
 

 

 

 

Le temps du Carême, un chemin vers Pâques 
 

e  temps  du Carême 

correspond à la durée du 

jeûne de Jésus au désert ; 

le Carême s’est précisé au cours du 

4° siècle quand il s’est agi de 

préparer au baptême de nombreux 

candidats. Aujourd’hui encore des 

adultes vivent ce temps de 

dernière préparation avant le 

baptême qui sera reçu à la vigile 

pascale. 

Les piliers du carême, selon 

l ’extrait  du sermon sur la  

montagne, lu le mercredi des 

cendres, ce sont : l’aumône, la 

prière et le jeûne « dans le secret ». 

LA PRIERE Dans notre société de 

bruits trop souvent agressifs, 

friande d’images, où chacun 

cherche à paraître, le Carême doit 

rappeler l’urgence de la vie 

intérieure. Selon l’enseignement 

de Saint Augustin c’est au fond de 

son cœur que l’on peut entendre la 

voix de Celui qui nous est plus 

intérieur que nous-mêmes. Des 

temps de calme et de silence sans 

poste de radio ou de télévision 

relèvent d’une bonne hygiène de 

vie. 

LE PARTAGE C’est d’abord 

ouvrir son cœur aux autres, être 

attentif à leurs besoins, partager 

son temps, faire des dons aux 

associations qui aident les plus 

démunis : Secours Catholique, 

CCFD et autres…

 

LE JEUNE C’est apprendre 

pendant ce temps de Carême à ne 

pas se laisser entraîner dans les 

excès d ’une  soc iété  de  

consommation. L’Église nous invite 

à jeûner le mercredi des cendres et 

le Vendredi Saint, jour de la mort 

du Seigneur selon l’âge et la force, 

et prendre un temps pour la prière. 

Le Carême est un moment de 

joie et non de tristesse car la 

Résurrection du Christ est déjà 

présente dans notre démarche ! 

P. Michel Peyrichou 

 

 

Deux cahiers 
proposés par le 
CCFD-Terre solidaire 

Le cahier d’animation est conçu 

pour animer le Carême. On y 

trouve des pistes d’animation et 

des éléments de réflexion.  

Le cahier liturgique apporte des 

éclairages pour nourrir  les  

célébrations avec un zoom sur le 

5ème dimanche.  

Un livret spirituel individuel va 

paraître... 

Téléchargez et consultez ces 

livrets sur le site internet de la 

paroisse : 

Le temps du Carême 

(paroissedecahors.fr) 

Bonne préparation de ce temps de 

Carême ! 

  

L 

◼ Dimanches 7, 14 et 21 février 2021 
5ème, 6ème dimanches du temps ordinaire et 1er dimanche du Carême 

    

◼ 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   

Photo CCFD 

https://www.paroissedecahors.fr/mouvements/ccfd-terre-solidaire/article/le-temps-du-careme
https://www.paroissedecahors.fr/mouvements/ccfd-terre-solidaire/article/le-temps-du-careme


 Dimanche de la santé,  

le 7 février 2021 

La santé concerne tout le 

monde, c’est évident, avec ses 

besoins biologiques, sociaux, 

psychologiques et aussi spirituels.  

Pour s’en tenir à eux, l’Eglise, 

localement la paroisse, proposent 

de nombreuses réponses diverses 

aux besoins spirituels du plus grand 

nombre. Mais pour ceux que la 

maladie, le handicap, ou tout 

simplement l’isolement, tiennent 

éloignés des réponses habituelles, 

on a créé la Pastorale de la santé.  

Le dimanche de la santé a été 

choisi à une date proche du 

11février, première apparition de 

Lourdes, la cité d’espérance des 

malades. Il a pour but de nous 

rappeler que la solidarité se vit 

aussi sur le plan spirituel.  

Aujourd’hui donc, on nous 

rappelle la demande des disciples à 

Jésus « tout le monde te cherche ». 

En nous rendant accueillants à tous 

ceux qui cherchent Dieu, avec 

amour et vérité, nous pouvons par 

notre témoignage éclairer ceux qui 

souffrent. Nous qui cherchons Dieu 

dans la prière, les sacrements, 

sources de force, la rencontre nous 

fait apercevoir dans l’autre le 

v isage  du Chr is t  que  nous  

cherchons sans relâche. 

      Notre rôle est d’accompagner 

l’autre où qu’il soit, dans notre 

famille, nos amis, notre travail, 

notre quartier, en respectant son 

cheminement propre. 

En somme, pour accueillir la 

part de Dieu qui est en nous, la 

trouver dans l’autre, peut-être 

aussi la lui faire découvrir, chacun a 

ses gestes, ses mots, sa manière de 

sourire et de donner courage.  

Pour s’informer davantage, on 

peut consulter le site du diocèse ou 

de la paroisse, utiliser le mail de 

l’aumônerie de l’hôpital :  

aumonerie@ch-cahors.fr 

Claire Trizis assure l’aumônerie 

de l’hôpital. Pour la contacter : 

Aumônerie Hôpital de Cahors 

05 65 20 50 50 poste 6070 

aumonerie@ch-cahors.fr 

 

 

 

 
  

Prions pour eux 
Josette ARENDO 

Danielle ASTRUC 

Pierrette BARRY 

Dominique BERTON 

Yvonne COMBARIEU 

Jean-Claude DELCROS 

Corine DURAND 

Paulette GANIERE 

Joël LALEU 

Pierre LEJEUNE 

Jean-Michel MALPRAT 

Geneviève MARCOU 

Georges MARTINO 

Sylvain PAMIER 

Elia PEGUILLET 

Christian PEYRANO 

Géraldine VASSILIADIS 

 Groupe paroissial de prière  
mardi 16 février à 17h00  
Centre paroissial de Pradines 
 

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Charismatique 
tous les mercredis, à 16h00 
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 21 février 
Merci de faire parvenir vos 

intentions ou annonces au 

secrétariat avant le : 18 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 

mailto:aumonerie@ch-cahors.fr


 

Pour la gloire de Dieu et le salut du monde 
« La messe sur le monde » (Theillard de Chardin), 

c’est la première pensée qui m’a traversé l’esprit à la 

fin du MOOC de la messe*. 

Mesurons-nous assez ce qu’est la messe ? 

Jusqu’alors, aller à la messe, c’était pour moi, le 

moment d’exprimer à Dieu mon amour pour lui et 

l’occasion d’offrir tous mes proches présents et 

lointains, ma famille, mes amis, mes frères en humanité 

en souffrance, les bourreaux et les victimes que 

l’actualité nous présente… Tout en laissant résonner en 

moi ces quelques petites phrases puisées au détour 

d’une prière eucharistique « fais de nous une éternelle 

offrande à ta gloire » ou de la Parole « ce que vous avez 

fait à l’un de ces petits qui sont mes frères… », je ne 

mesurais pas trop la profondeur de ces mots tout en 

disant au Seigneur ; « je veux bien, mais si tu veux pas, 

ça me va aussi ». À la suite de cette formation, la messe 

a revêtu une autre dimension pour moi : celle de 

l’engagement profond. 

Aujourd’hui, c’est avec toute ma boue humaine, 

empreinte tout de même de ses étincelles de grâces et 

de miséricorde, que je m’y précipite, les bras et le cœur 

chargés du monde entier. « Pour m’offrir au Père avec 

mon Seigneur et mon Dieu ». Tout d’abord, j’essaie 

d’accueillir avec tous mes sens cette Parole 

transformante qui ne demande qu’à s’incarner et 

devenir en moi « une vivante offrande à sa gloire ». 

Ensuite, voici que je comprends qu’il me faut me 

coucher dans la patène avec mon Dieu me faisant 

offrande au Père, oui, moi, petite poussière de vie, je 

m’offre en sacrifice avec le Fils, comme « une petite 

hostie vivante » (Ste Elisabeth de la Trinité).  

Dans le calice, je déverse pour mes frères de 

l’humanité tout entière le sang qui coule de mes 

échardes, celles qui me font tant souffrir et je prie pour 

en être débarrassée. Pour toute réponse, je comprends 

avec St Paul : « ma grâce te suffit », comme pour me 

rappeler ma condition d’homme et que c’est le trésor 

que le Seigneur a choisi pour nous établir 

définitivement dans l’humilité. Quelle grâce ! L’Amour 

existe-t-il vraiment sans l’humilité ? 

Participer à la messe pour moi aujourd’hui, c’est 

m’offrir au Père avec toutes mes imperfections, mes 

ignorances, mes péchés. Aussi petite que je sois, c’est 

transfiguré dans l’amour attractif de Dieu et pour 

communier à Jésus qui a pris sur lui mon humanité, 

notre humanité : je suis là par Lui, avec Lui et en Lui 

« pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». 

Chantal Bonnemère 

*Formation en ligne : www.lemoocdelamesse.fr  

◼  A retenir ! 

 Réunion du MCR Pradines :  
le mardi 9 février, à 14h30 

Centre paroissial de Pradines  

 Reprise de l’Ecole d’Oraison :  
Les prochaines rencontres auront 
lieu les samedis 13 et 20 février, de 
14h15 à 16h au Centre paroissial 
de Terre-Rouge 
Contacts :  
Chantal BONNEMERE  
06 74 96 75 49  
Marie-Christine MARTY 
06 70 66 61 84 

 Hospitalité Diocésaine en 
route vers Lourdes :  
Le pèlerinage diocésain aura lieu 
du 19 au 23 avril 2021.  
Hospitalier, pèlerin pourquoi pas 
moi ? 
Secrétariat et renseignements : 

Brigitte BÉRA-LEYGONIE  

06.33.19.79.76

 
 

 « Heureux qui écoute la 
parole de Dieu » 
Nous avons la joie de vous 
proposer la 2ème rencontre de 
lecture biblique partagée, et en 
musique ! 

ATTENTION : changement de lieu, 
d’horaire et de date ! 
La rencontre prévue le 22 février se 
fera le dimanche 28 février en 
l’église du SACRÉ-CŒUR, quartier 
Cabessut, à 16h30.  

Ces modifications se font dans le 
souci d’améliorer les conditions 
d’accueil de tous (chauffage, 
acoustique, espace, couvre-feu).  
Le dimanche 24 janvier, le pape 
François nous invitait à fêter la 
Parole ; c’est dans cet esprit que 
nous pourrons nous retrouver. 
Le thème qui nous réunit reste 
celui prévu : « Pourquoi Jésus ? Lui, 
si haut, si proche ». 

 

 
Nous partirons à la rencontre de 
Jésus grâce à la lecture d’un texte 
biblique. Notre cheminement sera 
rythmé par les chants negro-
spirituals et éclairé par de brefs 
commentaires et invitations à la 
prière.  

Quelques mots à garder au chaud :  

« Ta parole est la 
lumière de mes pas, 
la lumière de ma 
route. »  
Psaume 118 

 
 

 

Contacts :  
Dominique, Frédéric et Marika  
06 81 34 25 61 (06 35 46 04 67)  
ou marika.houadec@live.fr 



◼ Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 
 

 SAMEDI 6 FEVRIER  ST PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS   

8h30 Cathédrale : Intention particulière   

16h30 Saint-Barthélemy : Pour tous les défunts, f. ALBERT-HAÏTCÉ, Roger MATTEÏ, Michel OLAY,  
 Arlette et Pierre ALLEMAND 

16h30 Terre Rouge Messe des familles  f. MIRAUX-DELLUC, f. BOIREL 
 

DIMANCHE 7 FEVRIER  5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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

9h30 Flaujac-Poujols : Marthe CUBAYNES 
10h30 Caillac : Monique et Joseph CAUTILLON 
10h30 Cathédrale : Préparation au baptême  Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC,  

f. COURT, Georges COURT, Marie COURT, f. SALVAT,  
f. PEYRAMAURE-POUZERGUES, Yvonne et Jean-Louis DEILHES 

10h30 Cours : Paulette SAVARIS, Louis RIGAL 
11h00 Labéraudie : Messe des familles  Avelino et Ilisia PINHEIRO, Pierrette BARRY 

 

 
16h30 

 
  9h00 
16h30 
 

  9h00 
16h30 

 
  9h00 
16h30 

LUNDI 8 FEVRIER 
Cathédrale : Paul et Pauline BONNET 

MARDI 9 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 16h00) : 
Cyprien et Jean BONNET 

MERCREDI 10 FEVRIER  STE SCHOLASTIQUE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Alban OULIÉ 

JEUDI 11 FEVRIER  ND DE LOURDES 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Joseph et Lucie MIQUEL 

 
  9h00 
16h30 

 
8h30 

16h30 
 
16h30 
16h30 
 

VENDREDI 12 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Gabriel OULIÉ 

SAMEDI 13 FEVRIER 
Cathédrale : Intention particulière 
St-Barthélemy : Pierre DAMERON et sa famille, 
Roger MATTEÏ, Marie-Aude ALLEMAND (v) 
Pradines : Georges et Lucienne BLANC 
Terre-Rouge : Intention particulière 
 

 

DIMANCHE 14 FEVRIER  6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Gabriel DEILHES, Elia PÉGUILLET, Idalia CARNEIRO 

9h30 Lacapelle : Raymond et Alice SUPERBIE, f. ROQUES, Géraldine VASSILIADIS 

10h30 Cathédrale : Marcel, Michel et Adrien LASFARGUES, Berthe SUS, Michel ESCUDIÉ,  
Laurent SALVAT, Marie-Louise SALVAT, Anne-Marie SALVAT, Geneviève FABRE,  
René POUSSOU, Corine DURAND, intentions particulières 

10h30 Vers : f. Georges LABRO, Marie-Hélène BRUN, f. ORTALO-CONVENANCE,  
f. Jean DUQUESNE 

10h30 Mercuès :  Messe des familles  Intention particulière 

11h00 Arcambal : Intention particulière 
 

 
16h30 

 
  9h00 
16h30 

 
  9h00 
 
12h30 
16h30 
16h30 

LUNDI 15 FEVRIER 
Cathédrale : Isabelle LAVIEVILLE 

MARDI 16 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 16h00) 

MERCREDI 17 FEVRIER  MERCREDI DES CENDRES 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE 
MESSES DES CENDRES : 
Saint-Barthélemy : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 
Vers : Messe pour les familles du groupement 
 

 
  9h00 
16h30 

 
  9h00 
16h30 
 

 

8h30 
16h30 
 
16h30 

JEUDI 18 FEVRIER  STE BERNADETTE SOUBIROUS 
Maison des œuvres : f. LIROU 
Cathédrale : Intention particulière 

VENDREDI 19 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  
Alexios, Louisa, Maria DOS SANTOS FERNANDES 

SAMEDI 20 FEVRIER 
Cathédrale : Intention particulière 
Saint-Barthélemy : Sophie COUDERC, 
Roger MATTEÏ, pour tous les défunts 
Terre Rouge : Intention particulière 

 

DIMANCHE 21 FEVRIER  1er DIMANCHE DU CAREME 

9h30 Sacré-Cœur : Victor COSTA, f. ALBINET-GARRIC, f. Marie-Claude ANDRIEU-BREL, France DELPLANQUE 

10h30 Cathédrale : Jean-Michel MALPLAT, pour la délivrance des âmes du purgatoire et les Saints innocents 

10h30 Espère : Olivier REIS 

10h30 Saint Géry : Jean-Marie DUCHET 

11h00 Douelle : Intention particulière 
 


