
 

 

 

Noël ! Dieu où on ne l’attendait pas !  
 

ous sommes en route vers 

Noël. Cette route est tracée 

depuis longtemps dans nos pays : 

lumières dans nos rues, 

marchandises offertes à nos 

envies, appels à la rencontre, 

invitation à chanter « il est né le 

divin Enfant, jour de fête 

aujourd’hui sur terre ». La fête 

envahit nos rues et nos maisons. 

Noël nous attend. 

Mais aujourd’hui, nous le sentons 

bien, nos voix sont brouillées et 

nos chants résonnent mal dans 

notre monde fragilisé dans ses 

personnes et dans ses biens. On 

nous demande : « Où est-il ton 

Dieu ? » ou, le plus souvent, on ne 

nous demande plus rien. Comment 

redonner vie à notre Espérance ? 

Tant de Noëls ! Tant d’équinoxes 

où la nuit et le jour se disputent le 

temps et l’espace. D’où nous 

viendra la lumière ? Qui nous 

aidera à trouver chemins 

d’Espérance pour notre monde ? 

Noël vient ouvrir nos cœurs et nos 

vies. Une Lumière brille et une 

étoile nous fait signe ! Nous avons 

rendez-vous à Bethléem, c’est la 

« maison du pain partagé », Dieu  

nous y attend. 

Marie et Joseph sont en route, 

migrants, les bergers sont déjà là, 

les mages viendront, d’autres 

suivront au cours des siècles. Nous 

sommes héritiers d’une longue et 

belle histoire. Noël, c’est Dieu qui 

vient, Emmanuel « Dieu avec 

nous ». Il vient ouvrir la route, 

passer les frontières, donner à 

notre monde un nouvel avenir de 

Justice d’Amour et de Paix. Difficile 

et séduisant projet ! Belle aventure 

pour les croyants ! 

Noël, Dieu nous fait signe et Il se 

fait SIGNE (sacrement). Il vient là 

où on ne l’attendait pas, chez les 

petits et chez les pauvres. Le 

« signe » nous est donné : un 

enfant nouveau-né et couché dans 

une mangeoire. C’est là que Dieu 

crèche ! Etonnant mystère ! 

Gloire à Dieu…. Paix sur terre… ; 

Le temps passe et le temps presse ! 

Mettons-nous donc en route avec 

tous ceux qui vont faire confiance 

et suivre cet Enfant.  

Ecoutons, regardons, apprenons.  

Il nous dit qu’AVEC LUI UN AUTRE 

MONDE EST POSSIBLE.  

 

Apprenons avec lui à faire 

communauté. Retrouvons nos 

racines et notre étonnante 

‘tradition chrétienne’. Aujourd’hui 

le pape François nous appelle à 

vivre ce mystère de foi et d’amour. 

Noël, c’est « Dieu avec nous ». Il 

nous le dit : « Le visage de Dieu que 

Jésus nous révèle est celui d’un 

Père pour les pauvres. Nous le 

reconnaissons dans la vie des 

pauvres. Les croyants lorsqu’ils 

veulent voir Jésus en personne et 

le toucher de leurs mains, savent 

vers qui se tourner : les pauvres 

sont un sacrement du Christ ; ils 

représentent sa personne et nous 

renvoient à Lui » (texte pour la 

journée mondiale des pauvres 

2021). 

Alors nous aussi chantons : « Ne 

laissons pas mourir la terre, ne 

laissons pas mourir le feu, tendons 

nos mains vers la lumière, pour 

accueillir le don de Dieu ».  

« Il est né le divin Enfant. » Noël 

vient donner un avenir à nos vies 

et à notre terre.  

Joyeux Noël à tous et à toutes. 

P. Jacques Hahusseau 
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On nous demande : « Où est-il ton Dieu ? » ou, 

le plus souvent, on ne nous demande plus rien. 

Comment redonner vie à notre Espérance ? 

◼  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 



 

 

En voilà un titre ! Perdu d'avance. 

Pourquoi donc ai-je accepté 

d'écrire quelques lignes ? 

Surtout que je n'ai aucune leçon à 

donner à quiconque. 

J'ai pourtant l'impression que ces 

deux mots, à première vue, mal 

assortis nous parlent 

d'aujourd'hui. 

« Les fêtes » approchent, on ne dit 

même plus de quelles fêtes il 

s'agit. 

La déferlante a commencé avec 

un leitmotiv : consommer et 

consommer encore… je vous 

laisse illustrer. 

Nous savons tous qu'on est allé 

trop loin et qu'il faut ralentir… 

Trop de dégâts humains, 

d'injustices criantes entre pays et  

au sein des populations, trop de 

 

 

Depuis plusieurs semaines, les 

élèves du collège Saint-Étienne de 

Cahors confectionnent, avec 

attention et dévouement, sur leur 

temps libre, la Box* de Noël. Elle 

contient : du thé, des sablés, une 

bougie, une carte de vœux, un 

chocolat de Noël. Une petite 

attention à moindre coût (pour 4 € 

au minimum si possible) que 

beaucoup d’entre vous ont déjà 

prévu d’offrir à des personnes 

isolées, aux grands-parents et aux 

petits-enfants, à des personnes 

démunies, à des proches.  

L’intégralité de la somme récoltée 

sera reversée au Secours 

Catholique et aux œuvres des 

sœurs Calvairiennes de Gramat. 

Il reste encore quelques Box* de 

Noël au secrétariat paroissial. 

Téléphonez pour en réserver ou 

passez directement ! 

Merci pour votre générosité ! 

Joséphine Gouasdon 

Aumônerie du collège St-Etienne

conflits exacerbés par nos 

appétits, trop de dégâts pour 

notre petite planète. 

Rêvons un peu :  

Vivre Noël comme une fête sobre, 

Ralentir, se retrouver soi-même, 

s'apaiser, 

S'alléger du superflu, du trop 

rapide, du trop cher, trop loin, 

trop tout, 

Sortir de l'enfer du « Tu as, donc 

je veux... » 

Redécouvrir que la fête est 

partage, entourés de nos frères et 

sœurs, donner toute sa place à 

l'autre, au petit, à l'enfant, 

Accepter que nos vies soient 

fragiles, tout simplement 

humaines, 

Faire naître la JOIE, celle de 

l'enfant de Noël, Dieu parmi nous 

qui nous sauve. 

Bernard Migairou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prions pour eux 
Odile BONNET 

Josette ESCUDIÉ 

Louise FRESCALINE 

Jean-Louis IMBERT 

Nicolle MALIQUE 

Roger MALVY 

Thérèse MAURY 

Jean NASTORG 

Nicole ORTALO 

Josette PAUTIS 

Lydie PEZET 

André RAFFY 

Fête et sobriété 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 21 décembre, à 17h30  
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 

Box* de Noël *Boîte 

Hommage à Jean NASTORG  

Paroissien actif de la 

communauté locale de 

Pradines et comptable 

bénévole de notre paroisse 

depuis de nombreuses années, 

Jean Nastorg nous a quittés le 

15 décembre, entouré de sa 

famille et de l’équipe 

d’aumônerie de l’hôpital de 

Cahors.  

Un grand merci à lui pour sa 

fidélité dans son engagement. 

En union de prière avec sa 

famille et ses proches. 

P. Luc Denjean 



◼  A retenir ! 

  Nouvel horaire des répétitions  
du Chœur Paroissial Afin qu’un 
plus grand nombre puisse le 
rejoindre, le Chœur paroissial vous 
donne rendez-vous tous les 
lundis, de 19h15 à 20h30 (sauf 
vacances scolaires) en l’église du 
Sacré-Cœur, à Cahors.  
Contact : Martine Dufour 
T. 06 81 63 68 49 

  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 

  La veillée Scouts et Guides de 
France Lumière de Bethléem  
du samedi 18 décembre, à 20h30 
en l’église du Sacré Cœur est 
reportée à une prochaine date 

  Fermeture du secrétariat  
du 25 décembre au 9 janvier. 
Une permanence télé phonique 
sera assurée.

  Le concert de Noël avec Divona  
prévu initialement le dimanche 19 
décembre, en l’église du Sacré 
Cœur, est reporté à une date 
ultérieure 

  Veillée Réconciliation pour se 
préparer à la fête de Noël du 
mardi 21 décembre, de 20h à 21h 
en l'église St Barthélemy (Cahors)  

Ecoute de la Parole de Dieu, 
sacrement de la Réconciliation, 
chants, prières 

Celui qui va naître, on l'appellera 
le Prince de la Paix ! 

 

  Quête de l’Épiphanie, don pour 
l’Afrique le dimanche 2 janvier 
L’eau sans frontière ? 

L’association Aide aux 
Eglises d’Afrique gère 
la campagne de la 
quête Pro Afris.  
 

Cette quête pontificale est une 
occasion d’exprimer notre fidèle 
soutien à de nombreux diocèses 
africains. En 2022, la priorité est 
l’accès à l’eau, un droit de la 
personne et un don de Dieu.  

  Parcours Gratitude avec le  
groupe de prière 
EFFATA les 11 janv.,  
25 janv., 8 fév., 22 fév. 

et 8 mars, de 20h30 à 22h00,  
au centre paroissial de Pradines 
Contact : Hermeline et Michel  
au 06 04 19 81 71 (HR) 

  Heureux qui écoute propose  
une rencontre le samedi 16 janv., 
à 15h30, au Sacré-Cœur (Cahors) 
 

  

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 2 janvier 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mercredi 29 décembre. 

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 18 DECEMBRE  
8h30 

18h00 
 

18h30 

Cathédrale :   Intention particulière 
St-Barthélemy :  Jean-Marie RAUFFET, Roger MATTEï, Mme et M. Jean WILEROY, Mme et M. Serge URSULE,  
 f. Bernard SEGOL 
Terre Rouge :  f. CASSAYRE, Martine MAURY, Suzanne DRIGOUT 

 

DIMANCHE 19 DECEMBRE  4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

9h30 Sacré-Cœur : Jean PETRIS, f. BERGOUGNE-PELISSIÉ, f. ROUGIÉ-JARGUEL, Marthe GRAVES 
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,  
action de grâces, Sophie CAULIER-LABALLE (V) et sa famille 

10h30 Vers : f. DUQUESNE, f. BONNY-PECHBERTY 
11h00 Douelle :  Jean-Noël GIRARD 
11h00 Espère : f. LAURENT 

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

 
18h15 

 

  9h00 
18h15 
20h00 

 

  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

 
 

  9h00 
17h00 
18h15 

LUNDI 20 DECEMBRE 
Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 21 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) 

St Barthélemy : Veillée Réconciliation (confessions) 

MERCREDI 22 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Rés. La Barte :  Intention particulière 
Rés. d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :  
Louisa ALEXIO FERNANDES DOS SANTOS 

JEUDI 23 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 
  9h00 
18h00 
18h00 
19h00 
 
 
 
19h30 
20h30 
20h30 
22h30 

 
10h30 

 
10h30 
11h00 
11h00 

VENDREDI 24 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Espère :  Bernard MASSOU 
St-Barthélemy : familles FRAïSSÉ et PAIN 
Sacré-Cœur : Élaine et Gaston DUPUIS,  

f. JARLER René, f. HARRIGUES-BLANC Lucette, 
f. MAGOT-ANNES Christiane, 
f. GIROUS GUITTARD, f. COURPET-SEMBEL 

Labéraudie :  Jacques BERBIER 
St Pierre Lafeuille : Intention particulière 
Vers : Intention particulière 
Cathédrale :  Martine PALLAS, Jean PALLAS 

SAMEDI 25 DECEMBRE LA NATIVITE DU SEIGNEUR 
Saint-Barthélemy :  Roger MATTEï 
 Marthe et Jean-Pierre BARREAU 
Saint-Géry :  Intention particulière 
Calamane :  Intention particulière 
Douelle :  f. DELBARRY, 
 f. ALIBERT Pierre et Jacqueline 

 

DIMANCHE 26 DECEMBRE  LA SAINTE FAMILLE 

9h30 Sacré-Cœur : Victor COSTA, f. Antoinette HILAIRE, Action de grâces, f. COURPET-SEMBEL,  
f. GIROUS GUITTARD 

9h30 Le Montat : Pierre GARROUTY, Jacques BOUET 
10h30 Saint-Barthélemy :  Baptême de Victoire LASFARGUETTES  

 Juliette GARDOU, Christian PRUNY, Jean-Louis IMBERT 
10h30 Cours : Intention particulière 
11h00 Bégoux :  Yvette MORISOT, f. LE LOCH-DUMEAUX 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 27 DECEMBRE SAINT JEAN 
Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 28 DECEMBRE LES STS INNOCENTS, MARTYRS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 29 DECEMBRE SAINT THOMAS BECKET 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
10h30 
18h30 

JEUDI 30 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
VENDREDI 31 DECEMBRE SAINT SYLVESTRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
SAMEDI 1ER JANVIER SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 
Saint-Barthélemy : Roger MATTEï, f. BARDES-LABRO 
Terre Rouge : Intention particulière 

 

DIMANCHE 2 JANVIER  EPIPHANIE  QUETE POUR LES ÉGLISES D’AFRIQUE 

9h30 Sacré-Cœur : Intention particulière 
9h30 Saint Cirice : Intention particulière 

10h30 Saint-Barthélemy : Juliette GARDOU, Thérèse MAURY, f. JEHL, Marguerite PIÉTON, Jeanne LASSALLE 
10h30 Vers : Intention particulière 

11h00 Caillac :  Antonin, Valentine, Bernard et Colette DELFOUR 
11h00 Labéraudie : f. Louis VAYSSET, Anne-Marie GUTIN 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 


