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Pâques, l’espérance plus forte que nos peurs 
 

Nous allons dans quelques jours 

célébrer la grande fête de Pâques. 

Après la traversée du Carême et de 

la Semaine Sainte nous laisserons 

éclater notre joie. Vous l’avez 

remarqué les horaires des 

célébrations pascales sont 

inhabituels, nous devons les 

adapter car l’épidémie tarde à 

disparaître. Il y a un an avec le 

confinement nous n’avons pas pu 

nous rassembler. Il y a donc un 

mieux cette année, prenons-le 

comme un signe d’espérance.  

En méditant tous les éléments de la 

vie de Jésus des Rameaux au jour 

de la Résurrection, nous sommes 

invités à faire l’expérience d’une 

rencontre capable de transformer 

nos vies. Avec le Christ nous 

passons de l’ombre à la lumière, de 

la nuit au jour, de la mort à la vie. 

La foi nous permet de regarder au-

delà de nos peurs, non pas en 

refusant le réel mais en acceptant 

d’accueillir le Christ force de vie. 

C’est bien l’expérience des apôtres 

après la résurrection, le soir de 

Pâques enfermés dans leur maison 

ou sur le chemin d’Emmaüs, Jésus 

les rejoint, ils ne sont plus les 

mêmes. Par la relecture de leur 

histoire et éclairés par L’Esprit, ils 

vont annoncer la Bonne nouvelle 

du Ressuscité. Tout était fermé, 

sans espoir et désormais l’avenir 

est possible. 

Vivre Pâques en ce temps de crise 

et de doute est un message 

d’espérance à partager. Cela ne 

nous dispense pas des combats à 

mener bien sûr mais la manière de 

les vivre pourra devenir force et 

soutien pour les personnes en 

souffrance. 

C’est peut-être le message à retenir 

dans les deux événements 

proposés après les fêtes de Pâques. 

Le premier prolongera la 

méditation de la Résurrection avec 

les ostensions de la Sainte Coiffe. 

Le deuxième se manifestera dans la 

visite pastorale de notre Evêque 

sur le secteur paroissial. Il 

rencontrera durant six jours (du 6 

au 11 avril) des communautés 

locales notamment dans les 

paroisses rurales, mais aussi des 

acteurs de la vie civile et 

économique. Ces visites sont 

toujours un temps de relecture et 

de découverte. Un temps 

important sera le forum des 

services et des mouvements le 10 

samedi avril de 15h à 17h30 à la 

maison des œuvres, vous êtes tous 

invités1. 

Comme notre prochaine feuille 

paroissiale paraîtra bien après le 4 

avril, permettez-moi de vous 

souhaiter avec un peu d’avance 

une très joyeuse fête de Pâques ! 

P. Luc Denjean 

1 Retrouvez les programmes des 

ostensions et de la visite pastorale dans 
cette feuille et sur le site internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

◼  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 
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CCFD TERRE SOLIDAIRE 

Depuis 60 ans, le CCFD-Terre 

Solidaire (Comité Catholique 

contre la Faim et pour le 

Développement) écoute et 

entend la clameur des pauvres. 

Il agit auprès des plus 

vulnérables dans le monde. 

Depuis 20 ans, avec ses 

partenaires dans les pays du 

Sud, il a fait de la SAUVEGARDE 

DE LA CREATION sa priorité. 

Le CCFD-Terre Solidaire œuvre 

pour un développement plus 

harmonieux entre les pays les 

plus pauvres et les pays riches et 

s'engage pour la JUSTICE 

SOCIALE, ECONOMIQUE, 

CLIMATIQUE car «Tout est lié» 

comme le souligne l'encyclique 

Laudato Si. 

Le pape François nous rappelle 

combien il est important d'être 

à l'écoute de son prochain et de 

faire preuve de charité pour 

bâtir un monde plus juste et plus 

fraternel. 

Chacun de nous est invité, par 

ses engagements, à contribuer à 

faire de la terre « la maison 

commune ». 

Participer à la collecte du CCFD-

Terre Solidaire fait partie 

intégrante de cette solidarité. 

Les enveloppes sont à votre 

disposition à l'entrée des 

églises. Merci de votre 

attention. 

L’équipe locale du CCFD  

 

Contact :  

ccfd-terresolidaire.org 

60 ans de solidarité  

EVENEMENTS  

POUR LES 60 ANS DU CCFD  

Dimanche 21 mars : 

Mgr CAMIADE participe avec 

tous les évêques d’Occitanie à 

la messe d’anniversaire du 

CCFD à 10h30 en l’église St 

Sernin de Toulouse.  

Nous nous unissons à leur 

prière.  

Vendredi 7 mai : 

Rencontre avec un référent 

AMAZONIE à Cahors, en soirée 

(le lieu sera précisé) 

Samedi 8 mai : 

Sand d'information devant la 

mairie de Cahors, située sur le 

boulevard Gambetta 

 

 

 

 

 

 

 

  

Action des Chrétiens pour 

l’Abolition de la Torture 

Ils sont chinois, iraniens, irakiens, 

saoudiens, égyptiens… battus, 

torturés, emprisonnés, maintenus 

en détention.  

Pour leur religion, pour leur 

engagement politique, pour leur 

engagement en faveur des droits 

de l’homme, leur lutte pour la 

vérité, leur lutte contre la torture, 

ils ont disparu ou ils sont en prison 

empêchés de parler. Ils sont 

souvent avocats, journalistes. 

En cette semaine sainte, nous 

sommes invités à venir prier pour 

tous les condamnés, les bafoués, 

les torturés de ce monde.  

Une lettre sera signée et envoyée 

en faveur de deux journalistes qui 

ont disparu depuis février 2020 

parce qu’ils informaient le monde 

sur ce qui se passait à Wuhan, 

épicentre de l’épidémie de la 

Covid-19. 

L’ACAT vous invite à un temps de 

prière œcuménique le : 

mercredi 31 mars 2021, à 12h30, 

en l’église St Barthélémy 

Pour plus d’informations sur l’ACAT 

ou pour y adhérer, contactez : 

Eliane ALBINET au 06.84.65.21.30. 

https://www.acatfrance.fr 

 

 

  

: 
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◼  A retenir ! 

 École d’Oraison  
le 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. 

 Rencontre ACO 

le lundi 22 mars, à 14h30 

au centre paroissial de Pradines 

 Réunion de l’EAP 

le mercredi 24 mars, à 14h00 

à la maison des œuvres  

 Rencontre de la communauté 

locale de Pradines  

le mercredi 24 mars, à 16h30 

au centre paroissial de Pradines  

 Heureux qui écoute…  
3ème rencontre, dimanche 28 mars 
à 16h30, au Sacré-Cœur (Cabessut) 

Contact : 06 81 34 25 61 

 Reprise de l’accueil des 

pèlerins de Compostelle par 

l’association  

« Sur les Chemins de Compostelle » 

tous les jours au fond de la 

cathédrale, de 16h00 à 19h00, 

du 6 avril au 30 septembre 2021 

 Réunion du MCR (Mouvement 

chrétien des retraités) de Pradines 

le mardi 13 avril, à 14h30 

et messe (ouverte à tous) à 16h00 

au centre paroissial de Pradines 

 Pèlerinage à Lourdes 
Le pèlerinage diocésain aura lieu  

du 19 au 23 avril 

Contact : 06.33.19.79.76 

 

 

 

Du mardi de Pâques au 

dimanche de la miséricorde 

(mardi 6 avril - dimanche 11 

avril)  

PROGRAMME 
 

Du mardi au vendredi 

15h30-16h30 Ouverture de la 

chapelle de la Sainte Coiffe 

16h00 Chapelet de la miséricorde  

16h30 Messe  

 

Samedi 10 avril  

8h30 Messe 

9h00 Adoration du St Sacrement 

15h30-16h30 Ouverture de la 

chapelle de la Sainte Coiffe 

16h00 Chapelet de la miséricorde 

 

Dimanche 11 avril  

10h30 Messe présidée par Mgr 

Camiade 

15h30-16h30 Ouverture de la 

chapelle de la Sainte Coiffe 

16h00 Chapelet de la miséricorde  

16h30 Veillée miséricorde 
 

 

 

  

Prions pour eux 
Jeanne ALAYRAC 

Alain BELON 

Raymond BOYER 

Jean CHANSAREL 

Joselin CIVIL 

Marie-Louise FOURNAC 

Viviane GAILLARD 

Marie Julienne Marthe JOUGLAS 

Gilberte LOUDES 

Marie-Jeanne MONTAGNAN 

Marie-Thérèse PRADIÉ 

Maria RODRIGUES 

Simone SAVOURNIN 

Brigitte SOUQUIERES 

Yvette TERRY 

 Groupe paroissial de prière  
mardi 6 avril 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 18h00 
- le vendredi de 6h15 à 18h00 

 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 18 avril 
Merci de faire parvenir vos 

intentions ou annonces au 

secrétariat avant le :  

Jeudi 15 avril 
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  9h00 :  Rencontre à « l’étape » avec le Secours Catholique 

10h00 :  Rencontre autour de la solidarité (maison des œuvres) 

12h00 :  Repas avec les prêtres et les diacres de la paroisse 

15h00 :  Rencontre avec le « Bureau des relais » (maison des œuvres) 

17h30 :  Messe au foyer Lamouroux 

19h00 :  Repas et rencontre avec l’EAP* 

  9h00 : Accueil par le secteur de Mercuès (salle paroissiale) 

  9h30 :  Visite de l'entreprise PAPREC  

11h15 :  Messe à Espère 11h15  

12h30 :  Repas dans une famille 

14h30 :  Visite de deux carrières : une en activité, l'autre en voie de réforme : panneaux photovoltaïques 

16h15 :  Rencontre en l'église de Crayssac avec la communauté 

  8h30 :  Petit déjeuner au centre paroissial de Pradines 

  9h30 :  Rencontre avec le maire de Douelle et visite d’un domaine viticole et maraicher  

12h30 :  Repas dans une famille 

14h30 :  Rencontre avec le CCAS de Pradines 

16h30 : Messe à Pradines 

  8h30 :  Messe à Trespoux 

  9h00 :  Rencontre avec le maire de Trespoux 

11h00 :  Visite du lycée agricole du Montat 

12h30 :  Pique-nique au château de Labastide-Marnhac 

15h00 :  Rencontre avec le Conseil économique de la paroisse St Etienne 

16h30 :  Visite des travaux du musée Henri Martin 

20h30 :  Rencontre avec le Conseil Pastoral* 

  8h30 :  Rencontre en l’église de Saint Pierre-Lafeuille 

  9h15 :  Petit déjeuner et visite du Château du Roussillon 

11h00 :  Messe du jour en l’église d’Arcambal 

12h30 :  Apéritif dinatoire en extérieur 

13h45 :  Visite du musée des œuvres de M. Christian Verdun 

14h30-17h30 : Visite de l’espace commun de restauration pour les prêtres, maison des œuvres 

15h00-17h30 : Rencontre avec tous les groupes de la paroisse dans le cloître de la maison des œuvres 

10h30 :  Messe à la cathédrale et fin de la Visite Pastorale 

12h30 :  Repas et inauguration de la nouvelle salle à manger à la maison des œuvres 

16h30 :  Veillée miséricorde en la Cathédrale Saint Etienne et intervention de l’Evêque 
 

   Toutes les rencontres se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

* Evènement reporté ultérieurement en raison du couvre-feu  



 

6 

◼ Agenda des Messes disponible sur www.messes.info  

    A partir du lundi 22 mars les messes célébrées à 16h30 le seront à 17h30  
 

 

 SAMEDI 20 MARS   
8h30 Cathédrale :  Intention particulière 

16h30 Saint-Barthélemy :  Roger MATTEÏ, f. BERNADOU et f. PINVIDIC, f. ALLEMAND, Jean SUDREAU 
16h30 Terre Rouge :  Geneviève GALVAN, f. Philippe QUERUEL, Simone DRIGOUT, Jean CHATRY 

 
 

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,  
f. DEILHES-LASCASSIES, Action de grâces, Isabelle LAVIEVILLE 

10h30 Cathédrale : Messe des familles  3ème scrutin catéchumènes 
f. MAURY-DUGAS-LALO, Solange OSZTAB, Nicole PERRIER, Michel BUDAN, J. LOPEZ, 
Jacqueline GUIBERT, Roger CONTÉ, Marie-Christine VAYSSE, f. DURAND-ESCOÏ 

10h30 Espère : Jean-Michel MARTY 
10h30 Cours : Yvonne LAURENT, André LAUR 
11h00 Douelle : Messe des familles  Intention particulière 

 
 

 
17h30 

 
 
  9h00 
17h30 
 
 

  9h00 
17h30 

 
 
  9h00 
17h30 

LUNDI 22 MARS 
Cathédrale : José OLIVEIRA, 
f. MICHAUD - DOS SANTOS défunts et v,  

MARDI 23 MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h) : 
Gabriel et Sarah (v) 

MERCREDI 24 MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Roland et Simone CAPELLE,  
William (v), Valentin (v) 

JEUDI 25 MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Christine JEHL, Jacqueline JEHL, 
Jeanne LASSALE, Marguerite PIÉTON 

 
  9h00 
17h30 

 
8h30 

 
17h00 
 
 
17h00 
17h00 
 

VENDREDI 26 MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  

SAMEDI 27 MARS 
Cathédrale : Intention particulière 
Messe anticipée des Rameaux : 
St-Barthélemy : Yvette et René BALAGUERIE 
et la f. LAPIERRE, Rodolphe LANRIOT,  
Pierrette ACCORSI, René VANDENBOGAERDE 
Pradines : Maurice et Rosette RIGAL-THÉRON 
Terre-Rouge : Nicole PERRIER, Michel BUDAN 
 

 
 

DIMANCHE 28 MARS  RAMEAUX ET PASSION DU SEIGNEUR 

Voir les horaires et intentions de messe sur la feuille dédiée à la Semaine Sainte et Pâques 
 
 

 
10h00 

 
  9h00 
17h30 
 

  9h00 
16h00 
17h30 

 
  9h00 
15h00 
15h00 
16h00 
16h15 
16h45 

LUNDI 29 MARS LUNDI SAINT MESSE CHRISMALE 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 30 MARS MARDI SAINT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h) 

MERCREDI 31 MARS MERCREDI SAINT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence d’Olt : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 1ER AVRIL JEUDI SAINT 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE 
Labéraudie : Intention particulière 
Vers : Intention particulière 
Cathédrale, messe puis adoration jusqu’à 18h45 

Résidence Le Petit Bois, Pradines 
Espère : Intention particulière 

 
 
 
  9h00 
12h30 
15h00 
15h00 
16h00 

 
16h00 

 
 

 
 
VENDREDI 2 AVRIL CELEBRATION DE LA PASSION 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE 
Cathédrale  
Caillac  
Vers  
Douelle  

SAMEDI 3 AVRIL SAMEDI SAINT VIGILE PASCALE 
Cathédrale : Christiane SYLVANIELO, 
Nicole PERRIER, Michel BUDAN 

 
 
  

http://www.messes.info/
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◼ Agenda des Messes (suite) disponible sur www.messes.info 
 
 

DIMANCHE 4 AVRIL  PAQUES 

Voir les horaires et intentions de messe sur la feuille dédiée à la Semaine Sainte et Pâques 

 

Pendant la semaine de Visite Pastorale, il n’y aura pas de messe à la maison des œuvres, le matin. 
 

 
17h30 

 
  9h00 
17h30 
 
17h30 
 

  9h00 
11h15 
17h30 

 

LUNDI 5 AVRIL 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 6 AVRIL 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h) : 
Aïda CARNEIRO 
Foyer Lamouroux Visite Pastorale : Int° part. 

MERCREDI 7 AVRIL 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE 
Espère Visite Pastorale 
Cathédrale : Intention particulière 

 

 
  9h00 
16h30 
17h30 

 
  8h30 
  9h00 
16h30 
17h30 

 
8h30 

11h00 

JEUDI 8 AVRIL 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE 
Pradines Visite Pastorale : Int° particulière 
Cathédrale : Intention particulière  

VENDREDI 9 AVRIL 
Trespoux Visite Pastorale : Int° particulière 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE 
Résidence des Pins : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 10 AVRIL 
Cathédrale : Intention particulière 
Arcambal Visite Pastorale : Int° particulière 

 
 

DIMANCHE 11 AVRIL  2ème DIMANCHE DE PAQUES 

9h30 Sacré-Cœur : Prépa au mariage  Marie-Jeanne MONTAGNAN, Roger et Marguerite LAFON 
10h30 Cathédrale : Messe des familles  Préparation au baptême  Messe de fin de Visite Pastorale 

Nicole PERRIER, Michel BUDAN, Léo DE MUNCK, f. MIQUEL-LAGARDE 
10h30 Cours : f. FOURNIER-BREUILLÉ 

 
 

 
17h30 

 
  9h00 
16h00 
17h30 
 

  9h00 
17h30 

 

LUNDI 12 AVRIL 
Cathédrale : Gabrielle et François VEYLEAU 

MARDI 13 AVRIL 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Messe du MCR ouverte à tous, Pradines 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h) 

MERCREDI 14 AVRIL 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

 

 
  9h00 
17h30 

 
  9h00 
17h30 

 
8h30 

 
17h30 
17h30 

JEUDI 15 AVRIL 
Maison des œuvres : Intention particulière  
Cathédrale : Carlos et Joaquim RIBEIRO  

VENDREDI 16 AVRIL 

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 17 AVRIL 
Cathédrale : Christine BEAULIEU, f. CHABOT,  
  f. TRIZIS 
Saint-Barthélemy : Roger MATTEÏ 
Terre Rouge : Intention particulière 

 
 

DIMANCHE 18 AVRIL  3ème DIMANCHE DE PAQUES 

9h30 Sacré-Cœur : Nicole PERRIER, Michel BUDAN, Jeanne ALAYRAC, f. ALBINET-GARRIC,  
f. ANDRIEU-BREL Marie-Claude 

10h30 Cathédrale : Baptême de Jade BENOIT et Hanaé KAMBA-MAURY  
f. MAURY-DUGAS-LALO, Simone SAVOURNIN 

10h30 Espère : Intention particulière 
10h30 Pasturat : f. BONNY-PECHBERTY 
11h00 Douelle : Messe des familles  Intention particulière 
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Coloriage de Pâques 
 

 

 


