◼ Dimanches 1er, 8 et 15 novembre 2020
Fête de la Toussaint, 32ème et 33ème dimanches du temps ordinaire

Fête de la Toussaint

Prière pour les morts

La fête de la
Toussaint nous
invite chaque
année à lancer
nos regards audelà des limites
du temps. Les
saints sont dans l’éternité non à « portée
de vue » ou à « portée de main » mais à
« portée de cœur ».
La communion des saints qui relie les
vivants et les morts manifeste ce lien du
cœur. Se souvenir de leur histoire, de leur
foi est un réconfort pour nos engagements
qui doivent aujourd’hui affronter
beaucoup d’épreuves. Nous portons dans
notre prière les victimes de l’attentat de
Nice. De plus, nous devons traverser ce
nouveau confinement qui est une épreuve
pour nos communautés. A travers les
difficultés de chaque époque de l’histoire,
les Saints ont su par leur vie de foi
inventer une manière d’être et d’aimer
capable de rendre actuel l’amour de Dieu
pour l’humanité.
En les célébrant nous sommes engagés
à marcher à leur suite, forts de la même
espérance. Que cette fête de la Toussaint
soit pour chacun un encouragement à
vivre de l’Evangile dans notre temps.
Tout s’accomplira en Dieu bien au-delà
de ce qui est donné à voir ou à toucher,
seul le cœur nous le laisse entrevoir dans
la foi. Joyeuse fête de Toussaint à tous !

Inutile d'attendre la Toussaint pour prier pour et avec nos morts !
Au cours de chaque messe, lors de la prière eucharistique, le célébrant
fait mémoire de son Eglise : il prie pour le Pape, l'évêque du lieu et
pour tous ceux qui ont la charge du Peuple de Dieu. Puis il associe à
notre prière ceux qui nous ont quittés ; les formules varient selon les
prières eucharistiques :

Père Luc

Dans la prière eucharistique n° 1 : Le prêtre demande à Dieu de se
souvenir de ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la Foi et
qui dorment dans la paix ; cette formule semble raviver la mémoire de
Dieu qui a tant de préoccupations pour lui demander de ne pas oublier
les baptisés.
Dans la prière eucharistique n° 2 : La formule est légèrement
différente, mais on s'adresse toujours à Dieu : « Souviens-toi aussi de
nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et
de tous les hommes qui ont quitté cette vie : reçois-les auprès de toi.
» la demande concerne les chrétiens que Dieu ne doit pas oublier, mais
aussi tous les trépassés, afin de les accueillir.
Dans la prière eucharistique n°3 : la formule est encore plus
développée : « Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont
quitté ce monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçoisles dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l'éternité »...Il est beau de faire confiance à
Dieu qui saura reconnaître les siens et qui nous réunit.
Dans la prière eucharistique n°4 : Le prêtre, après avoir prié pour
tous les hommes, demande à Dieu de se souvenir aussi de nos frères
qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont Lui seul
connaît la foi. Nous n'avons pas à juger, Dieu seul est capable de
reconnaître ses brebis. L'attitude qui nous revient, c'est la confiance.
Ainsi pour Mgr Perrier, évêque émérite de Tarbes-Lourdes, la prière
à l'égard des défunts est un acte d'espérance.
Le Nouveau Testament est tout entier illuminé par la Résurrection
du Christ et la certitude de notre propre résurrection. En attendant, il
ne faut pas être abattus, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. St
Paul, dans sa 1ère Lettre aux Thessaloniciens (4), écrit : « Nous serons
pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous les uns les autres ».
A deux reprises, St Jean, dans l'Apocalypse, reprend une promesse
du prophète Isaïe : « Dieu essuiera toute larme de nos yeux ». (Isaïe
25,8 et Apocalypse 7, 17- 21, 4)
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Prière pour les morts (suite)
La prière pour les défunts manifeste notre espérance,
elle ouvre sur l'horizon ultime de notre existence : « la
gloire », c'est à dire l'épanouissement de la vie. La prière
est un souffle, une respiration qui anime notre vie. Ceux,
avec lesquels nous avons vécu et prié, peuvent continuer
à marcher avec nous. Néanmoins, perdre son conjoint,
c'est mourir à demi et pourtant...
Le Pape François, dans « Amoris laetitia » (la Joie de
l'Amour), conforte notre foi et nous rassure sur les liens
que nous pouvons avoir avec nos chers disparus, surtout
s'il s'agit d'un(e) conjoint(e) : « L'amour a une intuition qui
lui permet d'écouter sans son et de voir dans l'invisible
(255). Le Pape nous encourage : « Mieux nous vivons sur
cette terre, plus grand sera le bonheur que nous pourrons
partager avec nos proches dans le ciel » (258)
Toujours dans « Amoris laetitia », le Pape François
s'exprime au sujet de ceux qui ont connu l'amour dans le
mariage : « Ici, l'espérance est présente dans tout son
sens, parce qu'elle inclut la certitude d'une vie au-delà de
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la mort. Cette personne, avec toutes ses faiblesses, est
appelée à la plénitude du ciel. Là, complètement
transformée par la résurrection du Christ, ses fragilités
n'existeront plus, ni ses obscurités, ni ses pathologies. Là,
le véritable être de cette personne brillera avec toute sa
puissance de bien et de beauté. Cela nous permet aussi,
au milieu des peines de cette terre, de contempler cette
personne avec un regard surnaturel, à la lumière de
l'espérance, et d'espérer cette plénitude qu'elle recevra
un jour dans le Royaume du Ciel, bien que cela ne soit pas
visible maintenant ».
Alléluia, Dieu est avec nous et nous accompagne dans
la vie de tous les jours par l'intermédiaire de ceux que
nous avons aimés et que nous continuons d'aimer. Qu'il
est bon d'offrir nos vies pour eux et de marcher pas à pas
avec eux ; quelle joie de se savoir aimés et soutenus !
Nous prions pour eux et ils prient avec nous pour le
monde qui nous entoure.
Ainsi nous pouvons chanter : « Exultez de joie, peuples
de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant ! »
Marie-Noël CASTEL

Re-confinement

MESSES

LIEN

Le Ministre de l’Intérieur a annoncé qu’il serait possible
aux chrétiens de célébrer la Toussaint et la fête des
défunts. En revanche, les mesures de confinement
touchent les cultes dès le mardi 3 novembre. Le Ministre
a ensuite indiqué que, pendant au moins quatre
semaines, les célébrations ne seraient pas autorisées, ni
le dimanche ni en semaine, sauf pour les obsèques, mais
que les lieux de culte pourraient rester ouverts, selon la
volonté de leurs responsables. Les églises ouvertes
habituellement le resteront.

 L’EAP va proposer prochainement une chaîne



Toussaint : Les messes et prières au cimetière sont
maintenues comme prévu.



A partir du mardi 3 novembre : les messes seront
célébrées par les prêtres sans public. Ainsi, les
intentions de messes seront dites et chacun pourra s’y
relier de chez lui.

SEPULTURES
 Les sépultures auront lieu avec une présence de 30

personnes maximum. Les équipes sépulture seront
munies d’une attestation dérogatoire afin d’assurer
l’accompagnement des familles en deuil.

CATECHISME
 Nous ne savons pas encore si le catéchisme pourra être

maintenu. Nous informerons les parents dès que
possible.

téléphonique afin de maintenir le lien et palier
l’isolement. Cette chaine s’adressera à tous et en
particulier aux personnes ne disposant pas de
connexion à Internet. Nous vous donnerons plus
d’informations prochainement. D’ores et déjà, si vous
souhaitez être contacté-e par notre équipe, vous
pouvez en faire part au secrétariat.
 La paroisse vous propose également de garder le

contact via :
✓ le site internet du diocèse
https://cahors.catholique.fr/,
✓ le site internet de la paroisse
https://www.paroissedecahors.fr/,
✓ le site internet Whaller de la paroisse (et
l’application) : pour installer Whaller sur votre
ordinateur et/ou votre smartphone, une aide peut
vous être apportée après la messe de dimanche, à
la cathédrale, et par téléphone auprès du
secrétariat.
 Groupe de lecture de l'Evangile : le groupe créé lors du

précédent confinement va être réactivé sur Whaller.
Chaque semaine, nous serons invités à partager nos
réflexions sur l’Evangile du dimanche. Pour participer à
ce groupe, il suffit d’avoir un compte sur Whaller, être
membre de la paroisse Saint-Etienne, et sur Whaller
demander à être membre de la sphère Partage
d’Evangile. Pour cela, merci d’en faire la demande
auprès du secrétariat.
 Ouverture du secrétariat : l’équipe du secrétariat de la

paroisse restera à votre disposition par téléphone et
par email. Vous êtes invité-es à nous faire part de vos
besoins et autres demandes d’information.
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A retenir !

 Les réunions et rencontres sont annulées en raison du confinement et reportées à une date ultérieure.
 15 novembre : Journée nationale de collecte du Secours Catholique
Parce que la pauvreté ne recule pas, l’action du Secours Catholique est toujours nécessaire.
Osons la générosité, osons le don. En donnant un peu, on reçoit beaucoup. Passons à l’action, passons des mots aux
actes. Le Secours Catholique, service d’Église, a besoin de vous.
Des enveloppes de don seront à votre disposition lors des messes du dimanche 1er novembre . Vous pouvez aussi
adresser votre don à Secours Catholique - Délégation du Quercy Autorisation 55682 - 59789 LILLE CEDEX 9.
 Heureux qui écoute la parole de Dieu : la 2ème rencontre sera reportée au plus tard au début du mois de janvier.
 La soirée Miséricorde prévue le 23 novembre en l’église de Mercuès est reportée
 La prochaine parution de la feuille paroissiale aura lieu le 15 novembre 2020
Vous pouvez faire parvenir au secrétariat vos intentions ou annonces avant le jeudi 12 novembre.
La feuille paroissiale sera disponible dans les églises ouvertes, sur le site internet de la paroisse et envoyée sur votre
messagerie si vous nous avez donné votre email.

◼ Agenda

des messes disponible sur www.messes.info
SAMEDI 31 OCTOBRE 2020

8h30
14h45
15h00
17h00
17h30
17h30
17h30
17h30
18h00
18h30

Cathédrale :
St-Barthélémy :
Le Montat :
Flottes :
Arcambal :
Douelle :
Maxou :
St Pierre Lafeuille :

St-Barthélémy :
Terre-Rouge :

Intention particulière
Mariage de Cynthia Luce et Axel Cousty
Messe puis prière au cimetière
Prière au cimetière 17h30 : Messe
Prière au cimetière 18h00 : Messe  f. Maurice et Marie-Odile TERRET
Prière au cimetière 18h00 : Messe  René SOULAYRÈS
Prière au cimetière 18h00 : Messe  Patrick DHUICQUE, f. CONTI
Prière au cimetière 18h00 : Messe
Pierre BARDES
Marie-Noémie RÉGNÈRES, f. BOIREL

DIMANCHE 1er NOVEMBRE  TOUSSAINT
9h30 Sacré-Cœur :

9h30 Lamagdelaine :
9h30 Saint-Cirice :
10h30 Caillac :
10h30 Cathédrale :

10h30 Vers :
11h00 Francoulès :
11h00 LabastideMarnhac :
11h00 Labéraudie :
18h15 Cathédrale :

Yvette et Jean GUITTARD, Jean PETRIS et sa famille, f. LAREYNIE SAMBAT VINGES, Charles
LACAM, Claudette CONSTANS, Charles GALAN ZARAGOZA, f. VALERY, f. DOUREL,
André et Rolande SALVAT, Clément BAUDOUIN, Paul et Denise BAUDOUIN,
f. DÉGAS-CLAMAGIRAND
Prière au cimetière après la messe  f. TERRIÉ LE CHANTRE, Marie-Andrée VIDAL
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
Prière au cimetière après la messe  f. ARNAUDET-LATOUR, f. TELLET-CASTAGNÉ,
Jacques TILLOU et Yvette JAUBERT, Bernard DELFOUR et Colette DELFOUR
Elisio et Esmeralda VENTURA, f. CASSAYRE, André et Paulette THIBAUT, Odette LACAM,
Paulette SÉCHER et ses enfants : Jean, Pierre et Philippe, Jacques BRIGE, f. BÉDOURET,
Jean-Pierre LABOUDIE, f. TEYSSONIÈRES, François et Jeanne LANDREIN, Marian SKIBINSKI
Messe pour les familles du Groupement
Prière au cimetière après la messe
Prière au cimetière après la messe
Prière au cimetière après la messe  René REY
PAS DE MESSE

LUNDI 2 NOVEMBRE  MESSES POUR LES DÉFUNTS
18h00 St-Barthélémy :

MESSE POUR LES DÉFUNTS DE L’ANNÉE  f. ZDELAR, f. Rémy et Emilienne LASFARGUES,
f. André BOUFFIES, Jean-Pierre Louis OULIÉ, Christian GERARD, Marie-Andrée VIDAL,
Marceline et Amangelie BELLA TSALA, Joseph TOUGOULOU

18h30 Saint-Géry :

Messe des défunts

TOUSSAINT  PRIERES AU CIMETIERE

Prions pour eux
Louis CASTELNAU
Lucienne FOEILLET
Thibaut FURLAN
Philippe HUNOT
Pierre JANTAL
Rosa LAFON
Guy PETIT
Rose TILLOU
Christine WOITRAIN
et tous les défunts
de l’année

SAMEDI 31 OCTOBRE
17h00
Flaynac
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
11h00
Flaujac-Poujols
11h00
Valroufié
11h45
Constans
12h00
Pasturat
14h30
Espère
14h30
Rassiels
15h00
Le Bournaguet
15h00
Saint-Rémi
15h30
Mercuès (nouveau cim.)
15h30
Salgues
15h30
Trespoux
16h00
Lacapelle
16h00
Mercuès (ancien cim.)
16h30
Boissières
LUNDI 2 NOVEMBRE
11h00
Saint Pierre Liversou
12h00
Saint Henri

MARDI 3 NOVEMBRE
Etienne Louis GIRMA, Marie-Andrée VIDAL
MERCREDI 4 NOVEMBRE
ST CHARLES BORROMEE, EVEQUE (MEMOIRE)
Ciprien Jean BONNET, Marie-Andrée VIDAL
JEUDI 5 NOVEMBRE
Paul et Pauline BONNET, Marie-Andrée VIDAL
VENDREDI 6 NOVEMBRE
f. BONNET-RIGOUSTE, Marie-Andrée VIDAL
SAMEDI 7 NOVEMBRE
f. BRUN-DULÉRY, Marie-Andrée VIDAL, f. MIRAUX-DELLUC,
Huguette CARRION

Ils sont nombreux les
bienheureux
lls sont nombreux les bienheureux qui n'ont
jamais fait parler d'eux
et qui n'ont pas laissé d'image.
Tous ceux qui ont depuis les âges aimé sans
cesse et de leur mieux autant leurs frères
que Dieu.
Ceux dont on ne dit pas un mot, ces
bienheureux de l'humble classe,
ceux qui n'ont pas fait de miracle.
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
et qui n'ont laissé d'autre trace qu'un coin
de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien qui
n'entreront pas dans l'Histoire,
ceux qui ont travaillé sans gloire
et qui se sont usé les mains à pétrir,
à gagner le pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres et
quelquefois dans nos prières.
Mais ils sont dans le cœur de Dieu.
Et quand l'un d'eux quitte la Terre pour
gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.
Robert Lebel

DIMANCHE 8 NOVEMBRE  32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Yvette GUITTARD, Geneviève GARDES, Denise DE MEYER, Michel PRADEL, Marie-Andrée VIDAL, Charles et Nelly PÉGUIN,
f. DELTHEIL-VIDAILLAC

LUNDI 9 NOVEMBRE DEDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN (FETE)
Marie-Andrée VIDAL

MARDI 10 NOVEMBRE ST LEON LE GRAND, PAPE ET DOCTEUR DE L’ÉGLISE (MEMOIRE)
Jeanne RICHMANN

MERCREDI 11 NOVEMBRE ST MARTIN DE TOURS, EVEQUE (MEMOIRE)
Intention particulière
JEUDI 12 NOVEMBRE ST JOSAPHAT, EVEQUE ET MARTYR (MEMOIRE)
André FACON

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Yann LABORIE

SAMEDI 14 NOVEMBRE
f. GIUSTRANTI-ROTA

DIMANCHE 15 NOVEMBRE  33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Guy PLANAVERGNE, f. POMIÉ PLANAVERGNE, Julia et Charles PLANARD, André et Marie-Madeleine LABRO,
Raymond DABLANC, Elisio et Esmeralda VENTURA, f. MAURY-LALO-DUGAS, f. DO-CALVET-PRADELLE

