
 

 

 

Faire route ensemble 
 

ynode signifie route ensemble. 
Pour faire route ensemble, il 
faut être d’accord sur la 

destination et sur l’itinéraire. 
Préparer ensemble l’avenir de 
l’Eglise, c’est ce que notre pape 
François a proposé par un synode 
sur deux ans, 2021-2023. 

 

 Dans l’Eglise, pas de doute sur 
la destination : faire connaître 
l’Evangile de Jésus à tous les 
hommes pour qu’advienne un 
monde d’amour, de justice et de 
paix. Mais avec qui marcher ? 
Avec tous les membres, les 
baptisés ? Les cadres et la base ? 
La hiérarchie et les communautés 
locales ? Les prêtres et les laïcs ?  

Avec un milliard 300 millions de 
baptisés, il n’est pas question de 
« consulter la base en assemblée 
générale » ! Le pape a donc 
élaboré un questionnaire général 
sur les thèmes proposés à la  
réf lexion et à l ’échange, il a 

demandé aux évêques d’y choisir 
ce qui leur paraissait convenir 
pour leur diocèse.  

C’est ainsi qu’à l’automne 2021, 
Mgr Camiade nous a proposé trois 
questions à partager : l’écoute, le 
dialogue, discerner et choisir. 
Nos réponses, remarques et 
questions doivent remonter au 
diocèse d’ici le 15 mars et on nous 
a demandé de les noter telles 
qu’elles ont été dites, avec les 
mots des chrétiens de base. Mgr 
Camiade les joindra aux autres 
lorsque les évêques seront réunis 
pour partager et décider le 
programme d’une Eglise qui 
« marche ensemble ». On peut 
appeler ça le synode sur la 
synodalité de l’Eglise. 

 

C’est la première fois que nous, 
paroissiens, sommes consultés 
sur des sujets de ce genre. Peut-
être nos façons de sentir, de dire 
les réalités vécues avec nos frères 
chrétiens, nos familles, nos 
voisins, nos collègues, nos 
partenaires dans les associations 
sportives, culturelles, politiques 
etc…, aideront l’Eglise à trouver 
les mots d’ici et d’aujourd’hui 
pour être mieux comprise quand 
elle annonce la Bonne Nouvelle 
du Christ dans le désert ou, plutôt, 
la jungle du monde. 

 Car le pape François envisage 
« la route ensemble » avec le 
monde,  c’est -à-dire  ceux 
qui  volontairement ou non ne 
font pas part ie de  l ’Egl ise,  
les membres des autres religions, 
la société civile, les politiques, les 
réseaux sociaux, les philosophes, 
les sociologues et tant d’autres 
avec qui la rencontre n’est ni 
fréquente ni facile. Mais ce n’est 
pas pour suivre n’importe quelle 
route ni suivre les idées ou les 
tendances du moment. Il s’agit de 
discerner et de choisir. Quand le 
pape prend la parole en 
s’adressant aux « hommes de 
bonne volonté » sur des questions 
de notre temps, problèmes de 
société, d’écologie, de bioéthique 
etc…, il veut écouter les 
personnes, dialoguer dans le 
respect afin de retenir et 
proclamer ce qui est conforme à 
l’amour universel et à la vie. 

 

Ecouter et prendre la parole, 
habiter la même maison, faire 
route ensemble, autant dire le 
synode. 

M.T. Baux et M.N. Castel 
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Voilà les rôles du servant d'autel, 
de l'enfant de chœur. 
Que de belles missions ! Elles 
s'ancrent dans le don de soi et 
l'humilité. 
Etre servant d'autel, c'est aussi 
s'approcher du mystère de 
l'Eucharistie en étant à une place 
privilégiée. C'est apprendre à 
repérer les  quatre temps de la 
messe : Accueil, Parole, 
Eucharistie et Envoi. 
Actuellement, 12 enfants sont 
servants d'autel à Cahors. Ils ne 
sont pas toujours tous ensembles 
au même moment, mais ce petit 
groupe grandit en écoute et en 
charité fraternelle. Merci à 
l'assemblée pour sa bienveillance 
à leur égard.  
Du 21 au 25 février, un temps de 
formation et de détente leur a 
été proposé au chalet Nadalet, 
dans les Pyrénées. Le Père Luc 
Denjean nous a accompagnés, 
pour le plus grand bonheur de 
tous. Avec les accompagnateurs 
et les parents, nous étions 10 
adultes et 12 enfants. 
Ce beau lieu, au cœur de la vallée 
du Louron, a été propice à vivre 
des moments de partage et de 
fraternité. Au programme, prière 
du matin, topo, luge, ski ou 
balade, messe, veillée et prière du 
soir. 
 
 

 
 
 
 

 

Lors de notre balade, nous avons 
découvert l'église de Mont, elle 
est dédiée à Saint Barthélémy : 
petit clin « Dieu » ! C'est une 
petite église ornée de 
magnifiques peintures. 
Suivant leur âge, les enfants ont 
eu une formation sur la 
compréhension du nouveau 
missel, sur la reconnaissance des 
chants de la messe (l'Agneau de 
Dieu, Gloria, Sanctus,...) en les 
remettant dans l'ordre, certains 
ont mimé des paraboles ou les ont 
mises en scène. La parabole du fils 
prodigue dans une version 
contemporaine a été très drôle. 
Grâce à nos musiciens (guitare, 
piano et flûte traversière), nous 
avons eu de beaux temps de 
prière. 
Les veillées étaient préparées par 
les enfants ; jeux de société, 
course en sac ; les rires étaient de 
la partie ! 
Cette petite parenthèse, a permis 
de mieux se connaître et de 
souder davantage les servants 
d'autel. D'autres temps seront 
organisés au cours de l'année. 
Il est tout à fait possible de nous 
rejoindre. Les enfants à partir de 
7 ans sont les bienvenus ! 

Hermeline et Michel Lhommelet 
T. 06 06 48 38 67 

 

 

  

Prions pour eux 
Lucien CAPMAS 

Jean CHASSAGNE 

Suzanne LATTES 

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

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

Servir Jésus, servir le prêtre, 
servir l'assemblée 

La prochaine parution  
de la feuille paroissiale sera le 
dimanche 20 mars 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mercredi 16 mars. 

Messe au chalet 

Au pied des pistes 
Vallée du Louron - Lac de Génos 



◼  A venir ! 

 Réunion de l’équipe de 
rédaction de la feuille paroissiale 
mardi 8 mars, à 9h30 
à la Maison Perboyre, Cahors 

 Rencontre du MCR 
(Mouvement des Chrétiens 
Retraités) de Pradines 
mardi 8 mars, à 14h30 
au Centre paroissial de Pradines 
suivie de la messe à 16h00 

 Réunion de l’équipe 
Catéchuménat 
mardi 8 mars, à 19h00 
à la Maison des œuvres, Cahors 

 Réunion de l’EAP 
mercredi 9 mars, à 14h00 
à la Maison des œuvres,Cahors 

 Préparation au baptême 
 Session 1 
jeudi 11 mars, à 20h30 
à la Maison des œuvres, Cahors 

 Eveil à la Foi pour les 3 à 7 ans 
samedi 12 mars, de 10h à 11h 
Centre paroissial de Terre Rouge 
Venez, c’est sans inscription ! 
Contact : eveil.foi.cahors@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les amis de Maurice Zundel  
se retrouveront le 
samedi 12 mars à 9h30  
Centre paroissial de Terre Rouge 

 Préparation au baptême  
 Session 2 
dimanche 13 mars, à 9h45 
en l’église St Barthélemy, Cahors 

 Synode 2021 2023 
Les questionnaires pourront être 
remis par email à l’adresse : 
synode2023@diocesedecahors.fr 
jusqu’au 15 mars. 
Questionnaire sur le site : 
https://cahors.catholique.fr  
Il est également disponible au 
secrétariat. 

 Préparation 1ère communion 
Mercredi 16 mars, à 14h00 
à la Maison des œuvres, Cahors

Carême 2022 
 Découvrir Charles de Foucauld 
mort le 1er décembre 1916 à 
Tamanrasset (Algérie) deviendra 
Saint de l’Église en mai prochain à 
Rome. Soirée proposée par P. 
Hahusseau et P. Peyrichou le 
vendredi 18 mars, à 20h00, à la 
chapelle de Terre Rouge 

 

 Pour vivre et progresser  
 dans l’oraison à partir des écrits 
du P. Marie Eugène (Carme) 
samedi 5 et 19 mars, de 14h30 à 
15h45, chapelle de Terre Rouge 

 « En route vers Pâques » 
Rencontre organisée par le MCR 
(Mouvement des Chrétiens 
Retraités) OUVERTE A TOUS 
mercredi 23 mars, 10h à 16h30 
à la Maison des œuvres, Cahors 

Programme : 

Enseignement sur le thème  
 « ALLONS VERS LES AUTRES » 
 par le Père Bernard BRAJAT 
Messe en fin de matinée 
Repas au foyer Lamourous 

 (10,50 € par personne) 
Après-midi : suite de l’exposé 
 par le Père Bernard BRAJAT 

Participation aux frais : 9,50 € 

Renseignements et inscriptions 
pour le repas avant le lundi 14 
mars auprès de F. LAPORTE :   
05 65 22 32 19 ou 06 81 40 47 99 
ou de L. VERDIER : 06 86 58 07 86 

Retrouvez l’agenda de toutes 

les rencontres de Carême 2022 

sur : www.paroissedecahors.fr

 

Pèlerinage diocésain  
à Lourdes du mardi 3 au 

samedi 7 mai 2022 

Veuillez inscrire en particulier les 
pèlerins malades et handicapés 
au plus tôt, vous trouverez les 
bulletins et les informations dans 
les églises. 
Informations et inscriptions 
auprès d’Anne-Marie Bardes 
au 06 33 85 20 68 
 
 

Journée des paroisses  
à Lourdes le jeudi 5 mai 2022 
Une journée de pèlerinage à 
Lourdes avec la paroisse de 
Cahors 

Programme : 

5h30 Départ en bus de la gare  
 routière de Cahors située en  
 face du cinéma le Grand Palais 
10h00 Messe à la Grotte 
11h30 Photo du pèlerinage 
12h00 Pique nique tiré du sac  
 chacun prévoit son repas 
14h30 Cérémonie  
 pénitentielle et préparation au  
 sacrement des malades  
 en la basilique du Rosaire 
16h30 Procession  
 eucharistique 
17h30 Départ pour Cahors 
 arrivée prévue vers 22h00  
 à la gare routière 

Participation aux frais de bus :  
23 € par personne 

Pour participer à cette journée : 

 Complétez le bulletin 
d’inscription disponible dans les 
églises et sur le site internet de la 
paroisse (1 bulletin par personne) 

 Envoyez, avant le 25 avril, le 
bulletin accompagné de votre 
chèque au secrétariat : 

Paroisse Saint Etienne 
222 rue Joachim Murat  
Maison Perboyre 
46000 CAHORS 

Votre place vous sera réservée 
uniquement à la réception de 
votre chèque de participation. 
Merci ! 

  



◼  Agenda des messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 5 MARS       8h30 Cathédrale : En réparation des péchés (a) 
18h00 St-Barthélemy :   Roger MATTEÏ, Paulette BARDES-LABRO, Paul DURAND, f. DOLIUM THIROLIEN 
18h30 Terre Rouge :       Intention particulière 

 

DIMANCHE 6 MARS  1er dimanche de Carême 

9h30 Sacré Cœur :  En réparation des péchés (a), Odile BONNET, f. DEILHES-LASCASSIES 

9h30 Saint-Cirice : Michel GLENNADEL 

10h30 St-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,  
f. GARRALON, Ludovic DELORME et sa famille  

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
18h15 

 
 
 

  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

LUNDI 7 MARS  
Cathédrale :  En réparation des péchés (a) 
MARDI 8 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Centre paroissial Pradines : Int. particulière 
Cathédrale (précédée du chapelet à 17h45) : 

Les âmes du purgatoire,  
En réparation des péchés (a) 
MERCREDI 9 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence La Barte :  Intention particulière 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :  En réparation des péchés (a) 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
 

18h30 
18h30 

JEUDI 10 MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  En réparation des péchés (a) 
VENDREDI 11 MARS 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  En réparation des péchés (a) 
SAMEDI 12 MARS  
Cathédrale :  En réparation des péchés (a) 
Saint-Barthélemy :  Roger MATTEÏ,  
Alain PLANAT, Sr Anne-Marie BARDES et sa f. 
Pradines :  Francis VERDIER 
Terre Rouge :  f. DELLUC-MIRAUX, 
 f. CAZARD-ROUSSEAU 

 

DIMANCHE 13 MARS  2ème dimanche de Carême 
9h30 Sacré Cœur :  En réparation des péchés (a), Action de grâces (MB),  

Odile BONNET, Nicole-Jeannette ALAYRAC, Gabriel DEILHES, f. POMIE-PLANAVERGNE 

9h30 Trespoux : Amédée CARRIERES, f. ROQUES, Nicole ORTALO 

10h30 St-Barthélemy :  Carla MANZANARES, Marie-Andrée VIDAL, Agnès REBMANN 

10h30 Saint-Géry :  Jean et Yvette LEMOZIT 
11h00 Arcambal : Monique DAVIAU, Jean et Jeanne STRUB, Jean et Mireille CHATEL, Marie ARABOGLU, 

f. BONNY-PECHBERTY 
11h00 Mercuès :  Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 
 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 14 MARS  
Cathédrale :  En réparation des péchés (a) 

MARDI 15 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : José DE OLIVEIRA, 
En réparation des péchés (a), Monique 
DAVIAU, Christiane et Yvon BOUSCASSE 

MERCREDI 16 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  En réparation des péchés (a) 

 
  9h00 
17h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 

JEUDI 17 MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale :  En réparation des péchés (a) 
VENDREDI 18 MARS 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  En réparation des péchés (a) 
SAMEDI 19 MARS  
Cathédrale :  En réparation des péchés (a) 
Saint-Barthélemy :  Roger MATTEÏ 
Terre Rouge :  Geneviève GALVAN 

 

DIMANCHE 20 MARS  3ème dimanche de Carême 
9h30 Sacré Cœur :  En réparation des péchés (a), Monique DAVIAU, Jean BERT 

10h30 St-Barthélemy :  1er scrutin des catéchumènes  Messe des familles  
 f. RUAMPS-VAISSIERE, f. DO CALVET PRADELLE, f. REBMAN-CLEMENT, Suzanne LATTES 

10h30 Cours :  Intention particulière 

11h00 Douelle : f. LAFFARGUE 
11h00 Espère :  Paule BARRIERE, f. DUTEIL intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 
 
 


