
 

 

 

 

Le temps de l’Avent 

 

 

 

 

 

 

 

 la terreur et à l’affrontement des « nations » devant les 

signes qui accompagnent la venue du Fils de l’homme, Jésus 

oppose l’attitude du chrétien qui attend dans la prière la venue de son 

Seigneur. Nous passons une partie de notre vie à attendre, si bien que 

l’on pourrait presque dire que la qualité de notre vie dépend de la 

qualité de nos attentes. 

Pour celui qui n’attend qu’un bonheur sensible ou la réalisation 

d’espoirs matériels, la déception sera grande. Pour celui qui reste 

éveillé et qui prie en tout temps, la venue du Christ comblera cette 

attente au-delà de ce qu’il peut concevoir car le vrai bonheur de 

l’homme est hors d’atteinte des moyens qu’il peut mettre en œuvre : 

ce bonheur, il le reçoit de Dieu et la prière est précisément cette 

attitude de réceptivité dans laquelle le Seigneur vient remplir le cœur 

de son disciple.  

Afin de rendre notre cœur plus réceptif, il faut le libérer de ce qui 

l’alourdit. Non pour échapper aux soucis de la vie mais pour leur 

donner un sens ; qu’ils soient chemin, tremplin, marchepied, pour la 

rencontre avec le Christ dans notre existence chrétienne.  

Ainsi, la liturgie de l’Avent veut nous remettre dans cette situation 

d’attente du Christ qui vient. Ouvrons-nous à cette venue pour que le 

jour du Seigneur ne tombe pas sur nous à l’improviste, mais nous 

trouve avec un cœur préparé qui désire de toute son ardeur une 

rencontre qu’il pressent comme la source d’un bonheur infini. 

Amen ! 

P. Blaise 

 

Il n’y aura pas de Noël ? 

Plus silencieux et plus profond, plus 

semblable au premier dans lequel 

Jésus est né dans la solitude. 

Sans beaucoup de lumière sur terre, 

mais avec celle de l’étoile de 

Bethléem, illuminant nos chemins de 

vie dans son immensité. Sans paroles 

royales, mais avec l’humilité de nous 

sentir berger-ères, de nous sentir 

jeunes à la recherche de vérité. Sans 

grandes messes et des absences 

amères, mais avec la présence d’un 

Dieu qui emplira tout. 

IL N’Y AURA PAS DE NOEL ?  

Bien sûr que si ! 

Avec un cœur ardent pour Celui qui 

doit venir sans bruit, ni cadeaux, ni 

réclamation… « mais en vivant le 

mystère sans peur d’Hérode-COVID 

qui prétendent nous enlever même le 

rêve d’espérer. » Noël aura lieu parce 

que Dieu est de notre côté et qu’il 

partage comme le Christ dans une 

crèche, nos pauvretés, vos épreuves, 

nos pleurs, nos angoisses... 

Noël aura bien lieu parce que nous 

avons besoin d’une lumière divine au 

milieu de tant d’obscurité. Jamais la 

COVID 19 ne pourra atteindre le cœur 

ou l’âme de ceux qui mettent dans le 

Ciel leur espérance et leur idéal. 

Noël aura lieu ! Nous chanterons le 

chant des pauvres que Dieu choisit ! 

Annie Chauchard 
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◼ Dimanches 6, 13 et 20 décembre 2020 
    2ème, 3ème et 4ème dimanches du temps de l’Avent 

    

◼ 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   



Sauver Noël… 
n nous a dit fin octobre 

qu’un second confinement 

était indispensable pour « sauver 

Noël ». 

Sauver Noël pour les commerces 

trop longtemps fermés, jouets, 

cadeaux, vêtements, restaurants 

qui essaient péniblement de 

survivre ? 

Sauver Noël pour les producteurs 

de foie gras, d’huitres et de 

champagne qui craignent de 

perdre le fruit de leur travail ? 

Sauver Noël, vacances à la neige, 

spectacles, théâtre, cinéma, 

concerts, loisirs nécessaires à 

« l’ambiance des fêtes » et à la 

« magie de Noël » ? 

Sauver aussi la réunion des 

familles, retrouver les membres 

éloignés par les études ou le travail, 

partager des moments de bonheur 

entre générations, revivre le plaisir 

d’être ensemble, l’émerveillement 

et le sourire des enfants devant le 

sapin, la crèche ? 

Plus qu’un souvenir, c’est la 

naissance de Jésus parmi nous 

aujourd’hui que nous fêtons. Cet 

enfant, prince de la paix dans un 

monde en guerre, lumière dans la 

nuit, étoile dans la peur, est venu et 

vient encore apporter justice, 

amour et paix. 

Et si c’était Noël  
qui nous sauve ? 

 M.T. Baux 

A la messe, s’asseoir, se lever… quand ? pourquoi ? 

La réponse peut relever de la tradition, de pratiques 

culturelles et historiques. Il y eut, il y a encore (St Pierre 

à Rome) des églises sans la moindre chaise, et donc la 

question ne se pose pas.  

S’asseoir permet au corps de prendre une position 

de repos qui aide à concentrer l’attention et 

favorise une meilleure écoute. C’est le cas 

lorsque le lecteur vient faire les 

lectures bibliques. C’est le cas aussi 

lorsque le prêtre nous éclaire sur le 

sens de ces textes en faisant 

l’homélie, on dit aussi le sermon.  

On est assis également 

pendant que le prêtre fait l’offrande du 

pain et du vin (la quête, elle, est le signe de 

ce que nous offrons) et nous nous lèverons 

lorsque que le prêtre prononcera l’oraison 

qui introduit la prière eucharistique.  

Le quatrième temps assis se situe après 

la communion, moment d’intimité et de silence, d’une 

relation personnelle avec Jésus qui est entré en nous 

corps et âme puisque nous avons mangé l’hostie. On dit 

aussi méditation ou recueillement pour parler de ce 

moment de prière personnelle. 

Être debout c’est être bien vivant, prêt à marcher et 

à agir. Jésus prend la main de la fille de Jaïre ou du fils 

de veuve, déjà morts, il leur prend la main et leur dit 

« lève-toi ». Il dit aussi au paralytique, bien vivant et 

qu’il guérit ensuite, « lève-toi et marche ». La vie que 

Jésus lui donne c’est la vie de Dieu, il est sauvé, ses 

péchés sont pardonnés. L’homme debout est celui que 

la miséricorde de Dieu sauve, il est dans l’attitude de la 

résurrection où la mort, comme le péché, est vaincue.  

Nous disons « aller » à la messe, c’est marcher vers 

l’église et l’autel. Debout, au début de la messe nous 

reconnaissons notre précarité et nous sommes prêts à 

vivre grâce à l’infinie miséricorde de Dieu.  

Pendant l’Evangile nous nous levons car c’est Jésus 

lui-même qui parle et nous sommes prêts à 

le suivre. En disant « je crois en Dieu… » nous 

manifestons notre confiance en lui et 

représentons le monde des hommes 

dans la prière universelle.  

Quand vient le moment du 

sacrifice, être debout, sans 

raideur mais prêts à vivre 

intensément ce moment où Dieu se 

donne et sauve le monde ; ce moment de la 

consécration, le plus sacré, est parfois vécu à 

genoux, mais les moines bénédictins par 

exemple manifestent leur vénération en 

s’inclinant profondément. Cette attitude, 

réservée à Dieu, est la marque du chrétien prêt à la 

rencontre du Seigneur.  

Cette rencontre se fait à la communion ; une 

marche ordonnée, heureuse, nous conduit ensemble à 

recevoir Jésus vivant et devenir l’Eglise, le corps du 

Christ. 

C’est le sens de la dernière marche de la messe, celle 

où nous quittons l’église, non pas pour retourner à nos 

« petites affaires », mais pour accomplir pleins 

d’espérance et de joie, la mission qui nous a été donnée 

avec la bénédiction, dire au monde tout l’amour de 

Dieu. 

M.T. Baux 
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Collecte de données à caractère personnel 
Comme vous le savez, la loi informatique et libertés demande à toute 

structure conservant des données personnelles, de disposer de l’accord de 

chacun. Aussi, afin de pouvoir continuer à communiquer avec vous par 

email et nous mettre en conformité, il vous faut nous donner votre 

accord pour la collecte et l’enregistrement de vos coordonnées.  

Pour cela, un formulaire est à votre disposition dans les églises et au 

secrétariat. Vous pouvez aussi nous demander de vous l’envoyer par email 

pour remplissage et envoi en ligne. Sans accord de votre part, nous 

retirerons vos coordonnées de notre liste de contacts. 

 

 
◼  A retenir ! 

 Messes 

Le rythme des messes reprend de 

manière habituelle. Cependant, 

compte tenu de la dernière 

règlementation du 2 décembre 

2020, la messe du dimanche à 

10h30 aura lieu à la cathédrale. 

Lorsque cette contrainte sera 

levée, les célébrations reprendront 

à Saint-Barthélemy. 

 Des étoiles pour la crèche 

Bientôt, la crèche de la cathédrale 

sera installée dans la chapelle Jean-

Gabriel Perboyre. Nous vous 

proposons de confectionner une 

ou plusieurs étoiles (environ 10 cm) 

en papier doré ou jaune, en 

inscrivant une intention de prière 

ou un prénom (le vôtre, celui d'une 

personne à qui vous pensez...). 

Nous accrocherons ces étoiles dans 

le ciel de la crèche au fur et à 

mesure de leur arrivée. Le ciel 

s'illuminera ainsi progressivement ! 

Des étoiles vierges seront 

disponibles au secrétariat et 

devant la crèche jusqu'à la fin du 

mois. Vous pourrez les déposer à 

ces mêmes endroits.  

Merci de votre participation ! 

L'équipe crèche de la cathédrale 

 

 

 Mardi 8 décembre  

Fête de l’Immaculée Conception  
Venez célébrer Marie !  

A la cathédrale :  

17h45 Chapelet 

au cours duquel 

seront déposées 

les intentions de 

prières confiées 

pendant le 

pèlerinage de 

Sainte Marie de Rocamadour 

18h15 Messe 

 Entraide paroissiale 

Durant l'Avent, préparons nos 

cœurs à recevoir le Seigneur en 

visitant ceux qui souffrent de 

solitude, de maladie, de handicap, 

de la misère... en leur portant au 

nom de la paroisse un petit 

présent. Merci pour vos prières et 

vos dons qui sont des messages de 

Noël, basés sur l'Espérance, la Foi, 

la Fraternité, l'Amour divin.  

Signalez-nous les personnes en 
difficultés autour de vous ou 
joignez-vous à notre équipe ! 

Contact au 05.65.22.65.99 

 

 

 

 

  

 Prochaine parution  
de la feuille paroissiale  
le dimanche 20 décembre 
Merci de faire parvenir vos 

intentions ou annonces au 

secrétariat avant le : 

jeudi 17 décembre 

Prions pour eux 
 François ALAZARD 

Raymonde BESSE 

Simone CLARY 

Marcelle COMBADAZOU 

Joseph COUFFY 

Avelino FRAGA BARREIRO 

Marie GIBERT 

Gumersinda HERAS 

Louis LACOMBE 

Huguette LAPARRA 

Roger MATTEI 

Serge NOUAILLE 

Nicole PERRIER 

Isabelle REISSE 

Marie-Louise ROUFFIE 

Liliane SCHIAVON 

Manuela VALLÈS 

 Soirée de prière EFFATA 
par la Communauté de 
l’Emmanuel  
le 8 décembre à 19h00 
à la Maison des Œuvres 

 Groupe paroissial de prière  
Mardi 15 décembre  
Horaire avancé à 17h00  
Centre paroissial de Pradines 

 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 

 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 

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Charismatique 
Tous les Mercredis à 17h45  
à la Maison des œuvres 



◼ Agenda des Messes disponible sur www.messes.info  
 

 SAMEDI 5 DECEMBRE    
8h30 Cathédrale : Intention particulière   

18h00 Saint-Barthélémy : Intention particulière   

18h30 Terre-Rouge : f. MIRAUX-DELLUC   
 

DIMANCHE 6 DECEMBRE  2EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

9h30 Sacré-Cœur : Intention particulière 
9h30 Flaujac-Poujols : Louis LACOMBE 

10h30 Caillac : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Elisio et Esmeralda VENTURA, f. TREFFEL-BANTOL, Christine WOITRAIN, Lucienne 
FOEILLET, Geneviève et Marcel PRADELLE, Jean-Pierre AUTHIER et sa famille 

10h30 Vers : f. LUFAU, f. PECHBERTY-COUDERC, f. PECHBERTY-BONNY, f. JANIS,  
f. Jean DUQUESNE 

11h00 Labéraudie : Marcelin JORDANET, Mathieu PETIT-CASTAGNET, f. MARMIESSE 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 7 DECEMBRE 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 8 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 9 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 10 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Pour la guérison, d’Héloïse et de 
Léopoldine et tous les enfants malades 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 
18h30 
 

VENDREDI 11 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 12 DECEMBRE 
Cathédrale : Intention particulière 
St-Barthélémy : Manuel LOPES DOS SANTOS 
Pradines : Paul LEMOUZY 
Terre-Rouge : Intention particulière 
 

 

DIMANCHE 13 DECEMBRE 3EME DIMANCHE DU TEMPS DE l’AVENT 

9h30 Sacré-Cœur : Action de Grâce, Madeleine ROGALLE 

9h30 Lacapelle : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Pierre JANTAL, Paul DO et sa famille 

10h30 St-Géry : f. COUDERC-PECHBERTY 

10h30 Mercuès :  Geneviève GARDES 

11h00 Arcambal : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

 

LUNDI 14 DECEMBRE 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 15 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 16 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 
 
 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
17h00 
18h15 
 

8h30 
18h00 
18h30 

JEUDI 17 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Michèle AUTHIER et sa famille 

VENDREDI 18 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence des pins : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 19 DECEMBRE 
Cathédrale : Intention particulière 
Saint-Barthélémy : Intention particulière 
Terre Rouge : Intention particulière 

 

DIMANCHE 20 DECEMBRE  4EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

9h30 Sacré-Cœur : f. CUVELOT, Yvette et Jean GUITTARD 

10h30 Cathédrale : f. MAURY-LALO-DUGAS, Josette et Georges CALVET, f. BARREAU-COUDON 

10h30 Espère : Bernard MASSOU, Intention particulière 

10h30 Cours : Intention particulière 

11h00 Douelle : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 


