
 

 

 

Pauline JARICOT, laïque et missionnaire 
 

yon le 22 mai 2022 : 

13 000 personnes attendues, 

150 délégations étrangères,  

300 prêtres, 3 cardinaux, 20 

évêques.  

POUR QUI et pourquoi ?  

Parce qu’une lyonnaise morte 

en 1862 y a vécu 63 ans, en laïque, 

brûlant d’un feu intérieur qui la 

portait au secours de tous, 

proches et lointains, que le feu de 

l’Evangile animait et lui faisait 

mettre en œuvre des initiatives 

inédites mais fructueuses !  

« JE SUIS FAITE POUR AIMER et 

SERVIR, MON CLOÎTRE C'EST LE 

MONDE » 

Vénérée une grande partie de 

sa vie, elle a pourtant vécu à la fin 

de sa vie l’incompréhension, la 

calomnie, la méchanceté, la 

misère mais toujours ancrée dans 

sa foi, elle est restée solidement 

attachée au Christ, à la Vierge 

Marie et à l’Eglise. 

« J'aimais Jésus-Christ plus que 

toute autre chose dans le monde, 

et pour l'amour de son amour, 

j'aimais plus que moi tous ceux 

qui travaillaient ou souffraient. » 

Faisons sa connaissance… 

Pauline Jaricot est née en juillet 

1789 dans une famille aisée, 

vivant du commerce de la soie 

très florissant alors à Lyon. La 

famille est chrétienne, Pauline 

aura 2 sœurs et 2 frères qui lui 

resteront liés toute leur vie. 

A 17 ans, un sermon sur la vanité 

la bouleverse, la met sur le 

chemin de la simplicité et la 

rapproche des ouvrières de la 

famille. Avec son frère Phileas, 

elle parle beaucoup des missions. 

Elle va donc inventer le « sou par 

semaine » et organiser la collecte 

par groupe d’abord auprès de dix 

personnes, puis dix fois dix, puis 

dix fois cent. La formule est vite 

connue et adoptée (on en 

oubliera même pendant trente 

ans que c’est elle qui en est à 

l’origine !). L’ŒUVRE pontificale 

de la PROPAGATION de la FOI et la 

quête missionnaire du mois 

d’octobre dans le monde entier 

pour faire connaître l’Evangile en 

sont issues. 

Mais l’action doit s’ancrer dans la 

prière… Et les équipes du Rosaire 

d’aujourd’hui ont leur source 

dans le ROSAIRE VIVANT qu’elle a 

aussi organisé ! A sa mort, en 

France seulement, il y aura 2,5 

millions d’associés ! 

Le souci des pauvres, des ouvriers 

qui « triment dur » la préoccupe 

beaucoup, elle met sa fortune au 

service d’une usine chrétienne, 

organisée de telle façon que la vie 

personnelle et familiale de 

l’ouvrier soit respectée et que 

l’éducation des enfants soit prise 

en charge. Elle achète donc une 

usine qu’elle souhaite être une 

usine modèle mais elle sera 

victime de plusieurs 

malversations ! Alors l’honnête 

Pauline va vivre dans 

la plus grande 

pauvreté et se fera 

quêteuse pour 

rembourser tous 

ceux qui l’ont aidée ! Elle meurt 

donc ruinée, dans un total 

dénuement le 9 janvier 1862 mais 

connue dans le monde entier ! 

Il y a encore tant et tant à dire ! 

Venez mardi 17 mai à 20h à la 

Chapelle de Terre Rouge pour 

mieux la connaître. 

Sr Saint-Paul 

 
La guérison de Mayline,  
miracle attribué à Pauline Jaricot
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« Je suis faite pour aimer et servir,  

   mon cloître c'est le monde. » 

◼  Paroisse de Cahors    Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h 
    222 rue Joachim Murat 46000 Cahors  T. 05 65 21 30 91  secretariat@paroissedecahors.fr  www.paroissedecahors.fr 



 
 

 

Du 27 au 30 avril 2022 s’est 
déroulé le rassemblement des 4e-
3e des diocèses de Midi-Pyrénées 
au sein de la cité St Pierre à 
Lourdes. Ce dernier a réuni plus 
de 400 jeunes accompagnés de 
prêtres et animateurs.  

Du Lot sont partis une 
cinquantaine de jeunes 
accompagnés de prêtres et 
animateurs. Plus ou moins 
enthousiastes au départ, les 
collégiens ont finalement vécu 
beaucoup de moments forts 
durant les 4 jours de pèlerinage. 
En effet, à travers les diverses 
activités proposées, le grand jeu 
dans le sanctuaire de Lourdes ou 
encore le spectacle musical de 
Bernadette, les jeunes ont pu 
découvrir l’histoire de la jeune 
bergère et également se recueillir 
auprès de la vierge Marie. Pour 
eux, c’est comme un pas de plus 
sur leur chemin de la foi. 

Certains jeunes sont venus pour 
préparer leur confirmation tandis 
que d’autres l’ont déjà faite ou 
prévoient de la faire l’année 
prochaine mais tous ont pu vivre 
ce rassemblement dans la joie, le 
partage et faire de multiples 
rencontres.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le jeudi 5 mai dernier, 53 
personnes de Cahors ont rejoint le 
pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Malgré un départ matinal (5h30) 
nous avons été heureux de 
retrouver le diocèse devant la 
grotte pour la célébration 
eucharistique présidée par 
l'évêque de Pontoise.  

Dans l'après-midi le sacrement de 
la réconciliation a été proposé.  

 

 
C’est aussi à travers les veillées 
animées par le groupe de louange 
Be Witness que les jeunes ont eu 
l’opportunité de se rapprocher du 
Seigneur. Ce regroupement fut 
riche en émotions pour certains 
notamment lors de la veillée de 
réconciliation. Cette expérience 
fait grandir, principalement grâce 
aux messages transmis par les 
chanteurs et les prêtres. Ne pas 
avoir peur, garder espoir et faire 
confiance à Dieu sont les 
principaux mots que retiennent 
les collégiens de ce pèlerinage. 
Ce dernier leur a également 
permis de se rendre compte qu’ils 
ne sont pas seuls en tant que 
chrétien et qu’ils représentent les 
témoins de demain pour répandre 
l’amour, la paix et le pardon 
comme nous l’enseigne le 
Seigneur. 

Pour terminer, Aquero 2022 ou 
“cela”, comme disait Bernadette, 
aura marqué l’esprit des jeunes 
qui repartent avec beaucoup de 
souvenirs en tête. Ils y 
retourneront peut-être dans deux 
ans en tant que staff pour 
accueillir de nouveaux jeunes et 
vivre une nouvelle fois 
l’expérience.  

M. Delpech et A. Bergougnoux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons pris le temps de nous 
recueillir à la grotte de 
Massabielle, d’y déposer toutes 
les intentions confiées. Une 
journée où nous avons pu nous 
ressourcer et reprendre des 
forces. 

  

Prions pour eux 
Jean-Pierre CAPELLE 

Jocelyne COUTURE 

Vincent CUBAYNES 

Jean-Marie DIET  

Marie-Louise GRIMAUD 

Pierre LAURENT 

Marie NODARI 

Philippe SOULEILLOU  

Annie SUBRA 

Jean TISSANDIE 

Alain VANDERSTICHELEN 

 Aquero 2022, rassemblement de 
collégiens à Lourdes 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 17 mai, à 18h00, au 
centre paroissial de Pradines 

  Parcours Esprit Saint avec le  
groupe de prière EFFATA  
le mardi 24 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  

 Journée de pèlerinage à Lourdes 

Prochaine parution de la 
feuille paroissiale : 
dimanche 5 juin 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mercredi 1er juin. 
Merci 



◼  A venir ! 

 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 » 

 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 

 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 

Contacts : 
Mme Baltazar 05 65 35 09 46 
Mme Deilhes 05 65 35 17 15 
Casimira 06 47 26 73 75 

 Réunion du Conseil Pastoral et 
de l’EAP lundi 16 mai, à 20h30 
au centre paroissial de Pradines 

 Découverte de Pauline Jaricot  
mardi 17 mai, à 20h00 
à la chapelle de Terre Rouge 

 Bureau des personnes-relais  
mercredi 18 mai, à 9h30 
à la Maison des Œuvres  

 Préparation de la 1ère  
communion de Pradines  
mercredi 18 mai, à 20h00 
au centre paroissial de Pradines 

 Soirée partage des Collégiens  
vendredi 20 mai, à 19h00 au 
centre paroissial de Terre Rouge 

 Soirée des Lycéens  
samedi 21 mai, à 19h00 au 
centre paroissial de Terre Rouge 

 Réunion de l’ACAT  
lundi 23 mai, à 14h00 
à la Maison des Œuvres  

 ANGELUS TRAIL SAMEDI 28 MAI  
3 courses : 19km - 49km - 80km 

Roca-Cahors Inscriptions : 
www.runly.run/course/angelus-
trail et le jour même 

 Préparation au baptême  
dimanche 29 mai, à 9h45 
à la cathédrale, Cahors

 Préparation au baptême  
Jeudi 2 juin, à 20h30 
à la Maison des Œuvres 

 Préparation Confirmations  
samedi 4 juin, à 10h00 
à la cathédrale 

 Les concerts du marché  
de 11h à 11h30 à la Cathédrale 
Samedi 14 mai Concert vocal  
  avec le trio Rosmaranka 
Samedi 21 mai Pas de concert  
 Samedi 28 mai Concert orgue 
 avec Richard Coates 
Samedi 4 juin Concert vocal  
 ensemble vocal de Maussac 
 
 

Mariage de  
Mélodie Ravel-Chapuis  

et Guillaume Bernard 
Samedi 28 mai, à 15h30, 

en la Cathédrale Saint Etienne 

Nous serons heureux de la 

présence de la communauté 

paroissiale pour la célébration de 

notre union. Merci chers frères et 

sœurs en Christ d’être à nos côtés 

pour soutenir notre prière. 

◼  Agenda des messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 14 MAI    SAINT MATTHIAS APOTRE 
8h30 

11h00 
18h00 
18h30 

Cathédrale :  Intention particulière 
Labéraudie :  Baptême de Timotéo Diogo   11h00  Le Montat :  Baptême de Malya Cancé 
St-Barthélemy :  Roger MATTEÏ, Michel DÉFY, f. FREZALS 
Terre Rouge :  f. DELLUC-MIRAUX   18h30  Vers :  f. BONNY-PECHBERTY  

 

DIMANCHE 15 MAI  5ème dimanche de Pâques 
9h30 Sacré Cœur :  Action de grâces (MB), f. ALBINET, Francis LEMBLÉ, Suzette RAMBIÉ, René DABLANC, 

f. DEILHES-LASCASSIES 

10h30 Cathédrale : 
Messe des familles et ND de Fatima  Marie-Rose BOURDET, Albert PALLARÈS, 
Bernard GIMBERGUES, f. CUBAYNES, Ginette et Jacques FAVAREL 

11h00 Douelle : Intention Particulière 

11h00 Espère :  Mathieu REDOULES, Norbert RELIN, Geneviève RELIN, Jean-Marc RELIN 

18h15 Cathédrale : Intention Particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
17h00 
18h15 

LUNDI 16 MAI 
Cathédrale :   Intention particulière 
MARDI 17 MAI  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part. 
MERCREDI 18 MAI  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   f. CUBAYNES 
JEUDI 19 MAI 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

11h00 
 

18h00 
 

18h30 
18h30 

VENDREDI 20 MAI 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
SAMEDI 21 MAI  
Cathédrale :   Intention particulière 
Cathédrale : Mariage de Julia MINGUILLON  

 et Renaud CARPENTIER 
St-Barthélemy :  
Roger MATTEÏ, Edouard MIO BERTOLO 
Pradines :  Paulette LAMOLERE 
Terre Rouge :  f. Raymond LAGARDE 

  

http://www.runly.run/course/angelus-trail
http://www.runly.run/course/angelus-trail


DIMANCHE 22 MAI  6ème dimanche de Pâques 
9h30 Sacré Cœur :  Pour la paix, Notre Dame de Fatima, Notre Dame de Lourdes,  

Victor COSTA, Gabriel DEILHES, Didier PLANARD 
9h30 Labastide-Marnhac : Int° particulière, André PEREZ, f. TESSIÉ-SOLIER, f. BOUSCHBACHER, f. BONREPAUX 

10h30 Cathédrale : Baptême de Jade BENOÎT  Intentions particulières, f. MAURY LALO DUGAS DELCROS, 
Roger et Gabrielle CONSTANT, M. Maurice KESKAS, Jean TISSANDIÉ 

11h00 Cours : Intention Particulière 

11h00 Bégoux :  Audrey CUBAYNES 
11h00 Crayssac : Messe des familles  Intention Particulière 

18h15 Cathédrale : Intention Particulière 
 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 

 
10h30 
11h00 
11h00 
11h00 

LUNDI 23 MAI 
Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 24 MAI  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part. 

MERCREDI 25 MAI  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
 

JEUDI 26 MAI ASCENSION DU SEIGNEUR 
Cathédrale :  Intention particulière 
Douelle :  Intention particulière 
Nuzéjouls :   Intention particulière  
Vers : f. JANIS-LANDOU, Jean DUQUESNE  

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

11h00 
11h00 
15h00 

 
15h30 

 
16h00 

 
18h00 

 
18h30 

VENDREDI 27 MAI 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
SAMEDI 28 MAI  
Cathédrale :   Intention particulière 
Flaujac-Poujols : Baptême de Mathys AVEZOU 
Pradines : Baptêmes d’Alice, Eric et Célia SERIN 
St-Barthélemy :  
Baptême de Bradley CAGNIAC JANIS 
Cathédrale : Mariage de  
Mélodie RAVEL-CHAPUIS et Guillaume BERNARD 
Boissières : Mariage de  
Laetitia WIART et Nicolas SOUSTRE 
St-Barthélemy :  
Roger MATTEÏ, Edouard MIO BERTOLO 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 
 

DIMANCHE 29 MAI  7ème dimanche de Pâques   

10h30 Cathédrale : Roland et Simone Capelle, Annie SUBRA 

11h00 Saint-Géry : Raymonde et Roger FLAUJAC, Marie-Louise GRIMAUD 

18h15 Cathédrale : Intention Particulière 
 
 

 

18h15 
 

  9h00 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 

  9h00 
16h15 
17h00 
18h15 

LUNDI 30 MAI 

Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 31 MAI  

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part. 

MERCREDI 1ER JUIN  

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

JEUDI 2 JUIN 

Maison des œuvres :  Intention particulière 
Rés. du Petit Bois :  Intention particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière  

 
  9h00 
16h00 
17h00 
17h00 
18h15 

 
8h30 

11h00 
 

15h00 
 

16h30 
 

18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 3 JUIN ST CHARLES LWANGA ET SES COMPAGNONS 

Maison des œuvres :  Intention particulière 
Clinique du Quercy :  Intention particulière 
Rés. des Pins :  Intention particulière 
Cathédrale :   Heure Sainte Adoration 
Cathédrale :   Intention particulière 
SAMEDI 4 JUIN  

Cathédrale :   Intention particulière 
Crayssac :  Baptême de  
Valentina et Raphaël ROUSSEL 
Laroque-des-Arcs : Mariage de  
Fanny POUJADE et Benjamin CABAU 
Labastide-Marnhac : Mariage de 
Sabrina GAUTHIER et Adrien ETIENNE 
St-Barthélemy :  Roger MATTEÏ 
Terre Rouge :  Ernest GALVAN 
Vers : Messe pour les familles du groupement 

 
 

DIMANCHE 5 JUIN  PENTECÔTE 
9h30 Sacré Cœur :  f. ALBINET, Yvette COURPET 
9h30 Flaujac-Poujols :  Elda LASSALLE 

10h00 Cathédrale : 
Messe des familles  Baptêmes  Premières communions  Confirmations  
f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Elisio et Esmeralda VENTURA 

11h00 Boissières : Baptême de Léa CASTEL  Pierre MANGIEU, Raymonde GANIL 

11h00 Douelle :  Baptême de Lukas TREUILLÉ-PÉGUIN  Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention Particulière 
 


