
 

 

 

Pentecôte : l’Esprit Saint ou l’union des contraires 
 

’Esprit est donné par le Christ. 
Et cependant, il précède le 

Christ et prépare sa venue. 

L’Esprit est le Maître intérieur. 
Et celui qui pousse 
vers l’extérieur. 

L’Esprit est « l’âme  
de l’Eglise ». 
Et il n’est pas 
absent hors de 
l’Eglise. 
 
 
 
 
Ce texte, qui date du IX° siècle, 
appelle la venue de l’Esprit Saint. 
A vrai dire, l’Esprit Saint nous a été 
donné pleinement et une fois pour 
toutes le jour de Pentecôte, mais 
les hommes sont oublieux et il faut 
le leur rappeler chaque année 
pour qu’ils ouvrent mieux leur 
cœur à l’Esprit Saint. 

On chante aussi le « Veni 
Creator » lors de cérémonies 
impliquant des décisions 
importantes pour l’Eglise, à 
l’ouverture du conclave pour élire 
le pape, lors de l’ordination des 
évêques ou des prêtres, la 
consécration des églises, 
quelquefois la confirmation des 
chrétiens, autrefois le sacre des 
rois. 

Le poème comporte sept strophes 
et rappelle les sept dons de 
l’Esprit : en voici, pour la relire, la 
traduction. 

 Viens, Esprit Créateur, visite 
l’âme de tes fidèles, emplis de la 
grâce d’En-Haut les cœurs que tu 
as créés. 

L’Esprit est répandu sur tous les 
baptisés. 
Et il est spécialement donné à 
certains, les apôtres et leurs 
successeurs. 

L’Esprit ouvre l’avenir et 
l’invention. 
Et il établit la continuité avec le 
passé. 

L’Esprit est l’Amour même 
Et c’est lui qui donne 
l’intelligence. 
 
 
 

 Toi qu’on nomme le 
consolateur, le don  du Dieu très 
Haut, source vivante, feu, charité, 
onction spirituelle.  

 Tu es l’Esprit aux sept dons, le 
doigt de la main du Père, son 
authentique promesse, celui qui 
enrichit toute prière. 

 Fais briller en nous ta lumière, 
répands l’amour dans nos cœurs, 
soutiens la faiblesse de nos corps 
par ton éternelle vigueur ! 

 Repousse au loin l’Ennemi, 
donne-nous la paix qui dure ; que 
sous ta prévenante conduite nous 
évitions tout mal et toute erreur. 

 Fais-nous connaitre le Père, 
révèle-nous le Fils et toi, leur 
commun Esprit, fais-nous 
toujours croire en toi. 

 Gloire soit à Dieu le Père, au Fils 
ressuscité des morts, è l’Esprit 
consolateur, maintenant et dans 
tous les siècles.  

Amen 

L’Esprit souffle violemment. 
Et il est la douceur même. 

L’Esprit est silence et 
recueillement. 
Pourtant c’est lui qui fait 
parler. 

L’Esprit est le contraire de la  
« lettre » qui tue. 
Et cependant il inspire les 
auteurs bibliques. 

D’après un ancien numéro de  
« Fêtes et saisons » 
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L’hymne de Pentecôte : Veni Creator Spiritus 
Ostension de la Sainte 
Coiffe pour Pentecôte 
du samedi 4 au lundi 6 juin  
de 14h30 à 18h00 
Ouverture de la chapelle de la 
Sainte Coiffe 
Parcours spirituel individuel 
Vénération de la relique 
Samedi 4 juin 
8h30 Messe à la chapelle du St 
Sacrement 
9h-10h Exposition du Saint 
Sacrement 
9h30-11h Confessions, 
rencontre avec un prêtre 
Dimanche 5 juin - Pentecôte 
10h Messe solennelle, puis, 
ouverture de la chapelle de la 
Sainte Coiffe 
Lundi 6 juin 
18h15 Messe à la chapelle du St 
Sacrement, à l’issue, bénédiction 
des pèlerins et clôture de 
l’ostension 
RENSEIGNEMENTS :  
Nadine Capelle 06.21.03.20.60 
saintecoiffe@gmail.com 
www.saintecoiffedecahors.com 

◼  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 



 

 
 
 
 
Le pape François nous exhorte à 
agir de manière urgente contre 
l’injustice de la crise climatique et 
écologique, pour protéger les plus 
pauvres et les générations 
futures. Son encyclique Laudato 
Si, fut publiée en 2015, année de 
la COP21 qui a également 
dynamisé la mobilisation des 
chrétiens sensibles aux questions 
environnementales. 

Eglise verte est une association loi 
1901 qui émane de la Conférence 
des évêques de France, du Conseil 
des Eglises chrétiennes de France, 
de la Fédération protestante de 
France et de l’assemblée des 
évêques orthodoxes de France. 
Cette association œcuménique 
propose un label Eglise verte à 
destination des paroisses, 
monastères, mouvements, 
établissements chrétiens qui 
veulent s’engager pour le soin de 
la création. Ce label n’est pas une 
fin en soi, mais un outil 
d’encouragement et de 
progression, pas à pas, vers des 
actions concrètes. 

 
STABAT MATER de Pergolèse 
CONCERTO de Bach 
Vendredi 10 juin, à 21h 
en l’église du Sacré-Cœur, 
Tarif : 20 € œuvres du Rotary Club 

Informations / Réservation : 
contact@classicahors.com 
ou sur place avant le concert 

 

Si vous désirez agir et rejoindre le 
groupe Eglise verte du secteur 
paroissial de Cahors-Mercuès-
Pradines, n’hésitez pas à nous 
contacter au 06 19 35 36 62.Vous 
pourrez aussi nous rencontrer le 
dimanche 28 août 2022 pour la 
journée diocésaine de l’écologie 
intégrale (l’écologie intégrale est 
une conception de l’écologie qui, en plus 
des aspects environnementaux, 
intègre les dimensions socio-
économiques et culturelles). A 
cette occasion le Père François 
Euvé s.j., théologien de la 
création, donnera une conférence 
à Berganty (lieu à confirmer). 
Cette journée marquera 
l’ouverture du Temps pour la 
création. 

Qu’est-ce que le Temps pour la 
Création ? C’est un temps de 
grâce que l’Église, à travers un 
dialogue œcuménique, offre à 
l’humanité pour renouveler sa 
relation avec le Créateur et la 
création, à travers la célébration, 
la conversion et l’engagement 
commun. Ce temps commence 
tous les ans le 1er septembre et se 
termine le 4 octobre : fête de St 
François d’Assise. 

 
Plus de renseignements sur : 
www.egliseverte.org 
seasonofcreation.org/fr/2022 
laudatosimovement.org/fr 

Anne Laevens Pons 
 

Les concerts du marché  
de 11h à 11h30 à la Cathédrale 

Samedi 4 juin Concert vocal  
 ensemble vocal de Maussac 

Sam. 11 juin Concert d’orgue  
 et conférence sur Diderik  
 Buxtehude, compositeur danois 

Samedi 18 juin Concert vocal  
 par Cantate Domino, chants  
 sacrés du grégorien au XXè s. 
Info : http://aaocc.fr.gd 
  

Prions pour eux 
Jean-Marie BOURDET 

Andrée CROISILLE 

Marc DUTHIL 

Daniel HERMET 

Annick JACOB 

Claudine JOUBERT 

Marguerite KIMMENAU 

Lucette MEYRAT 

Christiane NOELL 

Serge PÉCON 

Emma ROUBERT 

Bernard SÉGOL 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 7 juin, à 18h00, au 
centre paroissial de Pradines 

  Parcours Esprit Saint avec le  
groupe de prière EFFATA  
le mardi 14 juin,  
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 19 juin 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mercredi 15 juin. 
Merci 



 

Qu’est-ce que c’est ? Une course 
à pied, qui a eu lieu samedi 28 
mai, au départ de Rocamadour au 
son des cloches qui sonnent 
l’Angélus (à 7h donc !) et dont 
l’arrivée a lieu au son des cloches 
de Cahors, douze heures plus tard 
ou 80 kms plus loin.  

 
Courir ensemble, et non les uns 
contre les autres, est un des 
objectifs de ce beau trail. Pas de 
compétition ni de chronomètre 
d’ailleurs. Mais tout de même un 
challenge : arriver au plus tard au 
son des cloches de la cathédrale 
de Cahors à 19h. 

Convivialité est un autre mot qui 
caractérise cette course atypique. 
Car sans chronomètre on court 
davantage ensemble, on 
s’entraide, et puis on ose tester 
avec des amis des distances que 
l’on n’a encore jamais parcourues.  

Le parcours ne laisse pas de 
marbre non plus, alliant un 
dénivelé inhérent au Lot, sans 
être insurmontable (2300 m de 
dénivelé positif pour 80 kms) les 
coureurs ont traversé causse et 
vallées, et ont pu admirer les 
paysages naturels autant que 
bâtis : traversée du Parc Naturel 
Régional, cité de Rocamadour, 
moulins de la vallée de l’Alzou 
dont le moulin du Saut, gariottes, 
village de Saint Martin de Vers, 
point de vue sur Cahors depuis le 
mont Saint-Cyr… L’un des 
participants à qui on a demandé 
comment cela s’était passé a 
répondu avec la plus grande 
spontanéité : « Merci ! »

 

 
Pour cette troisième édition le 
choix d’un week-end prolongé a 
été fait par l’organisateur, Franck 
Charron, qui a à cœur de faire 
découvrir notre belle région. C’est 
un pari qui semble réussi car les 
deux tiers des participants 
venaient des quatre coins de la 
France, « nous avons même eu 
des coureuses qui sont venues 
d’Outre-Manche » précise-t-il. 

A leur arrivée à 19h les quelques 
430 participants ont rempli la 
cathédrale afin d’entendre un 
mot émouvant de Monseigneur 
Camiade suivi d’une prière à 
Marie, puis il a béni les sportelles 
ensuite remises à chacun. 

 
Beaucoup ne sont pas entrés dans 
un édifice religieux depuis 
longtemps, mais c’est l’occasion 
pour eux de renouer avec l’église, 
bâtiment, puis peut-être, avec 
une nouvelle spiritualité. Celle-ci 
n’est néanmoins pas absente de 
ce trail car n’oublions pas qu’il 
reprend l’idée du pèlerinage (et 
reprend une partie du GR65) et du 
dépassement de soi pour 
atteindre l’arrivée. Ce moment 
déjà intense s’est terminé en 
apothéose par la demande en 
mariage de l’un des trailers à sa 
conjointe, touchée par la maladie.  

Cette journée s’est achevée 
autour d’un repas quercynois 
dans la bonne humeur générale, 
dans la splendide cour de 
l’archidiaconé. 

Clémentine Baudry 

◼  A venir ! 

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

 Rencontre du MCR de Pradines  
(Mouvement Chrétien de Retraités) 
mardi 7 juin, à 14h30 
suivie de la messe à 16h00 
au centre paroissial de Pradines 

 Réunion de l’EAP  
mercredi 8 juin, à 14h00 
à la Maison des Œuvres  

 Conseil presbytéral  
jeudi 9 juin, toute la journée 
à Rocamadour  

 Eveil à la foi pour les 3 à 7 ans  
samedi 11 juin, de 10h à 11h 
au centre paroissial de Terre 
Rouge – C’est sans inscription, 
venez tout simplement ! 
Info : eveil.foi.cahors@gmail.com 

 Retraite 1ère Communion  
samedi 11 juin, à Rocamadour 

 Réunion des équipes 
d’accompagnement des familles 
en deuil de Cahors  
mardi 14 juin, à 14h30 au 
centre paroissial de Terre Rouge 

 Rencontre de la communauté 
locale de Pradines  
mercredi 15 juin, à 18h00 
au centre paroissial de Pradines 

 Soirée partage des Collégiens  
vendredi 17 juin, à 19h00 au 
centre paroissial de Terre Rouge 

 Préparation au baptême  
Jeudi 17 juin, à 20h30 
à la Maison des Œuvres 

 Mais elle est où la chapelle ? 
Samedi 18 juin, à 10h00 
Randonnée ouverte à tous 
au départ de Laroque des arcs 
Lieu de rdv : parking 50m après 
l’Eglise (place du Coq) 
Pique-nique tiré du sac 
Information : Gladys et P-Alexis 
T. 06 52 14 36 59 

 Préparation 1ère Communion  
samedi 18 juin, à 14h, cathédrale 

 Soirée des Lycéens  
samedi 18 juin, à 19h00 au 
centre paroissial de Terre Rouge 

 Préparation au baptême  
dimanche 19 juin, à 17h15 
à la cathédrale, Cahors 

Retour sur le Trail de l’Angélus 



◼  Agenda des messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 4 JUIN  8h30 Cathédrale : Intention particulière 
15h00 
15h30 
16h30 
18h00 
18h30 

Laroque-des-Arcs :  Mariage de Fanny POUJADE et Benjamin CABAU 
Crayssac :  Baptême de Valentina et Raphaël ROUSSEL 
Labastide-Marnhac :  Mariage de Sabrina GAUTHIER et Adrien ETIENNE 
St-Barthélemy :  Roger MATTEÏ, René VANDENBOGAERDE 
Terre Rouge :  Ernest GALVAN  18h30 Vers :  Messe pour les familles du groupement 

 

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

10h00 Cathédrale : Baptêmes  Confirmations  f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Elisio et Esmeralda VENTURA 

11h00 Boissières : Baptême de Léa CASTEL  Pierre MANGIEU, Raymonde GANIL, Jules TOCAVEN, 
Simone et Jean-Marie CANIAC, Georgette et Irénée VITRAT, Marie-Paule TOCAVEN,  
Annick JACOB 

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

18h15 Cathédrale : Intention Particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 6 JUIN LUNDI DE PENTECOTE 
Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 7 JUIN  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Centre paroissial Pradines : Intention part. 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part. 

MERCREDI 8 JUIN  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

JEUDI 9 JUIN PRETRES EN CONSEIL PRESBYTERAL 
Maison des œuvres :  Pas de messe 
Cathédrale :   Intention particulière  

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

11h00 
 

15h00 
 

16h00 
 

18h00 
 

18h30 
 

18h30 

VENDREDI 10 JUIN  
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale : José DA SILVA, Anna PARENTÉ 
SAMEDI 11 JUIN SAINT BARNABE APOTRE 
Cathédrale :   Intention particulière 
Trespoux :  
Baptêmes de Julia et Naël GRAND MARTIN 
Cathédrale :  
Mariage Marjolaine DEBRUYNE et Christophe CAMES 
Sacré-Cœur :  
Baptêmes de Alvine, Marvine et Rudy LESCALE 
St-Barthélemy : Roger MATTEÏ, Lucette MEYRAT, 
  Marguerite KIMMENAU 
Pradines : f. Jean-Claude et Simone MILLET,  
f. LUFEAUX-BONNEFOUX 
Terre Rouge :  f. DELLUC-MIRAUX 

 

DIMANCHE 12 JUIN  La très Sainte Trinité 
9h30 Sacré Cœur :  Action de grâces (MB), Antoinette HILAIRE, Didier COMPAGNON,  

Marie-Madeleine GASSIAN, Daniel et Marie-Thérèse MIRAN 
10h30 Cathédrale : Baptêmes de Maëlia MARSAUD et de Raphaël RODDE  

Michel DELPORT, f. RUAMPS-VAISSIÈRE, Christiane NOELL, Serge PÉCON 
11h00 Arcambal : Intention Particulière 

11h00 Cours : Jeannette BREUILLÉ 

11h00 Flottes : Fête votive  Jacques BESSIERES, Raymond et Alice SUPERBIE, f. ALAZARD-DELRIEU,  
f. DAVID-BERAGNE 

11h00 Mercuès : Intention Particulière 

18h15 Cathédrale : Intention Particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 13 JUIN SAINT ANTOINE DE PADOUE 
Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 14 JUIN  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part. 

MERCREDI 15 JUIN  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

JEUDI 16 JUIN  
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière  

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

11h00 
16h00 

 
16h00 

 
18h00 
18h30 

VENDREDI 17 JUIN  
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
SAMEDI 18 JUIN  
Cathédrale :   Intention particulière 
Pradines :  Baptême de Louis AGEORGES 
Labéraudie :  
Mariage de Mona LECLANCHER et Guillaume SOUPA 
Le Montat :  
Mariage de Amandine LARRAUFIE et Yann CASERO 
St-Barthélemy : Arlette et Pierre ALLEMAND 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 19 JUIN  Le Saint Sacrement 
9h30 Sacré Cœur :  Gabriel DEILHES 

10h30 Cathédrale : Premières communions  Emma ROUBERT, Intention Particulière (L) 
11h00 Espère : Intention Particulière 
11h00 Labéraudie : Premières communions  f. COMBALBERT 
11h00 ND de Velles : Christian et Pierre LARNAUDIE, Laurent et Suzanne MAGOT, Bernard CUBAYNES,  

Léonce SOURBIÉ, Jeannot COUDERC, Jean DUQUESNE, Jeanne MARTY, Père Gabriel BACHIÉ 

18h15 Cathédrale : Intention Particulière 
 


