

Des adultes en route vers leur baptême…
« Comme un cerf altéré cherche
l’eau vive, ainsi mon âme te
cherche, Toi, mon Dieu. » (PS.41)
Dieu a créé l’homme à son image ;
c’est la seule créature terrestre qui
porte l’empreinte de Dieu dans son
âme. Cette ressemblance est
toujours présente en creux, en
appel, en désir.
Et c’est ce désir, cet appel
« entendu » par Lucas, Marie, Rita
et Vincent qui les a mis en chemin
et va les unir à la grande famille des
chrétiens lors de leur baptême à
Pâques 2021. Il y a aussi Adriano,
Féthia, Juliette et d’autres peutêtre qui cheminent pour être
baptisés plus tard.
Jésus Christ mendie leur amour
notre amour à tous, baptisés, nonbaptisés…
Devenir, pour les catéchumènes de
notre communauté, « créature
nouvelle », c’est « naître d’enhaut » par les symboles du
baptême (symboles qui traduisent
l’indicible).
Symbole de l’eau : purification,
régénération, rappel du passage de
la mer rouge comme d’une
libération ; de la traversée du
Jourdain don de la terre promise ;
rappel du déluge signe de mort et
de vie nouvelle ; baptême par JeanBaptiste de Jésus lui-même.
Symbole du Saint Chrême : huile
parfumée où l’homme oint devient
prêtre, prophète, roi.
◼

Symbole de la lumière : l’Esprit
Saint transmise par le cierge pascal.
Symbole du vêtement blanc : se
savoir des êtres transfigurés qui
ressusciteront (dévoilé par la
transfiguration du Christ au Mont
Tabor).
Oui, avec l’eau, l’Esprit Saint, le
vêtement blanc, l’huile du Saint
Chrême, marqué du signe de Croix
c’est revêtir le Christ !
Lucas, Marie, Rita et Vincent,
venez !
Venez boire avec la samaritaine au
puits de Jacob (1er scrutin).
Venez avec l’aveugle-né demander
à Jésus d’ouvrir votre cœur pour
voir les merveilles de son amour
(2ème scrutin).
Venez près du tombeau de Lazare
découvrir
notre
propre
ème
résurrection (3
scrutin) ! Avec
vous, futurs baptisés : suivre tout
simplement l’Homme Jésus-Christ
sur les routes de Palestine, sur nos
routes.
Nous grandirons ensemble.
Nous marcherons ensemble.
Nous entendrons Sa voix.
Nous sentirons Son souffle.
Nous danserons car Il vous aime.
Les accompagnants
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Prions pour eux

Pendant la messe, le geste de paix

M. Guy CLUZEL
M. Léo DE MUNCK
Mme Irène DEFONTAINE
M. Dominique DESPRAT
Mme Sophie LACOSTE CARLES
Mme Solange OSZTAB

 Groupe paroissial de prière

mardi 16 mars à 17h00
Centre paroissial de Pradines
 Temps de prière avec Effata

le dimanche 7 mars,
de 15h à 16h,
en l’église du Sacré-Cœur
par la Communauté de
l’Emmanuel
 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 21 mars
Merci de faire parvenir vos
intentions ou annonces au
secrétariat au plus tard le :
mardi 16 mars

Après sa Résurrection, quand le
Christ apparaît à ses Apôtres, il leur
dit : « La Paix soit avec vous ! »
Et bien cette paix si importante,
nous la demandons bien des fois au
cours de la messe : pour nousmêmes, pour l'Église, pour le
monde.
Au cours de la prière eucharistique,
quelle qu'en soit la formule, nous
demandons au Seigneur de nous
accorder la Paix :
-« Nous te présento ns ces
offrandes saintes avant tout pour
ton Église catholique, accorde-lui la
paix » (formule n°1).
-« Étends au monde entier le salut
et la paix » (formule n°3).
Avant la fraction du pain, le prêtre
rappelle les paroles du Christ à ses
Apôtres : « Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix ».
Ensuite le prêtre formule un vœu
pour l’Église : « Donne-lui toujours
cette paix ».
Puis, s'adressant à la foule, après le
Notre Père et avant la fraction du
pain, le célébrant souhaite : « Que
la paix du Seigneur soit toujours
avec vous ! ».
Il poursuit par l'invitation suivante :
« Frères et sœurs, dans la charité
du Christ, donnez-vous la paix ».
Cette paix que nous sollicitons pour
nous-mêmes, cette paix pour
laquelle le Christ s'est anéanti afin
de la donner au monde par son
sang versé sur la croix, cette paix
nous devons la donner à nos frères.
D'ordinaire, nous embrassons nos
proches ou saluons nos voisins. En
ce temps de pandémie, nous
faisons un signe de la tête et des

yeux. C'est apparemment peu
compromettant, mais, lorsque
nous réfléchissons, nous pouvons
donner à ce geste une portée
concrète, immédiate et qui nous
engage :
-Nous embrassons spirituellement
les membres de notre famille,
c'est-à-dire que nous pardonnons
les offenses subies, que nous
« passons l'éponge » sur les
rancœurs, les indélicatesses de la
vie quotidienne, nous nous
engageons à réparer nos torts.
-Nous nous efforçons de travailler à
l'unité de l'Église, à accepter nos
différences : traditionnalistes,
avant-gardistes, partisans du
français, du latin ou du grec à la
messe,
adeptes
de
gestes
différents...
Ce geste de paix n'est pas à séparer
du renvoi de l'assemblée par lequel
le prêtre ou le diacre nous exhorte :
« Allez dans la paix du Christ ! ».
Et si nous remercions Dieu, nous ne
devons pas oublier que ce souhait
nous engage, et cette fois-ci, pas
seulement avec les participants à la
cérémonie, mais dans notre vie
quotidienne au niveau de notre
famille, de notre quartier, au
travail, face à nos responsabilités
de citoyens (nous ne pouvons pas
fermer les yeux sur les lois
concernant les libertés religieuses
ou les lois de bioéthique). Nous
avons besoin du Christ pour
assumer nos choix. Aujourd'hui,
comment lutter, à notre échelle,
contre cette pandémie qui accable
malades et soignants ? Ne fermons
pas les yeux sur les misères de ceux
qui souffrent autour de nous et
dans le monde !
« Heureux les artisans de paix, ils
seront appelés Fils de Dieu », nous
dit Jésus dans « le Sermon sur la
Montagne ». (Mt, 5-9)
M.N. Castel

A petits pas…
l’Éveil à la foi pour
les enfants
de 3 à 7 ans

Nous, parents, cherchons à ce que
nos enfants s’épanouissent dans des
découvertes du quotidien ou à
travers des expériences de vie qui
leur permettront de grandir. Nous les
éveillons à ce qui est important pour
nous : la musique, le sport, la cuisine,
etc. L’Éveil à la foi porte donc bien
son nom ! Il s’agit d’accompagner les
petits de 3 à 7 ans pour démarrer
avec eux le chemin de la foi. Le
suivront-ils ? Jusqu’où ? Qui sait ?

◼

A retenir !

 Catéchuménat
Les dimanches 7, 14 et 21 mars, à
10h30, à la cathédrale, nous
accueillerons les catéchumènes du
diocèse pour les 3 scrutins et la
transmission du Crédo et du Notre
Père.
Ces étapes ultimes ont pour but
d’approfondir le sens du Christ
Rédempteur qui est l'eau vive (1er
scrutin, cf. Évangile de la
Samaritaine), la lumière (2ème
scrutin, cf. Évangile de l'aveugle-né),
la résurrection et la vie (3ème scrutin,
cf. Évangile de la résurrection de
Lazare), puis de s’approprier et d’agir
désormais selon les paroles du Credo
et de l’oraison dominicale (Notre
Père). Infos sur www.paroissedecahors.fr
 Retraite des équipes CVX
les samedi 6 et dimanche 7 mars
à Notre Dame de Livron

Les enfants qui se retrouvent aux
rencontres de l’éveil nous étonnent
souvent. Mille questions les animent.
Nos réponses ne les satisfont pas
toujours mais ils commencent à
comprendre
que
Jésus
les
accompagne dans leur vie de tous les
jours, qu’on peut lui parler même si
ce n’est pas facile de l’entendre et de
le comprendre ! Ils découvrent aussi
qu’on peut parler de Jésus en
chantant, bougeant, dansant, créant
! L’équipe de l’éveil à la foi est guidée
par le Père Peyrichou qui les aide à
préparer les 4 séances annuelles. Le
maître mot est : « et si on essayait ? »
Le résultat est souvent sans appel !
Un petit moment de grâce où chacun,
appelé par son prénom, est béni et
repart, sourire aux oreilles, car il sait
qu’il est l’ami de Jésus. Ou alors un
petit mot poli « on peut faire autre
chose ? ».

Toutes les idées sont bonnes à
prendre pour varier les chemins qui
conduiront les enfants à se savoir
aimés de Dieu. Les plus simples sont
parfois les plus efficaces ! Les
équipes changent au fil des années,
les enfants grandissent, d’autres se
rencontrent et la vie de l’Eveil
évolue !
Nous, parents, pouvons tous
participer à l’Eveil à la foi. Pas besoin
d’un diplôme ou de références ! Les
mamans ou les papas présents
viennent
avec
leur
propre
cheminement, parfois sinueux !
Vous
pouvez
donc
tous
accompagner votre enfant, préparer
avec l’équipe une rencontre si vous
le souhaitez, ou rejoindre l’équipe
de Cahors et les équipes du diocèse
pour y réfléchir à Gramat le samedi
20 mars 2021 de 9h à 12h.
N’hésitez pas à nous contacter :
eveil.foi.cahors@gmail.com
L’équipe de l’éveil à la foi

 Réunion de l’ACAT
le lundi 8 mars 2021, à 14h30
à la maison des œuvres
www.acatfrance.fr
 Réunion des équipes
d’accompagnement des sépultures
le mardi 9 mars 2021, à 14h30
au centre paroissial de Terre Rouge
 Réunion du MCR (Mouvement
chrétien des retraités) de Pradines
le mardi 9 mars, à 14h30
suivie de la messe à 16h00
au centre paroissial de Pradines
 Rencontre de la communauté
locale de Pradines
le samedi 13 mars 2021, à 10h00
Contact : Eric GRUNENWALD
06.31.18.22.59
 Réunion du MCR (Mouvement
chrétien des retraités) de Cahors
le lundi 15 mars, à 15h00
Centre paroissial de Terre Rouge
Contact : Françoise Laporte
05 65 22 32 19 ou 06 81 40 47 99

 Bureau des équipes Relais
le 16 mars 2021, à 9h30
à la maison des œuvres
 École d’Oraison
les 13 et 20 mars, de 14h15 à 16h
Centre paroissial de Terre-Rouge
Contacts :
Chantal BONNEMERE
06 74 96 75 49
Marie-Christine MARTY
06 70 66 61 84
Infos sur www.paroissedecahors.fr

 Veillée miséricorde
le dimanche 21 mars, à 16h30
en l'église Saint
Barthélemy
Ecoute de la
Parole de Dieu,
adoration du
Saint Sacrement,
confessions /
rencontre avec
un prêtre.

 Heureux qui écoute…
3ème rencontre, dimanche 28 mars
à 16h30, au Sacré-Cœur (Cabessut)
Contact : 06 81 34 25 61

◼

Agenda des Messes disponible sur www.messes.info

SAMEDI 6 MARS
8h30 Cathédrale :
16h30 Saint-Barthélemy :
16h30 Terre Rouge :

Intention particulière
Pour tous les défunts, Raymonde ROUGIÉ, Aïda CARNEIRO, Paulette LABRO-BARDES,
Sophie LACOSTE CARLES, Roger MATTEï
f. MIRAUX-DELLUC, Jean PEYRAUD
DIMANCHE 7 MARS  3ème DIMANCHE DU CAREME

9h30
9h30
10h30
10h30

Sacré-Cœur :
Saint-Cirice :
Caillac :
Cathédrale :

10h30 Vers :
11h00 Labéraudie :

Rolande et André SALVAT, Antonio CARVALHO CARNEIRO
f. BONNET GROUSSET, Serge BONNET, Robert BONNET, Michel GLENADEL
Messe des familles  Jean-Pierre BUTTY
Préparation au baptême  1er scrutin catéchumènes

Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Robert MARTY,
Pascal BARRADE, Bernard HERINCX, f. PONS DELPECH, Antoinette et Marcel ROUS
f. CLARY, f. Jean DUQUESNE, f. BONNY-PECHBERTY, f. ORTALO-CONVENANCE,
André JOUCLAS, Louis et Marie-Louise ESPERET
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

LUNDI 8 MARS
16h30 Cathédrale : Intention particulière
MARDI 9 MARS
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 16h)
MERCREDI 10 MARS
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale : Marie-Andrée VIDAL et ses fils
JEUDI 11 MARS  RETRAITE PRETRES
9h00 Maison des œuvres : Pas de messe
16h30 Cathédrale : Marie-Andrée VIDAL et ses fils

VENDREDI 12 MARS
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale : Marie-Andrée VIDAL et ses fils
SAMEDI 13 MARS
8h30 Cathédrale : Intention particulière
16h30 St-Barthélemy : Sr Anne-Marie et f. BARDES,
Marie-Andrée VIDAL et ses fils, Roger MATTEï
16h30 Pradines : Francis VERDIER
16h30 Terre-Rouge : Marie-Louise ROUFFIÉ et sa famille,
Jacques FOISSAC et sa famille, f. PONS PEYRE,
Lucien et Michel FRÉJAVILLE,
Pour Madelaine, Jean-Marc et Alexandre CALMETTE

DIMANCHE 14 MARS  4ème DIMANCHE DU CAREME
9h30 Sacré-Cœur :
9h30 Trespoux :
10h30 Cathédrale :
10h30 Mercuès :
10h30 Saint-Géry :
11h00 Arcambal :

Marie-Andrée VIDAL et ses fils, Nicole PERRIER, Michel BUDAN
f. DAVID
2ème scrutin catéchumènes  Marie-Andrée VIDAL, f. DO-CALVET-PRADELLE
Intention particulière
Jean et Yvette LEMOZIT
Intention particulière

LUNDI 15 MARS
16h30 Cathédrale : Marie-Andrée VIDAL et ses fils
MARDI 16 MARS
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 16h) :
Marie-Andrée VIDAL et ses fils
MERCREDI 17 MARS
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale : Marie-Andrée VIDAL et ses fils
JEUDI 18 MARS
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h30 Cathédrale : Marie-Andrée VIDAL et ses fils

VENDREDI 19 MARS  ST JOSEPH
9h00 Maison des œuvres :
Intention particulière
16h30 Cathédrale :
André et Juliette ROUQUIÉ,
Marc POULBOT
SAMEDI 20 MARS
8h30 Cathédrale :
Intention particulière
16h30 Saint-Barthélemy : Roger MATTEï,
f. BERNADOU et f. PINVIDIC
16h30 Terre Rouge :
Geneviève GALVAN

DIMANCHE 21 MARS  5ème DIMANCHE DU CAREME  Journée du CCFD-Terre Solidaire
9h30 Sacré-Cœur :
Prépa au mariage  Victor COSTA, f. ALBINET-GARRIC, f. POMIÉ-PLANAVERGNE
10h30 Cathédrale :

Messe des familles  3ème scrutin catéchumènes

f. MAURY-DUGAS-LALO, Solange OSZTAB, Nicole PERRIER, Michel BUDAN
10h30 Espère :
10h30 Cours :
11h00 Douelle :

Intention particulière
Yvonne LAURENT, André LAUR
Messe des familles  Intention particulière

