
 

 

 

Heureux ! Le dimanche de la santé 
 

e 13 février, nous célébrons 

le Dimanche de la santé 

instauré depuis plus de 

vingt ans en lien avec la Journée 

mondiale des malades fêtée 

annuellement le 11 février depuis 

1992. Il s’agit de mettre à 

l’honneur la santé : don précieux 

dont il faut prendre soin, ainsi que 

tous les acteurs en ce domaine : 

aidants familiaux, personnel 

soignant, bénévoles de 

différentes associations… Il se 

décline dans chaque diocèse avec 

des actions diverses menées au 

sein des paroisses participantes 

avec le soutien de la Pastorale de 

la santé.  

En Église, cette dernière agit 

quotidiennement auprès des plus 

vulnérables, représentée par 

différents services : services 

évangéliques des malades (SEM), 

pastorale des personnes 

handicapées (PPH), aumôneries 

d’hôpitaux (AH). Par son action, 

elle œuvre inlassablement à 

rendre meilleur le ressenti de 

beaucoup de personnes tentant 

de leur apporter un peu de 

lumière et de chaleur humaine au 

travers d’une présence, d’une 

écoute, d’une aide, d’un 

accompagnement singulier. 

Cette année, le thème retenu est 

« Heureux » selon l’Évangile du 

jour au sujet des Béatitudes. 

Injonction qui  peut sembler 

décalée au regard de l’image de 

l’existence qui nous est bien 

souvent représentée, défi bien 

difficile à relever d’autant plus 

avec nos faiblesses toutes 

humaines !  

Et pourtant… quel pur bonheur, 

tout un chacun n’a-t-il pas 

pleinement ressenti à l’occasion 

d’un peu de réconfort qu’il a pu 

procurer au chevet de la personne 

souffrante, ne serait-ce qu’en 

étant simplement là, en relation 

avec son prochain dans la peine ? 

Plus encore, pour ceux, portés par 

la foi en Jésus Christ et se sentant 

appelés à œuvrer auprès des plus 

fragiles, cet engagement fort 

procure souvent une Joie 

profonde, surnaturelle, laquelle 

s’exprime intensément au travers 

de la faiblesse humaine. Être 

heureux et ce malgré les 

circonstances malheureuses 

devient alors du domaine des 

possibles dès ici et maintenant.  

Cette Joie ne déconnecte pas pour 

autant de la réalité de l’existence 

parfois violentée mais elle permet 

assurément d’affronter les épreuves avec 

ténacité, endurance, force et 

d’appréhender les difficultés avec 

justesse, délicatesse, acceptant 

toutes les limites de notre 

condition de créatures. De la 

sorte, empreint de la vie en Christ, 

en toute confiance, il est possible 

à tout baptisé de témoigner, de 

rendre compte de l’Espérance et 

d’illuminer le quotidien … 

Claire Trizis 

Aumônier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez le livret du 

« Dimanche de la santé » 

sur www.paroissedecahors.fr 

L 

  

    

◼  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 nouvelle émission "Eglise du 

Lot" fait suite à l'émission "Le 

Temps d'une cathédrale" (mise en 

place en 2018 pour le 900° 

anniversaire de la cathédrale St 

Etienne). 

Pour la saison 2020-2021, Martine 

et Marie-Madeleine, les productrices, 

avaient fait une véritable visite guidée 

radiophonique extrêmement détaillée 

comme si l'auditeur déambulait avec 

elles dans la cathédrale. 

Pour la saison 2021-2022, elles 

ont eu l'idée de l'étendre à toutes 

les églises du Lot. Vaste 

programme ! Le but est de faire 

une visite guidée minutieuse de 

l'église (sur place), tant extérieur 

qu'intérieur en mettant en valeur 

ses spécificités. C'est une 

véritable balade radiophonique 

des églises et chapelles du Lot qui 

vous est proposée par Radio 

Présence Cahors depuis début 

septembre dernier. 

Contact est pris auprès des 

paroisses et des personnes qui 

connaissent l'église; elles  

participent alors activement à la 

visite en nous dévoilant ses 

spécificités et nous révélant ses 

anecdotes. 

Martine intervient en posant des 

questions en tant que candide et 

fil conducteur et Marie-

Madeleine, responsable 

diocésaine de la commission d'Art 

Sacré, apporte des précisions et 

des éclairages sur l'architecture, 

les tableaux, les statues... 

 

 

 

 

Des auditeurs témoignent : "C'est 

super, nous avons l'impression 

d'être dans l'église avec vous!".  

Les visites déjà réalisées sont à 

raison de 2-3-4 ou 5 émissions 

chacune : l'église St Barthélemy 

(Cahors) avec les peintures du 

XVII°s, St Firmin (Francoulès) et sa 

mise au tombeau, l'église du Sacré 

Cœur (Cahors) la plus grande 

église de Cahors au XIII° S après la 

cathédrale, l'église St Barthélemy 

(Le Montat) avec le choeur, ses 

peintures et sa collection de 

vêtements sacerdotaux, l'église St 

Martial (Pradines) dédiée à Salve 

Regina et les magnifiques Vierge 

et Piétà, l'église St Martin (Bégoux) avec le 

tableau représentant st Martin, 

l'église St Cyr et Ste Julitte (à St 

Cirice), son carillonneur et sa très 

belle crèche avant de se diriger 

vers Arcambal, Montgesty, 

Degagnazès, le Nord et le Sud du 

département etc........  

Le calendrier se remplit à vue 

d'oeil ! Il y aura des émissions 

pour plusieurs années.  

Nous découvrons de belles 

richesses dans les églises du Lot et 

faisons de très belles rencontres 

en toute simplicité et convivialité 

avec les personnes du secteur.  

Merci déjà à Lucienne, Christian, 

Michou, Eric, Jean-Paul, Jean, 

Bernard, Clémentine, Jeannine, 

Monique. « C'est pour nous un 

véritable régal ! » confient les 2 

productrices.  

Sur Radio Présence Cahors (92.5), 

diffusion le lundi à 16h, mercredi 

et vendredi à 17h30. 

 

Martine Dufour et 

Marie-Madeleine Rey  

Prions pour eux 
Paule BARRIERE 

Joseph BONHOMME 

Josette BOTTE 

Annick CHASSAIN 

Robert CUBAYNES 

Stéphane DUBREUIL 

Jean-Pierre DUJOLS 

Marcelle FOUGUIERES 

Arsène GENIBRE 

Monique GIRMA 

Martial MAREY 

Simone MARTINEZ 

Pierre-Henri MONMEJA 

Carlos MONTEIRO PEREIRA 

Térésa RIBEIRO 

Louise VERZINET 

L’émission "Églises du lot"  
sur Radio Présence Cahors ! 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 15 février, à 17h30  
Centre paroissial de Pradines 

  Parcours Gratitude avec le  
groupe de prière EFFATA  
le mardi 8 février,  
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  



◼  A venir ! 

  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 ! 
Venez, tout simplement. 
Informations et contact : 
eveil.foi.cahors@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

  Rencontre du MCR 
(Mouvement des Chrétiens 
Retraités) de Pradines 
le mardi 8 février à 14h30 au 
centre paroissial de Pradines 

  Réunion des équipes 
d’accompagnement des familles 
en deuil du secteur de Cahors, 
le mardi 8 février à 14h30 au 
centre paroissial de Terre Rouge 

  Réunion des catéchistes  
le mardi 8 février, à 16h00 
à la Maison des œuvres 

  Les amis de Maurice Zundel se 
réuniront le samedi 12 février, à 
9h30, au centre paroissial de 
Terre Rouge. Le thème de la 
réunion est le Credo (suite) 

  Conseil presbytéral le mardi 15 
février, à Rocamadour 
En conséquence, veuillez noter 
que seule la messe de 18h15 à 
Saint Barthélemy aura lieu. 
 

 

 

 Réunion de l’équipe 
catéchuménat, mardi 15 février, 
à 19h00, salle Saint Etienne, 
à la cathédrale 

 Bureau des personnes relais 
le mercredi 16 février, à 9h30 
à la Maison des œuvres 

 « Valeurs Partagées »  
Découvrez la vie du Café l’Étape 
avec CFM.Radio et le Secours 
Catholique 
Votre émission bi-mensuelle, le 
1er et le 3ème mercredi de chaque 
mois de 19h30 à 20h 
A l’écoute le 16 février 2022 et 
rediffusions les samedis 12 février 
et 26 février à 14h. 
CFM Radio Cahors sur 100.5 
Café l’Étape - Quai Cavaignac 
(à côté du n0 380) à Cahors 
T. 05 65 31 71 98 

 Préparation au baptême 
pour les parents qui vont faire 
bientôt baptiser leur enfant 
le jeudi 17 février, à 20h30 
à la Maison des œuvres 

 Atelier Cycloshow  
le samedi 23 avril, au centre 
paroissial de Pradines 

 

 
C’est une journée privilégiée 
destinée aux filles de 10 à14 ans 
accompagnées de leur maman. 
Grâce à une pédagogie originale, 
ludique et interactive (à l'aide 
d'un vocabulaire scientifique et 
poétique), la jeune fille découvrira 
la beauté du cycle féminin, (de la 
grossesse, le sens des règles). 
Elle pourra vivre plus sereinement 
les changements de la puberté (et 
grandir dans l'estime d'elle-
même). 

Réservez dès à présent vos places 
sur le site : cycloshow-xy france  

Renseignement auprès de Claire 
au 06 32 32 97 85 

◼  Remerciements 

 La Solidarité Paroissiale 
remercie les paroissiens pour 
leur générosité qui leur a permis,  
pendant l'Avent et à Noël, de 
rencontrer Jésus l'Enfant-Dieu, à 
travers les plus démunis. Elle rend 
grâce à Jésus d'être la Lumière et 
l'Espérance dans notre monde 
fragilisé pour bâtir un monde de 
Justice, de Paix et d'Amour. 

 Les bénévoles de la fondation 
Raoul Follereau vous remercient 
pour votre participation lors de la 
journée de collecte de lutte 

contre le fléau de la 
lèpre. Grâce à vos 
dons, nous agissons, 
nous soignons. 

Découvrez toutes nos actions sur 
www.raoul-follereau.org/ 
 
 

Prière  

Dimanche de la 

Santé 

Seigneur Jésus, 

Toi, l’homme des Béatitudes, 

Toi, le pauvre, le doux,  

le juste, 

le miséricordieux, 

donne-nous de vivre 

par Toi, avec Toi et en Toi. 

Quels que soient  

les évènements que nous 

traversons ou les difficultés  

que nous avons à affronter, 

permets que nous n’oubliions 

jamais que Tu marches  

avec nous, 

que Tu nous prends  

par la main, 

et qu’être heureux,  

c’est te savoir à nos côtés  

quoi qu’il advienne. 

Ainsi soit-il. 

 
 
 
 

La prochaine parution  

de la feuille paroissiale sera 

le dimanche 20 février 2022 

Merci de faire parvenir au 

secrétariat vos annonces et 

intentions de messe au plus 

tard le mercredi 16 février. 



◼  Agenda des messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 5 FEVRIER SAINTE AGATHE 
8h30 Cathédrale :    Intention particulière 

18h00 St-Barthélemy :   Roger MATEÏ                     18h30 Terre Rouge : f. DELLUC-MIRAUX, Monique CAUTILLON 
 

DIMANCHE 6 FEVRIER  5ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Flaujac-Poujols :   Jean TIXIER 
9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces (OC), Pierre CALUT (v),  

f. Jean PETRIS, Maria et Fernand SEMBEL, Eugénie et Ludovic 
10h30 Cours :  Paulette SAVARIS et Louis RIGAL 

10h30 Saint-Barthélemy : Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Alice LEIB,  
 Monique PARAMELLE, Yvonne et Jean-Louis DEILHES, Pierre-Henri MONMEJA 

11h00 Caillac :  Antonin et Valentine DELFOUR 

11h00 Labéraudie : Jean NASTORG 

18h15 Cathédrale : Aïda CARNEIRO 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 7 FEVRIER  
Cathédrale :   Intention particulière 
MARDI 8 FEVRIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (chapelet à 17h45) : Jean CALVET 

MERCREDI 9 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence la Barte : Intention particulière 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
JEUDI 10 FEVRIER STE SCHOLASTIQUE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 

  9h00 

18h15 

 

8h30 

18h00 

18h30 

 

18h30 

VENDREDI 11 FEVRIER 

Maison des œuvres :  Intention particulière 

Cathédrale :   Intention particulière 

SAMEDI 12 FEVRIER  

Cathédrale :  Intention particulière 

Saint-Barthélemy :  Roger MATEÏ 

Pradines Messe des familles :  

Geneviève MIQUEL, f. CASTANT 

Terre Rouge Messe des familles :  

Intention particulière 

 

DIMANCHE 13 FEVRIER  6ème dimanche du temps ordinaire  DIMANCHE DE LA SANTÉ 
9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces (MB), Paulette BOUDET, Fernand et Marie HEREIL, Suzanne HERVIER, 

Odile BONNET, Alain RANDAXHE, Marie-Jane PINDIVIC, Julia et Didier PLANARD 
9h30 Lacapelle : Raymond et Alice SUPERBIE, Alain VIELMON, Madeleine FRESCALINE,  

Françoise TEVENART, Amédée CARRIERES, f. DAVID 
10h30 Saint-Barthélemy : Jean-Pierre DUJOLS, f. DO CALVET PRADELLE 

10h30 Vers : Jean DUQUESNE, f. FAYRET-VINEL, f. LAGARDE-MARCILLAC-ANDRIEU 

11h00 Arcambal :  Lydie PEZET 

11h00 Mercuès : Edouard HONVAULT, Jeanne LORIN 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h15 
17h00 
18h15 

LUNDI 14 FEVRIER SAINT CYRILLE 
Cathédrale :   Antoine CARNEIRO 
MARDI 15 FEVRIER PRETRES EN CONSEIL PRESBYTERAL 

Maison des œuvres : pas de messe 
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 16 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
JEUDI 17 FEVRIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Rés. du Petit Bois : Intention particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 

  9h00 

16h00 

17h00 

18h15 

 

8h30 

18h00 

18h30 

VENDREDI 18 FEVRIER STE BERNADETTE SOUBIROUS 

Maison des œuvres :  Intention particulière 

Clinique du Quercy :  Intention particulière 

Résidence des Pins :  Intention particulière 

Cathédrale :   Intention particulière 

SAMEDI 19 FEVRIER  

Cathédrale :  Intention particulière 

Saint-Barthélemy :  Roger MATEÏ 

Terre Rouge :  Intention particulière 

  

 

DIMANCHE 20 FEVRIER  7ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré-Cœur : Odile BONNET, Louise VERZINET 

10h30 Saint-Barthélemy : Oussellein AUBERTINE, Simone MARTINEZ 

10h30 Saint Géry :  Albert VALLOIS, f. BONNY-PECHBERTY 

11h00 Douelle :  Intention particulière 

11h00 Espère : f. Pierre Laurent, Teresa RIBEIRO 

18h15 Cathédrale : Louisa ALEXIO FERNANDES DOS SANTOS 
 
 


