
 

 

 

Appel du CCFD-Terre Solidaire  
 

ui, ceci est l’appel aux 
dons du CCFD-Terre 
Solidaire. Cela fait 60 ans 

que ça dure et nous revenons vers 
vous car la cause est juste et d’une 
urgence absolue. Les enjeux ne 
sont pas seulement matériels : 

« Les déserts extérieurs se 
multiplient dans notre monde 
parce que les déserts intérieurs 
sont devenus très grands »  

Pape François, Laudato Si 

Ce qui est en jeu, nous le savons 
tous : la misère face à une 
opulence éhontée, des écarts 
abyssaux de richesse entre pays, 
la surexploitation des ressources 
dans un contexte de crise 
climatique et environnementale 
aggravé... Tout ceci attise les 
conflits, les guerres et nourrit la 
crise migratoire. 

Avec le pape François, le CCFD-
Terre Solidaire veut croire que 
tout être humain a sa place et sa 
dignité et mérite un cadre et des 
conditions de vie lui permettant 
de s’épanouir. Et ceci est 
réalisable sans épuiser la planète, 
dans la fraternité, la confiance... 
et la sobriété. 

Chacun des 580 projets soutenus 
par le CCFD-Terre Solidaire dans 
67 pays veut être un signe et un 
appel à démultiplier les initiatives. 
L’innovation et l’imagination sont 
actives avec, entre autres, 
l’agroécologie qui restaure 
l’équilibre entre l’homme, la 
terre et le vivant. 

Après 60 ans, l’enjeu reste 
identique : vivre la fraternité à 
laquelle Jésus nous appelle.

Un geste possible : donner au 
CCFD-Terre Solidaire le 3 avril, 
5ème dimanche de Carême, 
journée du CCFD. Merci ! 

 
La campagne de Carême : 
un avant et un après ! 
Le CCFD-Terre Solidaire ne se 
réduit pas à la campagne de 
Carême. Dans le Lot les équipes 
de Cahors, Figeac, Gramat et 
Saint-Céré entreprennent des 
actions en lien avec l'échelon 
régional et national. 

En 2021, par exemple : 
l’événement des 6O ans avec 
conférence et stand sur le parvis 
de la mairie à Cahors, débat sur la 
justice climatique à Figeac, 
marche spirituelle et solidaire sur 
le chemin de Saint Jacques et 
livret à destination des pèlerins. 

En 2022, les équipes locales 
seront présentes lors des festivals 
Africajarc et Ecaussystème ; vente 
de gâteaux le 3 avril à St-Géry. 

Face aux tragiques conséquences 
de l’invasion russe en Ukraine, le 
CCFD-Terre Solidaire a rejoint un 
collectif inter-associatif à l’origine 
d’un appel à manifester contre la 
guerre en Ukraine en solidarité 
avec la population d’Ukraine, les 
Russes et Bélarusses engagés 
contre la guerre et avec toutes les 
personnes exilées, partout en 
France le jeudi 17 mars. 

Pour suivre la vie du CCFD-Terre 
Solidaire, visitez le site : 

https://ccfd-terresolidaire.org/ 

Horizon solidarité 
Nous allons avoir la joie 
d’accueillir à Cahors, un 
partenaire international du 
CCFD-Terre Solidaire :  

Amin Matias Vasquez 
coordinateur des jeunes du 
Centre Montalvo en 
République Dominicaine. 

Pour écouter son 
témoignage, rendez-vous le 

vendredi 1er avril à 21h00  
à la bourse du travail.  

Thématiques :  
Défense des droits humains, 
accueil des migrants, 
formation à l'environnement 
et à l'économie solidaire...  

Quel rapport avec 
l’actualité ? 

Le Centre Montalvo a une 
grande expérience de l’accueil 
des migrants venus en grand 
nombre d’Haïti, et de la 
défense des droits humains 
malgré des difficultés 
extrêmes. Mais, à travers tous 
les pays, ne sommes-nous pas 
une même famille humaine ? 

Quel rapport avec le 
Carême ? 

« Le jeûne qui plait à Dieu… 
n’est ce pas… rendre la 
liberté aux opprimés… 
partager ton pain avec celui 
qui a faim… ne pas te dérober 
à ton semblable ? » 

 (Isaïe 58,6-7). 

Entrée libre 
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Plus d’une semaine après le début 
de la guerre en Ukraine, le HCR 
(l'Agence des Nations Unies pour 
les réfugiés) a dénombré plus de 
1 045 459 personnes fuyant vers 
les pays voisins, dont la Pologne, 
la Slovaquie, la Hongrie, la 
Moldavie, la Roumanie ainsi que 
la Bulgarie, dans l’espoir de 
trouver la sécurité pour eux-
mêmes et pour leurs proches. 

En réponse à cela, le personnel et 
les bénévoles de Caritas dans 
toute l’Europe de l’Est travaillent 
sans relâche pour venir en aide à 
des milliers de réfugiés fuyant 
l’Ukraine, leur fournissant de la 
nourriture, des médicaments et 
un hébergement temporaire, et 
ce malgré une situation 
hautement précaire et 
dangereuse. 

NOTRE POSITIONNEMENT  
Depuis le début des hostilités, le 
Secours Catholique Caritas France 
est en lien continu avec Caritas 
Europa et Caritas Internationalis 
pour participer à cette 
mobilisation de la façon la plus 
adaptée et efficace.  

APPEL AUX DONS  
« La situation sur place est très 
instable et le conflit touche toute 
la population. De nombreux 
civi ls  ont  besoin d’une aide  
humanitaire urgente. », explique 
Benoît-Xavier Loridon, directeur 
de l’Action et du plaidoyer 
international  au Secours  
Catholique Caritas France. 

 
 
 
 

C’est pourquoi l’association lance 
un appel aux dons. Cet appel a 
une stratégie double : soutenir la 
Caritas Ukraine sur les besoins 
humanitaires causés par le conflit 
et, dans un même temps soutenir 
les Caritas frontalières face au 
flot de réfugiés.  

2 possibilités pour faire un don : 
via le site https://don.secours-
catholique.org/urgence_ukraine/
~mon-don 
 en envoyant directement votre 
chèque ou espèces à : 

Délégation du Quercy 
1 place Monseigneur Théas 
82000 Montauban 

Merci de préciser que ce don est 
à affecter à URGENCE UKRAINE 

Informations complémentaires : 
www.secours-catholique.org 
quercy.secours-catholique.org 

Un grand merci pour votre 
soutien et votre action sur vos 
territoires. 

Fraternellement, 
La Délégation Quercy 

 
 
  

Prions pour eux 
Germaine BERTHOUMIEUX 

Suzanne CELLES 

Gérard DIOT 

James FELLER 

Colette NOEL 

Jeanine VIDAL 

  Parcours Gratitude avec le  
groupe de prière EFFATA  
le mardi 22 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  

Le Secours Catholique Caritas France 
en aide à l'urgence en Ukraine 

Concert pour la paix du 13 mars en la cathédrale 
Merci à tous -musiciens, choristes, public- pour votre présence et vos dons en soutien à l’Ukraine ! 

Prochaine parution de la 
feuille paroissiale : 3 avril 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mercredi 30 mars. 



Veillée solidarité  
pour Milad et sa famille 

a Lumière de la Paix de 
Bethléem est un événement 
scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la 

période de l’Avent. Allumée dans 
la grotte de la nativité à Bethléem, 
la lumière est rapportée en 
Autriche, puis transmise partout 
en Europe. Elle constitue un 
symbole de paix, que l’on peut 
diffuser, recevoir ou encore 
envoyer à un proche. La 
démarche spirituelle proposée 
était « passons la paix au-delà de 
nos frontières ». Le contexte 
sanitaire ne nous a pas permis 
d’organiser cet événement en 
décembre à Cahors. Le père Luc 
nous a proposé d’animer une 
soirée pendant le temps de 
Carême. 

Nous avons été touchés par 
l’histoire de Milad, jeune homme 
d’origine afghane, arrivé seul à 14 
ans dans le Lot. Epuisé et ne 
parlant pas français, il a été 
accueilli dans des structures 
sociales à Montcuq puis à 
Pradines.  

Il a rapidement appris notre 
langue, a obtenu un CAP de 
carrossier et la nationalité 
française. Il avait toujours l’espoir 
de retrouver son père, sa belle-
mère et ses 8 frères et sœurs 
restés en Afghanistan. Suite à de 
nombreuses péripéties (nous 
vous en dirons plus lors de la 
soirée), il les a retrouvés et les a 
aidés à fuir en Iran. Il a été 
soutenu par Marie Cassagne -
éducatrice et formatrice en droit 
des migrants- dans toutes ces 
démarches.  

Dernièrement, l’Afghanistan a 
fermé ses frontières : les Afghans 
n’ont plus le droit de quitter le 
pays. La famille de Milad fait 
partie des opposants au régime 
des Talibans : il était vital pour eux 
de partir. Quand vous lirez cet 
article ils seront sur notre sol, 
maintenant protégés. 

 
Arrivée de la famille le 14 mars 2022 
à l’aéroport de Toulouse Blagnac 

L’histoire de Milad et de sa famille 
rejoint l’histoire de milliers de 
réfugiés qui fuient des pays en 
guerre. L’actualité en Ukraine 
nous rappelle cruellement que 
cette réalité peut nous toucher à 
tout moment. Il existe tant de 
verrous et de frontières qui nous 
empêchent d’aller vers les 
autres… Pour les Chrétiens, c’est 
Jésus le premier à dépasser nos 
frontières intérieures. Face à nos 
portes closes il ouvre ses bras et 
nous offre la paix. Ce cadeau nous 
pousse à faire la paix avec nous-
mêmes, à apprendre à s’aimer. Il 
nous pousse aussi à nous ouvrir 
aux autres, à aller vers l’extérieur. 
Enfin si tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin ! Nous 
avons la conviction que c’est en 
groupe que nous passons 
pleinement la paix. 

Nous vous proposons, le samedi 
26 mars, de 17h à 18h, de venir 
rencontrer Milad. Il vous parlera 
de son pays d’origine et de son 
parcours. L’aventure scoute nous 
appelle à quitter notre confort 
pour aller au-delà de nos 
frontières. Avec l’ensemble des 
scouts autour du monde, vous 
aussi, ouvrez l’espace de vos 
tentes pour en faire des espaces 
de paix. 

Le groupe Scouts et Guides 
de France de Cahors 

Journée des paroisses  
à Lourdes le jeudi 5 mai 2022 
Inscrivez-vous grâce au bulletin 
d’inscription disponible dans les 
églises ou sur le site internet de la 
paroisse et retournez-le au 
secrétariat avant le 25 avril. 
Le programme détaillé est sur : 
www.paroissedecahors.fr 

◼  A venir ! 

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

 Rencontre des chantres et 
organistes 
mardi 22 mars, à 20h30 
à la Maison des œuvres, Cahors 

 Préparation au baptême  
jeudi 24 mars, à 20h30 
à la Maison des œuvres, Cahors 

 Rencontre du MCR de Cahors 
(Mouvement des Chrétiens Retraités)  
lundi 28 mars, à 15h00 
à la chapelle de Terre Rouge 

 Soirée partage des collégiens  
vendredi 1er avril, à 19h00 
centre paroissial de Terre Rouge 

 Préparation au baptême  
dimanche 3 avril, à 9h45 
en l’église St Barthélemy, Cahors 

 Atelier Cycloshow  
samedi 23 avril, à Pradines  
avec Noëllie Caillard et Anne-
Samuelle Maison - Inscription sur 
le site : cycloshow-xy france  
Contact : Claire 06 32 32 97 85 

◼  Carême 2022 

 « 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 
Enseignement sur le thème  
 « ALLONS VERS LES AUTRES » 
 par le Père Bernard BRAJAT 
Contact : 06 86 58 07 86 

 Rencontre avec Milad 
samedi 26 mars, à 17h00 
en l’église du Sacré-Cœur, Cahors 

 Pour vivre et progresser  
 dans l’oraison samedi 26 mars 
et samedi 2 avril, de 14h30 à 
15h45, chapelle de Terre Rouge 

 Témoignage d’Amin Matias  
 Vasquez, coordinateur du 
centre Montalvo, créé par des 
jésuites en République 
Dominicaine vendredi 1er avril,  
à 21h00, à la bourse du travail 
Organisé par le CCFD Terre Solidaire 

L 



◼  Agenda des messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 19 MARS SAINT JOSEPH     8h30 Cathédrale : En réparation des péchés (a) 
18h00 St-Barthélemy : Roger MATTEÏ, Intention particulière 18h30 Terre Rouge : Geneviève GALVAN 

 
 

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

Jean CHASSAGNE, Nicole BREIL, f. BREIL-OUVRIEU, Jean ROULLEAU 
10h30 St-Barthélemy :  1er scrutin des catéchumènes  Messe des familles  

 Action de grâces, f. RUAMPS-VAISSIERE, f. DO CALVET PRADELLE, Suzanne LATTES, 
 f. REBMAN-CLEMENT, f. Marie-Andrée VIDAL, Marie-Christine VAYSSE 

10h30 Cours :  Intention particulière 

11h00 Douelle : f. LAFFARGUE 

11h00 Espère :  Paule BARRIERE, f. DUTEIL intention particulière, Alice et Gino NAIDON,  
Bernard MASSOU 

18h15 Cathédrale : f. BONNET-GROUSSET 
 

 
18h15 

 
 

  9h00 
18h15 

 
 
 

  9h00 
18h15 

 

LUNDI 21 MARS  
Cathédrale :  En réparation des péchés (a), 
 f. Marie-Andrée VIDAL 

MARDI 22 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) :  

 En réparation des péchés (a),  
 f. Marie-Andrée VIDAL 

MERCREDI 23 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  En réparation des péchés (a), 
 f. Marie-Andrée VIDAL 

 
  9h00 
18h15 

 
 

  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 
18h30 

JEUDI 24 MARS JOURNEE RECOLLECTION DES PRETRES 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE 
Cathédrale :   En réparation des péchés (a), 
 f. Marie-Andrée VIDAL  
VENDREDI 25 MARS L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :  f. Marie-Andrée VIDAL 
SAMEDI 26 MARS  
Cathédrale :   f. Marie-Andrée VIDAL 
Saint-Barthélemy : Roger MATTEÏ ,Yves DARNAL 
Pradines :  Michel PEZET 
Terre Rouge :  Pour le peuple Ukrainien, 
 Marie et Marcel REGNERES 

 

DIMANCHE 27 MARS  4ème dimanche de Carême 

9h30 Sacré Cœur :  Intention particulière, Sernin RIVEMALE, f. POMIE-PLANAVERGNE, Colette NOEL 

9h30 Labastide-Marnhac : Colette BONACCI 

10h30 St-Barthélemy :  2ème scrutin des catéchumènes  f. JEHL, Marguerite PIÉTON, Jeanne LASSALLE,  
 Christian GIRARDI, Victor COSTA, f. Marie-Andrée VIDAL 

10h30 Vers :  f. ORTALO-CONVENANCE 

11h00 Bégoux : Florence CHAVANEL, Monique DAVIAU, Manuel VICTORIANO, Christian COMBEDAZOU 
11h00 Crayssac :  Messe des familles  Alzira AMARAL, Maria RODRIGUES 

18h15 Cathédrale : f. BONNET-CARNAJAC 
 

 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 28 MARS  
Cathédrale :   f. Marie-Andrée VIDAL 

MARDI 29 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Monique DAVIAU 

MERCREDI 30 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
JEUDI 31 MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 
  9h00 
16h00 
17h00 
17h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 

VENDREDI 1ER AVRIL 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Clinique du Quercy :  Intention particulière 
Résidence des Pins :  Intention particulière 
Cathédrale :  Heure Sainte (Adoration) 
Cathédrale :   f. MIQUEL-BONNET 

SAMEDI 2 AVRIL  
Cathédrale :   Paul et Pauline BONNET 
St-Barthélemy : Roger MATTEÏ, Jean SUDREAU 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 3 AVRIL  5ème dimanche de Carême 

9h30 Flaujac-Poujols :   Intention particulière 

9h30 Sacré Cœur :  f. DURAND-ESCOÏ 
10h30 St-Barthélemy :  3ème scrutin des catéchumènes  Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, 

 f. DÔ-CALVET-PRADELLE, Annick CHASSAING, Annick CHAUSSIER 
10h30 Saint-Géry :  Messe des familles  Vente de gâteaux  Raymond COMBES, Anna et Jean DECREMPS 

11h00 Caillac : Intention particulière 

11h00 Labéraudie :  Messe des familles  Victor et Jeanine CESSES, f. DEJEAN 

18h15 Cathédrale : Gabriel OULIÉ 
 


