
 

 

 

« Visitation pastorale » 
 

u 18 au 24 octobre 2021 

l’Evêque de Cahors, 

Mgr Laurent Camiade, 

viendra nous rencontrer. Depuis 

plusieurs semaines et après 

plusieurs reports, nous 

préparons sa venue. Comment 

envisager une telle rencontre ? Il 

ne s’agit pas de l’imaginer 

comme une visite d’inspection, 

de mettre tout le monde au 

garde à vous et de nettoyer de 

fond en comble toutes les 

églises et les locaux de la 

paroisse Saint Etienne. Même si 

c’est une bonne occasion de 

faire un peu de rangement, nous 

comprenons bien que l’essentiel 

est ailleurs.  

Voilà pourquoi je préfère parler 

de Visitation. Quand Marie va 

rendre visite à sa cousine 

Elisabeth, on voit une véritable 

rencontre, elles partagent leur 

joie. Elles se reconnaissent dans 

leur spécificité et chacune se 

met au service de l’autre.  

Dans sa responsabilité de 

pasteur du diocèse, Mgr Laurent 

Camiade, même s’il demeure 

dans notre ville, aura à cœur de 

découvrir ce qui se vit. Il saura se 

réjouir avec nous des aspects 

positifs, de toutes ces 

rencontres multiples et variées, 

des temps de célébration et de 

prière. Cela ne l’empêchera pas 

de nous parler, de nous 

encourager et de nous dire ce 

que nous pourrions mettre en 

œuvre pour mieux répondre à la 

mission de l’Eglise.  

Vous trouverez le programme 

détaillé de la semaine dans le 

dépliant dédié à cette visite et 

sur le site internet de la 

paroisse. Vous remarquerez, 

sans doute, qu’il ne sera pas de 

tout repos pour Mgr Camiade.  

Un temps fort à retenir, le forum 

des mouvements et des services 

le samedi (15h30) à la maison 

des œuvres suivi en soirée d’une 

veillée de prière à la cathédrale 

(20h30). La messe unique (cela 

n’est plus arrivé depuis un an et 

demi) du dimanche 24 octobre 

en la Cathédrale Saint Etienne 

(10h30) nous rassemblera tous 

pour la clôture de la semaine. 

Rendez-vous dans quelques 

jours, pour vivre ensemble et 

dans la joie cette « Visitation 

Pastorale ». 

P. Luc Denjean 
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Dimanches 3, 10 et 17 octobre 2021
27ème, 28ème et 29ème dimanches du temps ordinaire  

    

  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 

Pour la Toussaint, une lumière d’espérance pour nos défunts 
Déposée sur la tombe, la veilleuse d’extérieur accompagne nos prières. Elle témoigne de 

notre foi et de notre espérance en la Résurrection.  

Si vous souhaitez vous joindre à l’illumination de nos cimetières, il vous est possible de 

vous procurer ces veilleuses (en verre recyclé et recyclables) dans toutes les églises de 

la paroisse, avant ou après la messe, ainsi qu’au secrétariat.  

Offrande recommandée par veilleuse : 5 € 



La restauration de la statue d'un 

"Christ aux liens" en terre cuite, 

mise en place dans la chapelle Alain 

de Solminhiac au mois de juillet 

dernier, offre aux fidèles et 

visiteurs de la cathédrale de 

contempler de près le visage 

douloureux du Christ souffrant. 

Cette statue en terre cuite, du 

début du XVII° siècle, représente 

Jésus accablé par la flagellation et 

les outrages subis au cours de sa 

Passion dans le Prétoire de Ponce 

Pilate. (Evangile selon saint Marc 

15,16).  

Revêtu du manteau de  

l'humiliation, le dos courbé, la tête 

légèrement penchée, la bouche 

ouverte par la souffrance et la 

respiration coupée, le front plissé, 

Jésus tient les mains croisées sur 

ses genoux, liées par une corde (les 

liens), les pieds reposant 

également croisés sur les plis du 

manteau. 

 

Ses cheveux en torsade encadrent 

la tête et retombent sur le 

manteau. Les yeux fermés – jadis 

en verre – et les orbites profondes 

soulignent l'insoutenable.  

La tradition des "Christ aux liens" 

remonte au Moyen-Age et à la 

Renaissance dans l'Est et le Nord de 

la France et aussi en Belgique. Dans 

le sud de la France, cette 

iconographie est plus rare, ce qui 

donne une importance particulière 

à "notre" statue. Celle-ci est 

malheureusement mutilée dans sa 

partie inférieure; le genou gauche 

manque, ainsi que le bout du pied 

droit. Elle mesure 1,17 m de 

hauteur et 0,44 m de largeur. 

Au XVIII° siècle, un retable fut 

réalisé par l'artiste Gervais Drouet, 

pour la chapelle de la Sainte Coiffe. 

Ce retable devait comprendre cette 

statue, mais où est-il passé, là est la 

question. Il n'est plus dans la 

cathédrale, a-t-il été transporté 

dans une autre église ou détruit ?... 

Néanmoins, l'artiste anonyme du 

XVII° siècle nous a transmis une 

œuvre puissante d'où se dégage 

une réelle Présence.  

"L'art n'a jamais conçu quelque 

chose de plus poignant"* 

Marie-Madeleine REY 

*Emile Mâle : L'art religieux de la fin du 

Moyen Age en France. Paris, A. Colin, 1908  

Prions pour eux 
Claude BELHON 

Louisette CANONICA 
Edmée LEFEBVRE 
Osvaldo MARIA 

Yvette MORISOT 
Jean NOUGIER 
André PEREZ 

Montserrat VALLES 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 5 oct. à 18h00  
Centre paroissial de Pradines 

 Soirée de prière EFFATA 
par la Communauté de 
l’Emmanuel le mardi 5 oct. 
de 20h30 à 22h00  
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 

Prochaine parution de la 
feuille paroissiale le 
dimanche 17 octobre 
Veuillez faire parvenir au 
secrétariat vos intentions de 
messe et annonces à 
paraître, avant le mardi 12 
octobre.         Merci ! 

Le "Christ aux liens"  
de la Cathédrale de Cahors 
 



Rapport du CIASE 
Mgr Camiade, évêque de Cahors, 
nous transmets un message rédigé 
à partir d’outils de communication 
fournis par le secrétariat de la 
conférence des évêques. Il nous 
recommande d’y prêter la plus 
grande attention. 

Mesdames, Messieurs, Chers 
Frères et Sœurs, 

Nous avons prié ce dimanche pour 
les personnes victimes d’abus 
sexuels sur mineurs. Mardi 
prochain, le 5 octobre, M. Jean-
Marc Sauvé, président de la CIASE, 
la Commission Indépendante sur 
les Abus Sexuels dans l’Eglise, 
remettra publiquement aux 
évêques de France et aux 
supérieurs des congrégations 
religieuses le rapport que l’Eglise 
lui a commandé, il y a 3 ans. 

Ce rapport va présenter un tableau 
de ces faits terribles de pédophilie, 
analyser la manière dont l’Eglise les 
a traités et faire des 
recommandations.  

Ceux d’entre vous qui regarderont 
la chaîne de télévision KTO mardi 5 
octobre à 9h00 pourront bénéficier 
d’une présentation très complète 
par M. Sauvé lui-même, 
responsable du rapport de la CIASE. 

Pour leur part, les évêques se sont 
mis à l’écoute des personnes 
victimes et ont pris en mars dernier 
toute une série de décisions 
supplémentaires qu’ils ont 
présentées à tous les fidèles dans 
une lettre aux catholiques de 
France. Nous sommes engagés 
dans la mise en œuvre de ces 
mesures nouvelles pour faire de 
l’Eglise une maison plus sûre. 

Mardi prochain, la publication du 
rapport de la CIASE va être une 
épreuve de vérité et un moment 
rude et grave. Nous allons recevoir 
et étudier ces conclusions pour 
adapter nos actions. Vous serez 
tenus informés car cette lutte 
contre la pédophilie nous concerne 
tous.  

C’est dans une attitude de vérité et 
de compassion que chacun d’entre 
nous est invité à recevoir le 
contenu de ce rapport. Mais avant 
tout, nos pensées, notre soutien et 
nos prières vont continuer d’aller 
vers toutes les personnes qui ont 
été abusées au sein de l’Eglise. 

Que le Seigneur de justice et de 
miséricorde nous conduise sur le 
chemin d’une vie nouvelle. 

La conférence  
des évêques de France 

  A retenir ! 

  Bureau des relais 
le mardi 5 octobre, à 9h30 
à la maison des œuvres 

  Rencontre ACO 
le lundi 11 octobre, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines 

  Rencontre du MCR Pradines  
le mardi 12 octobre, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines 

  Rencontre des Equipes  
 Funérailles de Cahors 
le mardi 12 octobre, à 14h30 
au centre paroissial de Terre Rouge 

  Atelier biblique ouvert à tous  

le mardi 12 octobre, à 15h00 
à la chapelle de Terre Rouge,  
avec le groupe œcuménique de 
Cahors sur le thème de l’espérance 

  Conseil presbyterium  
les 14 et 15 octobre 
les prêtres seront à Rocamadour 

 Marche de nuit des  
 aumôneries du diocèse 
les 16 et 17 octobre 
de Gramat à Rocamadour 
pour les collégiens de 4ème/3ème 
TRANSPORT EN BUS DE CAHORS 
Infos et inscription auprès de : 
Chantal Bonnemère 06 74 96 75 49 
Joséphine Gouasdon 06 66 33 23 83

 La Sainte Famille s'invite 
 chez nous ! 

Le 5 septembre 2021, une année 
d’action de grâces s’est ouverte au 
Sanctuaire Notre-Dame de 
Rocamadour. A cette occasion et 
dans la continuité de l’année de la 
famille proclamée par notre Pape 
François, la Sainte Famille pèlerine 
sillonnera le Lot pendant une année 
et s’invitera chez tous ceux qui 
voudront la recevoir. Cette 
démarche est proposée à l'initiative 
du Sanctuaire de Rocamadour pour 
tout le diocèse. 

Accueillir la Sainte Famille, c'est 
vivre un temps privilégié pendant 7 
jours grâce à un coffret-prière créé 
par l'ESAT de Boissor, qui contient 
une statue de Notre-Dame de 
Rocamadour et une icône de St 
Joseph (créée spécialement par un 
jeune de Corrèze).  

Un livret d'accompagnement 
élaboré par une petite équipe 
diocésaine vous aidera à organiser 
des temps de prière, des veillées, 
confier des intentions, que vous 
soyez seul ou en famille, entre amis, 
en communauté, avec des enfants, 
des associations.... 
 

"Accueillir chez soi Notre-Dame de 
Rocamadour qui présente le Christ 
aux pèlerins tournés vers elle et 
l’icône de Saint Joseph, époux 
fidèle, père et modèle de toute 
paternité humaine, c’est accueillir 
la grâce d’un renouvellement 
profond dans nos familles, dans 
nos maisonnées, dans nos lieux de 
vie et de fraternité"  

Mgr Camiade 

A ce jour de nombreux coffrets de 
prière sont partis du Sanctuaire vers 
les paroisses de notre diocèse. La 
Sainte Famille a déjà visité des 
familles, des personnes malades ou 
isolées et des enfants.  

Si vous souhaitez l'accueillir chez 
vous, contactez Thérèse Calais qui 
coordonne les inscriptions pour la 
paroisse de Cahors : 06 45 40 16 06 

 
 



  Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 2 OCTOBRE LES SAINTS ANGES GARDIENS 
8h30 Cathédrale :  Intention particulière 

11h00 Flottes :  Baptême de Sylvain KOKOLEWSKI 
16h00 Mercuès :  Mariage de Jade MARGNOUX et Clément JOUANNEAU 
18h00 Saint-Barthélemy :  Pierre VINGES, Jacques FAVAREL, f. BRUGNERA RESSEGUIER, Roger MATTEI,  

 René VANDERBOGAERDE, Geneviève CHIBARY 
18h30 Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 3 OCTOBRE  27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : f. ALBINET, Jean GUITTARD, f. CONQUET, Maguy AUZIÉ, Ames du Purgatoire 
9h30 Flaujac-Poujols : Intention particulière 

10h30 Boissières : Intention particulière 
10h30 Cathédrale : Baptême de Coline LAGANNE  Elisio et Esmeralda VENTURA, Jacques FAVAREL 
10h30 Pasturat : Irma MARQUÈS, Paulette MORIN 
11h00 Labéraudie : Michèle HÉBERT 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h00 
 
 
  9h00 
18h15 
 
  9h00 
16h15 
15h00 
18h15 

LUNDI 4 OCTOBRE ST FRANÇOIS D’ASSISE 
Cathédrale :  Intention particulière 

MARDI 5 OCTOBRE  
Maison des œuvres :  Intentions particulières (S) 
Sacré-Cœur : Messe de l’enseignement catholique 
Pas de messe à la cathédrale, pas de chapelet 
MERCREDI 6 OCTOBRE 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  Aïda CARNEIRO 
JEUDI 7 OCTOBRE NOTRE DAME DU ROSAIRE 

Maison des œuvres :  Intention particulière 
Rés. du Petit Bois :  Intention particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 
 

8h30 
18h00 
18h30 
 
18h30 

VENDREDI 8 OCTOBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 9 OCTOBRE 
Cathédrale :  Intention particulière 
Saint-Barthélemy : f. LANTOINE 
Pradines Messe des familles : Michel PEZET, 
Carmen CAPMAS, Maurice IMBERT 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 10 OCTOBRE  28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
9h30 Sacré-Cœur : f. CARRADE LINON, f. LABRO, Roger et Simone COSTES, Sr Béatrix DELON, Charles PLANARD 
9h30 Lacapelle : Raymond et Alice SUPERBIE, f. GARRIGOU 

10h30 Cathédrale : André RAUFFET, f. RAUFFET, f. DO-CALVET-PRADELLE 
10h30 Mercuès : Messe des familles  Joseph CLAIN, M. et Mme COMBES, Alice et Augustin COMBES 
10h30 Vers : f. DUQUESNE, f. CALDATO et Alliés, f. LUFAU (Béars), Casimir, Etienne et Léa CABRIDENS, 

Michel LESPINASSE, Christian SABATHIÉ 
11h00 Arcambal : Suzanne VALAT 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

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

LUNDI 11 OCTOBRE  
Cathédrale :  Intention particulière 

MARDI 12 OCTOBRE 
Maison des œuvres :  Intentions particulières (S) 
Pradines :   Intention particulière 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45 : 

MERCREDI 13 OCTOBRE  
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Rés. La Barte :  Intention particulière 
Rés. d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 14 OCTOBRE CONSEIL PRESBYTERIUM A ROCAMADOUR 

Maison des œuvres :  Pas de messe 
Cathédrale :  Pas de messe 

 
 

  9h00 
18h15 
 

8h30 
11h00 

 
18h00 
18h30 

VENDREDI 15 OCTOBRE STE THERESE D’AVILA 
CONSEIL PRESBYTERIUM A ROCAMADOUR 
Maison des œuvres : Pas de messe 
Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 16 OCTOBRE  
Cathédrale :  Intention particulière 
Labastide-Marnhac : 
Baptême de Nathan et Lélaïck PIERRE 
Saint-Barthélemy : Pierre LUFEAUX 
Terre Rouge : f. PONS PEYRE 

 

DIMANCHE 17 OCTOBRE  29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Démarche synodale mondiale 

9h30 Sacré-Cœur : f. ALBINET, Marie-Rose CAPIS 
10h30 Cathédrale : f. MAURY-DUGAS-LALO, Christian PRUNY, Yann LABORIE, Jacques SOPPELSA 
10h30 Espère : Baptême de Nalya CHET  Intention particulière 
10h30 Saint Géry : Intention particulière 

11h00 Douelle : Colette RAYNAL, f. VALETTE 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 


