
 

 

 

 

La semaine missionnaire du 11 au 18 octobre 
 

Dimanche 18 octobre, 
nous célébrerons le 94ème 
dimanche missionnaire 
depuis son institution en 

1926 par le pape Pie XI, 
sous l’inspiration des œuvres 

de propagation de la foi de 
Pauline Jaricot. Parler d’un dimanche missionnaire est 
presque un abus de langage, car le mot mission vient de 
messe, qui veut dire « envoyer ». Au cours de chaque 
célébration eucharistique, nous disons avec le prêtre : 
« que l’Esprit Saint fasse de nous une 
éternelle offrande à ta gloire » et à la 
fin de la messe, le diacre dit « allez 
dans la paix du Christ ! » Le Christ, 
premier envoyé, sans cesse nous 
appelle et nous envoie, avec toutes nos 
faiblesses et nos résistances à l’image de Jonas ou encore 
de Joseph envoyé à ses frères.  

L’année dernière, le pape François nous faisait prendre 
conscience que chaque personne est une mission sur cette 
terre, une mission unique ! C’est dire que chacun, petit ou 
grand, fort ou faible, travailleur ou SDF, croyant ou non 
croyant a une valeur unique aux yeux du Père.  

Monseigneur Georges Colomb, directeur national des 
œuvres missionnaires en France (OPM) nous livre cette 
réflexion : « Dieu a besoin des hommes ! Dieu a besoin 
aujourd'hui comme hier de notre participation à son 
œuvre de salut. Il nous pose une question : "Prêts ?" Il nous 
donne la réponse : "Partez !" La mission est variée. Elle est 
partout mais je suis unique. Le missionnaire est unique. 
Seigneur tu ne m'as pas créé pour être confiné, mais pour 
être envoyé en Église ; tu ne m'as pas créé pour avoir peur 
des autres, mais pour les aimer ! Aide-moi, Seigneur, à 
trouver ma place dans le champ de la mission et envoie-
moi ! 

Une des particularités de la semaine missionnaire, c’est 
de porter le regard vers les contrées plus lointaines où 
l’Eglise est jeune et a besoin de l’appui de toute l’Eglise, 
pour porter l’évangile un peu plus loin chaque jour. Ceci 
donne tout son sens au jumelage de notre paroisse avec la 
paroisse sœur de Coubalan, avec qui nous partageons 
cette joie d’un salut universel et le zèle de l’annoncer. En 
effet, un des points essentiels de la convention est 

l’échange et la partage de nos richesses, selon nos dons et 
nos capacités.  

Le Père Luc André Diatta, pasteur de Coubalan, nous a 
envoyé de manière providentielle pour cette semaine 
missionnaire, quelques nouvelles avec deux actes simples, 
beaux et forts : les jeunes catholiques et musulmans de 
Coubalan se sont réunis pour nettoyer ensemble les lieux 
de culte du village ! (Plus de photos et le film à voir sur le 
site de la paroisse) et le père Luc André nous fait voir la 
beauté de ses aubergines, fruit de son travail et de la 
générosité d’une terre fertile.  

Par ce geste simple et 
prophétique, prendre soin ensemble 
d’un bien commun : la Foi, les jeunes 
de Coubalan font résonner à nos 
oreilles les deux dernières encycliques 
du pape « Laudato Si » et « Fratelli 

tutti » fortement marqué par le dialogue la communauté 
musulmane ! Il est bon de rappeler qu’à Coubalan, plus de 
90% de la communauté est musulmane. Cet acte simple 
réalisé avec des outils simples, invite à un profond respect 
et à un accueil mutuel des croyances et de toutes les 
religions, semence de paix et de vie commune paisible, en 
raison de notre fraternité parfois si dure à accepter. Jonas 
ne s’est-il pas fâché quand Ninive s’est convertie ? Cette 
fraternité devient alors la raison même de notre mission.  

Pour cela, la beauté de 
notre sœur de Coubalan nous 
rend fiers et joyeux. Sa 
culture nous invite à laisser 
de côté nos peurs, et nos 
replis identitaires, pour bâtir 
ensemble un monde de 
justice et de paix, parce que 
tous frères, depuis la nuit des 
temps ! Il nous faut chercher 
et trouver des lieux communs 
de mission, apprendre à jeter 
des ponts quand la différence 
nous éloigne. Dans beaucoup 
de situations de couple,   

de famil le,  de mil ieu  
professionnel, cette manière 
d’agir peut nous sortir de bien de difficultés.  

◼ Dimanches 18, 25 octobre et 1er novembre 2020 
      29ème et 30ème dimanches du temps ordinaire et fête de la Toussaint 

    

« Chaque personne est  

une mission sur cette terre, 

une mission unique ! » 



Par ailleurs, le beau panier d’aubergines du Père Luc 
nous invite à reconnaitre et à louer Dieu pour 
sœur Terre qui nous donne son fruit et nous 
invite à une sobriété joyeuse qui admet les 
limites des ressources et le souci de l’autre 
qui a faim aujourd’hui et demain.  

Merci Coubalan, et puisse chacune de 
nos deux communautés, dans un élan de 
prière renouvelé écouter l’appel du Christ 
aujourd’hui, au sein de nos familles, nos lieux 
habituels de travail, nos paroisses, tous nos lieux de 

vie, pour un monde plus juste et paisible ! Que nos vies 
deviennent prière, louange et service, dans les 

gestes quotidiens les plus simples, sous les 
regards attentifs de Marie et Joseph !  

Rappelons-nous que la quête de ce 
dimanche sera destinée aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires (OPM) qui 
soutiennent les jeunes églises à travers le 

monde. Merci par avance pour votre grande 
générosité.  

Suzanne LAMARTINIÈRE 
 

 

 

L’aumônerie du Centre Hospitalier de Cahors 
« Oyez oyez ! » Après un temps de latence, l'aumônerie de l’hôpital reprend du service. 

Il est à noter que les visites de l’Aumônier sont générées sur la demande expresse des malades ou de leurs proches. A 
cet effet, n’hésitez pas à contacter l’aumônerie via le standard de l'hôpital au 05 65 20 50 50 Poste 6070 de 10h à 12h30 
du lundi au vendredi, et, en-dehors de ces horaires, par messagerie : aumonerie@ch-cahors.fr ou encore via le standard 
en cas d'urgence. Veuillez le faire savoir au sein de votre entourage pour la meilleure prise en charge possible de nos 
proches, voisins ou amis hospitalisés.                                                                             Claire Trizis, Aumônier Hôpital de Cahors 
 

 

◼  A retenir ! 
 

 23 octobre : Image Porte de la Foi dédiée à Sainte Hildegarde de Bingen (1098-1179), projection à 20h30 
 30 rue de la Chantrerie, salle St-Etienne Entrée par la cour de l’archidiaconé 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

◼ Agenda des messes disponible sur www.messes.info 
 

 SAMEDI 17 OCTOBRE   
8h30 Cathédrale : Intention particulière 18h00 Saint-Barthélémy : Pierre LUFEAUX 

16h30 St-Pierre Lafeuille : Mariage d’Audrey Chiaberto  
et Frédéric Guenas 

18h30 Terre-Rouge : f. ORTALO 

 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020  29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : 
Francis CUVELOT, Frédérique DI-GIUSEPPE, Simone et Roger COSTES, f. BLED-COZ-RIO,  

f. TILLET-BORTAMIEU, Guy PLANAVERGNE, Jean PETRIS, f. DEILHES-LASCASSIES, Didier LAREYNIE, 
les Abbés Georges et Jean FICAT, Maria FICAT, Action de grâces 

10h30 Cathédrale : 
f. MAURY-VALO-DUGAS, Marcel, Michel et Adrien LASFARGUES, Brigitte ZAMORANO, Jacky 
VANBESIEN, f. DO-CALVET-PRADELLE, Jacques SOPPELSA, f. COLARDELLE LAGARDE, Maylis et sa 
famille, Colette DELFOUR, Action de grâces 

10h30 Espère : f. FABRE et MOUSNY 

10h30 Saint-Géry : Intention particulière 

10h30 Maxou : Messe Anniversaire 70 ans de mariage Mme et M. Jacques Hugon 

11h00 Douelle : f. VALETTE BERNAGE, f. LAFFARGUE 

11h00 Francoulès : Baptême d’Apolline Charon Baudry 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 
 

 Groupe paroissial de prière  
Mardi 20 octobre à 18h00  
Centre paroissial de Pradines 

 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 

 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 1er 
novembre 2020 
Merci de faire parvenir vos 
intentions ou annonces au 
secrétariat avant le : 
jeudi 29 octobre 

mailto:aumonerie@ch-cahors.fr


 

◼ Suite de l’agenda des messes 
 
 

 
18h15 

 
  9h00 
14h30 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 19 OCTOBRE 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 20 OCTOBRE 
Maison des œuvres : Action de grâce (Louisa) 
Centre Hospitalier de Cahors 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 21 OCTOBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 22 OCTOBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 

8h30 
10h30 
11h00 
15h30 
 

18h00 
 
18h30 
18h30 

VENDREDI 23 OCTOBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 24 OCTOBRE 
Cathédrale : Intention particulière 
Espère : Baptême Claire Sauvagnac 
Pradines : Baptême Margaux Martins-Luz 
Labéraudie : Mariage Audrey Laporte et Antoine Luffeaux  
                          reporté en raison de la situation sanitaire 

Saint-Barthélémy : Manuel LOPES DOS SANTOS, 
 Nathalie CLÉMENT, Aurélie GUIRAL 

Pradines : Nadine BALAYÉ  
Terre Rouge : Intention particulière 

 
 

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020  30EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
9h30 Sacré-Cœur : Victor COSTA, f. LAFON-MOREAU, Andrée VERDIER, Hélène GRAVIER, f. SABRAZAT,  

Claude et Véronique URBAN, Yvonne LARDIÉ, Action de grâces 

9h30 Le Montat : Simone et Edouard CROUXINOUX, Marie-Jeanne GOUYOT 

10h30 Calamane : Messe puis prière au cimetière   Antonio et Germana AMARAL, Arsène PEREIRA 

10h30 Cathédrale : f. Héléna, Oswaldo et Florence MORETTI, Germaine CONTIOS, Sandrine GROSSEAU, 
Cyrille et Maria MIOBERTOLO, Intention particulière 
(V) : Pascaline et Jérôme en soutien dans leurs difficultés familiales 

10h30 ND de Velles : 
Messe des malades 

f. VINEL-FAYRET-BARBET, Louis FAYRET, Casimir et Léa CABRIDENS, f. Jean DUQUESNE,  
Théophile et Geneviève LEMOZIT, Gilbert ESPERET 

11h00 Bégoux : Jean-Louis NIN, Louis et Ginette FICAT ANDRIEU, Raoul et Marie-Louise LAFAGE,  
f. FICAT et f. MASSOL, Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 
 

 
15h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

 

LUNDI 26 OCTOBRE 
USLD* Le Payrat : Intention particulière** 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 27 OCTOBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 28 OCTOBRE ST SIMON ET ST JUDE, APOTRES (FÊTE) 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : André et Juliette ROUQUIÉ,  
Marc POULBOT, Simone COUSIN 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
17h30 
18h15 
 

JEUDI 29 OCTOBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

VENDREDI 30 OCTOBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Crayssac : Prière cimetière 18h00 Messe : Mme BERGON 
Cathédrale : Intention particulière 
 

 *Unité de Soins de Longue Durée 
 

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020 

8h30 Cathédrale : Intention particulière 

14h45 St-Barthélémy : Mariage de Cynthia Luce et Axel Cousty  

15h00 Le Montat : Messe puis prière au cimetière 

17h00 Flottes : Prière au cimetière 17h30 : Messe 

17h30 Arcambal : Prière au cimetière 18h00 : Messe  f. Maurice et Marie-Odile TERRET 

17h30 Douelle : Prière au cimetière 18h00 : Messe  René SOULAYRÈS 

17h30 Maxou : Prière au cimetière 18h00 : Messe 

17h30 St Pierre Lafeuille : Prière au cimetière 18h00 : Messe 

18h00 St-Barthélémy : Intention particulière 

18h30 Terre-Rouge : Marie-Noémie RÉGNÈRES 
 

** Les messes dans les hôpitaux et les maisons de retraite seront maintenues ou non selon les directives de chaque établissement 
  



DIMANCHE 1er NOVEMBRE  TOUSSAINT 
9h30 Sacré-Cœur : Yvette et Jean GUITTARD, Jean PETRIS et sa famille, f. LAREYNIE SAMBAT VINGES, Charles 

LACAM, Claudette CONSTANS 

9h30 Lamagdelaine : Prière au cimetière après la messe  f. TERRIÉ LE CHANTRE 

9h30 Saint-Cirice : Prière au cimetière après la messe  Pour les défunts de la paroisse, Jean-Pierre 
VINCENT, Robert BONNET, Lucienne et Arthur BRAS, Serge ROUQUET, Héliette MONTEL 

10h30 Caillac : Prière au cimetière après la messe  f. ARNAUDET-LATOUR, f. TELLET-CASTAGNÉ,  
Jacques TILLOU et Yvette JAUBERT, Bernard DELFOUR et Colette DELFOUR 

10h30 Cathédrale : Elisio et Esmeralda VENTURA, f. CASSAYRE, André et Paulette THIBAUT, Odette LACAM, 
Paulette SÉCHER et ses enfants : Jean, Pierre et Philippe 

10h30 Vers : Messe pour les familles du Groupement 

11h00 Francoulès : Prière au cimetière après la messe 

11h00 Labastide-
Marnhac : 

Prière au cimetière après la messe 

11h00 Labéraudie : Prière au cimetière après la messe  René REY 

18h15 Cathédrale : PAS DE MESSE 
 
 

LUNDI 2 NOVEMBRE  MESSES POUR LES DÉFUNTS 

17h30 Espère : Prière au cimetière 18h00 : Messe  Carine VIDONI 

18h00 St-Barthélémy : MESSE POUR LES DÉFUNTS DE L’ANNÉE  f. ZDELAR 

18h30 Saint-Géry : Messe des défunts 
 
 

TOUSSAINT  PRIERES AU CIMETIERE 
SAMEDI 31 OCTOBRE 17h00 Flaynac 

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 11h00 Flaujac-Poujols 

11h00 Valroufié 

11h45 Constans 

12h00 Pasturat 

14h30 Rassiels 

15h00 Le Bournaguet 

15h00 Saint-Rémi 

15h30 Salgues 

15h30 Trespoux 

16h00 Lacapelle 

LUNDI 2 NOVEMBRE 11h00 Saint-Pierre de Liversou 

12h00 Saint Henri 

SAMEDI 7 NOVEMBRE Pradines 18h15 prière au cimetière puis  
18h30 Messe anticipée du dimanche 

DIMANCHE 8 NOVEMBRE Mercuès 10h30  
Messe du dimanche puis prière au cimetière 

 
 

Pour la Toussaint Une lumière d’espérance pour nos défunts 
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 du secrétariat de la paroisse. 
 

Prions pour eux 
Robert BOUDERGUES 

Huguette CARRION 

Josette CAZARD 

Nathalie CLEMENT 

Alice COMBES 

Paulette FAILLERES 

Yvonne LARDIE 

Denise MIDAVAINE 

Mathieu PETIT-CASTAGNET 

Pierrette PEZET 

Charles PSARSKI 

André RAUFFET 

Paulette VAILLES 

et pour tous les défunts de l’année 

◼

 


