
 

 

 

Une année liturgique se termine… une autre s’ouvre ! 
Une année s’achève… 

ous ne pouvons nous y 

tromper : la royauté à 

laquelle Jésus se réfère est une 

Royauté de service et d’amour. 

Fidèle à sa mission, Il nous 

montre le chemin de la vie. 

Le Royaume de Jésus consiste à 

rendre témoignage à la vérité : 

en Lui on peut voir le Père. C’est 

en vivant au plus près de 

l’Evangile que nous célébrons le 

Christ Roi de l’univers parce qu’il 

demeure pour toujours le 

serviteur. 

Comme Lui, chacun de nous doit 

prendre le tablier du serviteur, 

surtout auprès des plus pauvres, 

des plus démunis, des 

malheureux.

Sommes-nous prêts à travailler 

pour que l’amour et la fraternité, 

l’égalité et la justice règnent sur 

notre monde ? 

Notre monde, tel qu’il est et tel 

qu’il va, est intolérable. Ce que 

nous vivons nous éprouve ; mais 

notre foi nous donne à croire que 

Dieu nous accompagne dans ces 

passages difficiles de nos vies. 

Une autre année s’ouvre… 

C’est le temps de l’Avent qui 

commence. En y entrant, 

gardons nos cœurs éveillés et 

prions en tout temps afin de 

paraitre debout devant le Fils de 

l’Homme. 

Commençons donc à préparer 

Noël en nous et autour de nous : 

faisons-le dans toute la lumière 

de notre foi. La naissance du 

Messie apporte à l’humanité le 

germe de vie nouvelle qui grandit 

dans le cœur des chrétiens, qui 

se manifeste par le service et 

l’amour et qui s’épanouira 

totalement lors de la venue de 

Jésus-Christ, à la fin du monde. 

Le Christ nous demande de 

veiller, de tenir bon dans la  

confiance. Il a été le premier des 

veilleurs et il chemine avec nous 

jusqu’à la fin des temps. 

Reprendre la vigilance et 

l’attente, cela doit s’exercer, non 

dans des actions d’éclat, mais 

avant tout dans le quotidien de 

nos vies. Les valeurs de dignité, 

de communion fraternelle et de 

liberté, tout ce que nous aurons 

partagé sur terre, nous le 

retrouverons plus tard, purifié, 

lorsque le Christ remettra à son 

Père un Royaume éternel et 

universel.  

Dieu attend des croyants un 

amour de plus en plus intense et 

débordant à l’égard des frères. 

Vivre et proclamer cette 

exigence, telle est la mission 

première de l’Eglise et de chacun 

de nous. 

Ce qui est sûr, c’est que la 

rédemption approche : les 

chrétiens attendent en toute 

confiance la venue de leur 

Seigneur et Sauveur. 

Nous souhaitons une bonne 

année liturgique nouvelle à toute 

la communauté. 

P. Jean Labro 
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L’Église de Dieu est convoquée en 

Synode. Ce cheminement, sous le 

titre « Pour une Église 

synodale :  communion, 

participation et mission », s’est 

ouvert dans notre diocèse le 17 

octobre 2021. 

Nous vous pro posons pour ce 

temps de l’Avent de vivre cette 

démarche comme temps fort. 

Pour ce faire, réunissez-vous à 

deux, trois, quatre, cinq ou dix 

(pas beaucoup plus pour une 

meilleure circulation de parole) et 

partagez autour des questions qui 

vous sont adressées*. Ça peut 

être des groupes déjà organisés 

ou au contraire des groupes qui se 

constituent pour l’occasion. 

N’hésitez pas à accueillir tous 

ceux qui sont sensibles à ce temps 

d’échange. 

Vos réponses peuvent être 

unanimes ou marquées par une 

pluralité de sentiments, de 

questionnements, mais aussi de 

ressentis… Rien ne doit se perdre. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Merci de remonter avant le 15 

février 2022 le fruit de votre 

partage sous la forme d’un 

compte-rendu que vous n’avez 

pas besoin de rédiger (écrivez les 

choses telles qu’elles ont été 

dites) que vous transmettrez par 

mail à :  

synode2023@diocesedecahors.fr 

Le secrétariat de la paroisse peut 

également accueillir vos 

contributions. Merci aussi de lui 

signaler la constitution de votre 

groupe. 
 

* Retrouvez le 

questionnaire 

au fond des 

églises ou bien 

la version 

imprimable sur 

le site internet 

du diocèse : 

www.cahors.catholique.fr 

P. Luc Denjean 

 

 

 

 
  

Prochaine parution de la 
feuille paroissiale le 
dimanche 5 décembre 2021 
Veuillez faire parvenir au 
secrétariat vos intentions de 
messe et annonces à 
paraître, avant le jeudi 2 
décembre.         Merci ! 

Prions pour eux 
Irène BLANJOU 

Françoise de MONTPEZAT 
BARDIN 

Marie-Henriette LASFARGUES 
Paulette LASFARGUETTES 

René MAUREL 
Jean SALTALAMACCHIA 

 Soirée de prière EFFATA 

par la Communauté de 

l’Emmanuel le mardi 30 nov.  

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 

Synode 2021/2023 
Le lancement de la démarche 
synodale dans notre paroisse 

L’Avent 2021 
Du 29 novembre au 8 décembre,  
entrez dans l’Avent avec la Vierge Marie ! 
10 jours pour accueillir la Parole de Dieu et préparer 

 la fête de l’Immaculée Conception. 

Chaque jour vous sera proposée par mail une courte 

méditation de la Parole de Dieu préparée par un prêtre 

de la paroisse, agrémentée d’un chant, d’une prière ou 

d’un petit texte pour vous aider à entrer dans ce temps 

de l’Attente.  

Pour cela, si vous ne l’avez pas encore fait,  

communiquez votre email au secrétariat : 

secretariat@paroissedecahors.fr 

Pour ceux qui n'ont pas d'accès facile à internet, une version imprimée 

sera proposée sous la forme d'un feuillet avec le contenu des 10 jours.  

A réserver dès que possible auprès du secrétariat au 05 65 21 30 91. 



Des nouvelles du Père Rausières 
 

◼  A retenir ! 

 Le film Fatima, de Saje,  
est projeté au cinéma le Grand 
Palais à Cahors, faites le savoir ! 
Samedi 20 novembre, à 16h15 
Dimanche 21 novembre, à 18h30 
Lundi 22 novembre, à 14h15 

 Journée nationale de 
collecte du Secours Catholique  
Dimanche 21 novembre 
Des enveloppes pour vos dons 
seront disponibles dans les églises. 

 Bureau des relais  
Mardi 23 novembre, à 9h30 
à la maison des œuvres, à Cahors 

 Rencontre du groupe 
œcuménique 
Mardi 23 novembre, à 14h00 
centre paroissial de Terre Rouge 

 Assemblée générale du MCR 
(Mouvement Chrétien des 
Retraités) du diocèse 
Mardi 23 novembre, 14h à 17h 
au couvent de Gramat, avec un 
enseignement, ouvert à tous, de 
Mgr Camiade sur sa lettre 
pastorale « Assemblés pour être 
envoyés » suivi d’un messe 
Contact : L. Verdier 06 86 58 07 86 

 Réunion de l’équipe 
catéchuménat  
Mardi 23 novembre, à 19h00 
salle Saint Etienne, Cathédrale 

 Réunion pour l’animation 
des chants  
Mardi 23 novembre, à 20h30 
à la maison des œuvres, à Cahors 

 Conférence « L’Église, 
communion en Christ »  
Mercredi 24 novembre, 
à 20h30 à la maison des œuvres, 
à Cahors – Sans inscription 
Pass sanitaire requis 

 Rencontre de l’équipe 
Cathédrale  
Jeudi 25 novembre, à 19h00 
à la maison des œuvres, à Cahors 
salle Saint Etienne, Cathédrale 

 Rencontre ACO  
Lundi 29 novembre, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oici plus d’un an que le Père 

Rausières qui a longtemps 

assuré les messes du samedi soir à 

St Barthélemy et celles du 

dimanche matin au Sacré Cœur, se 

retirait au couvent de Vaylats et la 

coupure fut d’autant plus radicale 

qu’on entrait dans le confinement 

de l’automne 2020. 

Il nous reçoit dans son studio 

agréable et moderne, ouvert sur 

une cour dont un grand arbre 

donne par son feuillage le rythme 

des saisons.  

« Il y a trois lieux de vie dans 

l’espace du couvent : celui des 

religieuses, peu nombreuses, 

quelquefois âgées ou malades, 

une petite résidence pour 

personnes âgées, retraitées, une 

quinzaine, le Père Malavelle est 

mon voisin, et enfin, à la belle 

saison, le gite d’étape des pèlerins 

de Compostelle. 

La vie matérielle est parfaitement 

agréable et confortable, les 

relations sympathiques. 

 
 

 Réunion des équipes de 
rédaction des prières 
universelles  
Mardi 30 novembre, à 10h00 
à la maison des œuvres, à Cahors 

 Journée de rencontre des 
6ème et 5ème de l’aumônerie  
Samedi 4 décembre, à 9h30 
Salle des fêtes de Vaillac 
Contact : Chantal B. 06 74 96 75 49 

On se sent tout de 
même marginalisé 
par l’âge, on ne vous 
demande plus rien, 
par la pandémie 
aussi et parce que le 
couvent forme un 
enclos dans le 
village. La messe y 
est célébrée une fois 
par mois par le curé 
de Lalbenque. 

Mais je tiens à marcher dans le 

grand jardin du couvent, 

quelquefois à 2, 3 km, pas plus, 

car il faut être vigilant pour ne pas 

risquer de tomber.  

A l’intérieur, vous voyez, je suis 

entouré de livres, je regarde un 

peu KTO, l’histoire m’intéresse 

beaucoup, surtout l’histoire du 

christianisme et de ses premiers 

pas dans un monde qui ne pouvait 

que le rejeter… comme 

aujourd’hui. Quelquefois je 

souhaiterais plus d’échanges 

spirituels, mais j’ai l’amitié du 

diacre Christian Conte. »  

Pour garder le lien avec notre 

paroisse, nous lui avons laissé des 

échos de la récente visite 

pastorale de Mgr Camiade, son 

message au début de la messe 

unique du dimanche 24 octobre, 

des photos, les réactions. 

A bientôt, Père Rausières, et, selon 

la formule à la mode, prenez bien 

soin de vous ! 

V 



◼  Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 20 NOVEMBRE  
8h30 

11h00 
18h00 
18h30 

Cathédrale :   Intention particulière 
St-Barthélemy :  Baptême d’Inès et Nino MARTINS-CARNEIRO 
St-Barthélemy : Alice et Pierre VINGES, f. Albert HAÏTCÉ, Simone, Louisa et Thérèse, f. BRUN-DULERY, Roger MATTEI 
Terre Rouge :  Messe des familles  Nicole PERRIER 

 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE  CHRIST ROI 

9h30 Sacré-Cœur : Gabriel DEILHES, Renée et Gustave BONJEAN, f. DOUREL, f. VALERY,  
André et Rolande SALVAT 

10h30 Cathédrale : f. MAURY-DUGAS-LALO, Intention particulière, Intention particulière 
10h30 Cours : Fête du Christ Roi  Intention particulière 
11h00 Douelle : f. VALETTE-BERNAGE, Jacques RIGAL, Raymonde LE HOUEROU, f. PECOUL 
11h00 Espère :  Messe des familles  Bernard MIQUEL, f. LAURENT 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h00 
18h15 

LUNDI 22 NOVEMBRE STE CECILE 
Cathédrale :   Intention particulière 
MARDI 23 NOVEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) 
MERCREDI 24 NOVEMBRE ST ANDREDUNG-LAC 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
JEUDI 25 NOVEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Bouydou :  Caroline FACON (V) 
Cathédrale :   Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 26 NOVEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

SAMEDI 27 NOVEMBRE  
Cathédrale :   Intention particulière 
Saint-Barthélemy :  Roger MATTEI 
Pradines :  Marc, Sidonie et Roger 
Terre Rouge :  f. CASSAYRE 

 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE  1er DIMANCHE DE L’AVENT 

9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces, Victor COSTA, Sandrine GROSSEAU et Cyrille et Maria MIO BERTOLO,  
Olga et Florent (v) 

9h30 Labastide-Marnhac : f. DEILHES Laurent et Maria, André PEREZ 
10h30 Saint-Barthélemy : f. BOUTROS, Louis LACOMBE, Christian et Roger MAUBOUSSIN 
10h30 Vers : Christian et Pierre LARNAUDIE, Intention particulière 
11h00 Bégoux :  Yvette FAUCHIÉ, Jean-Marie FRELIN 
11h00 Crayssac : Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h15 
17h00 
18h15 

LUNDI 29 NOVEMBRE  
Cathédrale :   Intention particulière 
MARDI 30 NOVEMBRE ST ANDRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Chapelet à 17h45 : André RÉGNIER 
MERCREDI 1ER DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
JEUDI 2 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Rés. du Petit Bois : Intention particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 
  9h00 
17h00 
17h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 

VENDREDI 3 DECEMBRE ST FRANÇOIS XAVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Rés. des Pins :  Intention particulière 
Cathédrale :  Heure Sainte 
Cathédrale :   Intention particulière 

SAMEDI 4 DECEMBRE 
Cathédrale :   Intention particulière 
Saint-Barthélemy :  Roger MATTEI 
Terre Rouge : Messe des familles  Nicole PERRIER 

 

DIMANCHE 5 DECEMBRE  2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Les quêtes de ce dimanche seront attribuées aux frais de fonctionnement des églises et de la paroisse 

9h30 Sacré-Cœur : Intention particulière 
9h30 Flaujac-Poujols :  Intention particulière 

10h30 Saint-Barthélemy : Elisio et Esmeralda VENTURA, Rosette BLANJOU 
10h30 Saint Géry : Intention particulière 
11h00 Caillac : Jeanne et Albert CROUTSCH, f. CAPIS-ROQUES-DELFOUR, Jean et Yvonne, Camille 

BOURDARIE, Colette et Michel 
11h00 Labéraudie :  Messe des familles  Baptême d’Abbygaelle SCHNEIDER 

f. Louis VAYSSET, f. MARMIESSE-DESCARGUES, Denise BOUYSSET, f. ALVES-GRANAT 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 


