
 

 

 

 

Journée mondiale des Pauvres 
et collecte nationale du Secours Catholique  
Dimanche 15 novembre 

La pauvreté a de multiples visages et plus 

particulièrement dans notre monde actuel. Seule la 

grâce divine obtenue par la prière nous permettra 

d'ouvrir nos cœurs pour percevoir autour de nous 

toutes ces formes de pauvreté et de faire cesser nos 

aveuglements pour y voir à chaque 

fois le visage souffrant du Christ lui-

même.  

Alors se posera à chacun de nous la 

question de savoir comment peut-on 

agir pour venir en aide à ces frères et 

sœurs en difficultés ? Car souvent, 

nous nous sentons démunis et nous le 

sommes effectivement. 

Le Secours Catholique, qui est service d'Eglise, 

nous offre la possibilité d'aider en structurant nos 

aides et en les ajustant le plus possible à chaque 

forme de détresse avec cet esprit de fraternité que 

lui confère sa mission reçue de l'Eglise.  

Chacun peut participer à ces actions du Secours 

Catholique en faveur des plus pauvres à sa façon et 

selon ses possibilités en donnant un peu de son 

temps par du bénévolat ou en effectuant un don en 

argent.  

Souvenons-nous de l’exemple du bon samaritain 

donné par Jésus : « Il le vit (l’homme blessé) et fut 

pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies, puis le 

chargea sur sa monture, le mena à 

l’hôtellerie et prit soin de lui. Le 

lendemain, il tira deux deniers et les 

donna à l’hôtelier en disant : « Prends 

soin de lui et ce que tu auras dépensé 

en plus, je te le rembourserai, moi, à 

mon retour !!!...Va, et toi aussi, fais 

de même ». (Lc 10,33-37)  

Souvenons-nous aussi que Jésus 

nous a dit : « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus 

petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matt25,40  

Laissons-nous évangéliser par tous ces pauvres 

qui nous entourent et offrons nos propres pauvretés 

à notre Père commun qui saura les transformer en 

autant de richesses.  

Jacques Alary 

  

◼ Dimanches 15, 22, 29 novembre et 6 décembre 2020 
33ème dimanche du temps ordinaire, Christ Roi et 1er et 2ème dimanches de l’Avent 

    

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. 

Vous pouvez adresser votre don à : 

Secours Catholique 

Délégation du Quercy 

59789 LILLE CEDEX 9 



Une année qui commence 
 

L’année scolaire commence en septembre, l’année 

civile en janvier et nous allons commencer le 29 

novembre une nouvelle année liturgique. L’Eglise, pour 

nous aider à grandir dans la foi, nous propose au fil des 

dimanches de faire chaque année un cheminement qui 

suit les étapes de l’histoire de Jésus venu rejoindre les 

hommes pour leur apporter le salut. 

L’année commence le quatrième dimanche avant le 25 

décembre, quatre dimanches de l’Avent pour nous 

préparer à la venue de l’Emmanuel, Dieu parmi nous. 

Ensuite l’Epiphanie, le baptême de Jésus, quelques 

dimanches du « temps ordinaire » (c’est indiqué sous la 

date de la feuille paroissiale quand il n’y a pas de fête 

spéciale à célébrer). Puis viennent les six dimanches de 

Carême pour nous conduire à la Semaine Sainte, Pâques, 

l’Ascension, la Pentecôte, une longue série de « temps 

ordinaire » et l’année se termine (en 2020, le 22 

novembre) par la fête du Christ-Roi où nous annonçons le 

retour de Jésus dans sa gloire. 

Ces fêtes et ces périodes sont marquées par des 

couleurs qui en symbolisent le sens. Le violet de l’Avent 

et du Carême invite à revenir vers Dieu, à la pénitence. Le 

blanc, couleur de lumière et de fête est utilisé à Noël, à 

Pâques et pour la fête du Christ Roi. Le vert, symbole 

d’espérance, est la couleur du « temps ordinaire ». Le 

rouge du jour des Rameaux et du Vendredi Saint et aussi 

de Pentecôte, marque la passion mais aussi la force de 

l’amour. Les vêtements du prêtre changent donc de 

couleur selon le temps liturgique (et il fut un temps où la 

feuille paroissiale le faisait aussi !). 

Comme la messe est aussi une rencontre avec Dieu par 

sa parole, là encore, l’Eglise veille à nous faire cheminer 

avec le calendrier liturgique en donnant à un évangéliste 

une place particulière. L’année A nous propose des textes 

tirés de St Matthieu, l’année B de St Marc, l’année C de St 

Luc ; en complément des textes de St Jean sont proposés 

chaque année. Nous finissons l’année A et donc nous 

entrerons dans l’Evangile de St Marc à partir du 29 

novembre. Nous reviendrons plus tard sur le choix des 

textes et comment ils sont reliés entre eux dans la 

première partie de la messe. En attendant, bonne année 

à tous ! 

M. T. Baux 

 

Vivre le confinement avec Sainte Marie de Rocamadour !  
 

A l'issue de la messe pour les 
défunts à St Barthélémy, le père Luc 
a béni le départ d'un pèlerinage 
spécial confinement sur le thème Et 
le disciple l'accueillit chez lui : les 
paroissiens de Cahors qui le désirent 
sont invités à accueillir Marie chez 
eux durant quelques jours, pour 
qu'Elle les accompagne pendant ce 
confinement et pour se préparer à 
sa fête du 8 décembre ! 

Comme il est plus difficile d'aller 
dans les églises et encore plus de 
partir en pèlerinage, alors Sainte 
Marie de Rocamadour s'invite chez 
nous ! Profitons-en ! 

Participer à ce pèlerinage, c'est 
accueillir durant 5 jours une petite 
statue de Notre-Dame de 
Rocamadour, pour la prier seul ou 
en famille, lui confier nos vies, nos 
malades, nos proches isolés, les 
soignants... 

Deux Vierges pèlerines ont été 
bénies et ont déjà commencé leur 
périple, cinq autres les ont rejointes.

     La statue qui est remise aux 
participants est accompagnée d'un 
kit avec bougies, idées de prières, 
images-prières, un carnet pour 
confier des intentions de prière et 
une fiche avec toutes les consignes 
pratiques. 

Le 8 décembre, pour clôturer ce 
périple et célébrer Marie, une 
statue de Notre-Dame de 
Rocamadour sera installée dans le 
chœur de la cathédrale (et dans 
d'autres églises de la paroisse en 
fonction des demandes) ; les 
paroissiens des alentours seront 
ainsi invités à venir tout au long de 
la journée lui apporter des fleurs, 
al lumer une bougie,  confier une 
intention ou la prier quelques 
instants. 

Sainte Marie de Rocamadour 
priez pour nous ! 

Veillez sur notre paroisse et tous 
ses habitants pendant ce 
confinement !

Vous souhaitez accueillir Marie 
chez vous ?  

Contactez Jeanne DUMONT  
au 06 08 70 63 39 

France bleu en parle : 
https://www.francebleu.fr/infos/ins
olite/a-cahors-meme-la-vierge-est-
en-click-and-collect-1605211037 
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◼  A retenir ! 

 Les sacrements 

Il semble que le confinement s'installe d'une manière 
durable et que les célébrations publiques ne puissent 
pas reprendre tout de suite. Beaucoup s'interrogent sur 
la manière de vivre au mieux les sacrements durant 
cette période. L'Evêque a proposé un document qui 
aidera les prêtres à s'organiser dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.  

Voici déjà ci-après quelques propositions. 

 Les messes 

Au sujet des célébrations eucharistiques, il y a toujours 
la possibilité de regarder sur KTO, d’écouter sur Radio 
Présence sur la fréquence 92.5. Toutefois, certains ont 
manifesté leur désir de pouvoir vivre ce temps en 
communion avec les prêtres de la paroisse. Pour cela, il 
est désormais possible de joindre la messe en direct, via 
Whaller, accessible à partir d’un ordinateur ou d’un 
smartphone. Ainsi, la messe est célébrée : 

− du lundi au vendredi (pas de messe le samedi),  
à 18h15, 

− le dimanche, à 11h00, avec Monseigneur Laurent 
Camiade. 

La procédure pour suivre la messe en direct est 
disponible sur le site internet de la paroisse : 
www.paroissedecahors.fr 
(https://www.paroissedecahors.fr/vie-
paroissiale/actualites/article/messe-en-ligne). 

Vous pouvez adresser vos intentions de messe par 
courrier au secrétariat.  
L’offrande recommandée est de 18 € et le chèque à 
établir à l’ordre de Paroisse de Cahors. 
 

 Le partage d’Evangile 

Chaque semaine, chacun est invité à partager ses 
réflexions sur l’évangile 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. 

 La chaîne téléphonique  

Mise en œuvre par l’EAP, cette chaîne a pour but de 
maintenir le lien entre paroissiens et palier l’isolement. 
Cela s’adresse à tous et, en particulier, aux personnes 
ne disposant pas de connexion à Internet. Si vous 
souhaitez participer à la chaîne pour échanger, prendre 
des nouvelles du quotidien… vous pouvez en faire part 
au secrétariat : 05.65.21.30.91. 

 L’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. 

 La prochaine parution de la feuille paroissiale 
aura lieu le 6 décembre 2020 

Vous pouvez faire parvenir au secrétariat vos 
intentions de messe ou annonces avant le jeudi 3 
décembre. 
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. Vous pouvez également demander à la recevoir 
par courrier.  
 

  

Prions pour eux 

Pascal BARRADE 

Jacques BARRIERES 

Jacques COUDERC 

Jean-Claude COULY 

Robert GIUSTRANTI 

Rodolphe LANRIOT 

Marie-Thérèse LOMPECH 

Amandio MACHADO DA COSTA 

Michel PAJOT 

Angel RUBIO ESPINOSA 

http://www.paroissedecahors.fr/
https://www.paroissedecahors.fr/vie-paroissiale/actualites/article/messe-en-ligne
https://www.paroissedecahors.fr/vie-paroissiale/actualites/article/messe-en-ligne


◼ Agenda des messes 

 

Les messes auront lieu du lundi au vendredi à 18h15 et le dimanche à 11h00. 

Les intentions de messe données pour le samedi sont reportées au dimanche. 

 

Dimanche 15 novembre  33eme dimanche du temps ordinaire 
f. GIUSTRANTI-ROTA, f. FABRE et MOUSNY, Guy PLANAVERGNE, f. POMIÉ PLANAVERGNE, Julia et Charles PLANARD, 

f. Edouard MIO BERTOLO, f. DO-CALVET-PRADELLE, André et Marie-Madeleine LABRO, Raymond DABLANC, 
Elisio et Esmeralda VENTURA, f. MAURY-LALO-DUGAS, Marie-Hélène BRUN 

Lundi 16 novembre  St Jean Gabriel PERBOYRE afin qu’il intercède auprès de Dieu pour que les chercheurs 
puissent trouver un remède contre la COVID 

Mardi 17 novembre Ste Elisabeth de Hongrie  St Jean Gabriel PERBOYRE afin qu’il intercède auprès de Dieu pour 
protéger le monde, la France, le Lot contre la pandémie de COVID 

Mercredi 18 novembre  St Jean Gabriel PERBOYRE afin qu’il intercède auprès de Dieu pour protéger mes enfants, 
petit-enfants, moi-même de la pandémie de COVID 

Jeudi 19 novembre  Alexio, Louisa et Maria DOS SANTOS, f. CROS et ses défunts 

Vendredi 20 novembre  Noélie et Iréné FOURNIÉ, f. IMBERT et ses défunts 

Dimanche 22 novembre  Christ Roi 
f. BONNEFOUX-LUFEAUX, Victor COSTA, Action de Grâce, f. SABRAZAT, René LARROQUE et les défunts de sa famille, 

f. Edouard MIO BERTOLO, Cyrille et Maria MIO BERTOLO, f. DUFFIEUX et QUENNESON, f. Albert HAITCÉ, 
M. et Mme Albert PORTERIE, Marie-Rose MERCADIER, Maurice et Rosette RIGAL, f. THÉRON et leurs parents, 

Sandrine GROSSEAU, Intention particulière 

Lundi 23 novembre  Christian PRUNY 

Mardi 24 novembre St André Dung-Lac et ses compagnons  Simon GATIGNOL et sa famille 

Mercredi 25 novembre  f. NASTORG 

Jeudi 26 novembre  Simone et Michel CHARREAU 

Vendredi 27 novembre  Pierre et Madeleine COUDERC 

Dimanche 29 novembre  1er dimanche de l’Avent 
f. PRADAYROL, f. SAUVÉ, f. GAUCHET-BOURDIOL, Jean-Pierre LABOUDIE, Lucien et Simone VINCENT, 

Christiane et Roger MAUBOUSSIN 

Lundi 30 novembre St André   Line KRETTLY, Agnès LASVENES 

Mardi 1er décembre  Intention particulière 

Mercredi 2 décembre  Intention particulière 

Jeudi 3 décembre St François Xavier, prêtre  Intention particulière 

Vendredi 4 décembre  Albert HAITCÉ 

Dimanche 6 décembre  2eme dimanche de l’Avent 
f. MIRAUX-DELLUC, Elisio et Esmeralda VENTURA, f. TREFFEL-BANTOL, Christine WOITRAIN, Lucienne FOEILLET, 

Marcelin JORDANET, Mathieu PETIT-CASTAGNET, f. LUFAU, f. PECHBERTY-COUDERC,  
f. PECHBERTY-BONNY, f. JANIS, f. Jean DUQUESNE 

 
 
 

◼

  


