
 

 

 

Bonne année 2021 ! 
L’année 2020 s’est terminée et restera dans nos 

mémoires comme une année bien particulière. 

L’épidémie nous a touchés en mars et depuis le rythme 

de notre vie a changé.  

En creux, nous avons pris 

conscience de la nécessité 

des liens vrais et réels. Nous 

sommes faits pour nous voir, 

nous rencontrer, partager. A 

cause de son absence, nous 

avons redécouvert la messe 

et son importance. Si le Christ est réellement présent 

dans sa Parole et dans son Eucharistie, il y a 

nécess i té  d ’êt re  nous -mêm es rée l lement et  

communautairement présents à sa présence.  

Du manque, nos communautés ont su trouver de 

nouvelles formes pour maintenir le lien. Le réseau 

paroissial, riche de deux cents membres actifs, a joué 

son rôle. Rencontres en « visio », formation, partage 

d’Evangile, partage de vidéos ou textes divers, messes 

en direct ont soutenu ce temps de confinement. 

Ce que je retiendrai de 2020, au-delà des 

contraintes, des frustrations et des situations subies, 

c’est cette capacité de 

chacun à vivre des choses 

nouvelles et à se réinventer. 

Chaque jour, amenant son 

lot de surprises, a été un 

stimulant de créativité.  

Nous le pressentons déjà, 

l’année 2021 aura encore bien des occasions de mettre 

à l’épreuve notre patience. Je souhaite pour chacun de 

revenir à l’essentiel, à la simplicité, à ce qui compte 

vraiment dans notre vie. Choisir de suivre le Christ est 

un chemin sûr pour cela. Nous nous efforcerons de le 

vivre ensemble chacun à son rythme.  

Bonne et heureuse année à tous ! 

P. Luc Denjean 

L’Épiphanie, une invitation à espérer 
Le diocèse d’Annecy a publié dans son bulletin paroissial ce conte qui trouve sa place entre Noël et l’Epiphanie.  

Après que 

l’étoile eut guidé 

les rois mages 

jusqu’à la crèche, 

le concierge du ciel se demanda : 

« Que faire de cette nouvelle 

étoile ? Où la placer ? » 

Il sillonna le ciel, fit le tour des 

constellations et demanda aux 

myriades d’étoiles si elles ne 

pouvaient pas se serrer un peu, 

laisser un peu d’espace, faire une 

petite place à cette nouvelle 

venue… « Il n’en est pas question, 

répondirent-elles, nous sommes 

installées dans cet ordre depuis 

toujours, il est impossible de 

changer notre ordonnance ! » Du 

côté de la Voie Lactée, même 

réponse de la Grande Ourse : « Pas 

de place ! »  

« Que faire ? », se demanda-t-il. 

« Cette étoile a un destin 

particulier, elle a guidé les mages 

jusqu’au Sauveur du monde. Elle a 

obéi à des lois particulières. Elle est 

très proche de la Terre… Elle est 

très proche de la Terre : mais oui, la 

voilà la solution ! Je vais la donner 

au monde. »  

Alors, il alla dans son atelier, et 

là, il cassa l’étoile en mille 

morceaux, en mille éclats dont il 

remplit son tablier. Il sortit et, 

comme le semeur, à la volée, il 

lança les éclats d’étoile partout sur 

la Terre. Mais ils n’allèrent pas 

n’importe où : certains se logèrent 

dans les chambres des hôpitaux et 

devinrent les veilleuses dont les 

malades ont tant besoin pour ne 

pas être angoissés la nuit. D’autres 

descendirent au fond des mines, là 

où les mineurs de fond ont besoin 

d’être guidés par une lampe 

frontale. D’autres encore se 

placèrent comme fanaux sur les 

barques, dans les phares sur la mer, 

pour éviter aux embarcations de 

s’échouer sur les rochers. Enfin, le 

plus grand nombre vint habiter le 

cœur des hommes. 

Chacun de nous a reçu un éclat 

de l’étoile de Noël. À nous de le 

faire briller, de raviver sans cesse 

cet éclat de lumière dans notre 

cœur. 

◼ Dimanches 3, 10 et 17 janvier 2021 
Dimanche de l’Épiphanie, du baptême du Seigneur et 2ème dimanche du temps ordinaire 

    

« Je souhaite pour chacun  

 de revenir à l’essentiel,  

 à la simplicité, à ce qui compte 

 vraiment dans notre vie. » 



La messe, depuis y aller jusqu’à en vivre ? 
Je vais à la messe, le dimanche, 

tous les jours, de temps en temps, 

pour les fêtes… En fait, je me rends 

à l’invitation de Jésus, c’est un 

rendez-vous qu’il me donne et 

auquel je réponds. Bien sûr, 

l’habitude, la répétition peuvent 

émousser l’enthousiasme mais on 

peut dire aussi que, comme dans 

les relations humaines, l’habitude 

crée la confiance, une certitude 

paisible de la rencontre. 

On disait autrefois assister à la 

messe : le mot a été critiqué parce 

qu’il faisait du chrétien un 

spectateur passif. Pourtant, ce que 

je vois, ce que j’entends peuvent 

m’aider à me tourner vers le 

Seigneur. Je me laisse pénétrer par 

la beauté du chant, de la musique 

( c e  n ’ e s t  p a s  t o u j o u r s  l e  

c a s ,  m a i s  ç a  a r r i v e  ! ) .  L e s  

v i t raux , l ’ a rch i tecture ,  les  

statues, la lumière et jusqu’aux 

fleurs peuvent m’entrainer à 

rejoindre ceux qui par leurs 

créations ont témoigné de leur foi. 

On préfère dire aujourd’hui 

participer, prendre part à la messe. 

J’ai ma place dans ce qui se passe.  

L’Eglise offre à Dieu ce qu’Il nous a 

donné, la vie, la Création et 

j’apporte ma vie, celle des gens qui 

m’entourent, celle (me disait 

quelqu’un) des personnes que j’ai 

croisées en venant à l’église. Je 

réponds aux invitations du prêtre, 

je dis avec tous le Notre Père, je 

montre l’effort d’unité voulue par 

Jésus. Et même, au moment du 

Sanctus, je peux chanter la gloire 

de Dieu avec les anges ! 

Ce faisant, il peut m’arriver de 

vivre pleinement ce moment de 

proximité avec Dieu et mes frères, 

de trouver enthousiasme et 

dynamisme dans la prière 

commune. Mais il faut parler aussi 

des distractions, de ces moments 

où le cœur somnole un peu, où je 

ne suis pas tout à fait présent. Je 

reconnais que tout homme est un 

être faible mais que notre Père, 

dans sa miséricorde, nous aime et 

nous accompagne pour soutenir 

nos enthousiasmes éphémères, 

éclairer notre chemin, vivre de la 

messe chaque jour avec nos frères.  

M. T. Baux 

L’entraide paroissiale 
…remercie les généreux paroissiens qui ont permis, pour 

Noël, de contacter les personnes les plus vulnérables, dans la 

rue, à domicile, dans les établissements pour personnes 

âgées, en transmettant un message de foi, de fraternité, 

d’espérance, basé sur l’amour de Dieu fait homme parmi les 

hommes.  

◼  A retenir ! 
 Réunion du MCR : mardi 12 janvier, à 14h30 

Au centre paroissial de Pradines (pas de messe)  

Contact : 06.86.58.07.86 

 Le 17 janvier nous serons en union de prière avec 

P. Blaise qui fêtera ses 30 ans d’ordination en 

l’église d’Oussouye, dans le diocèse de Ziguinchor au 

Sénégal. 

 Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens  

du 18 au 25 janvier 2021 

La célébration œcuménique aura lieu le : 

vendredi 22 janvier, à 18h, au Sacré Cœur à Cahors 

« Inutile de vous rappeler l’importance pour nous, 

Chrétiens de toutes confessions, de prier ensemble pour 

cette unité car nous ne la réaliserons pas, par nos propres 

forces, mais par la grâce de l’Esprit Saint et du Christ lui-

même. »   Jacques ALARY,  

Délégué diocésain à l’œcuménisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière du Pape François  
extraite de l’encyclique Fratelli tutti 



Pour vous informer, un nouveau site Internet 
www.paroissedecahors.fr 

 

Découvrez chaque semaine les actualités de la paroisse 

Avez-vous visionné le clip de Noël des jeunes ? 

 

Téléchargez la dernière feuille paroissiale 

ou relisez un article d’une parution antérieure 

Trouvez la prochaine célébration 

 

Et d’autres 

informations : 

la préparation au 

mariage,  

baptiser son 

enfant… 

Ce site est encore en cours d’évolution, les rubriques sont mises à jour au fur 

et à mesure. Alors, allez-y régulièrement ! 

Si vous ne trouvez pas ce que vous y cherchez, merci de nous en faire part afin 

que ce site soit utile à chacun. 

 

  

Prions pour eux 

Pierre BERTRAND 

Agnès CUBAYNES 

Micheline DELLUC 

Françoise DUGAS 

Michel PEPILLE 

Raymonde ROUGIE 

Jean SOLANILLA 

 Adoration 
à la chapelle du  
St Sacrement (Cathédrale) 
Tous les samedis  
de 9h30 à 10h30  
à la maison des œuvres 
Toutes les semaines : 
- le jeudi de 9h à 19h45 
- le vendredi de 6h à 17h45 

 Groupe paroissial de prière  
Mardi 5 janvier à 17h00  
Centre paroissial de Pradines 

 

 Soirée de prière EFFATA 
par la Communauté de 
l’Emmanuel  
le 12 janvier à 19h00 
Cathédrale, grande sacristie  
 

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Charismatique 
tous les mercredis à 17h45  
à la maison des œuvres 

 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 dimanche 17 janvier 
Merci de faire parvenir vos 

intentions ou annonces au 

secrétariat avant le : 14 janvier 

◼ 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  



◼ Agenda des Messes disponible sur www.messes.info  

 SAMEDI 2 JANVIER    
8h30 Cathédrale : Intention particulière   

18h00 Saint-Barthélemy : Roger MATTEI, f. FRÉJAFOND-LAPLAZE  

18h30 Terre-Rouge : Marie VILLENEUVE, f. CHATRY-DRIGOUT 
 

DIMANCHE 3 JANVIER  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

9h30 Sacré-Cœur : Magali COURPET 

9h30 Saint-Cirice : Jean-François, Geneviève et Jacques GRIFFON, Jean-Pierre VINCENT 

10h30 Caillac : f. CAPIS-ROQUES-DELFOUR 

10h30 Cathédrale : f. Monique GAY (v)  Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC 

10h30 Vers : f. PECHBERTY-BONNY, Simone LUFAU, Raymond COMBES, Père Michel PARÉ 

11h00 Labéraudie : Marie-Thérèse LOMPECH 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 4 JANVIER  
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 5 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 6 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 7 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

 
  9h00 
17h00 
17h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
 
 
18h30 
18h30 

VENDREDI 8 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence des Pins : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 9 JANVIER  
Cathédrale : Intention particulière 
Saint-Barthélémy : Marcelle COMBADAZOU,  
Roger MATTEI, f. FREJAFOND-LAPLAZE,  
f. LEYMARIE-ESCARNOT, f. LABRO-BARDES 
Pradines : Intention particulière 
Terre Rouge : f. MIRAUX-DELLUC 

 

DIMANCHE 10 JANVIER BAPTEME DU SEIGNEUR 

9h30 Sacré-Cœur : François ALAZARD, Gabriel DEILHES 

9h30 Trespoux : Intention particulière 

10h30 Mercuès : Léopold LABARRIERE 

10h30 Cathédrale : Préparation au baptême  Isabelle REISSE 

10h30 Saint-Géry :  Intention particulière 

11h00 Arcambal : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 11 JANVIER  
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 12 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 13 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 14 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

 
  9h00 
17h00 
18h15 
 

8h30 
18h00 
18h30 

VENDREDI 15 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 16 JANVIER  
Cathédrale : Intention particulière 
Saint-Barthélémy : Roger MATTEI 
Terre Rouge : Intention particulière 

 

DIMANCHE 17 JANVIER  2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : René BOULPICANTE, f. ALBINET-GARRIC 

10h30 Cathédrale : Messe des familles  Intention particulière 

10h30 Espère : Intention particulière 

10h30 Cours :  Intention particulière 

11h00 Douelle : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 


