
 

 

 

Baptême, Eucharistie, Confirmation, 
trois sacrements pour devenir chrétien 
 

eaucoup d’entre nous les ont 

reçus l’un après l’autre et 

peut-être à des âges différents. 

Les parents qui font le choix de la 

vie chrétienne pour leur bébé 

demandent pour lui le baptême et 

s’engagent à l’aider à grandir dans 

la foi. Quand il a atteint ce qu’on 

disait autrefois « l’âge de raison », 

lorsque ses possibilités humaines 

lui ont fait découvrir  qui est Jésus 

et ce que c’est qu’aimer, écouter, 

prier, chercher, il est devenu actif 

dans sa foi : la communion au 

corps du Christ, l’Eucharistie, est 

le sacrement indispensable pour 

la nourrir et la faire grandir. La 

Confirmation est le sacrement de 

la maturité chrétienne et on 

attendait au moins l’entrée dans 

l’adolescence. L’Esprit Saint met 

en nous la certitude que, si le don 

de Dieu qui nous accepte comme 

fils est pleinement accordé par le 

sacrement, c’est tout au long de 

notre vie que nous avons à 

devenir chrétiens. 

D’autres personnes, enfants, 

adolescents, adultes, ont un autre 

cheminement. Ils ont fait la 

demande personnelle de leur 

baptême, ont avancé avec une 

équipe pour les accompagner et 

les aider à découvrir Jésus, sa 

Bonne Nouvelle et la 

communauté des chrétiens, ils 

ont suivi les étapes prévues par 

l’Eglise pour s’y préparer. Mais le 

baptême n’est pas un point 

d’arrivée et ils le savent. Voilà 

pourquoi la Communion qu’ils 

vont recevoir en même temps que 

le Baptême sera leur nourriture 

pour la route. Ils entrent dans la 

famille des fils de Dieu, des frères 

de Jésus par le Baptême qui les 

lave du mal et du péché et 

partagent le pain de vie, signe et 

annonce de la vie éternelle. 

Quand leur foi sera plus mûre, ils 

demanderont à la confirmer par le 

souffle de l’Esprit Saint. 

L’eau du baptême qui lave et qui 

donne la vie, le pain qui nourrit et 

entretient cette vie sont des 

symboles que tout homme peut 

comprendre mais que les croyants 

reçoivent comme les signes de la 

présence et de l’action de Dieu en 

nous. A ces symboles s’ajoutent 

des paroles précises ; « ceci est 

mon corps »… « ceci est mon 

sang »… parce que Jésus nous a 

dit de faire ainsi. Ce ne sont pas 

des paroles de magie. Et quand 

celui qui baptise dit : « Anne (ou 

Pierre) je te baptise au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit », 

nous croyons que Anne (ou 

Pierre) appelés par le nom qui leur 

est propre, entrent dans cette vie 

qui unit le Père, le Fils et l’Esprit 

par des liens d’amour, pour 

toujours. Ils rejoignent la grande 

famille des chrétiens dans un 

mutuel accompagnement, car si 

on les aide et les soutient dans 

leur démarche, nous avons aussi à 

recevoir d’eux : bien des parents, 

bien des catéchistes en 

témoignent qui ont vu leur 

confiance en Jésus régénérée par 

ces regards tout neufs. 

Mai et juin sont la saison des 

baptêmes, des confirmations, des 

communions. Fêtes de famille, 

bien sûr, mais au sens large ; 

même si nous ne sommes pas 

directement impliqués, elles nous 

invitent à trouver un renouveau 

dans le langage des sacrements. 

Marie-Thérèse Baux 
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C’est l’événement du début de 
l’été. Depuis 2011, à la demande 
de la conférence des évêques de 
France, la nuit des églises propose 
d’ouvrir grandes les portes des 
églises -surtout si elles sont 
habituellement fermées- pour 
offrir une soirée de découverte et 
de partage à tous ceux qui 
viendront en franchir le seuil. 
Cette année la période prévue va 
du 23 juin au 3 juillet. 
Pour les chrétiens, l’église est le 
lieu où la rencontre de Dieu se vit 
et se partage. D’autre part, très 
souvent située au cœur d’un 
village ou d’un quartier, l’église et 
son clocher sont le signe d’une vie 
qui se transmet, où les habitants 
reconnaissent leurs racines et leur 
identité. On vient s’y ressourcer 
en famille pendant les vacances. 
Au cours des âges, des artisans, 
des artistes lui ont donné une 
beauté parfois naïve, parfois 
magistrale, mais qui nous touche 
et que nous avons plaisir à 
admirer. 
Voilà pourquoi la soirée de la nuit 
des églises a pour but de les 
rassembler dans la découverte et 
le partage, pour un moment de 
paix et même de contemplation 
que la beauté et l’art peuvent 
favoriser. Le patrimoine ne 
consiste pas à conserver de 
vieilles choses mais à leur 
permettre de nourrir le présent 
en comprenant ce que nous 
sommes. 
Tous sont invités à franchir le seuil 
de la rencontre où chacun peut 
retrouver les valeurs qui le 
motivent : chrétiens, passants, 
voisins, curieux, vacanciers, 
touristes, artistes et élus locaux. 
Retrouver ces valeurs, les 
partager aussi. 

 

Programme 

SAINT CIRICE  
Lundi 27 juin à 20h30 
Concert spirituel (textes et 
chants) par le Chœur paroissial 

DOUELLE  
Jeudi 30 juin à partir de 21h00 
Présentation de l'église et de 
son mobilier 
Lecture de textes de Hildegarde 
de Bingen 
Chants sur Ste Thérèse de 
Lisieux 

CRAYSSAC  
Samedi 2 juillet à 21h00 
« Notre église, comme un phare 
dans nos nuits » 
Historique de l'église St Blaise 
Visite sensorielle 
Echanges autour des thèmes : 
lumière, partage, paix 

 

Prière de la nuit des églises 

Seigneur Jésus, toi qui es 

lumière du monde, 

Nous te rendons grâce pour nos 

églises de pierre, 

Lumineuses sentinelles de 

l’invisible au cœur de nos villes et 

nos villages. 

Nous te rendons grâce pour la 

beauté et la paix qu’elles offrent, 

Gracieusement. 

Nous te rendons grâce pour les 

communautés qui les ont bâties 

Et qui les animent. 

Donne-nous de scintiller, au 

cœur des multiples nuits de 

l’existence, 

Des lueurs de ta douce présence. 

P. Gilles Drouin 
  

Prions pour eux 
Jeannine BOULANGER 

Solange BOUYSSET 

Achille Marius BRAS 

Marie-Madeleine 

ESCROUZAILLES 

Monique GERVEAU 

Jean JOUGLAS 

Georgette LUGIEWICZ 

Juliette MARTY 

Geneviève TALOU 

La nuit des églises 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 21 juin, à 18h00, 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 jusqu’au  
1er juillet (reprise en septembre) : 
 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 3 juillet 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mercredi 29 juin. 

Nouveau ! Inscrivez vos demandes de messe en ligne 
C’est simple, plus besoin d’enveloppe, de timbre, ni de chèque  

et c’est disponible 7j/7 et 24h/24. 

1) Rendez-vous sur la page d’accueil du site : www.paroissedecahors.fr 

2) Indiquez l’intention, le lieu et le jour souhaités dans le formulaire 

3) Versez votre offrande, pour cela, il y a deux possibilités : 

payez en ligne, cette transaction est sécurisée, 

ou adressez votre offrande au secrétariat de la paroisse. 



 

 

L’ACAT appelle les chrétiens à agir 
à l’occasion de la Journée 
Internationale de soutien aux 
victimes de la torture, à devenir 
veilleurs en portant dans leurs 
prières ceux qui sont entre les 
mains des bourreaux et pour les 
bourreaux eux-mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage en Terre Sainte 
du samedi 12 novembre  
au samedi 19 novembre 2022 

Découverte du Champ des 
Bergers à Beit Sahour, pèlerinage 
à la Basilique de la Nativité, 
découverte de l’église de la 
Visitation, du Mur Occidental, du 
site de Césarée Maritime, 
traversée du Lac de Tibériade... 
voilà à quelles rencontres nous 
vous convions, entre autres, pour 
ce pèlerinage diocésain. 
Date limite d’inscription : 
vendredi 5 août 2022  

Bulletin d’inscription sur : 
cahors.catholique.fr 

Informations : 
Françoise Rouquié 
T. 06 82 37 51 48 
pelerinagesdecahors@orange.fr

 
 

La torture fait partie des pires 
manifestations du mal. 

Veillée de prière  
vendredi 23 juin 2022, à 20h30 

à la chapelle de Terre Rouge. 

Rejoignez-nous pour faire vivre et 
grandir la flamme de l’Espérance. 

Vous avez la possibilité d’allumer 
une bougie sur le site : 
www.nuitdesveilleurs.fr et de 
rejoindre la chaine de prière.  

« Ce n’est pas de votre faute si la 
torture existe, mais si elle recule 
c’est grâce à vous. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Démarche synodale 
La synthèse est disponible sur : 
cahors.catholique.fr/IMG/… 

Mgr CAMIADE nous invite à en 
parler en groupes, puis à se poser 
deux questions : 
1. Quel point positif pouvez-vous 

souligner dans cette 
synthèse ? 

2. Qu’est-ce qui, dans la 
synthèse, vous apparaît plus 
important ou urgent à mettre 
en œuvre ? 

Citez des pistes concrètes. 

Merci d’envoyer vos réponses 
(d’une demi-page) avant le 30 juin à 
synode2023@diocesedecahors.fr 

A la suite de ces consultations, 
une assemblée synodale se 
tiendra le 26 novembre 2022. 

◼  A venir ! 

 Préparation au baptême  
dimanche 19 juin, à 17h30 
à la cathédrale, Cahors  

 Réunion des catéchistes et de 
l’équipe de l’Eveil à la foi 
lundi 20 juin, à 19h00 à la 
salle St Etienne, cathédrale  

 Inauguration de l’autel de la 
chapelle St Gausbert 
vendredi 24 juin, à 18h15, lors 
de la messe présidée par Mgr 
Camiade à la cathédrale, Cahors  

 Concert DIVONA 
samedi 25 juin, à 18h30 
en l’église du Sacré Cœur,  
quartier de Cabessut, à Cahors  

 Journée diocésaine des 
familles dimanche 26 juin, à 10h 
devant la cathédrale, Cahors  
Prévoir des chaussures de 
marche et un pique-nique 
Infos : cahors.catholique.fr 

 Ordination de Corentin Pezet 
dimanche 26 juin, à 15h30 
à la cathédrale, Cahors  

 Rencontre du MCR de Cahors  
(Mouvement Chrétien de Retraités)  
lundi 27 juin, à 15h00 
à la Maison des Œuvres, Cahors, 
suivie d’un goûter dans le cloître 
avec P. Michel Peyrichou 
Contact : Françoise Huvier 

T. 06 17 59 65 40 

 Marche de l’ensemble scolaire 
Saint Etienne les 27 et 28 juin 

 Préparation au baptême  
jeudi 30 juin, à 20h30 
à la Maison des Œuvres 

 Journée CCFD familiale, festive 
et musicale « Fêtons la solidarité 
ensemble », samedi 2 juillet,  
de 10h30 à 19h, à la prairie des 
filtres à Toulouse 
https://toulouse.catholique.fr/Fe
tons-la-solidarite-ensemble 

 Réunion de l’équipe de 
jumelage Cahors-Coubalan 
samedi 2 juillet, à 12h00 

 Concert de l’Ensemble vocal de 
Maussac dimanche 3 juillet, à 
18h00 en l’église de Maxou 

Musique et chants de la 
renaissance au XXIè siècle 
Entrée gratuite 

  

La Nuit des Veilleurs 

Parmi les victimes soutenues en 2022… 

Inauguration de l’autel de la chapelle Saint Gausbert 
située dans la galerie Est du cloître de la cathédrale Saint Etienne 

vendredi 24 juin, à 18h15, lors de la messe présidée par Mgr Camiade  

suivie d’un apéritif. Le nombre de places dans la chapelle est limité à 19. 

Aussi, des chaises seront installées dans le cloître pour cette célébration. 



◼  Agenda des messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 18 JUIN  8h30 Cathédrale : Intention particulière 
11h00 
16h00 
16h00 
18h00 
18h30 

Pradines :  Baptême de Louis AGEORGES 
Labéraudie :  Mariage de Mona LECLANCHER et Guillaume SOUPA 
Le Montat :  Mariage de Amandine LARRAUFIE et Yann CASERO 
St-Barthélemy :  Les âmes du Purgatoire, Arlette et Pierre ALLEMAND 
Terre Rouge :  Jean CHATRY 

 
 

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

10h30 Cathédrale : Premières communions  Intention Particulière (L), Emma ROUBERT, 
Marie-Christine VAYSSE, Christian PRUNY 

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 
 
 

 
18h15 

 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 20 JUIN  
Cathédrale :   f. ZINDI, f. Angèle EYILI, 
 f. Thérèse TSONGO EVINA 
MARDI 21 JUIN SAINT LOUIS DE GONZAGUE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part. 
MERCREDI 22 JUIN  
Maison des œuvres : Francine CHAPPÉ 
Cathédrale :   Intention particulière 
JEUDI 23 JUIN NATIVITE DE ST JEAN BAPTISTE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière  
VENDREDI 24 JUIN SACRE CŒUR DE JESUS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Chapelle St Gausbert : Int. particulière 

 
8h30 

10h30 
 

11h00 
11h00 
16h00 

 
 

16h00 
 

18h00 
 

18h30 
18h30 

SAMEDI 25 JUIN CŒUR IMMACULE DE MARIE 
Cathédrale :   Intention particulière 
Constans :  
Baptêmes de Louis et Maxence NOEL QUERE 
Cathédrale : Baptême d’Alfred BROSSARD 
Crayssac : Baptême d’Alexandre GERBEAU 
Terre Rouge :  
Baptêmes de Ryley, Swyden et Waren CAUVIN 
LAGRANGE, Jaelys et Shenzy ALBERATO 
Cathédrale :  
Mariage de Marine CARMONA et Arnaud GARDERES 
St-Barthélemy : Action de grâces, Jacqueline MERIC, 
  Jean-Pierre et Marthe BARREAU 
Pradines :  Intention particulière 
Terre Rouge :  Jean-Pierre CAZARD 

 
 

DIMANCHE 26 JUIN  13ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré Cœur :  Victor COSTA, Pierre GRAVIER 

9h30 Le Montat : Jean-Claude GIRARDI, Edouard CROUXINOUX, François SEGUY 

9h30 Saint Henri : Fête votive  Jeannine BOULANGER 

10h30 Cathédrale : Baptêmes de Rafaèl LABORDE-TA et d’Arthur UBEDA MERLE 
f. MAURY LALO DUGAS DELCROS, Claudine JOUBERT, f. RIEUCAU-FERRIZ, 
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus (Huguette Vinches), f. DÔ-CALVET-PRADELLE 

11h00 Vers : Messe pour les familles du groupement  f. ORTALO-CONVENANCE 

11h00 Bégoux : Daniel HERMET, f. BARAS et VILLENEUVE 

11h00 Crayssac : Premières communions  Action de grâces (MA) 

15h30 Cathédrale : Ordination presbytérale de Corentin Pezet (Pas de messe à 18h15) 
 
 

 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

LUNDI 27 JUIN SAINT ANTOINE DE PADOUE 
Cathédrale :   Amie de Pierrette 

MARDI 28 JUIN SAINT IRENEE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part. 

MERCREDI 29 JUIN ST PIERRE ET ST PAUL 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

JEUDI 30 JUIN  
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière  

 
  9h00 
17h00 
18h15 

 
8h30 

11h00 
11h00 

 
15h30 

 
18h00 
18h30 

VENDREDI 1ER JUILLET  
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :   Heure Sainte - Adoration 
Cathédrale : 1ère messe célébrée par P. C. Pezet 
SAMEDI 2 JUILLET  
Cathédrale :   Intention particulière 
Arcambal : Baptême de Lyah GASC 
Cathédrale :  
Baptême de Pablo FONTAINE PALMER 
Espère : Mariage de Typhaine HANNOYER  
  et Steeven CHEVALIER 
St-Barthélemy :  f. CUBAYNES 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 
 

DIMANCHE 3 JUILLET  14ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré Cœur :  Renée CADENA, Jean et Yvette GUITTARD 

10h30 Cathédrale : f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Elisio et Esmeralda VENTURA 

11h00 Les Masséries : f. LAGARDE-ANDRIEU, f. DELSOL, f. CAMINADE-BLANC 

11h00 Caillac : Baptêmes d’Inès BENOIT, Léo et Marc DE JESUS  Intention particulière 

11h00 Labéraudie : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 


