
 

 

 

Corps meurtri, corps glorieux 

u cœur de notre été, la situation sanitaire 
est loin d’être comme nous le 
souhaiterions. Le virus s’adapte et semble 

nous devancer à chaque fois. Les moyens mis en 
œuvre pour répondre à ce fléau rassurent ou 
inquiètent. Entre amis et parfois même en famille 
ou en Eglise les débats sont vifs. La pluralité des 
sources d’information n’aide pas à se forger une 
opinion claire. Il semble cependant qu’avec le 
temps et les nombreuses études publiées nous 
pourrons avoir une vision plus juste. Peut-être 
pourrons-nous entrer dans un dialogue plus 
apaisé ?  

Cette période troublée questionne notre rapport 
au corps. Nous l’avons vu avec les lois sur la 
bioéthique et toutes les questions liées à la 
procréation. Les nouveaux vaccins interrogent, 
quels seront les effets à long terme sur la santé 
humaine ? Comme nous le rappelle 
l’anthropologie, « je n’ai pas un corps » mais « je 
suis un corps ». Autrement dit il n’y a pas deux 
réalités supposées qui cohabitent tant bien que 
mal. Je ne peux exister en dehors de cette unité. Il 

est donc toujours important de rappeler que le 
corps n’est pas un objet mais qu’il est un sujet dont 
la dignité doit être respectée à tout âge de la vie. 
La théologie chrétienne par l’Incarnation et la 
Résurrection de Jésus confirme cette unité de 
l’être humain. Le Salut concerne notre identité 
personnelle. 

Le 15 août, nous fêterons l’Assomption de la 
Vierge Marie. « Privilège en vertu duquel 
l’Immaculée, mère de Dieu, a été glorifiée à la fin 
de sa vie terrestre, dans son âme et dans son corps, 
sans attendre la résurrection générale ». Assumée, 
transfigurée par l’amour de Dieu, Marie est 
accueillie dans son identité personnelle accomplie. 
L’humanité est en attente de cette Résurrection, 
Marie l’anticipe et ouvre à chacun la voie. Le 
dimanche 15 août, nous nous réjouirons avec elle 
et nous raviverons notre espérance. Dès 
aujourd’hui, nos actes et nos choix contribuent à 
façonner notre être de résurrection et nul virus ne 
pourra l’atteindre.  

P. Luc Denjean 
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◼  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 

NOUVEAU A LA CATHÉDRALE 

Une série de   
cartes postales 
 
 
 
 
 
 
 
Cartes, historique et livre  
à demander à l’accueil de  
la cathédrale de 14h à 18h 
et après la messe 
 

L’histoire de la cathédrale Saint Etienne 
par Etienne Baux 

Des lumignons « Paroles d’Evangile » 
à utiliser sur place ou à emporter  
pour soi ou pour offrir  En libre service 
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La dernière parution  
sur la Sainte Coiffe 
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 Les aventures du 
portail nord de 
la cathédrale 
Il est né entre 1130 et 

1140, en fin de 

construction de la cathédrale, en 

plein XII° siècle, période de 

prospérité économique qui a 

coïncidé avec une profonde 

réforme de l’Eglise due au pape 

Grégoire VII. L’Occident s’est alors 

couvert de milliers d’églises 

romanes dont notre cathédrale fait 

partie car celle de St Didier (VII° 

siècle) était devenue vétuste et 

trop petite.  

La porte est surmontée d’un 

tympan qui associe l’Ascension du 

Christ et le martyre de St Etienne : 

la sculpture fait apparaitre la 

douceur du monde céleste alors 

que le monde des hommes, siège 

du mal, est visible dans les petits 

personnages des arcades autour du 

tympan. 

Le portail nord était la « belle » 

porte de la cathédrale, l’entrée 

principale pour les grandes 

cérémonies présidées par l’évêque, 

d’où sortaient aussi les processions 

qui parcouraient la ville. Tout 

autour, un quartier de maisons 

serrées et de ruelles. 

Les années passent, 180 à 

peu près et c’est l’âge 

gothique. Dans cette 

rénovation gothique c’est 

l’imposante construction 

du massif occidental qui a 

donné à notre cathédrale 

sa configuration actuelle. Edifié, de 

1308 à 1318, en grès foncé, 

contrastant avec le calcaire de la 

nef, il sert de porche et de clocher. 

Il réoriente l’entrée principale de la 

cathédrale dans l’axe de la nef, 

donnant sur la place nouvellement 

créée. Et le portail nord, de moins 

en moins utilisé, s’en trouve « 

détrôné ». Si bien qu’au XVIII° 

siècle, il fut rendu 

inutilisable de l’intérieur 

par l’installation d’une 

tribune en face de la 

chaire et muré de 

l’extérieur en 1732. Il resta 

muré, invisible, pendant 108 ans ! 

Un événement majeur survint en 

1840 : la redécouverte du portail 

nord et de son tympan par Calvet, 

inspecteur des monuments 

historiques du Lot : « quelles furent 

ma surprise et ma joie lorsque je 

parvins dans un réduit encombré 

de planches, de débris et de 

saletés, mais contenant des 

tableaux (c’est-à-dire des 

représentations) et sculptures qui 

n’ont d’analogues que dans le 

portail de Moissac ». Pourtant il 

fallut encore 22 ans avant que le 

mur soit enlevé rendant le portail 

nord visible désormais de 

l’extérieur. 

Mais il n’était toujours pas possible 

d’entrer par là dans la cathédrale 

car on ne voyait le portail qu’en 

contrebas de la chaussée, derrière 

une grille. A partir de 1991 des 

fouilles entreprises devant le 

portail ont révélé les vestiges du 

premier palais épiscopal, des 

fragments de murs antiques et un 

ensemble de sépultures que 

les Cadurciens ont découvert 

avec beaucoup d’étonnement. 

Le niveau de la chaussée a été 

abaissé pour redonner au 

portail toute son élévation 

d’origine et aussi son utilité 

avec l’ouverture des portes en 

1996. 

Victime un temps des modes, il 

reste aujourd’hui un des plus beaux 

fleurons de notre patrimoine dans 

l’art et dans la foi. 

Extrait de « L’historique de la 
cathédrale St Etienne de Cahors » 

par Etienne Baux 

version intégrale disponible sur : 
www.paroissedecahors.fr  

Prochaine parution de la 
feuille paroissiale le 29 août 
Veuillez faire parvenir au 
secrétariat vos intentions de 
messe et annonces à paraître, 

avant le jeudi 26 août.  Merci ! 

Prions pour eux 
Suzanne ANNES 
Daniel ASTOUL 

Jean-Pierre BARREAU 
Aimée BERTIN 

Jean CABRIGNAC 
Marie-Rose CAPIS 
Yvette CAZELOU 
André COMBES 

Maria COSTA 
Jean COUTURE 

Jeannine ETIENNE 
Robert FOISSAC 

Vincent FOURASTIE 
Bernadette GUAL 

Marguerite HUMBERT 
Marino MORETTI 

Julien PINTO RIBEIRO 
Jean POURCHET 

Nicole RIGAL 
Henriette ROUBERT 
Hélène TEYSSEDRE 
Marie-Claude THEIL 

Pierre VINGES 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 17 août à 18h00  
Centre paroissial de Pradines 

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Les Anawin 
tous les mercredis, à 20h30 
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 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, à la salle vitrée  
en face de l’entrée de la  
cathédrale 



◼  A retenir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parcours spirituel en musique Entrée libre 
le dimanche 15 août, à 21h00, à la cathédrale   
Contrebasse et voix : Vivaldi, Villa Lobos… 

 

 Catéchisme et Aumônerie INSCRIPTIONS 2021-2022 
Vous pouvez d’ores et déjà noter sur votre agenda les 
dates d’inscription au catéchisme et à l’aumônerie : 

Cahors : 
Samedi 4 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Mercredi 8 septembre, de 10h à 12h 
Au centre paroissial de Terre-Rouge, 75 av. Jean Lurçat  

Pradines : Mercredi 8 septembre, de 17h à 19h 
Au centre paroissial de Pradines, 1 allée P. Coubertin 

Crayssac et Mercuès : Jeudi 9 septembre, de 17h à 18h 
Salle derrière la mairie de Crayssac 
Contact : Rosanna Wiss T. 06 378 72 30 21 

 

 Messe unique de rentrée et 1ère messe des familles 
le dimanche 19 septembre, à 10h30, à la Cathédrale 
si les conditions sanitaires le permettent. 

 

 Journée de rassemblement des enfants du 
catéchisme, le samedi 25 septembre 
Toutes les informations vous seront données par les 
catéchistes, lors des journées d’inscription. 

◼  Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 31 JUILLET  ST IGNACE DE LOYOLA   
8h30 Cathédrale :  Intention particulière 

15h00 Flaujac-Poujols :  Mariage de Fanny et Romain  
17h00 Labastide-Marnhac :  Mariage de Magalie et Aurélien 
18h00 Saint-Barthélemy : Claude SIMON                              18h30 Terre Rouge :  f. CASSAYRE 

 

DIMANCHE 1er AOUT  18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Raoul et Marie-Louise LAFAGE, f. MASSOL, f. Philippe FOURNIE, f. KERGOSIEN-RICHARD,  
Corinne LEPUY, pour les Ames du Purgatoire 

10h30 Cathédrale : Baptême de Sunny et Atticus  f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Elisio et Esmeralda VENTURA 
10h30 Mercuès :  Jacques et Eliette GARROUTY 
10h30 Cours : Juliette GALOU, f. BREUILLÉ, Jean-Marie FRELIN 
11h00 Labéraudie : Véronique, Marie Phillipe TISSERAND, Pierre TISSERAND PHILIBERT, Robert FOISSAC,  

Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
17h00 
18h15 

LUNDI 2 AOUT 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 3 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45  

MERCREDI 4 AOUT  ST JEAN-MARIE VIANNEY 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 5 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

VENDREDI 6 AOUT  LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Heure Sainte 
Cathédrale : Aïda CARNEIRO, Michel DELPORT 

 

8h30 

11h00 
15h00 
16h00 
16h00 

18h00 
 
18h30 
 
18h30 

SAMEDI 7 AOUT 

Cathédrale : Pour Sophie (v) et sa famille 

Arcambal :  Baptême de Jade 
Crayssac :  Mariage d’Anaïs et Maxime 
Espère :  Baptême d’Aliénor  
Mercuès :  Mariage de Morgane et Erwan 

Saint-Barthélemy : f. VIALAS-BONS-PONS, 
Marie-Andrée VIDAL, f. BRUN DULERY 
Pradines : Michel PEZET, Sylvain PAMIES,  
 Geneviève RIGAL 
Terre Rouge :  f. MIRAUX-DELLUC, f. PONS PEYRE, 
 Jacques CONTIVAL 

  

Pèlerinages à ND de l’Ile et à Rocamadour 
 avec le M.C.R. 

Pendant les semaines mariales,  
deux pèlerinages sont organisés  

pour tous et tous les âges,  
par le M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) : 

 

 Jeudi 12 août 2021 à ND de l’Ile 
10h30 :  Messe  
12h30 :  Repas (18 €) 
14h30 :  Prière mariale 
Informations et réservation des repas  
avant le mercredi 5 août auprès de : 

Geneviève FABRE 05.65.30.74.19 
 

 Lundi 6 septembre 2021 à Rocamadour 
10h30 :  Chapelet 
11h00 :  Messe à la basilique 
12h30 :  déjeuner au restaurant 
15h00 :  Enseignement par le  
 Prédicateur Dominicain 

16h00 :  Chemin de croix  
Afin d’organiser le repas au restaurant  

et le transport (dans le respect des mesures sanitaires) 

merci de vous inscrire,  
pour le vendredi 20 août, auprès de : 

Lucette VERDIER : 06.86.58.07.86 
ou Françoise LAPORTE : 06.81.40.47.99 

 

Confessions pour l’Assomption 
le samedi 14 août 

de 9h15 à 11h, à la cathédrale, 
les prêtres seront à votre disposition 



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

DIMANCHE 8 AOUT  19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30  Labastide-Marnhac : Fête votive  Intention particulière 
9h30 Sacré-Cœur : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Georges et Irène NOIROT, Raymond et Alice SUPERBIE 
10h30 Espère :  f. GUIRAL-DELPECH, Julien PINTO RIBEIRO 
10h30 Vers : Baptême de Romy  f. DUQUESNE, f. ORTALO-CONVENANCE, f. FAZEUILLES, Guy MIQUEL 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 9 AOUT 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 10 AOUT  ST LAURENT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45  

MERCREDI 11 AOUT  STE CLAIRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 12 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 
 

8h30 
16h00 
18h00 
18h30 

VENDREDI 13 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 14 AOUT  ST MAXIMILEIN KOLBE 
Cathédrale : Intention particulière 
Labéraudie : Mariage d’Audrey et Antoine 
Saint-Barthélemy : Marcel MÉRIC 
Terre Rouge :  F. VIEMONT-GROYER,  
 Jacques CONTIVAL 

 

DIMANCHE 15 AOUT  ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

9h30 Sacré-Cœur : Guy et Jean PLANAVERGNE, Amédée BOUDET, Yvette et Jean GUITTARD 
10h30 Cathédrale : f. MAURY-DUGAS-LALO, f. JEHL, Marguerite PIÉTON, Jeanne LASSALLE, Anne BONNET, 

Serge BONNET, Robert BONNET 
10h30 Maxou : Intention particulière 
10h30 ND de Velles : Père Edmond PEZET, Père Louis TERRET, Père MARES, Marie-Andrée VIDAL 
11h00 Douelle : Fête votive  Pierre et Jacqueline ALIBERT 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h00 
18h15 

LUNDI 16 AOUT 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 17 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Chapelet à 17h45 : Lucie GARCIA JAOULANE 

MERCREDI 18 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 19 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Bouydou * : f. André FACON et Huguette  
Cathédrale : Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 
 

8h30 
11h00 
16h00 
17h30 
18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 20 AOUT  ST BERNARD 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 21 AOUT  ST PIE X 
Cathédrale : Intention particulière 
Cathédrale : Baptême d’Alexane 
Cathédrale : Mariage d’Emma et Grégoire 
Cathédrale : Mariage de Virginie et François-Xavier 
Saint-Barthélemy : Jean-Pierre et Marthe BARREAU 
Pradines : Dominique ALBAREIL 
Terre Rouge :  f. COUPY RICHARD, Marcel REGNERES 
* Bouydou : Messe en extérieur, portez votre siège 

 

DIMANCHE 22 AOUT  21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Paulette BOUDET, Victor COSTA, Action de grâces 
10h30 Caillac :  Fête votive  Albert, Jeanne et Paulette CROUTSCH, Serge BERGUES 
10h30 Cathédrale : Intention particulière 
10h30  St Michel de Cours : Jean et Jean-Claude LACROIX, f. BOUILLARD-MARQUES, f. DOL-RIGAL 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 23 AOUT 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 24 AOUT  ST BARTHELEMY 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45  

MERCREDI 25 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 26 AOUT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 
 

8h30 
11h00 
11h00 
16h00 
18h00 
18h30 

VENDREDI 27 AOUT  STE MONIQUE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 28 AOUT  ST AUGUSTIN 
Cathédrale : Intention particulière 
Labastide Marnhac : Baptême d’Amy 
Valroufié : Baptême d’Ambre 
Labastide-Marnhac : Mariage de Camille et Mattijs 
Saint-Barthélemy : Intention particulière 
Terre Rouge :  f. CASSAYRE, Monique CAUTILLON 

 

DIMANCHE 29 AOUT  22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Georges MALPUECH 
10h30 Cathédrale : Christine BEAULIEU, f. CHABOT, Georges CHABOT 
10h30 St Géry : Intention particulière 
10h30 Brouelles : Intention particulière 
11h00 Douelle : Intention particulière 
11h00 Le Montat :  Fête votive  Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 


