
 

 

 

Une nouvelle année s’ouvre à tous 
 

n ce début d’année 2022, je 
voudrais vous présenter 

tous mes vœux. Je le fais dans un 
contexte connu et qui a modifié 
beaucoup de nos rencontres 
familiales. Nous avons pu 
cependant vivre pleinement les 
célébrations de Noël et ce fut un 
moment de joie partagé. 
L’enfant de la crèche a pu nous 
réunir, nous rassembler dans la 
simplicité. Pour cette nouvelle 
année je fais le vœu que nous 
gardions comme fondement de 
tous les projets à mettre en 
œuvre cette simplicité. Aller au 
simple nous gardera de nous 
éloigner de l’essentiel, de ce qui 
donne sens à notre existence. 
Notre Evêque, Mgr Camiade, 
lors de sa visite pastorale 
d’octobre 2021 nous a donné un 
certain nombre d’orientations. Il 
a insisté sur l’unité qui est une 
condition de la fraternité. Nous 
avons tous conscience d’être au 
service de cette unité.  
Cependant la diversité des 
chemins de foi, des traditions 
auxquelles nous nous attachons, 
peuvent nous faire perdre de 
vue ceux qui marchent juste à 
côté. L’unité désirée n’est pas 
une uniformité imposée ; cela 
implique donc de savoir nous 
rencontrer, nous parler et nous 
comprendre.  
 

Un des lieux où cela se manifeste 
le plus est bien la liturgie. Nous 
venons différents mais tous 
invités par le Christ qui se donne 
et nous unit par sa Parole et 
dans son Eucharistie. Le 
dimanche nous faisons 
l’expérience d’une unité qui se 
reçoit d’abord et nous ouvre 
ensuite à nos frères et sœurs. 
 

Tout cela pourra se vivre si nous 
cultivons l’humilité et, j’y 
reviens, la simplicité dans nos 
rapports, nos regards, nos 
engagements. Oui je vous 
souhaite, simplement, une 
Bonne année 2022 ! 
 

P. Luc Denjean 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur l’ânesse 

Viens, ô Jésus, dans les 
langes, non dans les armes ; 

Dans l’humilité, non dans la 
grandeur ; 

Dans la crèche, non dans 
les nuées du ciel ; 

Dans les bras de ta mère, 
non sur le trône de ta 
majesté ; 

Sur l’ânesse, non sur les 
Chérubins : 

Vers nous, non contre nous ; 

Pour sauver, non pour 
juger ; 

Pour visiter dans la paix, 

Non pour condamner dans 
la fureur. 

Si tu viens ainsi, ô Jésus, 

Au lieu de te fuir, nous 
fuirons vers toi. 
 

Pierre de Celle 
 XII° siècle
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Dimanches 2, 9 et 16 janvier 2022
Épiphanie, Baptême du Seigneur et 2ème dimanche du temps ordinaire 

  Paroisse de Cahors    Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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Il y a deux oppositions dans le 
texte de l’évangile de Matthieu 
que nous lisons aujourd’hui, 
d’abord celle d’Hérode et de 
Jésus, ensuite celle des grands 
prêtres, des scribes et des mages. 

Hérode, despote cruel, fort de son 
pouvoir qui s’appuie sur la toute-
puissance romaine, non sans 
craindre d’être lâché par elle. 
Hérode, riche souverain qui fait 
trembler et qui tremble lui-même. 
En face, Jésus, un bébé, un enfant 
né dans la pauvreté, qui remplit 
d’inquiétude le maître de 
Jérusalem, la ville qui tue ses 
prophètes et qui le crucifiera sur 
le gibet de la croix. 
 

  A retenir ! 

  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.  
  Rencontre ACO  
le lundi 3 janvier, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines 
  Réunion de l’équipe 
Catéchuménat  
le mardi 4 janvier, à 19h00 
salle St Etienne, Cathédrale 
  Éveil à la foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans le samedi 8 janvier 
de 10h à 11h au centre paroissial 
de Terre Rouge 
Ouvert à tous, sans inscription ! 
Informations et contact : 
eveil.foi.cahors@gmail.com
  Fermeture du secrétariat  
jusqu’ au 10 janvier inclus 
Une permanence téléphonique 
sera assurée.

 
 
Ensuite les grands prêtres et les 
scribes qui cherchent le Messie 
dans leurs livres, plus pour 
justifier leurs points de vue que 
pour le découvrir vraiment. Ils 
sont incapables de Le reconnaître 
quand il est là, sans l’apparat 
qu’ils attendaient. En face, les 
mages ! Rois, savants ? Peu 
importe ! Ils viennent d’ailleurs, 
de tous les horizons du monde. 
Grâce à leur marche en avant en 
dépit des difficultés, grâce à leur 
patiente ténacité, ils parviennent 
jusqu’à Jésus et « se prosternent» 
devant lui, geste de 
reconnaissance de la divine 
dignité. En offrant l’or, ils le disent 
roi. En lui donnant l’encens, ils 
l’affirment Dieu et en lui 
présentant la myrrhe, ils 
annoncent sa mort et sa 
résurrection. 

H. Vulliez 


  Rencontre MCR 
le mardi 11 janvier, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines 

  Réunion de la communauté 
locale de Pradines  
le mardi 11 janvier, à 18h00 
au centre paroissial de Pradines 

  Concert de Noël avec Divona 
samedi 15 janvier, à 17h00 
en l’église du Sacré Cœur 
quartier de Cabessut, à Cahors 
Billeterie : HelloAsso Divona  
et sur place à partir de 16h30 

  Heureux qui écoute propose 
une nouvelle rencontre 
le dimanche 16 janvier, à 15h30 
en l’église du Sacré-Cœur 
quartier de Cabessut à Cahors 
Informations au 06 21 10 63 61 

  Nouvel horaire des répétitions  
du chœur paroissial : rendez-vous 
tous les lundis, de 19h15 à 20h30 
en l’église du Sacré-Cœur, Cahors 
Contact : Martine Dufour 
T. 06 81 63 68 49 

Prions pour eux 

Suzanne BUY 
Sophie CAULIER-LABALLE 

Robert CHAINEAUD 
Edouard DE ALMEIDA 

Evelyne FILLES 
Pierre MANGIEU 
Marie MARTHE 

Aurélie BRU 
Hervé LAVEVRE 

Pierre MANGIEU 
Bernadette MAGNE 

Gilles TORRES 

Sur le berceau d’un enfant 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 4 janvier, à 17h30  
Centre paroissial de Pradines 

  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) 

 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  

La prochaine parution  
de la feuille paroissiale sera le 
dimanche 16 janvier 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe avant le 
jeudi 13 janvier. 

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



 

ermettez-moi de me 
présenter en quelques 
mots. 

Je suis lotoise d’origine, religieuse 
de Vaylats, j’ai passé 15 ans à 
Cahors au service des Portugais, 
30 ans en Lot et Garonne, 7 ans et 
demi en Côte d’Ivoire et me voici 
de nouveau à Cahors. 

Parler de l’Afrique, écrire à celles 
qui y étaient (ma propre sœur 
était là-bas depuis 19 ans) ; faire 
des paquets et les leur envoyer ! 
c’est bien mais je vous assure que 
le réel, vous ne l’avez pas 
découvert tant que vous ne vivez 
pas au milieu des gens et là, en 
Côte d’Ivoire, j’ai découvert la joie 
de l’Evangile à travers des jeunes 
nombreux en catéchèse, recevant 
le baptême de 10 à 18 ans ou 
adultes, et parfois même après 60 
ans ou plus. Mais Imaginez que la 
Côte d’Ivoire n’a eu ses premiers 
croyants chrétiens qu’il y a 135 
ans, et que le diocèse de Bouaké 
n’en est qu’à son 3ème évêque ! 
Comparez avec Cahors ou Agen !  

Alors oui, l’enthousiasme des 
communautés à la messe, ça 
change d’ici ! Mais s’il y a le 
nombre, la difficulté c’est la 
formation permanente car les 
nombreuses sectes, la télé, les 
réseaux sociaux, l’influence de 
l’Europe, de la France 
notamment, ça n’a pas que du 
bon. Etre baptisé, c’est bien mais 
le problème, là-bas comme ici, 
c’est de vivre en chrétien ! Et pas 
seulement en allant à la messe ! 

Ici on regroupe les paroisses, là-
bas c’est la démultiplication : ainsi 
là où j’étais, un centre assez 
important avait une seule très 

grande église pleine le dimanche 
aux deux messes. Mais pour les 
fêtes, il fallait ajouter des 
bâches !!! Alors, à chaque bout de 
la ville, on a commencé à 
construire une autre église. Je 
connais bien le quartier de l’une 
d’elles.  Ce sont les gens qui ont 
aplani le terrain, creusé eux-
mêmes les fondations et élevé les 
murs mais les fonds manquaient ! 
Et faute d’argent, ils ne pouvaient 
aller plus loin. Enfin après 5 ans, 
on a posé le toit et l’église  a pu 
être terminée.  Quant à l’autre 
église, je sais aussi qu’après 
encore plus de temps d’attente, 
elle a son toit, ses bancs et a été, 
comme la première, inaugurée !  

Alors pour ces jeunes Eglises, tout 
est à faire : la création, 
l’organisation des diocèses, des 
paroisses, la formation des 
séminaristes, la construction des 
églises, des couvents, 
l’accompagnement des prêtres et 
catéchistes responsables dans les 
villages, l’accompagnement des 
mouvements,  la mise en œuvre 
des projets apostoliques 
diocésains. Alors chaque année 
les chrétiens de partout, même 
des pays les plus pauvres (j’en ai 
été témoin en Côte d’Ivoire !) 
participent à une quête mondiale, 
celle d’octobre, pour aider le Pape 
dans cette œuvre de soutien. 
C’est une quête impérée, c'est-à-
dire obligatoire et réservée 
totalement à l’aide à 
l’évangélisation, elle est envoyée 
à Rome et redistribuée suivant les 
projets présentés par les 
différents pays (même la France y 
a sa part !) mais 30 % des projets 
ne peuvent malheureusement 
être pris en compte ! Et il y a aussi 

la quête du jour de l’Epiphanie 
pour aider spécialement 
l’Afrique ! 

Baptisés, nous voulons que tous, 
ici ou ailleurs, puissent entendre 
parler de Jésus-Christ ! Or plus de 
2 personnes sur 3 dans le monde 
n’en ont jamais entendu parler ! 
Par notre offrande lors de ces 2 
quêtes, nous participons à la 
propagation de l’Evangile ! 

Et notre prière comme notre vie 
dans tous ses détails peuvent être 
missionnaires ici ! 

Sr St Paul (Paulette) DELON 
 

  

P

Quête de l’Épiphanie, don pour l’Afrique  
Témoignage de Sr Saint Paul Delon 
Nous vous proposons de découvrir un exemple concret d’attribution des fonds recueillis.  
Merci à Sr Saint Paul pour son partage d’expérience, sur le terrain, en Côte d’Ivoire. 

 
Église principale de Daoukro,  

en Côte d’Ivoire… 

 
… ayant attendu 5 ans son toit 



  Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 1ER JANVIER SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 
10h30 St-Barthélemy :  Roger MATTEÏ, f. BARDES-LABRO 18h30 Terre Rouge : Intention particulière 

  
 

DIMANCHE 2 JANVIER  EPIPHANIE  QUETE POUR LES ÉGLISES D’AFRIQUE 

9h30 Sacré-Cœur : f. DEILHES-LACASSIES 

9h30 Saint Cirice : Odile BONNET, f. GRIFFON Jacques, Geneviève et Jean-François 
10h30 Saint-Barthélemy : Juliette GARDOU, Thérèse MAURY, f. JEHL, Marguerite PIÉTON, Jeanne LASSALLE, 

   Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC 
10h30 Vers : Père PARÉ, f. DUQUESNE, f. BONNY-PECHBERTY, f. ORTALO-CONVENANCE 

11h00 Caillac :  Antonin, Valentine, Bernard et Colette DELFOUR 

11h00 Labéraudie : f. Louis VAYSSET, Anne-Marie GUTIN, Claude BENSE 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 3 JANVIER  
Cathédrale :   Intention particulière 
MARDI 4 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 5 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
JEUDI 6 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Aïda CARNEIRO 

 
  9h00 
16h00 
17h00 
17h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 7 JANVIER  
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Clinique du Quercy :  Intention particulière 
Résidence des Pins :  Intention particulière 
Cathédrale :  Heure Sainte  
Cathédrale :   Intention particulière 
SAMEDI 8 JANVIER  
Cathédrale :  Intention particulière 
Saint-Barthélemy :  Roger MATTEÏ 
Pradines :  Intention particulière 
Terre Rouge :  f. DELLUC-MIRAUX 

 

DIMANCHE 9 JANVIER  BAPTEME DU SEIGNEUR 

9h30 Sacré-Cœur : Intention particulière 

9h30 Trespoux : Joachim et Maria DELON 

10h30 Saint-Barthélemy : Juliette GARDOU, Josette ESCUDIÉ, Robert MARTY 

10h30 Saint-Géry : f. LABRO-PONS-CLARY 

11h00 Arcambal :  Marie-Madeleine MARTHE 

11h00 Mercuès : Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
 

  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

LUNDI 10 JANVIER  
Cathédrale :   Intention particulière 
MARDI 11 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) 
 Intention particulière (PJ) 

MERCREDI 12 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence La Barte : Intention particulière 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière (PJ) 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 

JEUDI 13 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière (PJ) 
VENDREDI 14 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière (PJ) 
SAMEDI 15 JANVIER  
Cathédrale :  Intention particulière (PJ) 
Saint-Barthélemy :  Roger MATTEÏ 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 16 JANVIER  2ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré-Cœur : Jean NASTORG 

10h30 Cours :  Denise FOITIER 

10h30 Saint-Barthélemy : Messe des familles  Juliette GARDOU, Aurélie BRU, Hervé LAVEVRE 

11h00 Douelle :  Intention Particulière 

11h00 Espère : Intention Particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière (PJ) 
 
 


