
 

 

 

Un Carême pour avoir faim de la Parole de Dieu 
 

e carême qui vient est un 
moment pour nous rendre 

disponibles à la Parole de Dieu. 
Sans doute, depuis le concile 
Vatican II, nous sommes devenus 
assez sensibles à la présence de la 
Parole dans nos vies. Comme le 
rappelait Benoît XVI, la Parole de 
Dieu est une « Parole unique qui 
s’exprime de différentes  
manières, comme un chant à 
plusieurs voix » (Verbum Domini). 
On entend cette Parole vivante à 
travers la Création, la sagesse 
historique, mais plus encore à 
travers Jésus-Christ qui est la 
Parole faite chair. 

Avons-nous besoin de la Parole 
de Dieu ? 

Il suffit de regarder autour de 
nous pour discerner une crise de 
sens derrière les frénésies des 
sociétés post-modernes. Tôt ou 
tard, nous avons besoin de 
percevoir le sens de ce que nous 
faisons ; l’esprit humain a besoin 
d’une sagesse.  

… un besoin vital. 

Cependant la foi nous invite à voir 
plus loin. Le « Verbe fait chair » 
nous a demandé de faire mémoire 
de Lui et de sa Passion en 
mangeant le pain consacré. Dès 
lors, comme croyants accueillons 
l’idée que ce besoin de la Parole 
est aussi vital que la nourriture.  

Le croyant cherchant à rendre 
cette Parole intime à lui-même, 
atteindra-t-il son but par ses 
facultés spirituelles (mémoire, 
volonté et intelligence) ou par le 
fait de manger le pain 
eucharistique ? 

L’un n’exclut pas  l ’autre , 
cependant sur ce sujet, laissons-
nous interpeler par le geste 
prophétique d’Ezechiel (Ez 3,1-3). 
Dans son rapport au livre de la 
Parole, Ézéchiel ne se contente 
pas d’ouvrir le livre, le lire et le 
méditer, il le mange pour en 
apprécier et subir les différentes 
saveurs. Dès les débuts de 
l’Évangile, les chrétiens ont fait 
l’expérience de cette intimité de 
la Parole qui vient de la 
manducation : « Qui mange ma 
chair et boit mon sang, demeure 
en Moi et Moi en lui. » (Jn 6, 56) ; 
aussi chez Luc, nous trouvons 
l’enfant-Dieu déposé dans la 
mangeoire pour animaux.  

Ainsi pour rejoindre le plus intime 
de nous-mêmes, la Parole s’est 
fait nourriture ; ainsi un acte 
corporel serait plus efficace pour 
nous lier à la Parole que nos 
seules facultés intellectuelles. La 
liturgie Eucharistique est donc le 
sommet de toute liturgie de la 
Parole.  

Avons-nous le désir de la Parole 
de Dieu ? 

Nous avons besoin de la Parole de 
Dieu certes, mais la désirons-
nous ? Vivifier le désir de la Parole 
de Dieu est un fruit attendu du 
Carême, et cela demande une 
certaine ascèse : l’homme qui se 
pense repu ne désire rien... Pour 
nous rendre disponibles à ce qui 
nous comble vraiment, il faut 
jeûner de ce qui nous comble 
faussement. Il faut éviter ce qui 
nous distrait pour aller vers ce qui 
nous questionne. 

La confrontation avec le réel dans 
sa sobriété et dans son indigence, 
voilà qui nous rend disponibles à 
la Parole de Dieu. Aussi le temps 
du Carême est un temps pour 
intensifier nos œuvres de 
miséricorde : visiter les malades, 
soutenir les plus démunis… 

Désir, Parole et bonheur 

« Le bonheur c’est de continuer à 
désirer ce que l’on possède 
déjà. » Certains contesteront 
cette maxime de Saint Augustin 
arguant que le désir d’un bien 
s’arrête dès sa possession. Cela 
dépend en fait du bien possédé, 
car la maxime de saint Augustin 
s’applique tout à fait à la Parole de 
Dieu. La Parole de Dieu est 
toujours à portée de notre oreille, 
de notre main. Son écoute 
cependant nous apporte de 
nouvelles méditations. Elle 
dénonce nos compromis - ce qui 
parfois est une épreuve - mais 
nous attire toujours ailleurs. Ainsi 
le désir initial se transforme, mais 
il est encore là, procurant un élan 
intérieur nouveau vers ce que 
nous possédons pourtant déjà : la 
Parole qui est là pour se laisser 
prendre et manger par tous. 

P. Stéphane Aubujeault 
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Prions pour eux 
Arlette BAYEN 

Claudine BORDES 

Florence CHAVANEL 

Monique DAVIAU 

Françoise DIEGUEZ 

Simone GAILHARD 

Raymond GIRBET 

Marie-Christine MORRA 

Andrée M'SELLATI 

Marie-Christine NOEL 

Marguerite SEGRESDAN 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 1er mars, à 17h30  
Centre paroissial de Pradines 

  Parcours Gratitude avec le  
groupe de prière EFFATA  
le mardi 22 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  

La prochaine parution  

de la feuille paroissiale sera le 

dimanche 6 mars 2022 

Merci de faire parvenir au 

secrétariat vos annonces et 

intentions de messe au plus 

tard le mercredi 2 mars. 

Un livret spirituel « Carême 2022 » proposé 
par le CCFD-Terre Solidaire 
Les évêques de France ont confié la mission 

au CCFD-Terre Solidaire d’organiser l’action 

de solidarité internationale en invitant les 

chrétiens au partage pendant la période de 

Carême, notamment lors de la collecte du 

dimanche 3 avril 2022.  

Cette année le CCFD-Terre Solidaire poursuit 

sa démarche entamée depuis 2020 sur le 

thème de l’écologie intégrale.  

Un livret de réflexion spirituelle pour 

cheminer pendant ce temps de Carême est à 

la disposition de chacun, dans les églises, et, 

sur le site :  

https://ccfd-terresolidaire.org/careme-

2022-nous-7221 



◼  A venir ! 

 Réunion de l’ACAT 
lundi 21 février, à 14h00 
à la Maison des œuvres  

 Réunion de la communauté 
locale de Pradines 
mardi 22 février, à 18h00 
au Centre paroissial de Pradines  

 Rencontre ACO  
lundi 28 février, à 14h30 
au Centre paroissial de Pradines  

 Journée mondiale de la prière  
vendredi 4 mars, à 18h00 
à la chapelle de Terre Rouge 
La célébration a été préparée 
cette année par des chrétiennes 
du Royaume Uni. 

 Synode 2021 2023 

Les questionnaires pourront être 

remis par email à l’adresse : 

synode2023@diocesedecahors.fr 

jusqu’au 15 mars. 

Vous pouvez télécharger le 

questionnaire à partir du site : 

https://cahors.catholique.fr  

Il est également disponible au 

secrétariat. 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes 

du 3 au 07 mai 2022 

Pendant la deuxième semaine des 

vacances scolaires de Pâques 

Depuis ce 11 février, journée 

mondiale des malades, l'accès à 

l'intérieur de la grotte est de 

nouveau possible. 

Après deux ans d'interruption, 

notre départ à Lourdes se 

confirme.  

Veuillez inscrire en particulier les 

pèlerins malades et handicapés 

au plus tôt, vous trouverez les 

bulletins et les informations dans 

les églises. 

Heureux de vous accompagner 

dans la prière, l'espérance et la 

joie ! 

Le bureau de préparation 

 
 
 

Le Carême est un temps souvent 
ressenti comme austère. 
Comment vous y sentez-vous ? 
C’est comme un entraînement 
avant la course finale, avant la 
liberté intérieure. Il n’est pas 
toujours agréable de renoncer, de 
faire des efforts. Mais Sigmund 
Freud disait que sans avoir 
renoncé je ne peux pas 
développer une intériorité forte. 
Le Carême est une période de 
purification de l’âme et du corps. 
Personnellement, ce n’est pas la 
période que j’attends le plus dans 
l’année, je ne vais pas vous mentir 
(rires). Mais une fois qu’elle a 
commencé, je m’y sens bien. 

Anselm Grün, moine bénédictin 
Extrait de Prions en Église 

 

Chercher Dieu joyeusement 
« Quand on cherche quelque 

chose sans avoir aucun signe 

qu’elle soit là où on la cherche, on 

cherche avec paresse et peine. 

Mais, lorsqu’on trouve quelque 

signe de la chose recherchée, on 

cherche avec joie, diligence et 

zèle. (…) Il en va exactement de 

même avec les hommes, qui 

devraient tous chercher Dieu. 

C’est parce qu’ils n’ont jamais 

ressenti la douceur divine qu’ils 

sont paresseux. Mais celui qui 

arriverait à ressentir la douceur 

divine, celui-là chercherait Dieu 

joyeusement. » 

Les Dits de Maître Eckhart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carême est un temps de 
jachère… 

Pour nous, le Carême, c’est un 
temps où l’on intensifie les 
moments de silence pour 

favoriser la prière et 
la lecture spirituelle. 
La liturgie – qui 
représente une 
grande partie de 
notre vie – est tout à 
fait spécifique et 
influe naturellement 
sur l’ensemble de 
notre vie. Les 
tonalités musicales 
sont aussi spéciales.  
 

L’ambiance générale est donc 
bien différente. Nous essayons 
aussi de moins écrire à nos 
relations et nous encourageons 
nos familles à venir plutôt à 
d’autres moments. Le but, ce 
n’est pas l’ascèse pour l’ascèse, 
mais de se préparer à Pâques, la 
fête de notre salut, la grande 
miséricorde de Dieu pour le salut 
de tous les hommes. En nos 
régions, Pâques se vit au 
printemps, lorsque les jours 
s’allongent. C’est vraiment la fête 
de la lumière ! 

Sr Dominique, monastère de La 
Clarté Notre-Dame,  

Taulignan (26)  
Extrait de Prions en Église 

 

  

Vies de Carême 



◼  Agenda des messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 19 FEVRIER  
8h30 Cathédrale :    Intention particulière 

18h00 St-Barthélemy :   Roger MATEÏ                                18h30 Terre Rouge : Simon DRIGOUT 
 

DIMANCHE 20 FEVRIER  7ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré Cœur : Odile BONNET, Louise VERZINET, Jean GASSIAN, Intention Particulière 
10h30 Saint-Barthélemy : Oussellein Aubertine, Simone MARTINEZ, Janine KIKO, Pierre LUFEAUX, 

  Teresa RIBEIRO, Carlos MONTEIRO PEREIRA 
10h30 Saint Géry :  Albert VALLOIS, f. BONNY-PECHBERTY, DEVENTER Guy 

11h00 Douelle :  Intention particulière 

11h00 Espère : Françoise de MONPEZAT-BARDIN et Claude BARDIN, f. Pierre Laurent 

18h15 Cathédrale : Louisa ALEXIO FERNANDES DOS SANTOS 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h00 
18h15 

LUNDI 21 FEVRIER ST PIERRE DAMIEN 
Cathédrale :   Intention particulière 
MARDI 22 FEVRIER LA CHAIRE DE ST PIERRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 23 FEVRIER ST POLYCARPE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Arthur GALLANI et sa famille 
JEUDI 24 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Bouydou :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 

  9h00 

18h15 

 

8h30 

18h00 

 

18h30 

18h30 

VENDREDI 25 FEVRIER 

Maison des œuvres :  Intention particulière 

Cathédrale :   Intention particulière 

SAMEDI 26 FEVRIER  

Cathédrale :  Intention particulière 

Saint-Barthélemy :  Roger MATTEÏ, 

Arlette et Pierre ALLEMAND, Jean SUDREAU 

Pradines :  Josette PAUTIS 

Terre Rouge :  Lydia GOETZ 

 

DIMANCHE 27 FEVRIER  8ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré Cœur : Maurice LAFON, Odile BONNET 

9h30 Le Montat : Simone GIRARDI, Lucien et Rose-Marie NOUVEL 

10h30 Saint-Barthélemy : Stéphane DUBREUIL, f. JEHL, Marguerite PIÉTON, Jeanne LASSALLE,  
 f. RUAMPS-VAISSIERE, Simone GAILHARD, Victor COSTA, Marcelle FOURGUIERES 

10h30 Cours : Intention particulière 

11h00 Bégoux : Raymond GIRBET, f. FICAT-ANDRIEU 

11h00 Calamane :  Françoise de MONPEZAT-BARDIN et Claude BARDIN 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 
 

  9h00 

18h00 

18h30 

LUNDI 28 FEVRIER  
Cathédrale :   Carlos DE MATOS 

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

 

MERCREDI 2 MARS  MERCREDI DES CENDRES 

Maison des œuvres : Pas de messe 

St-Barthélemy :   Intention particulière 

Vers :  Messe pour les familles  
 du Groupement 

 
  9h00 
16h15 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
17h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
 

18h30 

JEUDI 3 MARS 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Rés. du Petit Bois :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
VENDREDI 4 MARS 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Clinique du Quercy :  Intention particulière 
Rés. des Pins :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
SAMEDI 5 MARS 
Cathédrale :  Intention particulière 
Saint-Barthélemy :  Roger MATTEÏ, 
 Paulette BARDES-LABRO 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 6 MARS  1er dimanche de Carême 

9h30 Sacré Cœur :  Odile BONNET 

9h30 Saint-Cirice : Michel GLENNADEL 

10h30 Saint-Barthélemy : Appel décisif des catéchumènes  Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC 

10h30 Vers :  f. LAGARDE-MARCILLAC-ANDRIEU, Jean DUQUESNE, f. BONNY-PECHBERTY 

11h00 Caillac : Intention particulière 
11h00 Labéraudie :  Jean NASTORG, Fernand, Lydie et Martine ESTARDIÉ, Françoise CAUZIT, f. BARRERE, 

Monique GIRMA, Guy CLUZEL, Pierre VIDAILLAC, Christian et Valérie PEYRANO 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 


