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Vivre et dire sa foi au temps du collège 

 

 

 

 
 

 

e 30 mai, 15 jeunes et 5 

accompagnateurs ont vécu 

une journée de retraite. 

Alors que la France se déconfine 

en douceur, la jeunesse 

cadurcienne a pu profiter de 

cette liberté retrouvée pour 

vivre un temps fort. Cette fin 

d’année pastorale, marquée par 

les contraintes comme tout le 

reste de nos activités, devait se 

clôturer en beauté. Le COVID n’a 

rien éteint, ni la foi des jeunes, ni 

leur enthousiasme communicatif, ni 

leur envie d’avancer dans la foi. 

C’est donc avec une énergie 

renouvelée que les aumôneries 

de Cahors, de l’enseignement 

public et de l’enseignement 

privé se sont retrouvées pour 

chanter à l’unisson. L’objectif 

était de générer un moment 

fort, qui permette aux jeunes de 

se ressourcer, en se retrouvant 

en dehors de leurs 

établissements scolaires. Ils ont 

bénéficié lors de cette journée 

d’une dernière préparation à la 

première communion pour 4 

d’entre eux, et à la profession de 

foi pour tous. Pédagogie de la 

messe, dernières révisions du 

credo, découverte du “ Saint des 

jeunes” Carlo Acutis, puis 

escape-game effréné dans les 

rues de Cahors sur le thème des 

grands saints. Le programme, 

condensé, a rechargé les 

batteries de toute l’équipe, 

adultes compris ! 

En fin de journée, épuisés mais 

heureux, adultes et jeunes ont 

chanté, bien conscients du 

grand moment de leur vie 

chrétienne qui les attend 

désormais. 

La même question se lisait dans 

tous les regards : “ Quand est-ce 

qu’on recommence ? ”  

Impatients de vivre leur 

sacrement et profession de foi, 

les jeunes étaient prêts à 

retourner dans leurs collèges 

respectifs avec cette expérience 

en Eglise, force de témoignage. 

Merci au père Luc Denjean, à 

Samuel, et à Christelle Bousquet 

d’avoir accompagné les jeunes 

et apporté leur soutien lors de 

cette journée. 

Joséphine Gouasdon 
et Chantal Bonnemère 

L 

  

    

◼  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 



Vous souhaitez intégrer le 
chœur paroissial ? 

Contactez Martine Dufour 
au 06 81 63 68 49 
"Chanter,  
  c'est prier deux fois." 

Saint Augustin 

La chorale 
pendant la messe 
" Chantez au Seigneur un chant 

nouveau, chantez au Seigneur, 

terre entière, chantez au 

Seigneur et bénissez son nom. "  

Psaume 95 

Le destinataire du chant exécuté 

durant la liturgie : c'est Dieu. 

Mais le chant est aussi un outil 

de cohésion pour l'ensemble. 

C'est un outil pour rendre 

l'assemblée et l'ensemble des 

acteurs cohérents d'une action 

commune. Et, c'est cette action 

qui est destinée à Dieu. 

Depuis des siècles, la chorale est 

un "acteur" important, dans une 

liturgie qui donne au chant et à 

la musique une place de choix. 

En tant que groupe constitué, au 

cœur de l'acte liturgique, sa 

fonction est définie par la PGMR 

(Présentation Générale du 

Missel Romain) en ces termes: 

"Parmi les fidèles, la chorale 

exerce sa fonction liturgique 

propre ; il lui appartient 

d'assurer les parties qui lui 

reviennent en les exécutant 

comme il se doit, selon les divers 

genres de chants, et de favoriser 

la participation active des 

fidèles par le chant." 

 

 

La chorale est au service de la 

louange et par sa présence, 

soutient, en priorité, le chant 

de l'assemblée. Mais elle peut 

également introduire les fidèles 

aux mystères célébrés, grâce à 

l'écoute de chants plus élaborés 

extraits du riche et séculaire 

répertoire de musique sacrée de 

la liturgie. 

Le chef (ou maître) de chœur, a 

quant à lui, cette noble fonction 

de préparer ce groupe de 

fidèles, au service du chant. La 

chorale est un service de 

l'assemblée pour soutenir la 

prière, elle est le canal d'une 

rencontre avec Dieu. Elle est au 

service d'un dialogue avec la 

Parole de Dieu. Le mystère 

chrétien trouve dans le chant 

une expression qui nous 

rassemble en un seul corps dans 

la contemplation des dons de 

Dieu à son Église. 

Le dialogue entre la nef et la 

chorale fait apparaître que 

l’Eglise est un lieu où l’on sait 

dialoguer et où l’on vit 

d’entendre les autres proclamer 

leur foi. 

Martine Dufour  

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 15 juin 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  

pour le mois de juin 
Toutes les semaines : 
- le jeudi de 9h30 à 22h 
- le vendredi de 6h à 18h 

 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 
Dominique ALBAREIL 

Francoise BARRIETY 

Bruno BENNE 

Anne-Marie BOSC 

Camille (Aristide) BOURDARIE 

Thérèse BRU 

Jean-Marie CANTON 

Hélène CAUCHI 

Georgette DELMAS 

Yves GAURAT 

Roger LAFLORENTIE 

Madeleine REMORDET 

 Prochaines parutions  
de la feuille paroissiale : 
Dimanche 27 juin  
Dimanche 1er août 
Dimanche 29 août  

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



Ordination 

 Ordination de  
Corentin Pezet 

le dimanche 27 juin, 

à 15h30, 
à Notre Dame de Félines 

ACAT La Nuit des Veilleurs 
L’ACAT appelle les chrétiens à agir à l’occasion de 
la Journée Internationale de soutien aux victimes 
de la torture, à devenir veilleurs en portant dans 
leurs prières ceux qui sont entre les mains des 
bourreaux et pour les bourreaux eux-mêmes. 

A travers la prière, tous les 
veilleurs se sentent en 
communion, avec tous ceux 
qui appellent au secours et 
croient en l’espérance. 

Une veillée de prière est 
organisée le vendredi 25 juin 
2021 à 20h30 à la chapelle de 
Terre Rouge.  

Rejoignez la chaîne de prière 
et allumez une bougie sur le site :  

www.nuitdesveilleurs.com 

Pour plus d’informations et pour adhérer à l’ACAT 

Contactez Eliane Albinet : 05 65 35 43 19 
Visitez le site Internet : www.acatfrance.fr 

 

Une messe Laudato si 
Cette expression a commencé à apparaître sur 
quelques sites internet chrétiens ces dernières 
années. Il s'agit de mettre en valeur, dans toute la 
liturgie, notre foi en Dieu le Père Créateur qui, 
comme disait st Irénée, "a créé le monde avec ses 
deux mains: le Fils et l'Esprit".  

Le visuel, les chants, les textes 
bibliques, la procession des 
offrandes sont autant d'occasions 
de rendre grâce, en Eglise, pour 
toutes les créatures qui nous sont 
données par notre Seigneur. 
L'occasion nous est aussi offerte 
de demander pardon pour tant 
de destructions de la création et 
de nous offrir à notre tour, avec le 

pain et le vin, "fruits de la terre, de la vigne et du 
travail des hommes".  

Participons donc à cette messe avec ce désir et cet 
appel à prier et célébrer un tel amour et une telle 
générosité divine, le jeudi 8 juillet, à 18h15, à la 
cathédrale. 

P. Bertrand Cormier 
Membre du groupe "référent écologie" du diocèse 

 

◼  A retenir ! 
 La Nuit des Églises 10è édition  
aura lieu entre le 25 juin et le 5 
juillet 
Plusieurs projets sont en cours 
de préparation.  
Afin de les coordonner et 
d’établir un programme précis, 
tous ceux qui souhaitent s'y 
investir sont conviés à une 
rencontre : 
le lundi 14 juin, à 14h30, à la 
Maison des Œuvres. 

 

 

 

 

 

 

 

*Maison Perboyre : bâtiment situé en face    

   de la chapelle  de la Maison des Œuvres

 
 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 

 Réunion de l’équipe de 
rédaction de la feuille 
paroissiale 
le mardi 15 juin, à 9h30, 
à la Maison Perboyre* 

 Réunion de l’équipe 
d’aumônerie 
le mardi 15 juin, à 14h00, 
à la Maison Perboyre* 

 Réunion de l’EAP  

(Équipe d’Animation Pastorale) 
le mardi 15 juin, à 20h00, 
à la Maison des Œuvres 

 
 Réunion de la Communauté 
locale de Pradines 
le jeudi 17 juin, à 17h45, 
au centre paroissial de Pradines 

 Réunion du Conseil 
Economique 
le mardi 22 juin, à 16h00, 
à la Maison des Œuvres 

 Apéritif de fin d’année  
le dimanche 4 juillet,  
après la messe,  
à la Cathédrale et à Labéraudie 
 

 

  



JEUDI 17 JUIN 

◼  Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 12 JUIN   
8h30 Cathédrale :  Intention particulière 

16h30 Cathédrale :  Mariage de Bérengère DUCOS & Didier ANDRIEUX  
16h00 Sacré-Cœur :  Mariage de Marion VIGIER & Yohann BALMES 
18h00 Saint-Barthélemy : Action de grâces (A), Délivrance des âmes du purgatoire et les Sts Innocents, Roger MATTEI 
18h30 Pradines :  Intention particulière 
18h30 Terre Rouge :  Intention particulière 

DIMANCHE 13 JUIN  11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces à St Joseph, Délivrance des âmes du purgatoire et les Sts Innocents, f. LABRO, 
Antoinette HILAIRE, Gabriel DEILHES, Isabelle LAVIEVILLE, f. LAVIEVILLE AGEZ, Jean PETRIS 

9h30 Lacapelle : Raymond et Alice SUPERBIE, f. DELON MAGOT, f. ARPAILLANGE, f. CAVIOLLE,  
f. GUIRAL, f. Albert DELVIT, f. Marcel DELVIT, Albert PALLARES 

10h30 Cathédrale : Premières communions  Action de grâces (A), f. DO-CALVET-PRADELLE 
10h15 Crayssac : Premières communions  Baptême d’Emma et de Lou  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 

 
18h15 

 

 
  9h00 
 
18h15 
 
 
  9h00 
 
18h15 
 
 
  9h00 
 
18h15 

LUNDI 14 JUIN 
Cathédrale : Action de grâces (A), Délivrance des 
âmes du purgatoire et les saints innocents, 
Antoine CARNEIRO, f. BLATTE-DESPEAUX-BRU 
MARDI 15 JUIN 
Maison des œuvres : Délivrance des âmes du 
purgatoire et les saints innocents 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45 : 
Action de grâces (A), f. Cyprien et Jean BONNET 
MERCREDI 16 JUIN  
Maison des œuvres : Délivrance des âmes du 
purgatoire et les saints innocents 
Cathédrale :  Action de grâces (A),  
 Paul et Pauline BONNET 
JEUDI 17 JUIN   ST CHARLES LWANGA ET SES COMPAGNONS 
Maison des œuvres : Délivrance des âmes du 
purgatoire et les saints innocents 
Cathédrale : Act° de grâces (A), Lucie et Joseph MIQUEL 

 
  9h00 
 
18h15 
 

8h30 
 

10h30 
11h00 
18h00 

 
 

18h00 
18h30 
 
 

VENDREDI 18 JUIN   
Maison des œuvres : Délivrance des âmes du 
purgatoire et les saints innocents 
Cathédrale : Action de grâces (A), Alban OULIÉ 

SAMEDI 19 JUIN  
Cathédrale :  Délivrance des âmes du purgatoire et 
les saints innocents, Gabriel OULIÉ 
Pradines : Messe à la mémoire de Michel PAJOT 
Labastide-Marnhac : Baptême de Lucas 
Saint-Barthélemy : Intention particulière (v), 
Action de grâces (A), Gabrielle CONSTANT,  
Arlette et Pierre ALLEMAND 
Brouelles :  Jean-Marie RAUFFET 
Terre Rouge :  f. PONS PEYRE 
 

18h30 Bouydou : Intention particulière 
DIMANCHE 20 JUIN  12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Délivrance des âmes du purgatoire et les Sts Innocents, f. ALBINET-GARRIC 

10h30 Cathédrale : 
Action de grâces (A), f. MAURY-DUGAS-LALO, Christian PRUNY, Roland et Simone CAPELLE, 
Roger et Gabrielle CONSTANT 

10h30 Espère : f. FABRE-MOUSNY 
10h30 Saint Géry : Intention particulière 
11h00 Douelle : Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

18h15 

 
 
  9h00 
 
18h15 
 
  9h00 
 
16h00 
18h15 
 
  9h00 
 
18h15 

LUNDI 21 JUIN  ST LOUIS DE GONZAGUE 
Cathédrale : Action de grâces (A), Délivrance des 
âmes du purgatoire et les saints innocents 

MARDI 22 JUIN  
Maison des œuvres : Délivrance des âmes du 
purgatoire et les saints innocents 
Cathédrale chapelet à 17h45 : Action de grâces (A) 
MERCREDI 23 JUIN  
Maison des œuvres : Délivrance des âmes du 
purgatoire et les saints innocents 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :  Action de grâces (A) 
JEUDI 24 JUIN   LA NATIVITE DE ST JEAN BAPTISTE 
Maison des œuvres : Délivrance des âmes du 
purgatoire et les saints innocents 
Cathédrale :  Action de grâces (A) 

 
  9h00 
 
18h15 
 

8h30 
 

10h30 
18h00 

 
18h30 
18h30 

VENDREDI 25 JUIN   
Maison des œuvres : Délivrance des âmes du 
purgatoire et les saints innocents 
Cathédrale :  Action de grâces (A) 
SAMEDI 26 JUIN  
Cathédrale : Délivrance des âmes du purgatoire et les 
saints innocents 
Crayssac :  Baptême d’Hugo 
Saint-Barthélemy : Action de grâces (A), 
f. ALLEMAND, Jacqueline MÉRIC, Roger MATTEI 
Pradines :  Intention particulière 
Terre Rouge : Intention particulière 

DIMANCHE 27 JUIN  13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces, Délivrance des âmes du purgatoire et les Sts Innocents, Victor COSTA 
9h30 Le Montat : Intention particulière 

10h30 Calamane : Jean PETRIS, Germana et Antonio AMARAL, Arsène PEREIRA, f. DEVES 
10h30 Cathédrale : Action de grâces (A) 
10h30 Vers : f. MOLÉSIN, f. ORTALO-CONVENANCE 
11h00 Bégoux : Intention particulière 
18h15 Cathédrale : PAS DE MESSE en raison de l’ordination de Corentin PEZET 

 


