

13 mai… 13 de mayo !

A

u Portugal, et partout où il y
a des Portugais, on fête ce
jour-là Notre Dame de Fatima.
Le 13 mai 1017 : 1ère des 6
apparitions ayant lieu le 13 de
chaque mois, la dernière ayant
lieu le 13 octobre 1917 aux trois
enfants : Jacinta, Francisco et
Lucia, morte seulement en 2005.
Les apparitions de Marie avaient
été précédées par celle d’un ange
qui leur avait appris à prier, à prier
pour les pécheurs et à adorer
Jésus présent dans l’Eucharistie
puis ce furent les visites de Marie
le 13 de chaque mois. Et bien sûr,
comme Bernadette, ils eurent
beaucoup à souffrir, physiquement,
moralement, de la part des
familles,
de
l’Église,
des
politiques, etc. Mais TOUS,
séparément
ou
ensemble,
restèrent stoïques dans leurs
propos.
La particularité de Fatima c’est
que la réparation n’est pas
seulement envers Dieu, à travers
l’Eucharistie et le Sacré-Cœur
mais aussi envers le Cœur
Immaculé de Marie.

◼

Dieu veut nous aider, nous
encourager et nous propose sa
mère pour marcher sur ce chemin
de foi, avec le souci de tous nos
frères, surtout des plus faibles et
des plus en danger pour leur
devenir éternel.
Les Evêques ukrainiens ont
demandé récemment au Pape
François de renouveler l’acte de
Consécration au Cœur Immaculé
de Marie et le 25 mars, le Pape
priait : « Mère de Dieu et notre
Mère,
nous
confions
et
consacrons solennellement à ton
Cœur Immaculé nous-mêmes,
l’Église et l’humanité tout
entière, en particulier la Russie et
l’Ukraine. Accueille cet acte que
nous
accomplissons
avec
confiance et amour, fais que
cesse la guerre, assure au monde
la paix. Le « oui » qui a jailli de
ton Cœur a ouvert les portes de
l’histoire au Prince de la paix ;
nous espérons que la paix
viendra encore par ton Cœur.
Nous te consacrons l’avenir de
toute la famille humaine, les
nécessités et les attentes des
peuples, les angoisses et les
espérances du monde. »

Alors, en ce 13 mai 2022, nous
pouvons nous unir à la prière des
Portugais qui seront heureux de
se retrouver ici et là, dans la
prière, l’amitié. Et comme eux,
avec
eux,
nous
pouvons
reprendre la prière qui termine
chacune de leur dizaine de
chapelet :
« Oh Jésus, pardonnez-nous,
délivrez-nous du feu de l’enfer,
amenez toutes les âmes au ciel,
principalement celles qui en ont
le plus besoin ».
Sr Saint-Paul

Jacinta, Francisco et Lucia
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Prions pour eux
Yvette COURPET
Guy DASQUIE
Simone GIRMA
Serge MARTIN
Elise MARTINEZ
Mathieu REDOULES
Bruno TEDESCO

 Groupe paroissial de prière :
mardi 3 mai, à 18h00, au
centre paroissial de Pradines
 Parcours Esprit Saint avec le
groupe de prière EFFATA
le mardi 10 mai,
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

Prochaine parution de la
feuille paroissiale :
dimanche 15 mai 2022
Merci de faire parvenir au
secrétariat vos annonces et
intentions de messe au plus
tard le mercredi 11 mai.
Merci

Journée mondiale de prière
pour les vocations
Le 8 mai 2022, nous célébrons la
58ème journée mondiale de prière
pour les vocations, instaurée par
Paul VI. A la suite de l’année
consacrée à Saint Joseph, le Pape
François nous propose une
réflexion sur la vie et le
témoignage de ce grand Saint qui
à travers sa vie ordinaire a réalisé
quelque chose d’extraordinaire
aux yeux de Dieu.
Saint Joseph nous suggère trois
paroles-clé pour la vocation de
chacun : le rêve, le service et la
fidélité.
Tout le monde rêve de se
réaliser et il est juste de nourrir de
grandes attentes ; si nous
demandions à notre entourage
d’exprimer en un seul mot le rêve
de leur vie, ce serait le mot
« Amour »,
tellement
c’est
l’amour qui donne sens à la vie.
Saint Joseph a dû changer ses
plans, se remettre en cause, mais
il avait placé sa confiance en Dieu.
Toute vraie vocation naît du
don de soi ; le service, expression
concrète de ce don de soi, est un
idéal élevé mais il peut devenir
une règle de vie quotidienne.
Saint Joseph s’employa à
entretenir sa famille en travaillant
avec la disponibilité de celui qui
vit pour servir.
La fidélité traverse la vie et
toute vocation en rythmant le
quotidien parce que la vocation,
tout comme la vie, mûrit
seulement à travers la fidélité de
chaque jour. Elle est le secret de la
joie, transparente de simplicité :
la proximité fidèle à Diu et au
prochain.
Le 8 mai donc (4ème dimanche de
Pâques et du Bon Pasteur), nous
sommes invités à partager cette
journée de prière pour les
vocations. Notre prière est le 1er
service que nous pouvons offrir et
partager. « La moisson est
abondante et les ouvriers sont
peu nombreux… ». Un peu
partout,
les
communautés
demandent des prêtres, des
religieuses, des militants, des

chrétiens missionnaires. Nous
sommes tous appelés à la
sainteté, nous avons tous besoin
de la prière des frères. Nous avons
tous une vocation.
Nous sommes conscients aujourd’hui que
déclarer ouvertement sa vocation,
ça peut donner le vertige : les
familles, l’entourage peuvent
d’abord s’inquiéter ; il y a des
peurs qui inquiètent en effet :
l’engagement, l’avenir, la durée…
Il est clair que lorsqu’il y a
vocation, il faut envisager une aide
sérieuse quant au discernement et à
l’accompagnement indispensable.
Alors, prions pour que des jeunes
se posent la question de la
vocation (au sacerdoce ou à la vie
religieuse). Prions – et pas
seulement aujourd’hui – pour que
nos
communautés
soient
appelantes. Prions aussi pour que
les candidats à une vocation
trouvent
près
d’eux
des
personnes disponibles pour les
écouter, les aider et les
accompagner ; ça ne s’invente
pas !
P. Jean Labro

Connaissez-vous Pauline
Jaricot ?
Connue dans le monde entier et si
peu en France. Laïque et
missionnaire, son message peut
nous inspirer encore. Venez faire
sa connaissance le mardi 17 mai
à 20h00 à la chapelle de TerreRouge. Elle sera béatifiée à Lyon
le 22 mai 2022.
Plus d’informations sur Pauline
Jaricot : www.paroissedecahors.fr

◼

A lire !

Une semence d’éternité
Sous ce titre c’est la biographie de
Saint Gabriel Perboyrequi vient
d’être rééditée par les éditions
édicausse. La première édition
était épuisée depuis longtemps et
on a ajouté au texte du Père JeanYves
Ducourneau,
lazariste
comme Gabriel Perboyre, une
préface de Mgr Camiade, des
informations et des photos
concernant Montgesty et la
maison natale du saint si souvent
représenté dans nos églises.
En effet c’est à Montgesty, en
1802, que Jean Gabriel Perboyre
est né dans une famille de
paysans. Il a eu très jeune le désir
d’être missionnaire. Entré chez les
lazaristes, il fut ordonné prêtre à
24 ans et, malgré sa santé fragile,
obtint d’être envoyé en Chine à 33
ans. Il y resta 5 ans et mourut
martyr en 1840 à Wu-Han que
nous connaissons bien depuis la
pandémie.
Le livre est disponible pour 15 €
aux éditions Édicausse 46090
Arcambal (ajouter 7 € pour les
frais de port) www.edicausse.fr
et au secrétariat de la paroisse.

◼

A venir !

 Réunion du MCR de Cahors
(Mouvement des Chrétiens Retraités)

lundi 2 mai, à 15h00 au centre
paroissial de Terre Rouge
Informations et co-voiturage :
Françoise Huvier 06 17 59 65 40
 Réunion de la communauté
locale de Pradines
lundi 2 mai, à 18h00
au centre paroissial de Pradines
 Pèlerinage à Lourdes
jeudi 5 mai 2022
Les inscriptions sont closes. Un
courrier ou un email (vérifiez dans
vos SPAM) a été adressé à chaque
inscrit.e. Si vous n’avez rien reçu,
veuillez contacter le secrétariat
 Préparation au baptême 
dimanche 8 mai, à 17h45
à la cathédrale, Cahors
 Réunion de l’équipe de
rédaction de la feuille paroissiale
mardi 10 mai, à 9h30
à la Maison Perboyre
 Messe suivie de la rencontre
du MCR de Pradines (Mouvement
des Chrétiens Retraités)

mardi 10 mai, à 14h30
au centre paroissial de Pradines
 Réunion des parents pour les
1ères communions et les
confirmations
mardi 10 mai, à 20h00
à la chapelle de Terre Rouge

Il y a un an, une cuisine…
Merci !
Il y a maintenant plus d'un an, nous inaugurions la nouvelle cuisine
Sainte Marthe située à la maison des œuvres. Depuis, du mardi au
samedi tous les prêtres de Cahors s'y retrouvent avec joie. C'est un
temps de retrouvaille journalier et de partage important pour nous.
Parfois même notre évêque vient nous rejoindre.
Nous tenions à vous remercier pour le soutien que vous nous avez
accordé. Nous vous devions aussi d'être clairs sur le financement de
cette belle réalisation, voici donc quelques chiffres ci-dessous.
Bilan installation cuisine
Dons
Meubles, électroménager
Accessoires divers
Frais de pose
Total
Reste à charge pour la paroisse

Recettes
8 870,00 €

8 870,00 €

Dépenses
12 487,00 €
2 317,00 €
180,00 €
14 984,00 €
6 114,00 €

 Préparation au baptême 
vendredi 13 mai, à 20h30
à la Maison des Œuvres
 Eveil à la foi pour les 3 à 7 ans
samedi 14 mai, de 10h à 11h
au centre paroissial de Terre
Rouge – C’est sans inscription,
venez tout simplement !
Info : eveil.foi.cahors@gmail.com
 Réunion des amis de Maurice
Zundel samedi 14 mai, à 9h30
au centre paroissial de Terre
Rouge, autour du thème « Je crois
à la résurrection des morts »
 Fête de Notre Dame de Fatima
samedi 14 mai après la messe de
18h00 en l’église St Barthélemy
de Cahors :
Départ de la procession et
chapelet
Arrivée à la cathédrale,
temps de prière et de chants
en portugais
dimanche 15 mai
10h30 Messe des familles et de
ND de Fatima à la cathédrale
 Les concerts du marché
de 11h à 11h30 à la Cathédrale
Samedi 7 mai Concert d’orgue
Samedi 14 mai Concert vocal
avec le trio Rosmaranka
 Récollection Confirmations
dimanche 15 mai, à Cahors
 Formation solidaire
proposée par AMIgrants Cahors
samedi 21 et dimanche 22 mai
Docteur Pierre Duterte nous
parlera des traumatismes liés à
l’exil et Marie Cassagnes
transmettra un certain nombre de
notions sur la régularisation
administrative des mineurs non
accompagnés.
Les frais d’inscriptions à cette
formation seront intégralement
reversés aux familles les plus
précaires du département.
INSCRIPTIONS avant le 14 mai
auprès de Marie Cassagnes
T. 06 89 19 90 53
breidenbachmarie@hotmail.fr
Tarif minimum pour l'inscription :
100 € pour les 2 jours, acompte
de 25 € à l'inscription

◼

Agenda des messes disponible sur www.messes.info

SAMEDI 30 AVRIL 8H30 Cathédrale : Claude BARDIN et Françoise de MONPEZAT-BARDIN
18h00 St-Barthélemy : Roger MATTEÏ, Suzanne ANIZON
18h30 Terre Rouge :
f. Frédérique LAGARDE, Marinette VAYSSIÉ
9h30 Sacré Cœur :
9h30 Saint-Cirice :
10h30 Cathédrale :
11h00 Caillac :
11h00 Labéraudie :
11h00 Vers :
18h15 Cathédrale :

DIMANCHE 1er MAI  3ème dimanche de Pâques
f. DEGAS-CLAMAGIRAND, f. Alexis COZ, f. Lucas REBATÉ, f. Jean-Louis REBATÉ
Alfred et Lydie DELIONNET (v)
Odile BONNET, Marie-Jane PINVIDIC, f. BERNADOU-PINVIDIC
Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Justine ARPAILLANGE
Lucienne BOUSQUET (v)
Pierre et Andrée LAGARD, Raoul, Henriette, Guy DELFOUR, André, Margot, Serge GOHIER,
Ephrën, Marie, Irma LAGRANGE, Serge FERRERO, f. LAGARD, Jean-Pierre DEROUDILLE,

Claude BARDIN et Françoise de MONPEZAT-BARDIN
f. GERFAUD-GRUNENWALD
Temps de prière communautaire
Intention Particulière

LUNDI 2 MAI
18h15 Cathédrale :

9h00
18h15
9h00
18h15
9h00
18h15

Claude BARDIN et Françoise
de MONPEZAT-BARDIN
MARDI 3 MAI ST PHILIPPE ET ST JACQUES
Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part.
MERCREDI 4 MAI
Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale :
Intention particulière
JEUDI 5 MAI
Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale :
Intention particulière

9h30 Sacré Cœur :
9h30 Trespoux :
10h30 Cathédrale :
11h00 Arcambal :
11h00 Mercuès :
11h00 ND de Velles :
18h15 Cathédrale :
LUNDI 9 MAI
18h15 Cathédrale :

9h30
10h30
11h00
11h00
18h15

Intention particulière

MERCREDI 11MAI
Maison des œuvres : Intention particulière
Rés. La Barte : Intention particulière
Rés. d’Olt :
Intention particulière
Cathédrale :
Intention particulière
Sacré Cœur :
Cathédrale :
Douelle :
Espère :
Cathédrale :

8h30
11h00
18h00
18h30
18h30

VENDREDI 6 MAI
Maison des œuvres : Intention particulière
Résidence des Pins : Intention particulière
Cathédrale Heure Sainte Adoration
Cathédrale :
Intention particulière
SAMEDI 7 MAI
Cathédrale :
Intention particulière
Lamagdelaine :
Baptêmes de
Valentin Bach Ramos et Alexandre Daujat Bach
St-Barthélemy : Roger MATTEÏ,
Marie-Aude ALLEMAND (v)
Pradines :
Intention particulière
T. Rouge : Françoise DIEGUEZ, Jeannine VIDAL

DIMANCHE 8 MAI  4ème dimanche de Pâques
Yvette COURPET, Yolande GAILLOU, Sylvie BENAZET, Intention particulière
Gérard DIOT, Nicole ORTALO, f. JOUVES et f. ORTALO, f. DELON-MAGOT
Antonin et Germaine SERRES, f. GUERRA, Léa CAVIOLE,
Georgette BUFFET, époux et fils
Intention Particulière
Messe pour les anciens combattants de la commune  Intention particulière
f. ORTALO-CONVENANCE, Raymonde LAGANE, Jeanine LARNAUDIE, Gilbert ESPÉRET
f. GUIRAL-LIOCHON, f. KELSEN-TULLE-GORSE, Théophile et Geneviève LEMOZIT
Intention Particulière

MARDI 10 MAI
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
14h30 Centre paroissial Pradines : Intention part.
18h15 Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part.
9h00
16h00
16h00
18h15

9h00
17h00
17h00
18h15

JEUDI 12 MAI
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h15 Rés. du Petit Bois : Intention particulière
18h15 Cathédrale :
Intention particulière
VENDREDI 13 MAI
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale :
Intention particulière
SAMEDI 14 MAI
8h30 Cathédrale :
Intention particulière
11h00 Le Montat : Baptême de Malya Cancé
11h00 Labéraudie : Baptême de Timotéo Diogo
18h00 St-Barthélemy :
Roger MATTEÏ
18h30 Terre Rouge :
f. DELLUC-MIRAUX
18h30 Vers :
f. BONNY-PECHBERTY

DIMANCHE 15 MAI  5ème dimanche de Pâques
Action de grâces (MB), f. ALBINET, Francis LEMBLÉ
Messe des familles et ND de Fatima  Marie-Rose BOURDET, Albert PALLARÈS
Intention Particulière
Mathieu REDOULES
Intention Particulière

