augustin COMBES 

Marie-Christine CONDETTE 

Huguette DUPUY 

Marcel GASPARD 

Odile LEWY 

Madeleine MIRABEL 

Marcel SANTAMARIA 

Marie-Odile TERRET 

 



◼ Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020   
8h30 Cathédrale :   Lucienne LOUISON TROUDART, Henry LYTE PAULIMY 

18h00 St Barthélémy :  f. BRUN, MELON, SENEQUE, Michèle TREY, f. Edouard MOI BERTOLO 

18h30 Terre Rouge :  Yannick BRIFFAUD 
 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020  23EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Pierre GRAVIER, Jean PETRIS 

10h30 Caillac : Pour les défunts de la commune de Caillac 
Claude FIRMY, Lucien DELCHIÉ, Juliette POLYNICE, Paulette, Jeanne et Albert CROUTSCH, 
M. et Mme SALERNO, Baptême de Maé BLOT 

10h00 Cathédrale : Messe avec la Confrérie des Vins de Cahors - Huguette DUPUY, Eliette LECAMP, 
Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, f. CASSAYRE 

10h30 Cours : f. Gabriel et Aurélie ANDRIEU 

11h00 Labéraudie : Antonio MARTINEZ, Reine SCHMITT, f. BARRERE 

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

18h15 Cathédrale : Juliette RÉGNAULT 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 
 
 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 
Cathédrale : José DA SILVA 

MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 NATIVITE DE LA VIERGE (FETE) 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 
Action de grâce « Ste C. », Saint-Tomé do Castelo, 
Roland et Simone CAPELLE, Intention particulière 
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière (M) 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière (M) 

 
  9h00 
18h15 

 

  8h30 
16h00 
18h00 
18h30 
18h30 
 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 ST JEAN-GABRIEL PERBOYRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 
Cathédrale : Intention particulière 
Labastide-Marnhac : Mariage Dauphin-Boutarix 
St Barthélémy : f. Edouard MIO BERTOLO 
Pradines : Henri FABIÉ, Jeanine LOPEZ 
Terre-Rouge : f. MIRAUX-DELLUC,  
f. DUFFIEUX QUENNESON 

 

dimanche 13 septembre 2020  24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Action de grâce, Charles GALAN ZARAGOZA, Gilberte PLANARD 

9h30 Trespoux : Intention particulière 
10h30 Cathédrale : f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Mme PASQUET, Agathe MENSAH-KAYSSAN, Christian PRUNY, 

Asirvathan et Lusiyapillai JESUTHASAN, Denise, Baptême Rose Lopes D. Santos  

10h30 Mercuès : Jacques et Eliette GARROUTY, f. Ginette BEAULIEU, Baptême Lyanna Girard  

10h30 Vers : f. COSTAGLIOLA, f. ORTALO-CONVENANCE, Baptême Pablo Couture  

11h00 Arcambal : f. André BRAS 

11h00 La Rozière : Fête de rentrée - Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Pas de messe en raison de l’ordination diaconale à Figeac 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

 

  9h00 
18h15 

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 CROIX GLORIEUSE (FETE) 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 ND DES DOULEURS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) : 
Alexio, Louisa, Maria DOS SANTOS 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 ST-CORNEILLE ST-CYPRIEN 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Manuel CARNEIRO 

 
  9h00 
18h15 
 

8h30 
16h00 
17h00 
18h00 
18h30 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 
Cathédrale : Intention particulière 
Sacré-Cœur : Baptême Emy Modeste 
Saint Barthélémy : Baptême Charlotte Samson  
Saint-Barthélémy : Intention particulière 
Terre Rouge : Intention particulière 

 

dimanche 20 septembre 2020  25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

10h30 Cathédrale : 

MESSE UNIQUE 
DE RENTRÉE 

f. GRAVIER, f. MAURY-LALO-DUGAS, f; CASSAYRE, Georges SCHEVENEMENT, 
Marcel, Michel et Adrien LASFARGUES, Paulette THIBAUT, Marcel SANTAMARIA,  

f. DO-CALVET et PRADELLE 
10h30 ND de Velles : f. CALDATO, Angèle et Paul LEMOZIT, f. MAGOT-COUDERC, f. QUERCY-CUBAYNES, 

Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 


