◼ Dimanches
25ème,

20, 27 Septembre et 4 Octobre 2020
26ème et 27ème dimanches du temps ordinaire

Que ton Règne vienne !
2003 par Mgr Brian Farrell LC, secrétaire du Conseil
pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.
Cependant une crise profonde frappa notre
congrégation religieuse (2006-2010) à la suite de la
découverte de la double-vie de notre fondateur
(décédé en 2008), suivie par dix ans de « refondation »
exigée par le Vatican, 2010-2019.
Dans le souhait de changer d’air, du 8 janvier au 29
février 2016, j’ai remplacé le père Ronan de Gouvello
au sanctuaire de Rocamadour
« Peut-être à cause d’être canadien et dans la paroisse de Gramat
pendant ses vacances. Puis,
de nom de famille français, je fus
Mgr Laurent Camiade a offert
ciblé par les supérieurs des
de me nommer vicaire
légionnaires du Christ (…) »
paroissial
à
Gramat
Canadien né en 1970
(septembre 2016), le diocèse me prenant en charge
dans la ville d’Edmonton,
pour que je pusse recevoir une année de formation
malgré mon nom de
pour les prêtres étrangers offerte à Toulouse.
famille français la langue
Autrement mon tuteur personnel habitait le presbytère
maternelle est, depuis
de Gramat, le père Clément Nastorg.
mon papa, l’anglais : son papa à lui parlait encore le
Puis vient ma deuxième mission, vicaire à Prayssac
français.
(décembre 2016 à août 2020) avec le père Mathias
Peut-être à cause d’être canadien de nom de
Leclair. Finalement, j’ai complémenté mon Master en
famille français, je fus ciblé par les supérieurs des
philosophie à l’Université de Reims Champagnelégionnaires du Christ quand il y avait besoin d’un
Ardenne (programme à distance, terminé en 2019)
directeur spirituel, confesseur et professeur de religion
avec une licence canonique à l’Institut Catholique de
au petit-séminaire à Méry-sur-Marne (77) en 2010 :
Toulouse (ce que je termine en ce moment) : ainsi je
malgré le fait que je ne parlais point la langue, on m’a
suis prêt à y continuer ma formation les prochaines
demandé de quitter Denver, Colorado pour venir en
deux années dans le cadre de l’aumônerie de l’hôpital,
France. Autrement, j’avais vécu 14 ans aux États-Unis
à côté de mes responsabilités en paroisse, désirant de
et 5 ans en Italie (études philosophiques, 1994-1996, et
vous connaître tous, soyez gentils avec moi !
théologiques, 2000-2003), ordonné toujours à Rome,
Père Shane Lambert, LC
diacre le 29 juin 2003 par Mgr Cipriano Calderón,
fondateur de l’édition espagnole de l’Osservatore
Retrouvez le texte intégral sur www.paroissedecahors.fr
Romano (journal du Vatican), prêtre le 24 décembre
Chers paroissiens,
Outre l’introduction que je recevrai à la messe de
rentrée ce dimanche 20 septembre à la cathédrale (où
je serai reconnu vicaire de la grande paroisse de Cahors,
prêtre référent du secteur de Mercuès, le prêtreaumônier de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital à la
charge de Mme Claire Trizis, et le nouveau responsable
de la bibliothèque diocésaine à la Maison des Œuvres)
– on a demandé que je m’introduise moi-même avec
ces quelques lignes.

◼ 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

Agenda des rencontres
⚫

Inscription au catéchisme et aumônerie possible après la messe 20 septembre, à la Cathédrale

⚫

Vendredi 25 septembre, 20h : Réunion du Comité de jumelage Coubalan
chez Jeanne TORNEL

⚫

Lundi 28 septembre, 15h : Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
au Centre paroissial de Terre-Rouge – Contact : Françoise Laporte : 06.81.40.47.99

⚫

Mercredi 30 septembre, 18h : Rencontre de la communauté locale de Pradines
au Centre paroissial de Pradines

⚫

Vendredi 2 octobre, 19h : Rencontre des lycéens à la Maison des Œuvres, 222 rue J. Murat, Cahors

Annonces
◼

CRISE SANITAIRE LIÉE au COVID
Ensemble, protégeons-nous !

Aujourd’hui, chacun et chacune doit se montrer
particulièrement vigilant-e sur le respect de la
législation en vigueur relative à la lutte contre
l’épidémie de CODIV. En effet, chacun doit pouvoir
venir aux offices en étant assuré-e que ces mesures
seront appliquées par chaque paroissien. Il ne peut y
avoir un maillon défaillant pour réussir. Aussi, nous
vous rappelons que le port du masque est obligatoire
lors des messes ainsi que lors des rassemblements
avant et après. De plus, du gel hydroalcoolique est
présent à l’entrée des églises. Si vous ne pouvez pas ou
ne voulez pas porter de masque, nous vous remercions
de ne pas venir.
Dans ce contexte, l’apéritif prévu à la suite de la
messe de rentrée n’aura pas lieu.
◼

GROUPE ALPHA
Rencontres les 23 et 30 septembre,
20h-21h30 au Centre paroissial de Pradines

Projection d’un film suivie d’une discussion par
groupe (pas de repas). Masque obligatoire. Merci !

◼

IMAGE PORTE DE LA FOI le 25 septembre
Dédié à Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153)
Il s’agit de projections, les vendredis, à 20h30,
30 rue de la Chantrerie, salle St-Etienne
Entrée par la cour de l’archidiaconé
Parking possible dans la cour de l’archidiaconé
pour les personnes à mobilité réduite

◼

◼

En fait les premiers mots du chant « Heureux,
bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux bienheureux qui la garde dans
son cœur » résument le programme de
ces rencontres (Lc 11,28).
Le but est de se rassembler,
de faire de cette pratique de la
lecture de la Bible une
pratique collective mais qui
laisse toute la place à La
Parole que ce soit dans nos
oreilles comme dans notre
cœur.
Ces rencontres ne seront pas des temps de débat ni
de témoignages. Hormis le Notre Père et celles
contenues dans les chants, nos prières personnelles
resteront intérieures afin de ne pas troubler l’écoute du
groupe.
Mais les participants seront actifs : la lecture des
textes et des commentaires sera confiée à ceux qui le
souhaitent. La rédaction des commentaires sera le fruit
d’un travail de groupe placé sous la houlette du clergé
de Cahors. Les commentaires du texte sont là pour
l’éclairer tout en proposant des pistes de réflexion et
de prière personnelles.
En résumé, on peut venir pour, au choix, écouter,
lire, chanter et prier intérieurement. Quelle que soit
votre motivation, vous êtes les bienvenus !
5 octobre : Ma persévérance, Sa miséricorde
23 novembre : Pourquoi Jésus ?
22 février : Une mort pour la vraie vie de tous
31 mai : Seigneur ; un et trois

La COMMUNAUTE de L’EMMANUEL
reprend les soirées de prière EFFATA

les Mardis, 20h30-22h00

◼

Dates : 29 sept., 13 oct., 10 et 24 nov., 8 déc.
Lieu : grande sacristie de la Cathédrale. Accès par
cours de l’archidiaconé Contact : 06.04.19.81.71 HR

Lieu :

ATELIER ECOLOGIE autour de LAUDATO SI
Tous les vendredis, 14h-16h
Au Café l’Étape, 380 bis quai Cavaignac, Cahors

Retrouvez le texte intégral sur www.paroissedecahors.fr

Partage de savoir-faire, échange…
Proposé par l’équipe de l’Étape
Contact : 05.65.31.71.98

◼

RENCONTRES de 20h à 21h
« HEUREUX QUI ECOUTE LA PAROLE DE DIEU »

RECHERCHE DE BENEVOLES
Au Café l’Étape, 380 bis quai Cavaignac, Cahors
Contact : Mireille 06.37.16.31.28

A la grande sacristie de la Cathédrale.
Accès par cours de l’archidiaconé.
Contact : 06 81 34 25 61 marika.houadec@live.fr
◼

REPETITIONS DU CHŒUR PAROISSIAL
Tous les mercredis, à 18h  Lieu variable
(sauf vacances scolaires)
Contact : Martine DUFOUR 06.81.63.68.49

◼ FESTIVAL D’ORGUE DE CAHORS

les 9, 10 et 11 octobre 2020
Plus d’info. dans la prochaine feuille paroissiale

Journée mondiale du migrant et du réfugié

Prions pour eux
Nadine BALAYÉ
Élise BOUDET
Gabriel DEILHES
Micheline FAGNOU
Louis SERRES
Jacky VANBESIEN
 Soirée de prière EFFATA
par la Communauté de
l’Emmanuel : 29 septembre
à 20h30 à la grande sacristie
de la Cathédrale
 Temps de prière
Groupe de prière du
Renouveau Charismatique
Tous les Mercredis à 20h30
à la Maison des œuvres
 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

Dimanche 27 septembre 2020
A la suite du pape François, les évêques de France nous invitent à la journée
mondiale du migrant et du réfugié. En reprenant la parole du psaume 24, FAIS-MOI
CONNAITRE TA ROUTE, ils nous convient à manifester notre fraternité chrétienne –
et humaine – à ceux qui, au prix d’un parcours extrêmement compliqué, ont dû fuir
leur pays pour chercher des conditions de vie plus humaines.
Regardez le dessin qui nous est proposé ; deux
paires de jambes noires en fuite vers l’exil ; l’itinéraire
avec ses boucles et ses détours compliqués finit par
former un cœur, celui de la rencontre et de l’amour
fraternel. Face à ce dessin symbolique, qu’en est-il
dans Cahors, dans notre paroisse, dans la vie de
chacun d’entre nous ?
Arméniens, Africains, Afghans… sont-ils si
différents de nous ? Greta, Espérance, Marylen…
mettons un nom sur leurs visages et voilà qu’ils nous deviennent familiers. Chaque
jour nous les croisons dans la rue en ignorant bien souvent leur histoire. Niés dans
leur identité, rejetés dans un espace de non-droit, ils sont nos frères en humanité
à qui nous tendons la main en confiance. La rencontre finit par faire disparaitre la
peur des différences. N’hésitez pas à pousser la porte des associations qui les
accueillent.
Père Jacques Hahusseau et Jacques Alary, pastorale des migrants,
le Secours Catholique et le Collectif d’aide aux migrants de Cahors

Pour aller plus loin…
⚫

sans ressource, sans droit au travail, un hébergement sur le principe de 100 pour
1. Si 100 personnes donnent chaque mois régulièrement 8 euros, l’association
pourra procurer un logement (loyer et charges) pendant un an à une famille
exilée. C’est une façon d’offrir l’hospitalité à l’étranger parmi nous.

 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

Association « Jamais sans toit 46 » (JST)
Chez Yvan Wuillet, 750 chemin de Peyrolis 46000 Cahors jamaissanstoitcahors@gmx.fr
⚫

secretariat@paroissedecahors.fr

pour en faire la demande
La feuille paroissiale est
également consultable sur :
www.paroissedecahors.fr

Le Café l’Étape Ouvert tous les jours de 8h30 à 11h30
380 bis quai Cavaignac, Cahors T. 05.65.31.71.98

de la feuille paroissiale
le samedi 3 octobre
Merci de faire parvenir
vos intentions ou annonces
au secrétariat avant le
jeudi 1er octobre
Vous souhaitez recevoir la
feuille paroissiale par
email ? Ecrivez-nous à

L’association « Jamais sans toit 46 » a pour objet de procurer aux migrants

La Boutique Solidaire Ouverte les mercredis et jeudis de 14h à 18h
34 rue Gustave Larroumet, Cahors
⚫

« Accueil Social » Le mardi de 14h30 à 17h, sur rendez-vous : 07.57.42.25.82
◼

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.

◼ Agenda

des Messes disponible sur www.messes.info

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020
8h30 Cathédrale : Intention particulière

17h00 Saint-Barthélémy : Baptême Charlotte Samson

18h00 Saint-Barthélémy : Mathy CLAIRON
18h30 Terre-Rouge : Paule SURENEAU, f. CHATRY,
f. DRIGOUT

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,
Georgette MACARIO, M. et Mme Edwige GAMASSIA, Lydie DELSOL,
f. FREJAFOND-LAPLAZE
f. CALDATO, Angèle et Paul LEMOZIT, f. MAGOT-COUDERC, f. QUERCY-CUBAYNES,
Intention particulière
Intention particulière

10h30 ND de Velles :
18h15 Cathédrale :
LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020

ST MATTHIEU, APOTRE ET EVANGELISTE
15h00 USLD Le Payrat : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière (St Namphaise)
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45)
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020

9h00 ST PIO DE PIETRELCINA
18h15 Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale : Intention particulière (P)

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h00 EHPAD Luzech : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020

8h30
18h00
18h30
18h30

Cathédrale : Intention particulière
Saint-Barthélémy : Marie-Thérèse et Daniel MIRAN
Pradines : Nadine BALAYÉ, Jacky VANBÉSIEN
Terre Rouge : Intention particulière

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020  26EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30 Sacré-Cœur :
9h30 Labastide-Marnhac :
10h30 Cathédrale :
10h30 Crayssac :
10h30 Saint-Géry :
11h00 Bégoux :
18h15 Cathédrale :

Victor COSTA, Simone et Robert RIGAL
Yvonne COMBELLE, Simone GAVET, Jean MUNOZ
MESSE JOURNEE DU MIGRANT et du REFUGIE - f. DO-CALVET-PRADELLE
Yvon et Christiane BOUSCASSE, Intention particulière, Baptême Gabin Bérard
Intention particulière (M)
Intention particulière
11h00 Le Montat
Intention particulière
Baptême de Léo Tougne
Intention particulière

LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020

JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 STE THERESE DE L’ENFANT-JESUS

15h00 USLD* Le Payrat : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Gpe de prière des ANAWIM
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020

ST MICHEL, ST GABRIEL ET ST RAPHAËL, ARCHANGES (FÊTE)
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45)
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020

ST JEROME (MEMOIRE)
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)
*USLD : Unité de Soins Longue Durée

9h00
16h15
18h00
18h15

Maison des œuvres : Intention particulière
EHPAD du Petit Bois : Intention particulière
Chapelle de Bouydou : Intention particulière
Cathédrale : Intention particulière

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 LES SAINTS ANGES GARDIENS
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
17h00 Résidence des Pins : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière (P)
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
8h30 Cathédrale : Intention particulière
18h00 Saint-Barthélémy : Intention particulière
18h30 Terre Rouge : Intention particulière

DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020  27EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30 Sacré-Cœur :

10h30 Pasturat :

Jean GUITTARD, Georges MALPUECH, Micheline FAGNOU
Manuel DOS REIS, f. BLATTES-DESPEAUX-BRU, Baptême Alana Téodosio
Intention particulière
Elisio et Esmeralda VENTURA, f. LARROQUE-BRIS
Intention particulière

11h00 Labéraudie :

Messe 1ères communions Michèle HEBERT, Marthe MAÏNI, Bérangère LEFRANCOIS, f. DÉJEAN

18h15 Cathédrale :

Intention particulière

9h30 Flaujac-Poujols :
10h30 Boissières :
10h30 Cathédrale :

