

La Communauté de vie chrétienne
par le Christ qui nous envoie dans
le monde.

« Relire ma vie pour y lire Dieu »
Un acte simple et quotidien pour le
chrétien qui désire honnêtement
s’ajuster à l’appel de Dieu. Et
pourtant pas si simple tant la vie
nous sollicite de toute part !
Par le compagnonnage, la CVX nous
propose de ne pas vivre seuls notre
cheminement spirituel mais dans
l’entraide, en communautés de vie
locales, les CL.
Fondée sur la spiritualité de Saint
Ignace de Loyola qui a appris de son
parcours personnel les subtilités du
discernement des esprits, la CVX
nous offre au travers des Exercices
Spirituels un outil concret pour
vivre la relecture au quotidien.
Cela afin « d’entrer dans la
connaissance intérieure du Christ
qui pour moi s’est fait homme afin
que je l’aime et le suive
davantage » (EX.Spi. n°104).
Ainsi, la CVX propose une manière
de vivre en se laissant transformer

◼

Nous le savons, notre monde est
encore en création, ainsi la CVX
nous invite, au-delà de notre quête
personnelle, à participer à cette
création, là où nous sommes, dans
le concret de notre vie. C’est un
envoi en mission dans tous les
lieux de notre vie. C’est un appel à
devenir le sel de la terre là où nous
vivons chaque jour, dans nos
relations, en famille, au travail quel
qu’il soit, en paroisse, en
association etc.
CONCRETEMENT
Les CL, de sept à dix membres
chacune, se réunissent toutes les
trois à quatre semaines, en
présence d’un accompagnateur
d’équipe. Les rencontres se vivent
généralement au rythme d’un
temps de prière, d’un temps
d’écoute réciproque et d’un temps
d’interpellation. L’esprit de «
compagnonnage » est essentiel :
aider l’autre dans la bienveillance
et toute la délicatesse nécessaire à
porter un regard juste sur sa vie.
Deux rencontres régionales sont
proposées sur l’année, ainsi que
des temps de formations et de
retraites autour des exercices, soit
au niveau régional, soit à l’échelle
nationale. Des congrès nationaux
et internationaux sont aussi
organisés.
Si vous souhaitez venir et voir, si
ces quelques mots font échos en

votre cœur, nous vous proposons
une rencontre, le samedi 8 mai
2021, à la chapelle de Terre Rouge
de 14h30 à 17h30
Merci de vous inscrire au :
06 19 35 36 62.
Si vous n’êtes pas disponible le 8
mai, vous pouvez aussi vous
rapprocher des CL du lot en
appelant ce même numéro.
LA PRIERE DE SAINT IGNACE

“Prends Seigneur, et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
et toute ma volonté.
Tout ce que j’ai et tout ce que je
possède.
C’est toi qui m’as tout donné, à
toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en selon
ton entière volonté.
Donne-moi seulement de
t’aimer
et donne-moi ta grâce, elle seule
me suffit.”

Quelques chiffres :
Sur le Lot : 3 CL
CR (régionale) Garonne Ariège :
environ 260 membres répartis
en 22 CL et 3 équipes d’accueil
CN (nationale) : 800 CL et 46 CR
Mondial : environ 25 000
membres dans 60 CN
(+ 16 en cours)

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
Christian BERAGNE
Marguerite CAMBRAY
Marie-Paulette CLAIN
Henri FAURIE
Madelaine LAGARDE
Nicole MATHALY
Danielle MODESTE
Réjane SALGUES
Charles VIALA

 Groupe paroissial de prière :
les mardis 4 et 18 mai à 18h00
Centre paroissial de Pradines
 Temps de prière
Groupe de prière du
Renouveau Charismatique
tous les mercredis, à 17h00
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

Quelle place, à la messe, pour la prière
personnelle ?
La messe est une prière d’Eglise,
elle crée une relation entre Dieu et
son peuple selon une forme
instituée de longue date. Les fêtes
apportent
quelques
légers
changements mais le cadre de la
démarche est clair et solide pour
l’assemblée : accueil, écoute de la
Parole, offrande, consécration,
communion, envoi. Les fidèles sont
invités à entrer dans cette
démarche communautaire et à la
suivre.
Pourtant il y a des personnes, des
moments aussi, où des situations,
des soucis peuvent empêcher ou
contrarier cette démarche. Cela
peut aller d’un moment de
distraction (qui n’en a pas ?) à une
situation d’angoisse, de révolte, de
doute qui paralyse notre adhésion.
On peut penser que par notre
présence à la messe, nous
acceptons d’être invités et aimés
par Dieu ; il nous voit tels que nous
sommes et la communauté de
l’Eglise prend avec elle notre
souffrance pour la lui présenter.
Jésus n’est-il pas allé toujours vers
ceux qui souffrent ?

 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

◼

A retenir !

 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
 Rencontre de la communauté
locale de Pradines le jeudi 6 mai, à
17h45 au centre paroissial Pradines
 Rencontre des personnes Relais
le samedi 8 mai 2021, 14h-17h,
à la maison des œuvres

 Rencontre CVX
le samedi 8 mai 2021, à 14h30
à la chapelle de Terre-Rouge
 Rencontre ACO le lundi 10 mai,
à 14h30, au centre paroissial de
Pradines
 Rencontre MCR (Mouvement
chrétien des retraités) de Pradines
le mardi 11 mai, à 14h30, au
centre paroissial de Pradines,
suivie de la messe à 16h00
 Prière pour l’unité des chrétiens
le mardi 11 mai 2021,
de 14h à 16h,
à la chapelle de Terre-Rouge

L’assemblée locale exprime aussi
sa propre prière ; quand des
familles ont donné des intentions
de messe, elles font porter en
communauté devant Dieu leur
peines, leurs joies et les morts pour
lesquels on prie nous font entrer de
manière
concrète
dans
la
communion des saints. La prière
universelle, même si le cadre en
est strictement défini, permet
d’offrir avant le pain et le vin, la vie
des hommes telle que nous la
percevons localement.
Enfin la messe prévoit, après la
communion, un moment d’intimité
personnelle avec le Christ. Un
chant de méditation peut guider
(ou gêner) ce temps de silence vécu
dans la confiance où passent notre
louange, nos demandes, nos
pensées pour nos proches et pour
le monde, tout ce que le prêtre
bénira en nous renvoyant chacun
et tous, chacun dans sa vie et tous
dans le monde.
Quand nous venons à la messe, en
toute sincérité pourrait-on dire,
nous pouvons être sûrs que Dieu
nous attend et nous aime, tels que
nous sommes dans notre situation
d’aujourd’hui. Cette confiance est
celle des enfants pour leur Père,
celle de l’Église, et nous y avons
tous une place.
M.T. Baux
 Entretien de la cathédrale
le samedi 15 mai 2021
Venez avec balais et seaux, selon
votre disponibilité, de 10h à 12h et
de 14h à 17h. Contact : 06 21 03 20 60
 Réunion ACAT
le lundi 17 mai 2021, à 14h30
à la maison des œuvres
 Réunion parents 1ère communion
le vendredi 21 mai 2021, à 18h00
au centre paroissial de Terre-Rouge
 Les concerts du marché
reprennent du samedi 22 mai 2021
jusqu’au 3 juillet, à partir de 11h,
en la cathédrale de Cahors,
avec Albertus : 05 65 22 64 05

◼

Agenda des Messes disponible sur www.messes.info
SAMEDI 1ER MAI

8h30 Cathédrale :
17h30 Saint-Barthélemy :
17h30 Terre Rouge :

9h30 Sacré-Cœur :
9h30 Saint-Cirice :
10h30 Caillac :
10h30 Cathédrale :
10h30 St-Michel de
Cours :
11h00 Labéraudie :

Intention particulière
Nicole PERRIER, Michel BUDAN, Roger MATTEÏ
Intention particulière

DIMANCHE 2 MAI  5ème DIMANCHE DE PAQUES
Michel, Simone et Roger COSTES, f. Paul HOST
f. BAFFALIE-MARTY, Marthe JOUGLAS, Roland et Juliette BARRIERES
Hélène Ricard, Jean ALBASI, f. ARNAUDET, LA TOUR, CASTAGNÉ et PITOLLET
Juliette POLYNICE, f. PARRA, f. CAPIS-ROQUES-DELFOUR
Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Charles VIALA
Suzanne BONHOMME, Geneviève CICCHERO-VIGNES, Raymonde et Paul CAPELLE,
Jean et Jean-Claude LACROIX, f. CONSTANS-DELMAS, f. VIDAILLAC
Viviane GAILLARD, f. MARMIESSE

LUNDI 3 MAI  ST PHILIPPE ET ST JACQUES
17h30 Cathédrale :

Intention particulière

MARDI 4 MAI
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
17h30 Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h) :
Intention particulière

MERCREDI 5 MAI
9h00 Maison des œuvres :
17h30 Cathédrale :

Renée TALLIBART
Christiane CHAUCHARD
Intention particulière

VENDREDI 7 MAI
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
17h00 Cathédrale : Adoration
17h30 Cathédrale :

Intention particulière

SAMEDI 8 MAI
8h30 Cathédrale :
Intention particulière
17h30 St-Barthélemy :
Yvette PERRY, Alice VINGES
17h30 Pradines Messe des familles :
Léontine et Georges ROUSSILHE
17h30 Terre-Rouge :
f. MIRAUX-DELLUC

JEUDI 6 MAI
9h00 Maison des œuvres :
17h30 Cathédrale :

9h30 Sacré-Cœur :
9h30
10h30
10h30
10h30

Trespoux :
Cathédrale :
Mercuès :
ND de Velles :

11h00 Arcambal :

Intention particulière
Aïda CARNEIRO

DIMANCHE 9 MAI  6ème DIMANCHE DE PAQUES
Simone et Denis LARROQUE, Nicole PERRIER, Michel BUDAN,
Eugénie et Louis LAVAYSSIERE, f. Robert BLED-SAUSSOIS
Georges CARRADE et Henriette LINON
Intention particulière
Intention particulière

f. VINEL-FAYRET-BARBET, f. CALVET-MARTY, f. KELSEN-TULLE-GORSE, Laurent
MAGOT, Suzanne et Jeannot COUDERC, Jeannine LARNAUDIE, Gérard BREUILLÉ
Charles, Nelly et Cécile PÉGUIN, Michel DUBERNAT

LUNDI 10 MAI
17h30 Cathédrale :

VENDREDI 14 MAI  ST MATTHIAS
Action de grâces

MARDI 11 MAI
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h00 Messe MCR Pradines : Intention particulière
17h30 Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h)

MERCREDI 12 MAI
9h00 Maison des œuvres :

Intention particulière

MESSES ANTICIPEES DE L’ASCENSION
Voir les lieux et horaires sur la page suivante

JEUDI 13 MAI  ASCENSION DU SEIGNEUR

9h00 Maison des œuvres : f. Jean, Pierre, Louis OULIÉ
17h30 Cathédrale : Intention particulière

SAMEDI 15 MAI
8h30 Cathédrale :
10h30 Caillac :
11h00 Cathédrale :
11h30 Caillac :
16h00 Arcambal :

Intention particulière
Baptême de Mathilde
Baptême d’Antoine et de Joséphine
Baptême de Victoria
Mariage de Corinne et Olivier

17h30 Saint-Barthélemy : Intention particulière
17h30 Terre Rouge Messe des familles : f. PONS PEYRE

Voir les lieux et horaires sur la page suivante

9h30 Sacré-Cœur :
10h30 Espère :
10h30 Cathédrale :
10h30 Saint Géry :
11h00 Douelle :

DIMANCHE 16 MAI  7ème DIMANCHE DE PAQUES
Eugénie et Louis LAVAYSSIERE, f. ALBINET-GARRIC, Rémy JORRO
Intention particulière
Baptême de Mattéo  f. MAURY-DUGAS-LALO, Nicole PERRIER, Michel BUDAN,
Rémi CLAUSSE, Geneviève GRANDPIERRE
f. GUIRAL-LIOCHON, Jeannine CHESNAIS
Intention particulière

LUNDI 17 MAI
17h30 Cathédrale :

VENDREDI 21 MAI
Intention particulière

MARDI 18 MAI
9h00 Maison des œuvres : f. GIRMA-VIDAL
17h30 Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h)

MERCREDI 19 MAI COUVRE-FEU A 21H
9h00 Maison des œuvres :
18h15 Cathédrale :

f. BURGADE
Intention particulière

9h00 Maison des œuvres : Christine OULIÉ
18h15 Cathédrale :
Intention particulière

SAMEDI 22 MAI
8h30
18h00
18h30
18h30

Cathédrale :
Intention particulière
Saint-Barthélemy : Intention particulière
Pradines :
Intention particulière
Terre Rouge :
Nicole PERRIER, Michel BUDAN

JEUDI 20 MAI
9h00 Maison des œuvres : f. Etienne et Louis GIRMA
18h00 Oratoire Ste Thérèse de Bouydou* : Intent° part.
18h15 Cathédrale :
Intention particulière

*Messe en extérieur, veuillez porter votre siège.

DIMANCHE 23 MAI  DIMANCHE DE PENTECÔTE
9h30 Sacré-Cœur :
Sernin RIVEMALE, Victor COSTA, Action de grâces, Lucette BLANC, René JARLIER,
Eugénie et Louis LAVAYSSIERE
9h30 Labastide-Marnhac : Intention particulière
10h30 Cathédrale :
Intention particulière
10h30 Crayssac :
Baptême de Jules et de Noah 
10h30 Vers :
Lucette PONS, f. DUQUESNE, f. BLEY-ANDRIEU, Raymond DABLANC
11h00 Bégoux :
11h00 Douelle :
Baptême de Théa (célébration réservée à la famille)
18h15 Cathédrale :
Intention particulière

Messes de l’Ascension
Mercredi 12 mai
Messes anticipées de l’Ascension
17h30 Pradines
17h30 Saint-Barthélemy

Jeudi 13 mai
Ascension du Seigneur
9h30 Sacré-Cœur
10h30 Cathédrale : Intention particulière
Fête des apparitions de la Sainte Vierge aux trois
bergers de Fatima
Chants avec la communauté portugaise
10h30 Constans
10h30 Maxou : Patrick DHUICQUE et famille
10h30 Vers
Pas de messe à 9h00 à la Maison des œuvres

Ostension de la Sainte Coiffe
durant le week-end de Pentecôte
à la cathédrale de Cahors
Samedi 22 mai
14h30-17h30 Ouverture de la chapelle de la Sainte
Coiffe, vénération individuelle
Dimanche 23 mai
14h30-17h30 Ouverture de la chapelle de la Sainte
Coiffe, vénération individuelle
16h30 Parcours spirituel en musique (entrée libre).
A l'issue, vénération de la Sainte Coiffe
Lundi 24 mai
14h30-17h30 Ouverture de la chapelle de la Sainte
Coiffe, vénération individuelle
17h30 Messe et clôture de l'ostension
Dans le cadre de l'ostension de la Sainte Coiffe :

Parcours spirituel en musique
Prochaines parutions de la feuille paroissiale
• Dimanche 23 mai (période du 22 mai au 13 juin)
• Dimanche 13 juin (période du 12 juin au 27 juin)
Pour la période estivale :
• Dimanche 27 juin (période du 26 juin au 1er août)
• Dimanche 1er août (période du 31 juil. au 29 août)
• Dimanche 29 août (période du 28 août à mi-sept.)
Comme d'habitude, veuillez faire parvenir au
secrétariat vos intentions de messe et annonces à
paraître, avant le jeudi précédent le dimanche de
parution.
Merci beaucoup !

Dimanche 23 mai
à 16h30
Entrée libre
Un parcours
spirituel ponctué
d'instants musicaux,
à la découverte
de trésors visibles,
invisibles,
intérieurs...

