
 

 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

 

n priant Dieu son Père, dans 

sa grande et dernière prière 

sacerdotale, Jésus nous a montré 

combien il attachait de 

l’importance à ce que, nous 

Chrétiens, nous demeurions unis 

entre nous et en Lui. 

A nouveau, cette année 2022 et 

comme chaque année, nous 

allons donc consacrer 8 jours 

complets de prière pour cette 

unité de 18 au 25 janvier 2022. 

C’est au Conseil des Eglises du 

Moyen Orient qu’il a été demandé 

de choisir et d’en élaborer le 

thème.  

Le thème retenu est celui de 

l’épiphanie, celui de ces mages, 

ces étrangers venus d’Orient qui 

n’ont eu pour seule boussole que 

de suivre l’étoile qui les a conduits 

à ce Dieu qui est venu vers nous 

dans la simplicité et l’infinie 

humilité d’un nouveau-né dans 

une mangeoire. 

Quelle belle boussole pour nous 

aujourd’hui dans notre monde si 

déchiré et si perturbé et quelle 

belle leçon d’humilité ! 

Nous allons donc prier ensemble 

sur ce thème, tous chrétiens 

réunis, avec nos diversités, nos 

particularités et nos traditions qui 

sont richesses quand elles ne sont 

pas barrières ou frontières. 

A Cahors, il y aura une 

célébration qui nous rassemblera 

au Sacré Cœur le vendredi 21 

janvier à 18h. 

N’hésitez pas à venir nous 

rejoindre, nous avons tellement 

besoin de prier ensemble ! 

N’hésitez pas non plus à venir 

rejoindre notre groupe 

œcuménique de Cahors  

réunissant Protestants,  

Orthodoxes,  Evangél iques,  

Anglicans, Presbytériens d’Ecosse 

et Catholiques qui œuvre et prie 

modestement, humblement, mais 

fidèlement et rempli d’espérance 

pour l’unité des Chrétiens telle 

que la veut le Christ. 

Comme les mages, issus 

d’horizons divers, les Chrétiens 

sont appelés plus que jamais à 

cheminer ensemble acceptant 

d’offrir chacun le « trésor » de 

leurs différentes traditions.

Nous sommes appelés, à la suite 

des Mages à quitter un 

christianisme triste et doloriste 

qui voile et dévoie la présence 

lumineuse du Seigneur, pour être 

porteurs de cette joie 

mystérieuse, reflet de la lumière 

du Christ. 

Le Groupe œcuménique  

de Cahors  

Informations au T. 06 03 27 73 75 

 

Ils viendront d’orient 

ils viendront d’occident 

pour entrer au royaume de Dieu. 

Dieu les accueillera 

puis il leur donnera 

une place au royaume de Dieu. 

Là, plus de races, de nations, 

c’est une grande procession 

qui viendra d’orient 

qui viendra d’occident 

pour entrer au royaume de Dieu. 

E 

Dimanches 16, 23, 30 janvier et 6 février 2022
2ème, 3ème, 4ème et 5ème 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 



 

 

 

La scène est simple dans 

l’évangile de Luc (2, 22-39). Un 

couple de Galilée vient présenter 

son nouveau-né au Temple 

comme les y invite la Loi qu’ils 

suivent simplement mais de tout 

leur être. Ce couple et l’enfant 

sont Joseph et Marie venus 

présenter Jésus et la scène 

s’ouvre alors à l’infini de Dieu. Les 

paroles dites par Syméon le 

signifient. Sa joie est immense, ce 

qui est le signe dans l’évangile de 

Luc, comme dans nos vies, de la 

présence de Dieu. Elle est 

accompagnée de la paix profonde 

de celui que l’on appelle souvent 

« le vieillard Syméon », alors que 

le texte ne le dit pas… 

Syméon et Anne sont des figures 

étonnantes de l’Evangile. L’un et 

l’autre ont les yeux usés 

d’attendre le salut de Dieu, mais 

le cœur infiniment jeune de tous 

ceux qui sont prêts à reconnaitre 

sa venue et le surgissement 

bouleversant de sa présence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est probablement la raison pour 

laquelle -en plus de l’âge avancé 

que laisse deviner l’évangile- ils 

habitent nos mémoires comme 

s’ils étaient des nôtres. Et ils le 

sont, ancêtres pour nous dans la 

foi, premiers témoins après les 

bergers de Bethléem, de la 

manifestation lumineuse de sa 

grâce offerte à tous. Il n’est qu’à 

entendre leurs paroles, observer 

leurs regards, leurs silences, mais 

aussi, par-dessus tout, leur 

émerveillement ! ... 

Je contemple Syméon et Anne et 

les garde comme une véritable 

icône intérieure, désirant la 

même ténacité de l’attente, 

convaincu aussi que, dans le 

baptême, Dieu a placé en moi, 

comme en eux, son Esprit. Il est 

source, en moi comme en eux, 

d’émerveillement et de joie. 

Extraits de l’article du père 

Jacques Nieuviarts  

dans « Prions en Eglise » 

de février 2022 

 

 

Cantique de Syméon 

Maintenant,  

ô Maître souverain,  

tu peux laisser ton serviteur 

s’en aller en paix, selon ta 

parole.  

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des 

peuples ;  

lumière qui se révèle aux 

nations et qui donne gloire  

à ton peuple Israël. 

 

  

Prions pour eux 
Jacques BESSIERES 

Madeleine BOUVET 

Jean-Jacques DE OLIVEIRA 

Raymonde GANIL 

Edouard HONVAULT 

Annick ISSALY 

Alice LEIB 

Jeanne LORIN 

Geneviève MIQUEL 

Monique PARAMELLE 

Bernard SALIN 

Paul SAUTAI 

Françoise TEVENART 

2 février : présentation de Jésus au Temple  
Anne et Syméon, l’attente comblée ! 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 18 janvier et mardi 1er 
février, à 17h30  
Centre paroissial de Pradines 

  Parcours Gratitude avec le  
groupe de prière EFFATA  
le 25 janvier, de 20h30 à 22h 
au 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  

La prochaine parution  
de la feuille paroissiale sera le 
dimanche 6 février 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mercredi 2 février. 



  A retenir ! 

  Concert 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 

  Bureau des relais  
le mardi 18 janvier, à 9h30 
à la maison des œuvres 

  Réunion de l’EAP  
le mercredi 19 janvier, à 16h30 
à la maison des œuvres 

  Réunion du comité de 
jumelage Coubalan-Cahors 
le vendredi 21 janvier, à 20h00 

  Éveil à la foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans le samedi 5 février 
de 10h à 11h au centre paroissial 
de Terre Rouge 
Ouvert à tous, sans inscription ! 
Informations et contact : 
eveil.foi.cahors@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les 29 et 30 janvier 
2022, avant et après 
la messe, les 
bénévoles de la 

fondation Raoul Follereau 
solliciteront votre générosité afin 
de lutter contre le fléau de la 
lèpre. Loin d’être une maladie du 
passé, aujourd’hui 3 millions de 
malades vivent avec une infirmité 
et elle touche plus de 200 000 
personnes par an (dont 15 000 enfants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En faisant un don, vous pouvez 
aider à dépister la maladie plus 
tôt, à soutenir la recherche pour 
trouver des traitements plus 
efficaces.  
Pour les malades et ceux qui les 
soignent, au nom de la fondation 
Raoul Follereau, un grand merci ! 

 

 
 

  Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 15 JANVIER  
8h30 Cathédrale :    Intention particulière (PJ) 

18h00 St-Barthélemy :   Roger MATEÏ                              18h30 Terre Rouge : f. DUFFIEUX-QUENNESON 
 

DIMANCHE 16 JANVIER  2ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces (MB), Jean NASTORG, Claude CIZAIN, Francine CHAPPE,  
Sylvie BENAZET, f. POMIÉ-PLANAVERGNE 

10h30 Cours :  Denise FOITIER 

10h30 Saint-Barthélemy : Messe des familles  Action de grâces pour Héloïse, Action de grâces, Alice LEIB, 
 Juliette GARDOU, Aurélie BRU, Hervé LAVEVRE, Jean-Jacques DE OLIVEIRA 

11h00 Douelle :  Intention particulière 

11h00 Espère : f. Pierre Laurent 

18h15 Cathédrale : Intention particulière (PJ) 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h00 
18h15 

LUNDI 17 JANVIER SAINT ANTOINE 
Cathédrale :   Intention particulière (PJ) 
MARDI 18 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) : 

Intention particulière (PJ) 

MERCREDI 19 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière (PJ) 
JEUDI 20 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Bouydou :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 

  9h00 

18h00 

 

 

8h30 

18h00 

 

18h30 

18h30 

VENDREDI 21 JANVIER SAINTE AGNES 

Maison des œuvres :  Intention particulière 

Sacré-Cœur : Célébration œcuménique  

Pas de messe à la cathédrale à 18h15 

SAMEDI 22 JANVIER  

Cathédrale :  Intention particulière 

Saint-Barthélemy :  Roger MATEÏ, 

 Intention Particulière (AB) 

Pradines :  Intention particulière 

Terre Rouge :  André RAFFY 

Cantate Domino canticum novum 
« Chantez au Seigneur un chant nouveau…  
   Joie au ciel ! Exulte la terre ! » 

Le psaume 95 (96) invite à contempler la Création et sa 
joie communicative incite à renouveler nos louanges 
dans un esprit de fête ! 

C’est pourquoi l’ensemble vocal Cantate Domino vous 
invite à partager un moment spirituel en musique.  
Le dimanche 23 janvier, des œuvres sacrées de Mozart, Poulenc, Pärt, 
Vivaldi - entre autres - nous porteront au cours de ce temps de 
recueillement. Grâce à trois brefs textes et à la présentation des chants 
en vidéo projection, il sera proposé de relire Noël, puis de se tourner 
vers de nouvelles perspectives, sous le regard de Dieu.  

Cantate Domino vous souhaite une belle entrée dans cette nouvelle 
année et se réjouit de vous retrouver le dimanche 23 janvier à 16h00 
en l’église Saint Barthélemy !    Informations au 06 21 10 63 61 

69ème journée mondiale des malades de la lèpre 



  Agenda des Messes (suite) disponible sur www.messes.info 
 
 
 

DIMANCHE 23 JANVIER  3ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré-Cœur : f. BOUDET Amédée, Yvette GUITTARD, Guy HABARY 
9h30 Labastide-Marnhac : David DA COSTA, Roger KÉHRES, Geneviève KÉHRES, f. OLEJNICZACK-PARREL, 

f. Pierre et Célesta BONNOMME, G et Jean-Pierre MARTINO, Simone GAVET, f. VIGUIE, 
f. BREL-BEDRINES, f. BORT-MARTEL 

10h30 Saint-Barthélemy : Juliette GARDOU, Victor COSTA, Evelyne FILLES, Jeanne RICHMANN, 
Oussellein AUBERTINE, Romana ROSBIF 

10h30 Vers :  Simone LUFAU, Alphonsine BOESCH 

11h00 Bégoux :  Intention particulière 

11h00 Crayssac : Messe des familles  Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 
 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 24 JANVIER SAINT FRANÇOIS DE SALES 
Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 25 JANVIER CONVERSION DE ST PAUL 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 26 JANVIER ST TIMOTHEE ET ST TITE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

JEUDI 27 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 

  9h00 

18h15 

 

8h30 

18h00 

18h30 

VENDREDI 28 JANVIER SAINT THOMAS D’AQUIN 

Maison des œuvres :  Intention particulière 

Cathédrale :   Intention particulière 

SAMEDI 29 JANVIER  

Cathédrale :  Intention particulière 

Saint-Barthélemy :  Roger MATEÏ 

Terre Rouge :  Intention particulière 

 
 
 

DIMANCHE 30 JANVIER  4ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré-Cœur : Intention particulière 

10h30 Saint-Barthélemy : Juliette GARDOU, f. Jean-Baptiste CHAUCHARD, f. LEYMARIE-ESCARNOT 

10h30 Saint-Géry : Odile BOESCH 

11h00 Espère : Intention particulière 

11h00 Pradines : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 
 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h15 
17h00 
18h15 

LUNDI 31 JANVIER SAINT JEAN DE BOSCO 
Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 1ER FEVRIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 2 FEVRIER 
PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

JEUDI 3 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Rés. du Petit Bois : Intention particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 

  9h00 

16h00 

17h00 

17h00 

18h15 

 

8h30 

18h00 

18h30 

VENDREDI 4 FEVRIER 

Maison des œuvres :  Intention particulière 

Clinique du Quercy :  Intention particulière 

Résidence des Pins :  Intention particulière 

Cathédrale :  Heure Sainte  

Cathédrale :   Intention particulière 

SAMEDI 5 FEVRIER SAINTE AGATHE  

Cathédrale :  Intention particulière 

Saint-Barthélemy :  Roger MATEÏ 

Terre Rouge :  f. DELLUC-MIRAUX, 

 Monique CAUTILLON 

 
 
 

DIMANCHE 6 FEVRIER  5ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Flaujac-Poujols :   Jean TIXIER 

9h30 Sacré-Cœur : Pierre CALUT (v) 

10h30 Cours :  Paulette SAVARIS et Louis RIGAL 

10h30 Saint-Barthélemy : Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC 

11h00 Caillac :  Intention particulière 

11h00 Labéraudie : Jean NASTORG 

18h15 Cathédrale : Aïda CARNEIRO 
 


