Dimanches

18, 25 avril et 2 mai 2021
3ème, 4ème et 5ème dimanches de Pâques

Coubalan-Cahors, sur les pas de Saint Joseph

L

e 1er mai 2021, la paroisse
Saint-Joseph de Coubalan
rassemblera
tous
ses
membres pour sa fête
pastorale. Elle sera un de ces
temps de réjouissance et de prière
partagée qui consolident la
communauté très dispersée sur
les pistes du pays « bignonais ».
L’occasion pour notre paroisse de
Cahors de jeter une passerelle
supplémentaire entre les jumeaux
en installant le dimanche 2 mai la
statue de Saint-Joseph rapportée
de notre visite sur place.
Elle a été réalisée par Léon-Paul
Sagna, un artiste du pays de
Coubalan. Ce cadeau présente
Saint Joseph les outils à la main et
aux traits fins qui expriment bien la
sensibilité de l’artiste avec qui nous
avons
pu
p a r t a ger
de
s y m p at h i q u e s
moments
d’échanges.
Comment faire plus symbolique,
donc, que de placer ce 2 mai, de
manière solennelle, cette statue
dans la chapelle Saint-Joseph de
notre cathédrale ?
Une pièce à sculpter
Il faudra la patience et l’humilité de
Joseph, au quotidien derrière son
atelier et la tendresse du père qui
porte dans ses bras le nourrisson
qu’est encore notre jumelage. Il
s’agira pour nous de saisir les
occasions qui s’offrent mais aussi
par moment de forcer les


et non par ce qu’il a. Ceci est donc
une invitation à chaque paroissien
de Cahors d’y penser, d’y prier et
aussi d’y créer. Puisse l’année
consacrée à Saint Joseph nous y
aider.
Gérard Lamartinière
Plus d’infos sur www.paroissedecahors.fr

Quelques repères
sur l’histoire du jumelage

év énements po ur fr anchir
les barrières géographiques,
culturelles, et, simplement, nos
retranchements - peut-on dire nos
confinements ?
Aller aux périphéries de nos
existences pour la rencontre de
l’autre, dans la joie.
C’est un appel téléphonique, un
témoignage apporté au bulletin, un
contact créé à l’initiative de l’un ou
de l’autre, un échange de paroles,
d’idées ou de chants, une prière
partagée. Pour faciliter ces
échanges, l’équipe d’animation du
jumelage mettra bientôt à la
disposition de tous le répertoire
des mouvements et services
existant à la paroisse de Coubalan.
Et aussi, nous l’espérons, de
nouvelles rencontres concrètes,
des projets construits dans le
respect de chacun, dans ce qu’il est

21 octobre 2018 :
Signature de la convention par
Mgr Camiade
20 janvier 2019 :
Signature de la convention par
Mgr Paul-Abel Mamba,
à Ziguinchor
28 mars 2019 :
Soirée de partage au SacréCœur et présentation du film sur
la paroisse de Cahors
16 au 21 juillet 2019 :
Visite de paroissiens de Cahors à
Coubalan où ils ont laissé le film.
19 octobre 2019 :
Soirée repas et partage autour
du film réalisé sur le voyage à
Coubalan
Décembre 2020 :
Sortie du 1er bulletin Didyme
…et de nombreuses réunions
et échanges avec nos amis de
Coubalan

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

Prions pour eux
Duarte ALBUQUERQUE
René BOFFELI
André CANET
Jocelyne CANTAREL
Rose CLERC
Robert DUBERNAT
Maria-Anna FERREIRA
Rémy JORRO
Jean LAUR
Françoise LONG
Pierre MONTAGNE
Jean-Pierre PAUZIÉ
Eliane SENEGAS
Alice VINGES
Yves VITRAC
Eyden

 Groupe paroissial de prière :
le mardi 20 avril à 18h00
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 18h45
- le vendredi de 6h15 à 18h45
 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

Saint Joseph
Le 19 mars dernier, fête de Saint
Joseph (on le célèbre aussi le 1er
mai comme saint patron des
travailleurs), notre pape François a
invité toute l’Église à vivre une
année de la famille dans le même
sens que cette année dédiée à
Saint Joseph.
Saint Joseph, « l’humble gardien de
la sainte famille », n’apparait que
dans les deux premiers chapitres
des évangélistes Matthieu et Luc.
Pour Matthieu qui commence par
une longue généalogie de Jésus,
Joseph descendant d’Abraham, de
Jacob, de David, termine la lignée
des
hommes
de
l’Ancien
Testament et donne ainsi à Jésus
une place dans l’histoire des
hommes qui devient une histoire
sainte.
Dans l’évangile de Luc, c’est en
songe que Dieu lui demande de
prendre Marie comme épouse, de
fuir en Égypte avec l’enfant et
Marie, puis de revenir à Nazareth.
Il ne dit rien mais il obéit à
l’imprévu que Dieu lui demande et
reste fidèle dans la discrétion du
quotidien. Il se tait toujours quand
Matthieu rapporte l’épisode de
Jésus au Temple avec les docteurs
de la Loi ; c’est Marie qui fait des
reproches à Jésus : « ton père et
moi nous te cherchions ».
Son rôle dans l’histoire du salut est
vécu dans l’ombre et l’effacement,
mais il est réel. C’est pour cette
sainteté au quotidien, dans la
durée et la discrétion que le pape
nous le propose comme modèle et
comme intercesseur en ce temps
plein d’imprévus de la pandémie
où « tous les chemins sont
possibles vers la sainteté ».

Au XIX° siècle, on a pris l’habitude
de le représenter âgé, voire un peu
chauve, tenant le lis de la chasteté.
On pourrait le voir aussi comme un
père jeune attentif à la sécurité du
bébé, à ses progrès dans la vie,
dans le métier. Ce qui est sûr c’est
qu’en donnant à Jésus son identité,
un nom, un métier sans doute, bref
une vraie vie d’homme, il a sa place
dans l’histoire de notre salut et
nous pouvons l’en remercier, lui
demander aide et protection.

Prière d'intercession
Ô glorieux saint Joseph,
chef de la Sainte Famille de
Nazareth,
si zélé à pourvoir à tous ses
besoins,
étends sur nous ta tendre
sollicitude
et prends sous ta conduite toutes
les affaires spirituelles et
temporelles qui nous concernent,
et fais que leur issue soit pour la
gloire de Dieu
et le salut de nos âmes.
Amen

A la messe : l’encens
« Que ma prière devant
Toi s’élève comme
l’encens» chante le
psaume. Est-ce parce
que la prière est
immatérielle,
qu’elle
essaie de monter vers
Dieu, plus ou moins
haut, plus ou moins
lentement, comme la
fumée de l’encens ? En
tout cas, les hommes de
la Bible l’utilisaient
beaucoup comme un
parfum agréable à Dieu
et dans les messes d’aujourd’hui, l’encens est un trait
d’union avec les rites de l’Ancien Testament.
Lorsque les mages, venus d’Orient pour rendre
hommage à Jésus, lui offrent de l’encens, ils
reconnaissent que ce n’est pas un enfant ordinaire, ils
voient en lui la présence de Dieu. C’est cette présence
de Dieu que l’utilisation de l’encens signifie lors de
messes solennelles, pour marquer la fête (le dimanche
au monastère d’En Calcat), ou un événement
extraordinaire. Comme dans toute fête, il y a du monde,
de la musique, des lumières, des couleurs, des
décorations et aussi des odeurs ; la liturgie
impressionne la plupart de nos sens.



A retenir !

 Réunion de l’équipe de
rédaction de la feuille paroissiale
le mardi 20 avril 2021, à 9h30
à la maison des œuvres
 Réunion des catéchistes
le mercredi 21 avril 2021, à 14h30
à la maison des œuvres
 École d’Oraison
le 24 avril 2021, de 14h15 à 16h
au centre paroissial de Terre-Rouge
Rencontre sur le thème de « La vie
d’oraison » animée par un prêtre
carme de Toulouse
Contacts :
Chantal BONNEMERE
06 74 96 75 49
Marie-Christine MARTY
06 70 66 61 84

Au début d’une messe solennelle, le prêtre encense
l’autel et plus spécialement la croix, ce qui rappelle le
repas et le sacrifice de Jésus. Dieu est présent par sa
Parole, la Bonne Nouvelle de l’Evangile, et aussi par le
pain et le vin consacrés. Voilà pourquoi le diacre qui va
lire l’évangile encense l’évangéliaire et un servant
d’autel encense le pain et le vin au moment de
l’élévation. Mais Dieu est présent aussi en chacun des
baptisés, de plus Jésus a dit : « Quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux », un
servant d’autel encense donc le célébrant et ses
assistants, puis il se retourne pour encenser l’assemblée
des fidèles. C’est pour la même
raison qu’à la bénédiction des
funérailles, on encense le
corps du défunt qui a été la
demeure de l’Esprit Saint
pendant sa vie de baptisé.
Les liturgies des églises
orientales font appel à l’encens beaucoup plus
couramment que l’Eglise catholique romaine. Cela
s’explique par l’origine de l’encens, une résine naturelle
tirée d’un arbre du Moyen Orient que l’on fait brûler
(encens est à rapprocher du mot incendie). Comme
pour nous aussi, il s’agit d’une fidélité traditionnelle à
des rites déjà pratiqués dans la Bible.
M.T.Baux
et « la Croix » du 19-20 sept 2015

 Bureau des Équipes Relais
le mardi 4 mai 2021, à 9h30
à la maison des œuvres
 Réunion de l’EAP
(Équipe d’Animation Pastorale)
le mercredi 5 mai 2021, à 14h00
à la maison des œuvres
Prochaine parution
de la feuille paroissiale
le dimanche 2 mai 2021
Merci de faire parvenir vos
intentions de messe et vos
annonces au secrétariat au
plus tard le : jeudi 29 avril



Agenda des Messes disponible sur www.messes.info
SAMEDI 17 AVRIL

8h30 Cathédrale :
17h30 Saint-Barthélemy :

Christine BEAULIEU, f. CHABOT, f. TRIZIS
Roger MATTEÏ, f. Charles LAVAUX, f. BOS SAGUET, Françoise LONG,
Joseph, mendiant à Cahors

17h30 Terre Rouge :

Intention particulière

9h30 Sacré-Cœur :

10h30 Cathédrale :
10h30 Espère :
10h30 Pasturat :
11h00 Douelle :

DIMANCHE 18 AVRIL  3ème DIMANCHE DE PAQUES
Nicole PERRIER, Michel BUDAN, Jeanne ALAYRAC, f. ALBINET-GARRIC,
f. ANDRIEU-BREL Marie-Claude, Marie-Louise FOURNAC,
Germain et Roger BLASSIAUX,
Baptême de Jade BENOIT et Hanaé KAMBA-MAURY
f. MAURY-DUGAS-LALO, f. DELPORT
f. HUBERT-LÉTURGIE, f. DUTEIL, Intention particulière
f. BONNY-PECHBERTY, Louis COUDERC, Annette ROLANDO
Intention particulière

LUNDI 19 AVRIL
17h30 Cathédrale :

VENDREDI 23 AVRIL
Intention particulière

MARDI 20 AVRIL
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
17h30 Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h) :
Odette LACOSTE

MERCREDI 21 AVRIL
9h00 Maison des œuvres :
17h30 Cathédrale :

Intention particulière
Intention particulière

JEUDI 22 AVRIL
9h00 Maison des œuvres :
17h30 Cathédrale :

9h30 Sacré-Cœur :
9h30
10h30
10h30
10h30
11h00

Le Montat :
Calamane :
Cathédrale :
Vers :
Bégoux :

Intention particulière
Roland et Simone CAPELLE

VENDREDI 30 AVRIL
Intention particulière

MARDI 27 AVRIL
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
17h30 Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h)

MERCREDI 28 AVRIL
9h00 Maison des œuvres :
17h30 Cathédrale :

SAMEDI 24 AVRIL
8h30 Cathédrale :
Intention particulière
17h30 St-Barthélemy : Roger MATTEÏ, José OLIVEIRA,
Janine et Henri MARRE
17h30 Pradines :
Maria-Anna FERREIRA,
Françoise BOULISSET,
Marie-Claude ESCANDE
17h30 Terre-Rouge :
Nicole PERRIER, Michel BUDAN

DIMANCHE 25 AVRIL  4ème DIMANCHE DE PAQUES
f. BESOMBES, Lisa et Alexis COZ, Charles et Andrée LAPORTE, Victor COSTA
Patrick et Edith GALISSAIRE, Action de grâces
Intention particulière
Jean PETRIS, Germana et Antonio AMARAL, Antonio PEREIRA
Jean CHANSAREL
Monique CUQUEL, Lucette PONS, f. DUQUESNE, f. ORTALO-CONVENANCE
Raymond BOYER, Gilberte LOUDES, Marcel COULY, Christian COMBEDAZOU

LUNDI 26 AVRIL
17h30 Cathédrale :

9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
17h30 Cathédrale :
Intention particulière

Intention particulière
Intention particulière

9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
17h30 Cathédrale :
Intention particulière

SAMEDI 1ER MAI
8h30 Cathédrale :
Intention particulière
17h30 Saint-Barthélemy : Nicole PERRIER, Michel BUDAN,
Roger MATTEÏ
17h30 Terre Rouge :
Intention particulière

JEUDI 29 AVRIL STE CATHERINE DE SIENNE
9h00 Maison des œuvres :
17h30 Cathédrale :

9h30
9h30
10h30
10h30
10h30

Sacré-Cœur :
Saint-Cirice :
Caillac :
Cathédrale :
St-Michel de
Cours :
11h00 Labéraudie :

Intention particulière
Intention particulière

DIMANCHE 2 MAI  5ème DIMANCHE DE PAQUES
Intention particulière
f. BAFFALIE-MARTY, Marthe JOUGLAS
Hélène Ricard, Jean ALBASI
Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC
Suzanne BONHOMME, Geneviève CICCHERO-VIGNES, Raymonde et Paul CAPELLE,
Claude CAPELLE, Jean et Jean-Claude LACROIX, f. CONSTANS-DELMAS
Guy CLUZEL, Viviane GAILLARD, f. MARMIESSE, Michèle HÉBERT

