
 

 

 

Préparer Noël avec Marie Immaculée 
 

réparer Noël, c'est donc nous 

préparer à recevoir Jésus, 

notre Sauveur. « Il faut préparer 

la route au Seigneur. » 

Dans cette préparation, la Vierge 

Marie est notre modèle. En 

regardant Marie, la toute sainte, 

totalement accordée à la volonté 

de Dieu, qui est amour, nous 

comprenons que notre salut ne 

peut venir que de Dieu. 

Le salut, le bonheur auquel Dieu 

nous destine, est un don, une 

grâce, que nous devons 

demander avec humilité et 

confiance. 

Par-delà le drame du péché, Dieu 

nous appelle à la réconciliation, 

au désir d'être sauvés par lui, à 

l'espérance. 

En regardant la Vierge qui porte 

en elle ce Fils, conçu par la seule 

Puissance du Très Haut, ce Fils 

que Dieu nous a donné, nous 

comprenons avec Marie que tout 

le salut du monde se joue en cet 

enfant.

Chose inouïe : Dieu veut faire de 

nous ses enfants en Jésus, son Fils 

bien-aimé. Notre salut c'est 

d'accueillir Jésus comme notre 

Sauveur. 

Jésus vient comme Sauveur de 

tous les hommes. Marie le savait, 

car les prophètes l'avaient 

annoncé. C'est pour coopérer au 

salut du monde entier qu'elle a 

répondu : « Voici la servante du 

Seigneur. » La Mère du Christ est 

aussi la Mère des hommes. 

Comment Noël peut-il être 

aujourd'hui un message adressé à 

tous les hommes, sinon à travers 

la joie et l'amour des disciples de 

Jésus au service de la 

réconciliation entre tous les 

enfants de Dieu ? 

Préparer Noël aujourd'hui, c'est 

réveiller dans le cœur des 

hommes la confiance en l'amour 

et l'espérance du bonheur. 

Ce temps de l'Avent, est un temps 

fort que nous devons vivre avec 

Marie Immaculée. Ce 

temps, qui doit 

raviver en nous notre 

attente de Jésus 

Sauveur, est aussi un 

moment privilégié 

pour redécouvrir le 

rôle de la Vierge 

Marie dans notre vie 

chrétienne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie attendait dans la foi et dans 

l'amour la naissance de Jésus, le 

Fils de Dieu notre Sauveur. Déjà 

elle s'était mise toute entière au 

service du Christ et de son œuvre 

de salut. C'est en vue de cela que 

Dieu l'avait, dès le premier 

instant, comblée de grâces. 

Que L'Esprit Saint nous fasse dire, 

avec Marie, avec toute l'Église:  

« Viens, Seigneur Jésus ! » 

SAINT TEMPS DE L'AVENT A TOUS 

ET EN ROUTE VERS NOËL 

P. Blaise Ngandoul 
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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 



Sur la feuille paroissiale, l’agenda 

des messes mentionne qu’une 

fois par mois la messe y est 

célébrée.  

Des bénévoles extérieurs à 

l’établissement, quelquefois des 

résidents, s’occupent de faire le 

lien entre la paroisse et 

l’administration pour choisir 

l’heure, la date et faire passer 

l’information. Parfois des 

moments de prière sont organisés 

de manière régulière (ORPEA) ou 

épisodique (les Pins). C’est un lien 

que la paroisse leur apporte mais 

nous pouvons attendre beaucoup 

de leur prière qui les fait 

appartenir et se sentir utiles à la 

communauté paroissiale.  

Individuellement, en allant voir un 

parent, un ami, un voisin on 

alimente ce lien social que 

l’institution et plus encore le 

confinement ont beaucoup 

restreint et parfois brisé. On passe 

un moment à parler de la famille, 

du quartier, de ce qui se passe en 

ville, on apporte une fleur, une 

gâterie, pourquoi pas la feuille 

paroissiale ? 

Il y a du plaisir à retrouver des 

noms connus à se joindre à ceux 

qui prient pour les défunts. Bien 

sûr, certains ne sont pas des 

cadurciens d’origine, qu’ils aient 

ou non connu une autre église, ils 

sont peut-être en attente de 

fraternité. 

Dans leur quotidien, plus de 

contraintes, sans doute, que de 

surprises avec leurs plaisirs 

minuscules et fugaces mais si 

importants ! Que l’Esprit Saint 

nous aide à trouver auprès d’eux 

le sens de l’attente (c’est l’Avent, 

non ?) d’accepter de ne pas savoir 

de quoi sera fait demain et 

d’accueillir ce (Celui) qui vient. 

P. Veyleau et M.T. Baux 

Pour toute information 
complémentaire,  
contactez le : O6 80 06 91 47 
 

  

Prions pour eux 
Paul ALBAREIL 

Albert BACH 

Maurice CARRIERES 

David DA COSTA 

Juliette GARDOU 

Julian GOMEZ 

Monique PISONERO 

Marie-Jacqueline NASTORG 

Christine FABRE TARDIEU 

Jean TIXIER 

Alain VIELMON 

 Groupe paroissial de prière :  

mardi 7 décembre, à 17h30  

Centre paroissial de Pradines 

 Soirée de prière EFFATA 

par la Communauté de 

l’Emmanuel le 14 décembre  

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 

Quelle place dans la paroisse pour les 
résidents des maisons de retraite ? 
 

La paroisse est présente pour des messes et des temps de prières 
auprès des résidents et des équipes des établissements, à Cahors : 

Clinique du Quercy : P. Labro, Sr Marie-Christine Calmettes 
ORPEA : P. Stéphane, Pierre Veyleau, Micheline Fréjac,  

Marie-Françoise Mas 
Résidence d’Olt : P. Luc, Michèle Brun 
Résidence des Pins : P. Blaise, Lucette Verdier, Marie-Luce Lafon 

à Pradines :  
Résidence du Petit Bois : Père Blaise, Geneviève Denjean 

à Arcambal :  
Résidence La Barte : P. Peyrichou 

au Payrat :  
Les Berges du Lot (centre hospitalier de Cahors) : Claire Trizis 



◼  A retenir ! 

  Réunion de la communauté 
locale de Pradines  
le lundi 6 décembre, à 17h45 
au centre paroissial de Pradines. 

  Réunion de l’équipe 
Catéchuménat  
le mardi 7 décembre, à 19h00 
salle St Etienne, Cathédrale. 

  Rencontre du MCR 
(Mouvement des Chrétiens 
Retraités) de Cahors 
le mercredi 8 décembre, à 15h00 
(au lieu du lundi 6 décembre) au 
centre paroissial de Terre Rouge. 
Contact : F. Laporte 06 81 40 47 99 

  Soirée partage des collégiens  
vendredi 10 décembre, à 19h00 
centre paroissial de Terre Rouge. 

  Soirée des lycéens  
samedi 11 décembre, à 19h00 
centre paroissial de Terre Rouge. 

  Concert de Noël du Chœur 
paroissial, à la Cathédrale  
dimanche 12 décembre, à 16h00 

  Rencontre de l’ACAT  
le lundi 13 décembre, à 14h00 
à la Maison des Œuvres. 

  Rencontre des catéchistes  
le mardi 14 décembre, à 10h00 
à la Maison des Œuvres. 

  Rencontre du MCR 
(Mouvement des Chrétiens 
Retraités) de Pradines  
le mardi 14 décembre, à 14h30 
suivie de la messe à 16h00, 
au centre paroissial de Pradines. 

  Réunion de l’EAP  
le mercredi 15 décembre, à 
20h00 
en visioconférence. 

  Le festival de lectures et  
chants de Noël œcuménique  
le samedi 18 décembre, à 15h00 
en l’église du Sacré Cœur, 
quartier de Cabessut, à Cahors. 
 

  Veillée SCOUT et Guides de 
France Lumière de Bethléem  
le samedi 18 décembre, à 20h30 
en l’église du Sacré Cœur, 
quartier de Cabessut, à Cahors. 

  Concert de Noël avec Divona  
ensemble vocal et instrumental 
dimanche 19 décembre, à 17h00 
en l’église du Sacré Cœur, 
quartier de Cabessut, à Cahors. 
Billeterie : HelloAsso Divona et sur 
place à partir de 16h30 

 

 

  

Vendredi 24 décembre 
Heure Église 

18h00 Espère 

18h00 Saint Barthélemy 

19h00 Sacré-Cœur 

19h30 Labéraudie 

20h30 Saint Pierre Lafeuille 

20h30 Vers 

22h30 Cathédrale 

Samedi 25 décembre 
Heure Église 

10h30 Saint Barthélemy 

10h30 Saint Géry 

11h00 Calamane 

11h00 Douelle 

Dimanche 26 décembre 
Heure Église 

9h30 Le Montat 

9h30 Sacré-Cœur  

10h30 Cours 

10h30 Saint Barthélemy 

11h00 Bégoux 

18h15 Cathédrale 
 

La prochaine parution  
de la feuille paroissiale sera le 
dimanche 19 décembre 2021 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe avant le 
jeudi 16 décembre. Merci ! 

Célébrations et respect 
des règles sanitaires 
Afin que les messes se 
déroulent pour le mieux et que 
chacun puisse venir en 
sécurité, il est indispensable 
que nous restions vigilants sur 
les mesures sanitaires : 
• port du masque sur le nez et 
la bouche durant toute la 
célébration, 
• gel hydroalcoolique 
appliqué à l’entrée de l’église, 
• pour la communion : respect 
du sens de circulation et de la 
distanciation, 
• communion dans la main. 

Merci à tous pour votre 
mobilisation afin que les 
célébrations se déroulent 
dans la joie et la sérénité ! 

P. Luc 

Tous les évènements annoncés sont susceptibles d’évoluer selon la situation sanitaire 
 



◼  Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 4 DECEMBRE  
8h30 

18h00 
Cathédrale :   Intention particulière 
St-Barthélemy :  Roger MATTEI, Manuel DOS SANTOS         18h30 Terre Rouge : Intention particulière 

 

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 : f. DEILHES-LASCASSIES 
9h30 Flaujac-Poujols :    Intention particulière 

10h30 Saint-Barthélemy : Elisio et Esmeralda VENTURA, Rosette BLANJOU, Juliette GARDOU, 
 Geneviève et Marcel PRADELLE, Antonio BARBOSA 

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 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 6 DECEMBRE 
Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 7 DECEMBRE ST AMBROISE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 8 DECEMBRE IMMACULEE CONCEPTION 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Rés. La Barte :  Intention particulière 
Rés. d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

JEUDI 9 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Aïda CARNEIRO  

 

  9h00 
16h00 
18h15 

 

8h30 

11h00 

18h00 
 

18h30 
18h30 

VENDREDI 10 DECEMBRE  

Maison des œuvres : Intention particulière 
Clinique du Quercy :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

SAMEDI 11 DECEMBRE  

Cathédrale :   Intention particulière 

Cathédrale : Baptême d’Aléaume SALMON 

Saint-Barthélemy :  Simone, Louisa et Thérèse, 
 Roger MATTEI 
Pradines :  Intention particulière 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 12 DECEMBRE  3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces, Madeleine ROGALLE, Yvette et Jean GUITTARD, Gilberte PLANARD, 

Jeanne et Michel AURIOL, Philomène et Paul BARTHES 
9h30 Lacapelle :   Raymond et Alice SUPERBIE, Josefa FILLES 

10h30 Saint-Barthélemy : Messe des familles  Jacqueline BRUERE, Paulette LASFARGUETTE, f. Paul DO,  
Madeleine NASTORG, f. MIO BERTOLO Edouard, f. JEHL, Marguerite PIÉTON, Jeanne LASSALLE, Juliette GARDOU,  
Aléaume SALMON (v), Anne CAYROL, Benoît SALMON son épouse et leurs enfants, Timothy SALMON, 
Denis et Armelle SALMON, Thierry et Catherine BLÉCHET, Édouard et Eugénie SALMON (v) 

10h30 Cours : Intention particulière 
11h00 Arcambal :  Intention particulière 
11h00 Mercuès : Messe des familles  Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 
  9h00 
16h00 

 
18h15 

 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 13 DECEMBRE STE LUCIE 
Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 14 DECEMBRE ST JEAN DE LA CROIX 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Pradines (MCR) au centre paroissial :  
 Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) : 

 Intention particulière 

MERCREDI 15 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 
  9h00 
16h15 
18h15 
 

  9h00 
17h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 

JEUDI 16 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Rés. du Petit Bois :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière  

VENDREDI 17 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Rés. des Pins :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

SAMEDI 18 DECEMBRE  
Cathédrale :   Intention particulière 
Saint-Barthélemy :  Roger MATTEI 
Terre Rouge :  f. CASSAYRE 

 

DIMANCHE 19 DECEMBRE  4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

9h30 Sacré-Cœur : Jean PETRIS 
10h30 Saint-Barthélemy : f. MAURY-DUGAS-LALO, f. MIO BERTOLO Edouard, Juliette GARDOU, 

Josette et Georges CALVET, Édouard et Eugénie SALMON (v) pour leur 1er anniversaire de mariage 
10h30 Vers : f. DUQUESNE, f. BONNY-PECHBERTY 
11h00 Douelle :  Jean-Noël GIRARD 
11h00 Espère : f. LAURENT 

18h15 Cathédrale : Line KRETTLY, f. NOIROT-JARRY 
 


