 Dimanches

21, 28 février et 7 mars 2021
1er, 2ème et 3ème dimanches du Carême

Le temps de
Carême,
un chemin
de confiance

O

utre la prière, le partage et
le jeûne, il est possible de
comprendre le Carême comme un
chemin de confiance.
Certes, la prière (vis-à-vis de Dieu)
et le partage (vis-à-vis des
hommes) reflètent la plus grande
des vertus, l’amour : « Maître, dans
la Loi, quel est le grand
commandement ? » Jésus lui
répondit : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de tout ton esprit. Voilà
le
grand,
le
premier
commandement. Et le second lui
est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. De ces
deux commandements dépend
toute la Loi, ainsi que les
Prophètes. » (Mt 22, 36-40)
Si c’est finalement l’égoïsme le plus
grand obstacle à l’amour, voilà le
jeûne (l’homme vis-à-vis de luimême) : il faut être libre de tout
esclavage pour pouvoir aimer Dieu
et le prochain en vérité et en
charité. En effet : « Heureux les
pauvres de cœur, car le royaume
des cieux est à eux. » (Mt 5, 3)
 Paroisse de Cahors

Néanmoins, la pauvreté du cœur
n’est que la première des huit
béatitudes ; l’amour est la racine de
notre être-vigne d’où une myriade
d’autres vertus doivent apparaitre
comme ses rameaux, produisant à
leur tour des grappes généreuses ;
l’Évangile du mercredi des cendres
avec son appel à la prière, au
partage et au jeûne n’est donc que
le début du chemin, destination
sainteté !

ou encore le « gaspillage » de
certaines personnes de mon
entourage qui n’ont pas su intégrer
ma bonne volonté à leurs vies ?
Jésus, sauve-nous du péché :
purifie-moi et mon amour, j’ai
confiance en toi !
Homme-Ressuscité, montre-moi tes
blessures transfigurées en moi !
P. Shane Lambert, LC

Mais : ai-je « foi » en Dieu ? Ou estce que je me trouve toujours
« déçu » par l’homme ? La racine
étymologique de confiance c’est
cum + fides, avec foi : « Car Dieu a
tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde
pas, mais obtienne la vie
éternelle » (Jn 3, 16), dit Jésus à
Nicodème.
La preuve de l’amour du Père ? Il
nous confie son Fils ; leur SaintEsprit d’Amour sera partagé avec
nous les hommes, ses voisins, crées
et recrées selon son Image.
Cependant, la pauvreté du cœur,
l’amour inconditionnel, le don
gratuit, la confiance en autrui, c’est
se rendre très vulnérable ! Le
Vendredi Saint en fera la preuve…
Le « vulnus » de la vulnérabilité du
Dieu-fait-homme
veut
dire
blessure en latin. Ai-je su
« pardonner » à Dieu d’avoir
permis les épreuves que j’ai subies,

Cette photo d'arc-en-ciel,
je l'ai prise en 2016 en
pèlerinage sur le chemin
de saint Paul, pas loin de
sa ville natale, Tarse.
La première lecture à la
messe ce dimanche c'est
l'arc-en-ciel montré à Noé
en signe d'Alliance de la
part de Dieu.
En union de prière
P. Shane

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Prions pour eux
Denise BELIBIO
Denise BESSIERES
Aïda CARNEIRO
Antonio CARVALHO
CARNEIRO
Marcel CERTOSIO
Yves CHARUEL
André DELVIC
Fernande FAYDI
Charles LAPORTE
Jean PEYRAUD
Antonio QUESADA

 Groupe paroissial de prière

mardi 2 mars 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
 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 7 mars

Merci de faire parvenir vos
intentions ou annonces au
secrétariat avant le 4 mars

Chanter
à la messe
En tant que membre de
l’assemblée dominicale, si je me
demande ce que représente le fait
de chanter à la messe, je pense
immédiatement à la fraternité. Je
le vois comme une expression
vivante de fraternité entre ceux qui
ont choisi de se rassembler autour
du Seigneur. En cherchant à joindre
sa voix aux autres on exerce son
écoute, et l’on peut parfois
reconnaître le timbre d’un ami ou
découvrir une nouvelle belle voix.
Plus intérieurement, chanter
me permet de manifester ma foi en
adhérant à ce que je chante : « aux
paroles de ma bouche » s’ajoute
« le murmure de mon cœur », pour
reprendre le psaume 18.
Car pour ma part, je pense que
le texte prime. La lecture de
Musique et acteurs musicaux en
liturgie du Service National de
Pastorale Liturgique m’a confortée
dans mon opinion. Quand rythme,
mélodie et harmonie se mettent au
service de la Parole, alors le beau
devient bon, et vice-versa…

Messe des familles à Terre Rouge

Ensuite, vient la part que nous
donnons, nous paroissiens, en
participant par nos voix et notre
souffle. « Chanter c’est donner »,
c’est ce que j’explique en cours de
technique vocale : la voix est
projetée grâce au souffle qui la
soutient, et tout le corps se
mobilise. Ainsi on peut s’engager
dans ce que l’on chante, le sens des
mots prononcés ; le corps entier

exprime l’intériorité propre à chacun. Il
n’existe pas deux voix identiques.
On peut ainsi donner sa voix en
vérité sans la modifier, l’atténuer,
la forcer, mais telle qu’elle nous a
été donnée.
Bien sûr, techniquement il n’y a
pas de différence entre chanter la
musique classique profane et chanter la
musique sacrée ou liturgique ;
pourquoi minimiser les moyens
alors que c’est pour Dieu que l’on
chante ?
Mais la différence de qualité se
fera automatiquement si celui qui
chante se pose la question : est-ce
que je crois ce que je chante ? S’il
répond « oui », sa foi, et tout ce
que cela implique en lui, modifiera
son timbre ; la voix alors devient un
cadeau que l’on offre aux autres, et
au Grand Autre.

Messe à Pradines

Le chant liturgique permet, à la
fois,
d’être
r a s se m b l é s
fraternellement et d’exprimer une
part intime de sa foi. On peut noter
que, comme le fait le Seigneur, la
musique relie ceux qui l’écoutent
de manière immatérielle. Je
termine sur une question que je me
pose : est-ce que les instants
musicaux de la liturgie ne sont pas
là aussi pour introduire les instants
de silence ?
Marika Houadec

CCFD-Terre Solidaire

Chemin de Carême

Journée des lépreux

Chaque année, en Carême, par
la voix du CCFD-Terre Solidaire,
l’Église nous invite à réfléchir aux
causes de la pauvreté dans le
monde et aux solutions possibles
ainsi qu’à soutenir les efforts de
développement de nos frères
lointains qui œuvrent pour s'en
sortir.
Dès ce dimanche 21 février,
nous trouverons à l'entrée des
églises des livrets spirituels pour
réfléchir et prier seul ou en groupe
et des enveloppes pour contribuer
à un monde plus juste et plus
fraternel.
Merci pour votre réflexion,
votre prière et votre soutien.
Le CCFD-Terre Solidaire

Offrez à Dieu vos efforts, vos
pardons, vos prières, vos peines, ce
sont des bourgeons d'amour.
Pendant ce Carême, nous vous
proposons de les inscrire sur des
navettes de papier coloré qui
seront ensuite fixées sur une toile
dans la chapelle Saint Jean-Gabriel
Perboyre de la cathédrale,
accompagnant Jésus tout au long
de son chemin vers la croix.
Les bourgeons de papier sont à
votre disposition à la cathédrale,
dès le dimanche 21 février, à la
chapelle St Jean-Gabriel Perboyre.
Merci de prendre votre stylo.

La Fondation Raoul Follereau
remercie les généreux paroissiens
qui ont répondu à son appel lors de
la 68ème journée mondiale des
lépreux.
Pour les malades et ceux qui les
soignent ; pour leur réinsertion
scolaire et professionnelle, au nom
de la fondation : un grand MERCI !
Pour plus d’informations sur la
fondation :
raoul-follerau.org
follereau@raoul-follereau.org







A retenir !

 Catéchuménat :
Lucas, Marie, Rita et Vincent
recevront le baptême au cours de
la veillée pascale. Adultes, ils sont
le signe de la présence de Dieu
agissant dans le cœur des
hommes ! Accueillons-les avec
émerveillement et prions pour
eux !
Dimanche 21 février, en la
cathédrale, aura lieu l’appel
décisif des catéchumènes.

 Réunion du MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités) de Cahors :
le lundi 22 février, à 15h00
Centre paroissial de Terre Rouge
Contact : Françoise Laporte
05 65 22 32 19 ou 06 81 40 47 99

 École d’Oraison :

Les prochaines rencontres auront
lieu les 20 et 27 février, le 7 mars,
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


 Réunion de l’EAP :

le 4 mars 2021, à 14h00,
à la maison des œuvres

 Journée Mondiale de Prière :

le 5 mars 2021, à 15h00,
au centre paroissial de Terre Rouge

 Réunion de l’ACAT :

Le 8 mars 2021, à 14h30,
à la maison des œuvres

 Réunion des équipes
d’accompagnement des
sépultures :

le 9 mars 2021, à 14h30,
au centre paroissial de Terre Rouge

 Bureau des équipes Relais :
le 16 mars 2021, à 9h30,
à la maison des œuvres

 Temps de partage et de
rencontre à l’Etape :
Venez à l’accueil de jour du Secours
Catholique l’Étape, tous les jours,
autour d’un café de 8h30 à 11h, et
de 14h à 17h, ainsi que les samedis
et dimanches, avec brunch et
repas. Contact : 05 65 31 71 98

Visite pastorale
de Mgr Camiade
du mardi 6 au
dimanche 11 avril
Cette visite permettra à
l’évêque de rencontrer la réalité
humaine et ecclésiale de notre
secteur.
Il se déplacera principalement
dans la périphérie de la ville de
Cahors.
Mgr Camiade rencontrera aussi
les équipes de la paroisse :
l’EAP, le conseil pastoral, le
bureau des relais, etc.
Des temps de célébration
seront également proposés.
Un programme est en cours
d’élaboration. Nous vous le
communiquerons dès qu’il sera
finalisé.



Agenda des Messes disponible sur www.messes.info

SAMEDI 20 FEVRIER
8h30 Cathédrale : Pour la profession de Foi de Firmin et de ses camarades
16h30 Saint-Barthélemy : Roger MATTEÏ, Sophie COUDERC, Pour tous les défunts
16h30 Terre Rouge : f. CONTIVAL
DIMANCHE 21 FEVRIER  1er DIMANCHE DU CAREME
9h30 Sacré-Cœur :
10h30 Cathédrale :
Appel décisif
Catéchumènes
10h30 Espère :
10h30 Saint Géry :
11h00 Douelle :

f. André CESSAC, f. Gustave LEMAIRE, Philippe JAVERLIAT, Victor COSTA,
f. ALBINET-GARRIC, f. ANDRIEU-BREL Marie-Claude, France DELPLANQUE
Jean-Michel MALPLAT, f. MAURY-DUGAS-LALO, f. DO-CALVET-PRADELLE,
Henriette PRAUD, M. et Mme ROGER, Paulette DUCAMP,
f. PONS DELPECH, Intention particulière et action de grâces,
Intention particulière pour les âmes du purgatoire et les défunts innocents
Olivier REIS
Jean-Marie DUCHET
Intention particulière

LUNDI 22 FEVRIER  LA CHAIRE DE ST PIERRE
16h30 Cathédrale : Intention particulière
MARDI 23 FEVRIER
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale (Précédée du chapelet à 16h00)
MERCREDI 24 FEVRIER
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale : Intention particulière

VENDREDI 26 FEVRIER
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale : Intention particulière
8h30
16h30
16h30
16h30

SAMEDI 27 FEVRIER
Cathédrale : Intention particulière
St-Barthélémy : f. BARRAU-COUDON
Pradines : Catherine et Lucien BASTIT
Terre-Rouge : f. PONS PEYRE

JEUDI 25 FEVRIER
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale : Intention particulière
DIMANCHE 28 FEVRIER  2ème DIMANCHE DU CAREME
9h30 Sacré-Cœur :
9h30 Le Montat :
10h30 Cathédrale :
10h30 Cours :
10h30 Calamane :
11h00 Bégoux :

Maurice LAFON, Josette ORENDO, Ginette et Louis FICAT ANDRIEU,
Raoul et Marie-Louise LAFAGE, Action de grâces
Jean DESSENS, Hubert CIVIL, Lucien et Rose-Marie NOUVEL
Christian PRUNY, f. PONS DELPECH
Albert VALLOIS, Louisette et Lucien GARY, Lucien DOL, Georgette et Fernand RIGAL
Jean PETRIS, Germana et Antonio AMARAL, Arsène PEREIRA
Alain BELON

LUNDI 1ER MARS
16h30 Cathédrale : Intention particulière
MARDI 2 MARS
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale (Précédée du chapelet à 16h00)
MERCREDI 3 MARS
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale : Intention particulière
JEUDI 4 MARS
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale : Intention particulière

9h00
16h30
15h30
16h30

VENDREDI 5 MARS
Maison des œuvres : Intention particulière
Résidence des pins : Intention particulière
Cathédrale : Heure Sainte
Cathédrale : Intention particulière

SAMEDI 6 MARS
8h30 Cathédrale : Intention particulière
16h30 Saint-Barthélémy : Pour tous les défunts,
Raymonde ROUGIÉ, Aïda CARNEIRO,
Paulette LABRO-BARDES
16h30 Terre Rouge : f. MIRAUX-DELLUC

DIMANCHE 7 MARS  3ème DIMANCHE DU CAREME
9h30 Sacré-Cœur :
9h30 Saint-Cirice :
10h30 Cathédrale :
Prépa. au baptême
10h30 Vers :
10h30 Caillac :
11h00 Labéraudie :

Intention particulière
f. BONNET GROUSSET, Serge BONNET, Robert BONNET, Michel GLENADEL
Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Robert MARTY,
Pascal BARRADE, Bernard HERINCX, f. PONS DELPECH
f. CLARY, f. Jean DUQUESNE, f. BONNY-PECHBERTY, f. ORTALO-CONVENANCE
Messe des familles  Intention particulière
f. Victor et Janine CESSES et Lydie, Fernand et Martine ESTARDIÉ,
Christian PEYRANO, f. CASTANT, Guy DELSAHUT, Pierre VIDAILLAC,
Fernande et Jean FAYDI, f. REY et HÉREIL

