◼ Dimanches
27ème,

28ème

4, 11 et 18 octobre 2020
et 29ème dimanches du temps ordinaire

Participons à la beauté de la terre
C’est le titre de la lettre
que Mgr Camiade a
envoyée à tout le diocèse
en juin 2020, au moment où
la fin du confinement
complet faisait beaucoup
réfléchir. S’agissait-il de
tourner simplement la page
et
de
revenir
tout
bonnement à « la vie d’avant » ? Ces semaines
douloureuses et angoissantes pour beaucoup ont
fortement marqué même ceux qui les ont vécues de
façon privilégiée. Mgr Camiade propose donc au
diocèse une année Laudato Si, reprenant le texte écrit
il y a cinq ans par notre pape François.
Son titre est résolument optimiste et le texte est
destiné à nous aider à dépasser les réactions
désabusées ou superficielles en ce qui concerne
l’écologie et à passer à l’action avec tous les chrétiens
et toute la société.
A la suite du pape François qui voit dans la lutte
contre le coronavirus un signe d’espérance, Mgr

Camiade nous incite à participer à cette histoire
commune afin d’y répondre ensemble, avec tous nos
frères chrétiens mais aussi avec toute la société.
Mgr Camiade nous invite à nous réunir pour
concrètement évoquer ce qui nuit à la Création et
essayer d’y remédier dans la mesure de nos moyens. A
cette occasion, il nous interroge sur le sens de l’homme
au sein de l’univers et remet en cause un
consumérisme qui nuit aux enjeux écologiques.
Le pape François parle d’une « dette écologique »
des pays riches vis-à-vis des pays pauvres, Mgr Camiade
à son tour nous engage, à l’occasion de la crise de la
COVID 19, au respect des plus vulnérables et définit
sept objectifs diocésains concrets afin de donner corps
à des projets précis en faveur d’un développement plus
écologique et plus solidaire.
Bonne lecture de cette Lettre pastorale !
Marie-Noël Castel
Réf. : Lettre pastorale n°6 / Juin 2020 disponible dans les
églises, au secrétariat et sur le site du Diocèse de Cahors
https://cahors.catholique.fr/

Pour la Toussaint Une lumière d’espérance pour nos défunts
Depuis quelques mois, il est malheureusement plus difficile de se retrouver pour la sépulture
d’un parent, d’un ami, d’un proche à notre cœur. La fête du 2 novembre nous invite à prier pour
tous nos défunts. Cette prière est le témoignage de l’affection que nous leur portons.
Déposée sur la tombe, la veilleuse d’extérieur accompagne nos prières. Elle témoigne de notre
Foi et de notre Espérance en la Résurrection.
Si vous souhaitez vous joindre à l’illumination de nos cimetières, il sera possible de se procurer
les veilleuses (en verre recyclé et recyclables) à partir du samedi 24 octobre, à la Cathédrale, à
l’église Saint-Barthélémy, à l’église du Sacré-Cœur ainsi que dans les autres églises de la paroisse
(Mercuès, Pradines, Douelle, St-Cirice, etc.) avant ou après la messe.
Informations auprès des personnes relais sur-place ou auprès du secrétariat de la paroisse.
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A retenir !

 HEUREUX QUI ECOUTE LA PAROLE DE DIEU
1ère rencontre le LUNDI 5 OCTOBRE, de 20h à 21h
dans la grande sacristie de la cathédrale de Cahors
Entrée par la cour de l’archidiaconé
Nous serons rassemblés pour écouter un extrait de la
Bible, brièvement commenté, et les
chants negro spirituals qui y font écho.
Mais cette rencontre
se veut participative !
Donc chacun pourra, s’il le
souhaite, lire la Parole mais
aussi la chanter.
Nous avons aussi un souci fraternel ; celui de permettre
au plus grand nombre de nous rejoindre ; ceux qui
travaillent le lendemain, ceux qui habitent un peu loin,
ceux qui ont des obligations familiales, ceux qui sont
fatigués. Aussi, commencer à l’heure prévue est-il
important, d’autant plus que les règles sanitaires (merci
de prévoir masque et gel) obligent à réduire le nombre
de places dans la grande sacristie.
Pour faciliter votre venue, nous vous proposons, si
vous le souhaitez, de réserver par e-mail ou sms.
Contact : 06 81 34 25 61 (06 35 46 04 67)
marika.houadec@live.fr

 RECHERCHE DE BENEVOLES
Donnez du temps au Secours Catholique
Vous disposez d'un peu de temps, quelques heures ou
plus ; vous souhaitez lutter contre la précarité et la
discrimination. Venez nous rejoindre, nous avons
besoin d'aide : secrétariat, service du petit déjeuner,
parrainage, animation.
En binôme, vous accueillerez des personnes en
précarité au Café l’Etape 380 bis quai Cavaignac, à
Cahors : SDF, demandeurs d'asile. Au travers de ces
rencontres, ensemble, vous recréerez du lien social et
restaurerez leur dignité. A bientôt !
Contact : Mireille BOREL 06.37.16.31.28
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 FESTIVAL D’ORGUE DE CAHORS
9, 10 ET 11 OCTOBRE 2020
Organisé par l’Association des Amis de l’Orgue
de la Cathédrale Saint Etienne de Cahors
 Vendredi 9 octobre à 20h30, en la Cathédrale
Concert vocal "Hildegard von Bingen"
Œuvres médiévales, Hildegard von Bingen,
extraits du Codex Las Huelgas,
Scheidemann et Bach
Entrée 15€ / 14€ Grand Pass,
Gratuit pour les scolaires

 Samedi 10 octobre à 11h, en la Cathédrale
Concert du marché
Programme surprise
Entrée libre

 Samedi 10 octobre à 12h, en la Cathédrale
Visite de l'orgue par Albertus Dercksen
Entrée libre

 Samedi 10 octobre à 20h30, à l’église du Sacré Cœur
(Cabessut)
Concert vocal "Stabat de Pergolèse"
Concert organisé en collaboration avec l'association
"Graines d'Etoiles Lot"
Entrée 15€ / 14€ Grand Pass, gratuit pour les scolaires

 Dimanche 11 octobre à 16h30, en la Cathédrale
Récital d'orgue par Sylvie Perez
Œuvres de Mendelssohn, Liszt, Pierné et Tournemire
Participation libre

Billetterie
à l’Office du Tourisme
Plus d’informations sur :
http://aaocc.fr.gd

Agenda des rencontres

 Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) du Mardi 6 octobre REPORTÉE
au MARDI 3 NOVEMBRE à 14 h30 suivie à 16h00 de la messe au Centre paroissial de Pradines
 Mercredi 7 octobre, 20h30 : CATECHISME PRADINES Réunion des parents au Centre paroissial de Pradines
 Vendredi 9 octobre, 19h : CATECHISME CAHORS Réunion des parents au Centre paroissial de Terre-Rouge
 Mardi 13 octobre, 9h30 : Réunion de l’équipe de rédaction de la feuille paroissiale à la Maison des Œuvres
 Mardi 13 octobre, 14h30 : Réunion planning des Equipes sépulture au Centre paroissial de Terre-Rouge
 Mardi 13 octobre, 14h30 : Rencontre Action Catholique Ouvrière (ACO) au Centre paroissial de Pradines
 Samedi 17 octobre, 9h30 : Réunion des amis de Maurice Zundel au Centre paroissial de Terre-Rouge

Prions pour eux
François ABADIE
Denise DE MEYER
Marcelle DUDON
Marie-Jeanne GUIOT
Marcelin JORDANET
Marie-Françoise LARDILLON
Marie-Rose MERCADIER
Michel PRADEL
 Groupe paroissial de prière
Mardi 6 octobre à 18h00
Centre paroissial de Pradines
 Soirée de prière EFFATA
par la Communauté de
l’Emmanuel le
13 octobre à 20h30
Grande sacristie
de la Cathédrale
 Temps de prière
Groupe de prière du Renouveau
Charismatique
Tous les Mercredis à 20h30
à la Maison des œuvres

Pendant la messe, le signe de croix…
C’est un geste que nous avons l’habitude de faire par exemple pour
commencer une prière ou en entrant dans une église ; nous l’avons appris dans
l’enfance et celui ou celle qui guidait notre main nous a mis sur le chemin de la foi.
A la longue, il nous arrive de le faire machinalement, alors qu’on enseigne aux
enfants du KT comme à ceux qui découvrent la foi, son sens et son importance.
Au début de la messe, le signe de la croix est un geste de rassemblement. Le
prêtre le fait sur lui, comme les fidèles, et les paroles qui accompagnent la main,
« au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit » montrent que nous répondons
ensemble à l’invitation de Jésus en reprenant le signe du salut dont nous sommes
marqués depuis notre baptême. Nous nous reconnaissons frères dans la croix du
sacrifice de Jésus pour prier et célébrer « la gloire de Dieu et le salut du monde ».
Avant l’Evangile, nous traçons avec le pouce un petit signe de croix sur le front,
la bouche, le cœur. Avant d’écouter la Bonne Nouvelle qu’annonce Jésus, nous lui
demandons ainsi de nous purifier, de nous mettre dans de bonnes dispositions pour
comprendre son message, l’annoncer aux autres et surtout en vivre. C’est un geste
d’humilité pour nous rendre disponibles au message de Jésus dans notre
intelligence, notre témoignage, notre comportement.
A la Consécration, le moment important de la messe, lorsque le prêtre bénit le
pain et le vin, il trace sur eux le signe de la croix, il fait ce que Jésus a fait le jeudi
saint, « il le bénit et le donna à ses disciples ». Il reprend l’acte de Jésus qui
communique aux hommes le don de Dieu. Lui seul a le pouvoir de consacrer, il est
le médiateur qui transmet la vie divine aux offrandes apportées par les hommes.

 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

A la fin de la messe, c’est aux fidèles que le prêtre donne la bénédiction en
faisant sur l’assemblée un grand signe de croix : nous avons reçu la Parole de Dieu,
son pain de vie, il nous transmet par la bénédiction le dynamisme et l’amour que
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, fait naitre en nous. Bénis, heureux de ce cadeau, il
nous envoie dans le monde annoncer à nos frères la paix et l’amour de Dieu.

 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

Rencontrer de nouveaux ami(e)s
Partager de beaux moments avec les autres
Parler de sa foi entre jeunes
Jouer ensemble pour mieux comprendre
Parler à Dieu sans complexe
Préparer un sacrement (1ère Communion, Baptême, Confirmation, réconciliation)
Poser des questions, trouver des réponses
Découvrir de belles choses
Nourrir sa vie intérieure
Développer une juste relation avec Dieu et les autres
Tu es au collège ou au lycée et tu te sens interpelé-e par une ou plusieurs de ces
affirmations ? Alors viens nous rejoindre !
Je t'invite à me contacter au : 06 74 96 75 49, ou par mail à :
chantalbonnemere@gmail.com ou aep@diocesedecahors.fr.
Dans la joie de t'accueillir !
Chantal Bonnemère

 Prochaine parution de la
feuille paroissiale le :
17 octobre
Merci de faire parvenir vos
intentions ou annonces au
secrétariat :
avant le jeudi 15 octobre
Retrouvez la feuille
paroissiale sur :
www.paroissedecahors.fr

M.T. Baux

L’aumônerie ? C’est…
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Agenda des Messes disponible sur www.messes.info
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020
8h30 Cathédrale : Intention particulière

18h30 Terre-Rouge : Intention particulière

18h00 Saint-Barthélémy : Intention particulière
DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020  27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Jean GUITTARD, Georges MALPUECH, Micheline FAGNOU, Léopold JUILLA, Gabriel DEILHES

9h30 Sacré-Cœur :
9h30 Flaujac-Poujols :

Manuel DOS REIS, f. BLATTES-DESPEAUX-BRU, Robert BONNET, Baptême Alana Téodosio

10h30 Boissières :

f. ROQUES-AYMARD, Irénée et Georgette VITRAT

10h30 Cathédrale :

Elisio et Esmeralda VENTURA, f. LARROQUE-BRIS, f. CLÉMENT-FLORENT

10h30 Pasturat :

Louis COUDERC, Annette ROLANDO, f. BONNY-PECHBERTY, f. Raymond TOULZE

11h00 Labéraudie :

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

Intention particulière
18h15 Cathédrale :
LUNDI 5 OCTOBRE
18h15 Cathédrale : Intention particulière
MARDI 6 OCTOBRE
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45)
MERCREDI 7 OCTOBRE ND DU ROSAIRE (MEMOIRE)
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière

VENDREDI 9 OCTOBRE
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière
SAMEDI 10 OCTOBRE

8h30
18h00
18h30
18h30

Cathédrale : Intention particulière
St-Barthélémy : Intention particulière
Pradines : f. NOUVIALE-BLANC
Terre-Rouge : Messe des familles, f. MIRAN-DELLUC,
Baptême Lyna Manoëla-Révina

JEUDI 8 OCTOBRE
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h00 EHPAD Luzech : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière
DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020  28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30 Sacré-Cœur :
Charles PLANARD

9h30 Lacapelle :
10h30 Cathédrale :
Prépa. au baptême

f. GARRIGOU, f. BIENVENU-LACROIX, Yvette GIRARD, Monique CONSTANSO, George
CARRADE et Henriette LINON
f. DELTHEIL-VIDAILLAC, f. CASSAYRE, Christian PRUNY, Marie-Françoise LARDILLON

10h30 Cours :

f. VIDAILLAC

10h30 Mercuès :

Jacques & Eliette GARROUTY, Serge BOURDARIE, Jean & Yvonne BOURDARIE, Marcelle DUDON

11h00 Arcambal :

f. André BRAS
Intention particulière

18h15 Cathédrale :

LUNDI 12 OCTOBRE
18h15 Cathédrale : Denise JULIEN
MARDI 13 OCTOBRE

9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45)
MERCREDI 14 OCTOBRE
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière
JEUDI 15 OCTOBRE STE THERESE D’AVILA
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière

9h30 Sacré-Cœur :
10h30 Cathédrale :

10h30 Espère :

VENDREDI 16 OCTOBRE
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale : Intention particulière
SAMEDI 17 OCTOBRE ST IGNACE D’ANTIOCHE
8h30 Cathédrale : Intention particulière
16h30 St-Pierre Lafeuille :

Mariage Audrey Chiaberto & Frédéric Guenas

18h00 Saint-Barthélémy : Pierre LUFEAUX
18h30 Terre Rouge : Intention particulière

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020  29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Francis CUVELOT, Frédérique DI-GIUSEPPE, Simone et Roger COSTES, Didier LAREYNIE
f. MAURY-VALO-DUGAS, Marcel, Michel et Adrien LASFARGUES, Brigitte ZAMORANO,
Action de grâce, Jacky VANBESIEN, f. DO-CALVET-PRADELLE, Jacques SOPPELSA,
f. COLARDELLE LAGARDE
Messe des familles, Intention particulière

10h30 Maxou :

Messe anniversaire 70 ans de mariage M. et Mme Hugon

10h30 Saint-Géry :

Intention particulière

11h00 Douelle :

f. VALETTE-BERNAGE, f. LAFFARGUE

11h00 Francoulès :

Baptême Apolline Charon Baudry

18h15 Cathédrale :

Intention particulière

