
 

 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens  
du 18 au 25 janvier 2021 

omme chaque année, vous 

êtes invités à participer à la 

semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens, lors de la célébration 

œcuménique qui aura lieu le 

vendredi 22 janvier, à 15h, au 

Sacré-Cœur. 

Inut i le  de  vous  rappe ler  

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. 

Les prières de cette célébration 

ont été préparées cette année par 

la Communauté de Sœurs de 

l’Eglise réformée de Suisse 

Romande de Grandchamp (petit 

hameau Suisse au nord du lac de 

Neuchâtel). 

Cette communauté qui compte 

cinquante Sœurs de différentes 

générations, traditions ecclésiales, 

pays et continents, qui existe 

depuis les années 1930, reste fidèle 

à une vie de prière et d’hospitalité 

en totale union avec le Christ.

C’est probablement pour cela 

qu’elles ont choisi comme thème 

de cette semaine de prière 

l’exhortation du Christ relatée par 

St Jean 15,1-17 « Demeurez dans 

mon amour et vous porterez du 

fruit en abondance » illustré par le 

symbole proposé par le 

Christ du cep de vigne pour 

nous rappeler que, 

sarments, nous devons 

rester connectés à la vigne 

qui est Jésus ; Dieu le Père 

étant le vigneron qui nous 

émonde régulièrement pour nous 

faire grandir, nous unifier et nous 

faire ainsi porter du fruit. 

 C ’ es t  «  l o r s q u e  l ’E g l i se  

universelle et locale est un lieu où 

l’amour mutuel entre frères et 

sœurs circule, qu’elle se donne à 

voir comme un don du Père, une 

vigne en bonne santé, aux fruits 

charnus et appétissants » (Linda 

R a ko tov ao -  P as te u re  E g l i se  

Evangélique Réformée du Canton 

de Vaud). 

Si nous sommes « unifiés dans 

l’amour du Christ, qui est amour et 

donc unité, les membres de son 

corps seront aussi unis les uns aux 

autres » (Julia Naet Vidovic-Institut 

Orthodoxe Saint Serge). 

La recherche de l’unité est 

inscrite dans la vocation de l’Eglise 

car elle est témoignage au monde 

de l’Amour de Dieu pour le monde. 

A la joie de vous revoir !  

 Jacques ALARY 

Délégué diocésain  

à l’œcuménisme  

 

  

C 

◼ Dimanches 17, 24, 31 janvier et 7 février 2021 
      2ème, 3ème, 4ème et 5ème dimanches du temps ordinaire 

    

◼ 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  



 La génuflexion 
1. Le catéchisme de l’Eglise 

catholique affirme que « dans la 

liturgie de la messe, nous 

exprimons notre foi en la présence 

réelle du Christ sous les espèces du 

pain et du vin, entre autres, en 

fléchissant les genoux ou en nous 

inclinant profondément en signe 

d’adoration du Seigneur » (n°1378). 

Quand ?  

La génuflexion est un acte 

ponctuel. Le prêtre la fait à la 

messe après la consécration du 

pain et du vin puis avant la 

communion. Les fidèles font la 

génuflexion devant le St Sacrement 

exposé ou conservé dans le 

tabernacle, quand ils entrent dans 

une église, devant une croix, 

parfois avant la communion.  

2. Sondage d’opinion auprès 

de quelques chrétiens d’âges 

différents : 

(technique) pour faire une 

génuflexion, on s’arrête, on met le 

genou droit à côté du talon gauche 

et puis on se relève.

 

Une génuflexion n’est pas 

accompagnée du signe de croix. 

C’est une prière à elle seule pour 

dire : « Seigneur, je suis petit 

devant Toi, grâce à Toi, je me 

relève ». 

 « Je me présente petite et 

humble puis je reprends force et je 

me relève. » 

 « Comme le signe de la croix, 

ça faisait partie des premiers 

apprentissages et puis c’est resté, 

c’est imprégné en moi. J’ai appris à 

faire la génuflexion au catéchisme. 

C’est un signe important ; on 

prenait le temps de le faire tout en 

pensant très fort à ce geste 

d’accueil et de respect et en disant 

intér ieurement une phrase 

spontanée. Maintenant que je suis 

âgée, je ne mets plus un genou à 

terre car c’est difficile de se relever. 

Je m’incline, c’est plus simple ! »  

Lucienne Marty 

 

 

 

 

 
◼  A retenir ! 

 30 ans d’ordination : 

le dimanche 17 janvier nous serons 

en union de prière avec P. Blaise 

qui fêtera ses 30 ans d’ordination 

dans le diocèse de Ziguinchor au 

Sénégal en l’église d’Oussouye. 

 Réunion du MCR de Cahors : 

le lundi 18 janvier, à 15h00 

Centre paroissial de Terre Rouge  

Contact : Françoise Laporte  

05 65 22 32 19 ou 06 81 40 47 99 

 

 

 Célébration œcuménique : 

 prévue le vendredi 22 janvier,  

 à 15h au Sacré Cœur à Cahors.  

 
 

 Réunion du bureau des relais : 

le mardi 2 février, à 10h 

à la maison des œuvres à Cahors 

 Eveil à la foi : samedi 6 février 

Centre paroissial de Terre Rouge 

Pour savoir si cette rencontre est 

maintenue, veuillez envoyer un 

message à : 

eveil.foi.cahors@gmail.com 

  

Prions pour eux 
Christian ALBA 

Hubert CIVIL 

André CRINER 

France DELPLANQUE 

Michel ESCUDIÉ 

Odette LACOSTE 

Julian MARTIN 

Robert MARTY 

Lucette PONS 

Gilberte RÉGIS 

Berthe SUS 

Hubert VIALARD 

 Groupe paroissial de prière  
mardi 19 janvier  
et mardi 2 février à 17h00  
Centre paroissial de Pradines 
 

 Les soirées de prière  
EFFATA par la Communauté 
de l’Emmanuel sont annulées 
en raison du couvre-feu 
 

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Charismatique 
tous les mercredis, horaire à 
préciser (couvre-feu à 18h) 
à la maison des œuvres 
 Adoration eucharistique 

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 17h30 
- le vendredi de 6h15 à 17h30 

 Prochaine parution  
de la feuille paroissiale  
le dimanche 7 février 
Merci de faire parvenir vos 

intentions ou annonces au 

secrétariat avant le : 4 février 

 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 



Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens  
Action de grâces Prière de l’église luthérienne du Danemark 

Père céleste, notre espérance et notre refuge,  

nous te rendons grâces pour la foi et l’espérance 

en un ciel nouveau, en une terre nouvelle, où tu seras 

tout en tous. 

Nous te rendons grâces pour le salut  

déjà présent en notre Seigneur Jésus 

Christ  

et pour la communion au salut 

à laquelle tu nous appelles et pour 

laquelle tu nous envoies. 

Guide-nous par ton Saint-Esprit  

lorsque nous prions pour notre vie et 

notre monde. 
 

Nous te prions pour ceux qui souffrent à 

travers le monde,  

pour ceux qui souffrent de la guerre ou qui y vivent, 

pour les réfugiés, pour ceux qui sont opprimés, 

qu’ils puissent voir la victoire du droit 

et vivre dans la droiture, la justice et la sécurité. 
 

Nous prions pour les malades, 

pour ceux qui sont dans la peur et les soucis, 

pour ceux qui ont cessé d’espérer. 

Qu’ils trouvent des personnes qui les soutiennent 

et les aident à voir la lumière et l’espérance. 

Nous te prions pour notre pays et ses dirigeants, 

pour l’Europe et tous ses pays, 

pour ceux qui portent la responsabilité de notre avenir 

commun 

qu’ils œuvrent avec nous pour la paix et le droit. 
 

Nous prions pour nos bien-aimés, pour 

nos familles, 

pour ceux qui nous précèdent dans la 

mort ; 

accorde-leur, ainsi qu’à nous, une 

joyeuse résurrection 

lorsque tu reviendras dans la gloire, 

pour juger les vivants et les morts. 
 

Seigneur, nous te rendons grâces de 

nous avoir appelés à te servir dans la communion, 

et nous te prions de fortifier notre foi 

pour que nous fassions ta volonté 

et contribuions à l’épanouissement de la foi, 

de l’espérance et de l’amour. 
 

Pour le bien de l’humanité et à ton honneur, 

nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. 
 

Amen. 

Nouvelle organisation des célébrations 
Compte tenu de l'avancée du couvre-feu à 18h, voici la nouvelle organisation des célébrations : 

• Les messes de semaine et du samedi soir de 18h, 18h15 et 18h30 passent à 16h30 dans les mêmes lieux. 

• Rien ne change pour les messes à la maison des œuvres (à 9h) et pour le samedi matin à la cathédrale (à 8h30). 

• L'adoration eucharistique à la maison des œuvres aura lieu à partir de 9h le jeudi jusqu'à 17h30 et de 6h15 le 

vendredi jusqu'à 17h30. 

• Les messes du dimanche en journée sont maintenues aux mêmes horaires et mêmes lieux. 

• La messe du dimanche après-midi à la cathédrale n'aura pas lieu pendant la durée du couvre-feu. 
 

◼ Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 
 

 SAMEDI 16 JANVIER    
8h30 Cathédrale : Intention particulière   

16h30 Saint-Barthélemy : Roger MATTÉï, Pour tous les défunts 

16h30 Terre-Rouge : Intention particulière   
 

DIMANCHE 17 JANVIER  2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : René BOULPICANTE, f. ALBINET-GARRIC, Bruno PAILLOT, Alain BURC 
10h30 Cathédrale : Messe des familles  Antonio DA CUNHA E SOUSA 

10h30 Espère : Antonio CARDOSO, f. FABRE-MOUSNY-SIREYSSOL 

10h30 Cours :  Intention particulière 

11h00 Douelle : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Pas de messe 
  



◼ Agenda des Messes (suite) 
 
16h30 

 
  9h00 
16h30 
 

  9h00 
16h30 
 
  9h00 
16h30 

LUNDI 18 JANVIER 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 19 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 20 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 
JEUDI 21 JANVIER  STE AGNES, VIERGE ET MARTYRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

 
  9h00 

 

8h30 
16h30 
16h30 
16h30 

VENDREDI 22 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière   
 

SAMEDI 23 JANVIER 
Cathédrale : Intention particulière 

Saint-Barthélemy : Roger MATTÉï 
Pradines : Gérard DELCAMP 
Terre Rouge : f. CHAUSSÉ ROUSSEAU, 
 Roger CAMIADE 

 

DIMANCHE 24 JANVIER  3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Marie Raymonde LABAT, Yvette GUITTARD, Victor COSTA, Bruno PAILLOT,  
Jean PÉTRIS, Action de grâces 

9h30 Labastide-Marnhac : Marie-Rose MERCADIER, Maurice BÉDRINES, f. Céleste et René BREL 
10h30 Cathédrale : f. DO-CALVET-PRADELLE 
10h30 Crayssac : Messe des familles  Intention particulière 
10h30 Vers : André et Marie-Madeleine LABRO, Annie CONDUCHÉ, f. Jean DUQUESNE 
11h00 Bégoux : f. VIALETTE 
18h15 Cathédrale : Pas de messe 

 

 
16h30 

 
  9h00 
16h30 
 

  9h00 
14h30 
16h30 
 

 

LUNDI 25 JANVIER  LA CONVERSION DE ST PAUL 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 26 JANVIER  ST TIMOTHEE ET ST TITE, EVEQUES 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 27 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Hôpital de Cahors : Intention particulière 
Cathédrale : f. DELMON-LARROQUE 
 
 

 
  9h00 
16h30 

 
  9h00 
16h30 
 
 

8h30 
16h30 
16h30 

JEUDI 28 JANVIER  ST THOMAS D’AQUIN 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE* 
Cathédrale : PAS DE MESSE* 

VENDREDI 29 JANVIER 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE* 
Cathédrale : Jean-Baptiste CHAUCHARD 
*Les prêtres sont en conseil presbytéral 

SAMEDI 30 JANVIER 
Cathédrale : Intention particulière 

Saint-Barthélemy : Roger MATTÉï 
Terre Rouge : : Intention particulière 

 

DIMANCHE 31 JANVIER  4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

10h30 Cathédrale : Messe unique  Christian PRUNY, Pour les parents de la f. GIL 
10h30 St-Géry : f. GRES-LUFAU 
18h15 Cathédrale : Pas de messe 

 

 
16h30 

 
  9h00 
16h30 
 

  9h00 
16h30 
 

  9h00 
16h30 

LUNDI 1ER FEVRIER 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 2 FEVRIER   PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

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

MERCREDI 3 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 4 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

 
  9h00 
16h30 
15h30 
16h30 
 

8h30 
16h30 
16h30 

VENDREDI 5 FEVRIER  STE AGATHE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence des pins : Intention particulière 
Cathédrale : Heure sainte 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 6 FEVRIER  ST PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS 
Cathédrale : Intention particulière 
Saint-Barthélemy : Pour tous les défunts 
Terre Rouge Messe des familles  f. MIRAUX-DELLUC 

 

DIMANCHE 7 FEVRIER  5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Bernadette LASFARGUE, Maria et Fernand SEMBEL, Eugénie et Ludovic,  
André FACON, intention particulière 

9h30 Flaujac-Poujols : Marthe CUBAYNES 
10h30 Caillac : Intention particulière 
10h30 Cathédrale : Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, f. COURT, Georges COURT, 

Marie COURT, f. SALVAT 
10h30 Cours : Intention particulière 
11h00 Labéraudie : Messe des familles  Alverino et Ilisia PINHEIRO 
18h15 Cathédrale : Pas de messe 

 


