
 

 

 

 

L’Esprit Saint et ses dons  
 

L'Esprit que la Bible met en 

scène à l'origine du monde est 

créateur de vie. Le prophète 

Ezéchiel le voit ranimer et 

remettre debout des ossements 

desséchés symbole d'un peuple 

anéanti par l'exil. A son souffle, 

tout peut naître ou renaître. Il 

est l'artisan de la vie de Jésus en 

nous. Il redonne vie à ceux qui 

sont atteints par les forces du 

mal, du péché, de la mort et de 

l'échec. Il guérit ce qui est 

blessé, il est source de vitalité 

pour le croyant qui s'ouvre à sa 

présence. 

Son intervention à la Pentecôte 

sous forme de langues de feu est 

symbolique de sa chaude clarté. 

Il éclaire notre esprit pour que 

notre regard intérieur puisse 

percevoir la tendresse de Dieu 

et comprendre la parole du Fils. 

Il nous permet de voir clair en 

nous-mêmes et de discerner ce 

qui est bien pour nous et pour 

les autres.  Notre foi est 

illuminée par l'Esprit. Sans lui, 

nous sommes incapables d'affirmer 

"JÉSUS EST SEIGNEUR". 

Avons-nous assez invoqué cette 

Lumière dans nos doutes, dans 

nos recherches ?

Avons-nous assez demandé 

cette force pour nos 

témoignages ? Il est un 

compagnon de route dans notre 

long cheminement en quête des 

certitudes qui nous font vivre et 

aimer.  

Les apôtres en ont fait 

l'expérience bouleversante le 

jour de la Pentecôte. Qui aurait 

parié sur l'avenir de l'Église 

enfermée au Cénacle ? Projetés 

au-dehors par l'Esprit qui les 

envahit, ceux que Jésus a établis 

comme colonnes de l'Église se 

mettent à crier au monde entier 

la nouvelle de la Pâque du Christ 

et à construire L'Eglise. Les Actes 

des Apôtres en font foi : sans le 

partenariat de l'Esprit, les messagers 

de l'Évangile n'auraient ni tenu  

bon, ni rempli leur mission au fil 

des siècles. Comment pourrait-il 

en être autrement aujourd’hui ? 

N'est-ce pas l'Esprit-Saint qui 

nous poussera à tenir et mener 

à bien nos engagements chrétiens ?  

N'est-ce pas lui qui nous 

soutiendra dans les épreuves du 

corps et de l'esprit ? N'est-il pas 

l'inspirateur de notre témoignage et 

le dispensateur du courage 

nécessaire au travail pour le 

Royaume, sans faillir et sans 

désespérer ni déserter ? L'Eglise 

ne peut vivre et témoigner sans 

l'assistance de l'Esprit.  

Les dons qui lui sont attribués au 

nombre de sept, symbole de 

perfection, traduisent la 

générosité de Dieu à l'égard des 

croyants animés par l'Esprit. Ces 

cadeaux de l'Esprit sont des 

chances de progresser dans la 

foi et en humanité. Nous les 

avons reçus par le sacrement de 

confirmation. La fête de la 

Pentecôte nous rappelle que 

nous avons été baptisés dans 

l'Esprit-Saint.  

Quel accueil faisons-nous à ces 

dons de l'Esprit ? 

BONNE FETE A TOUS ! 

P. Blaise 

  

    

◼  Paroisse de Cahors    Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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L’Esprit Saint dans les 
textes de la messe 
 
En ce jour de Pentecôte où l’Esprit 
Saint vient habiter les apôtres, 
voyons ce que nous en disent les 
textes de la messe. C'est par un signe 
de croix que le prêtre et les fidèles 
marquent le début de la célébration. 
C'est ainsi affirmer, de suite, notre 
Foi en un Dieu trinitaire : le Père, le 
Fils et l'Esprit Saint. Pour montrer 
l'importance de ce Dieu en trois 
personnes, le prêtre formule un 
triple souhait : « La grâce de Jésus 
notre Seigneur, l'amour de Dieu le 
Père et la communion de l'Esprit 
soient toujours avec vous ! » 

Le Saint Esprit est encore évoqué 
dans le Gloria : « Toi seul es saint, toi 
seul es le Seigneur, toi seul es le Très 
Haut : Jésus-Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. » 

Au moment où nous affirmons notre 
Foi dans le symbole des Apôtres 
(Credo), chacun de nous affirme : « 
Je crois en l'Esprit Saint ». Dans le 
Symbole de Nicée-Constantinople 
que nous proclamons les jours de 
fête, le rôle de l'Esprit Saint est 
évoqué de façon beaucoup plus 
explicite et circonstanciée : « Je crois 
en l'Esprit Saint qui est Seigneur et 
qui donne vie ; il procède du Père et 
du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit 
même adoration et même gloire ; Il a 
parlé par les prophètes. » 

Les prières eucharistiques se 
terminent de la même façon et 
célèbrent à la fois le Père, le Fils et 
l'Esprit : « Par lui, avec lui et en lui (il 
s'agit du Christ), à toi, Dieu le Père 
tout puissant, dans l'unité du St 
Esprit, tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. » 
A la fin de la célébration, le prêtre 
bénit l'assistance : « Que le Dieu tout 
puissant vous bénisse le Père, le Fils 
et le Saint Esprit ». 

Que retenir de l'Esprit Saint à la 
messe ? 

Il est inséparable du Père et du Fils ; 
pour le dire de façon savante, il 
procède du Père et du Fils, et pour 
parler de façon plus commune, il est 
l'Amour qui relie le Père et le Fils. 
Jésus lui accorde tant d'importance 
dans l'Évangile qu'il accepte que l'on  

renie le Père, le Fils, mais ne 
pardonne pas à celui qui médit du St 
Esprit. 

« Gardons confiance nous dit St 
Paul : « L'Esprit St nous vient en aide, 
parce que nous sommes faibles. En 
effet nous ne savons pas prier 
comme il faut ; mais l'Esprit lui-
même prie Dieu en notre faveur ». 
(Romains, 8- 24-27) 

Marie-Noël Castel 

Marika et Mélodie, 
deux adultes 
confirmées ce 22 mai 
Marika : il y a plus de deux ans que 
je me prépare à la confirmation 
avec Mélodie et le Père Luc. A l’âge 
où on le fait généralement, j’étais 
un peu en rébellion parce qu’au KT, 
il fallait toujours dessiner ce qu’on 
avait découvert (et je ne sais pas 
dessiner) et puis je trouvais étrange 
qu’un Dieu d’Amour soit parfois si 
autoritaire.  
Auparavant, j’ai regretté de ne pas 
avoir poursuivi le catéchisme, mais 
je considère aujourd’hui comme 
une grâce que mon engagement se 
fasse en pleine conscience. Dieu 
n’a pas d’heure et vient à temps, 
mais le chemin reste toujours à 
poursuivre pour devenir plus 
attentif à l’Esprit Saint. 

Je voudrais parler aussi de la messe, 
celle du dimanche, où je retrouve la 
joie d’une communion fraternelle, 
mais aussi de la messe en semaine 
où je ressens l’accueil de Dieu avec 
plus d’intimité intérieure. 

Mélodie : j’ai été baptisée après 
ma naissance et j’ai suivi le 
catéchisme jusqu’à ma première 
communion. J’ai ensuite laissé de 
côté mon cheminement vers Dieu. 

Je suis arrivée à Cahors au mois 
d’août 2017, j’y ai trouvé mon 
emploi. En 2019 je suis le parcours 
Alpha à la paroisse de Cahors et 
depuis, je vous dirai que je suis 
devenue une « assidue des 
célébrations dominicales ». Alpha 
est mon tremplin, et mon désir est 
de poursuivre jusqu’au sacrement 
de la Confirmation qui pose un 
véritable acte de foi. (…) 
 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 1er juin à 18h00  
Centre paroissial de Pradines 

 Groupe de prière EFFATA 
mardi 1er juin de 19h à 20h15, 
grande sacristie de la 
cathédrale 

 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 

 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 

Prions pour eux 
Eugène AGUERRI 

Serge BOISSEL 

Alain BONIFACY 

Marie-Rose BOURDET 

Gabrielle CONSTANT 

Monique COUDERC 

René LAVOREL 

Sabine MERCADIER 

Angèle PELAPRAT 

Lucette REUTENAUER 

Geneviève RIGAL 

 Prochaines parutions  
de la feuille paroissiale : 

Dimanche 13 juin puis 27 juin  
Dimanche 1er août puis 29 août  

Veuillez faire parvenir au secrétariat 
vos intentions de messe et 
annonces à paraître, avant le jeudi 
précédent le dimanche de parution.  

Merci beaucoup ! 



(…) Mon désir est d’appartenir en 
plein état de conscience à l’Eglise 
catholique. J’espère que l’Esprit 
Saint pourra m’aider et 
m’accompagner dans ma vie future 
et faire de moi l’instrument du 
Seigneur pour être davantage à son 
écoute. 
Que son souffle de vie m’anime, 
me rende meilleure envers les 
autres et m’inspire dans mon 
chemin vers Dieu. 

◼  A retenir ! 

 L’accueil des pèlerins de 
Compostelle a repris depuis le 19 
mai, chaque jour, au fond de la 
cathédrale, de 16 à 19 heures. 
Si vous souhaitez participer à cet 
accueil, veuillez contacter : 
M. Fraïssé : 06 85 21 27 14 
C. Cassan : 07 87 96 89 40 

 Soirée de prière pour demander 
Protection, Délivrance, Guérison 
le vendredi 28 mai, à la cathédrale 

18h00  Adoration silencieuse,  
 confession 

19h00  Eucharistie Messe pour les 
malades et les infirmes 
Temps de silence entrecoupé 
d’intentions de prière 
Prière de guérison et délivrance, 
bénédiction Soirée ouverte à tous  

  Tombola du CCFD-Terre Solidaire 
le dimanche 30 mai à la sortie de la 
messe 
Cette tombola est organisée au plan 
national pour développer l'agro 
écologie. Prix des billets : 2€  

 « Heureux qui écoute la Parole » 
4ème et dernière rencontre  

Le dimanche 30 mai, à 17h30 
en l’église du Sacré-Cœur dans le 
quartier Cabessut, à Cahors 

Contact : marika.houadec@live.fr 
06 81 34 25 61 (06 35 46 04 67) 

 Rencontre du MCR (Mouvement 
chrétien des retraités) de Cahors 
le lundi 31 mai, à 15h00 
au centre paroissial de Terre Rouge 
Contact : Françoise LAPORTE 
05 65 22 32 19 ou 06 81 40 47 99 

 Colloque EN LIGNE 
« La Séparation des églises et de 
l'Etat dans le Lot, en 1905 »  
le samedi 5 juin, à 9h30 
proposé par le diocèse de Cahors. 
Programme détaillé sur le site du 
diocèse. Pour recevoir votre lien de 
connexion, veuillez vous inscrire :  
colloque1905@diocesedecahors.fr 

 Profession de foi  
et 1ère communion des collégiens 
le dimanche 6 juin, à 10h30 
à la cathédrale 

 Fête du Saint Sacrement 
Veillée miséricorde 
le dimanche 6 juin, de 16h30 à 18h 
à la cathédrale 

« Ils ont reconnu le Seigneur à la 
fraction du pain, alléluia ! » 

Ecoute de la Parole de Dieu 
Adoration du Saint Sacrement 
Méditations et chants. 
Rencontre avec un prêtre 
Confessions 

 Réunion de l’ACAT 
le lundi 7 juin, à 14h30 
à la maison des œuvres 
Contact : Eliane ALBINET 
06 84 65 21 30 

 Rencontre du MCR (Mouvement 
chrétien des retraités) de Pradines 
le mardi 8 juin, à 14h30 
suivie de la messe à 16h00 
au centre paroissial de Pradines 

 École d’Oraison 
le samedi 12 juin, 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 B. 06 74 96 75 49  
Marie-Christine M. 06 70 66 61 84 
 

◼  Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 
 SAMEDI 22 MAI   

8h30 Cathédrale :  Intention particulière 
18h00 Saint-Barthélemy : Roger MATTEI, f. FRÉJAFOND LAPLAZE, f. MIO BERTOLO Edouard 
18h30 Pradines :  Intention particulière, Pierre CAVELLE et sa famille 
18h30 Terre Rouge :  Nicole PERRIER, Michel BUDAN 

 

DIMANCHE 23 MAI  DIMANCHE DE PENTECÔTE 

9h30 Sacré-Cœur : Sernin RIVEMALE, Victor COSTA, Lucette BLANC, René JARLIER, Gabriel DEILHES, 
Eugénie et Louis LAVAYSSIERE, Action de grâces, Action de grâces ND de Fatima, 
Robert GIUSTRANTI 

9h30 Labastide-Marnhac : Intention particulière 
10h30 Cathédrale : Maurice KESKAS, f. DO-CALVET-PRADELLE, Sr Marie-Bernard GUILBAUD (v),  

Robert BONNET, Paulette SECHER, f. JEHL, Marguerite PIÉTON, Jeanne LASSALE 
10h30 Crayssac : Baptême de Jules et de Noah  Intention particulière 
10h30 Vers : Baptême de Paolo  Lucette PONS, f. DUQUESNE, f. BLEY-ANDRIEU,  

Raymond DABLANC 
11h00 Bégoux : Intention particulière 
11h00 Douelle : Baptême de Théa  
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
17h30 

 

LUNDI 24 MAI  BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 

Cathédrale :  Intention particulière 

 

 
  9h00 
18h15 

MARDI 25 MAI 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale Chapelet à 17h45 : Antoine CARNEIRO 

http://www.messes.info/


 
  9h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h00 

MERCREDI 26 MAI  ST PHILIPPE NERI 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Rés. d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :  Antonio QUESADA 

JEUDI 27 MAI  CONSEIL PRESBYTERAL ROCAMADOUR 
Maison des œuvres :  PAS DE MESSE 
Cathédrale :    PAS DE MESSE 

VENDREDI 28 MAI 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Adoration silencieuse  Confession 

 
8h30 

11h00 
18h00 
 
 
18h15 
 
 
 

19h00 

SAMEDI 29 MAI 
Cathédrale :  Intention particulière 
Francoulès : Baptême de Léa 
St-Barthélemy :  Nicole PERRIER, Michel BUDAN 
Piedade et Joao RAZAO, Action de grâces,  
Intention particulière, f. MIO BERTOLO Edouard 
Terre-Rouge :  f. GAUCHET-BOURDIOL, 
 f. DUFFIEUX-QUENNESON 
 
 

Messe Prières de protection, délivrance, guérison 

DIMANCHE 30 MAI  LA TRES SAINTE TRINITÉ 

9h30 Sacré-Cœur : Eugénie et Louis LAVAYSSIERE, Marie-Madeleine GASSIAN,  
f. ANDRIEU-BREL Marie-Claude, Maria Magdalena LAGARDE 

10h30 Cathédrale : Yvette GUITTARD, Sophie BALAND, Action de grâces (v), Gabriel OULIÉ, Bernard BONNET 
10h30 Nuzéjouls : Messe des familles   Intention particulière 
10h30 Saint-Géry : Intention particulière 
11h00 Douelle : Intention particulière (v) 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h45 
18h15 

LUNDI 31 MAI  VISITATION DE LA VIERGE MARIE 
Cathédrale :  Intention particulière 

MARDI 1ER JUIN  ST JUSTIN 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45 

MERCREDI 2 JUIN  
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 3 JUIN   ST CHARLES LWANGA ET SES COMPAGNONS 

Maison des œuvres :  Intention particulière 
EHPAD du Petit Bois : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
17h00 
17h00 
18h15 
 

8h30 
10h30 
18h00 
18h30 

VENDREDI 4 JUIN   
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence des Pins : Intention particulière 
Cathédrale : Heure Sainte Adoration 
Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 5 JUIN  
Cathédrale :  Intention particulière 
Caillac :  Baptême d’Elian 
Saint-Barthélemy : Roger MATTEI 
Terre Rouge : f. MIRAUX-DELLUC, Ernest GALVAN 

DIMANCHE 6 JUIN  LE SAINT SACREMENT 

9h30 Sacré-Cœur : Eugénie et Louis LAVAYSSIERE, Eugène AGUERRI, Didier COMPAGNON 
9h30 Flaujac-Poujols : f. BLATTE-DESPEAUX-BRU 

10h30 Boissières : Action de grâces 
10h30 Cathédrale : Baptême de Kenza Sacrement des collégiens  

Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Aïda CARNEIRO, 
Henri FAURIE, f. JEHL, Marguerite PIÉTON, Jeanne LASSALE, Monique COUDERC 

10h30 Cours : Jeannette BREUILLÉ, Gérard BREUILLÉ 
11h00 Labéraudie : Guy CLUZEL, f. Jeanne et Adrien ESTÉOULLE 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 7 JUIN 
Cathédrale :  Intention particulière 

MARDI 8 JUIN 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Pradines : Messe MCR Intention particulière 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45 

MERCREDI 9 JUIN  
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

JEUDI 10 JUIN 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  José DA SILVA 

 
  9h00 
18h15 
18h30 
 

8h30 
16h00 

 
16h00 

 
18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 11 JUIN  LE SACRE CŒUR DE JESUS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
Caillac :  Intention particulière 

SAMEDI 12 JUIN  LE CŒUR IMMACULE DE MARIE 
Cathédrale :  Intention particulière 
Cathédrale :  
Mariage de Bérengère DUCOS & Didier ANDRIEUX 
Sacré-Cœur :  
Mariage de Marion VIGIER & Yohann BALMES 
Saint-Barthélemy : Roger MATTEI 
Pradines :  Intention particulière 
Terre Rouge :  Intention particulière 

DIMANCHE 13 JUIN  11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Antoinette HILAIRE, Gabriel DEILHES 
9h30 Lacapelle : Raymond et Alice SUPERBIE, f. DELON MAGOT 

10h30 Cathédrale : Premières communions  f. DO-CALVET-PRADELLE 
10h30 Crayssac : Premières communions  Intention particulière 
10h30 ND de Velles : Père Gabriel BACHIÉ, Bernard CUBAYNES, Léonce SOURBIÉ, f. PONS, f. DUQUESNE 
11h00 Arcambal : f. BONNY-PECHBERTY 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 


