
 

 

 

Prière de l’été  
 

es vacances ! Enfin ! …temps qui 

invite à la contemplation, temps 

de détente intérieure qui libère les 

esprits et les corps !  

Mais comme l’écrit le frère Yves 

Combeau dans le bulletin du « Jour du 

Seigneur », ce temps ne se prête 

pourtant guère à la contemplation : 

invasion de l’Ukraine, élections, 

inflation, épidémie difficile à vaincre… 

Et pourtant, pour mieux courir, nous 

devons reprendre souffle !  

Alors, avec les Bretons qui quittent la 

Capitale ou les Cadurciens qui aspirent 

au bon air des Pyrénées, comment ne 

pas s’émerveiller ? 

Marie-Noël Castel  

 

 

Le marin-parisien par contrainte, revit sous les embruns  

Le peintre fatigué par le gris de la ville  

renaît au spectacle du chemin des douaniers qui surplombe les vagues,  

le marcheur sur les pentes escarpées pèse le pour et le contre  

et donne leur juste mesure aux événements de l’année écoulée,  

reprenant son souffle pour accueillir à pleins poumons  

les joies et les peines des mois à venir…  

Les amis se retrouvent, les familles se rassemblent,  

rencontres salutaires qui refusent l’oubli !  

Parents et enfants éclatent de rire,  

dans la vague qui les roule et les torrents de la montagne.  

On se dit : « Je suis ta Femme, tu es mon Mari…  

qu’il est bon de respirer l’amour ! »  

Répétant les mots simples qui donnent sens à la vie.  

Le croyant d’ici partage avec celui d’ailleurs,  

sa Foi revigorée, dans une Église ouverte au monde entier,  

est prête à proclamer :  

que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,  

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie !  

Marie-Noël Castel 
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◼  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 



 

 

Qui sommes-nous ?  

Une équipe de bénévoles, 
présents à la cathédrale, tous les 
jours, de 14h à 17h, du 20 Juin 
jusqu’à Toussaint, également lors 
des ostensions de la Sainte Coiffe 
la semaine après Pâques et le 
week-end de Pentecôte.  

Ces bénévoles assurent une 
permanence à tour de rôle, seuls 
ou en binôme lorsque cela est 
possible, c’est-à-dire en nombre 
suffisant.  

Que faisons-nous ?  

Notre mission consiste à accueillir 
visiteurs, touristes, pèlerins, 
parfois des groupes, mais aussi 
assurer une présence, preuve que 
l’Église est vivante.  

Que signifie « Accueillir » ?  

C’est tout d’abord, dire 
« Bonjour » !  

Accueillir, c’est être à la 
disposition de celui qui entre, se 
mettre en position d’écoute, 
d’attention, de respect, de 
bienveillance, voire de 
délicatesse, quel que soit notre 
interlocuteur.  

Nous devons nous adapter…  

Si le visiteur-pèlerin le souhaite, 
nous pouvons l’orienter dans sa 
visite, lui proposer un parcours 
spirituel, qui lui permettra, tout 
en déambulant dans la 
cathédrale, d’en découvrir les 
riches éléments architecturaux.  

Nous l’invitons à découvrir la 
fresque de la Genèse, la nef, les 
coupoles, les vitraux, les 
différentes chapelles, dont la 
chapelle axiale où il peut vénérer 
la Sainte Coiffe, la chapelle 
profonde et le cloître.  

Nous sommes là également pour 
renseigner ou répondre à des 
questions sur l’histoire de la 
cathédrale, soit sur tout autre 
sujet ou préoccupation ou 
question pratique. Nous essayons 
toujours, dans ce dernier cas, de 
trouver une solution.  

 
 

Qu’observons-nous ?  

La Cathédrale est un édifice qui 
« appelle ». 

Au cours de la saison 2021, nous 
avons comptabilisé, durant nos 
permanences, plus de 45 000 
visiteurs-pèlerins, sachant que du 
14 juillet au 15 août, il y a eu 800 
à 1 000 visiteurs par après-midi.  

Que viennent-ils chercher en ce 
lieu ?  

Parfois, ce peut être un peu de 
fraîcheur. Pour certains, un temps 
de pause, de découverte, de visite 
culturelle, pour d’autres, un 
temps de méditation, de prière, 
un lieu de ressourcement, pour 
d’autres encore, une démarche 
de pèlerinage auprès de la Sainte 
Coiffe. Et n’oublions pas les 
pèlerins sur le chemin de 
Compostelle.  

A leur entrée, quasiment tous ont 
une attitude d’arrêt en haut des 
marches, balayant d’un regard 
l’ensemble et leurs yeux se fixent 
rapidement sur les peintures de la 
coupole et les vitraux.  

Ensuite, leur découverte se 
poursuit. Beaucoup allument un 
cierge. Pourquoi ? Pour qui ? Cela 
réside dans le secret de leur cœur 
mais ces rayonnements de 
« lumière »  sont autant de signes 
de passage et de messages.  

En conclusion, ce que nous vivons 
à l’accueil, lieu d’échange, de 
service, de mission, ne peut pas 
nous laisser indifférents. Nous 
sommes interpellés par des 
confidences, des témoignages, 
des remarques. L’essentiel est de 
garder à l’esprit que nous sommes 
« missionnaires »  et que nous 
essayons, humblement, de 
transmettre le message de 
l’Évangile et de servir le Seigneur.  

Alors, si vous avez envie de 
participer à cette mission, je vous 
invite à nous rejoindre en 
appelant le 06 21 03 20 60. 

Merci à vous.  

Nadine Capelle  

L’Accueil cathédrale 
Prions pour eux 

Thomas ARDIL 

Gérard CABANES 

Michel CAGNAC  

Noël CLUZEL 

Renée MAOUCHI 

Antonio PEDRAO 

Roger PONS 

Raymond TALOU 

Paulette TIXIER 

Robert VIBOUD 

 Groupe paroissial de prière le 
mardi 5 juillet, 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 

Prochaine parution de la 
feuille paroissiale : 
dimanche 17 juillet 2022 

Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le lundi 11 juillet. 

Merci ! 

Rencontrer un prêtre  
tous les samedis matin,  
de 9h15 à 11h à la cathédrale  

Présentez-vous à la salle vitrée  
en face de l’entrée 



 
 
 

 

L’association accueille les pèlerins 
de St Jacques dans 7 églises du Lot 
et à Moissac. A la cathédrale de 
Cahors, de la mi-avril à la fin 
septembre. Chaque jour, une 
permanence est assurée par un.e 
bénévole de 16 à 19 heures. 
Depuis environ 2 ans, le nombre 
de pèlerins accueillis quotidiennement 
est d’environ 12. Avant le COVID, 
il approchait les 20. Cette année, 
l’accueil note un nombre 
nettement croissant de pèlerins.  

Du fait du COVID, l’année jubilaire, 
sainte de 2021 a été prolongée en 
2022. Ceci exceptionnellement. 
C’est sur un cycle de 28 ans que 
s’échelonnent les années saintes ; 
ceci depuis l’an 1428 ou 1434, de 
façon irrégulière liée à la 
coïncidence du 25 juillet avec un 
dimanche. Ainsi, le dernier cycle 
va de 1993 à 2021, de la façon 
suivante : 6 ans (de 1993 à 1999), 
5 ans (de 1999 à 2004), 6 ans (de 
2004 à 2010), de 11 ans (de 2010 
à 2021). La dernière année est 
déclarée année jubilaire, année 
sainte.  

 

 
 
 

Ainsi, l’association « Sur les 
Chemins de Compostelle » fêtera 
cette nouvelle année jubilaire 
avec deux évènements sur 
Cahors : le samedi 23 juillet et la 
Saint Jacques le lundi 25 juillet. Le 
samedi 23 juillet sur les allées 
Fénelon, en nocturne, avec la 
projection en plein air du film 
« Chemins de vie, Marcher vers 
son Essentiel », spectacle gratuit 
pour tous.  

 

Et le lundi 25 juillet à 18h15, à la 
Cathédrale, une messe réunira 
les pèlerins de passage, les 
membres de l’association et 
toutes personnes d’horizons 
différents.  

De plus, les samedi 24 et 
dimanche 25 septembre 2022, 
l’association propose une 
pèlerinade (une marche) sur le 
G.R.65 (chemin de Compostelle) 
de Monredon à Figeac et ses 
environs. Avec un hébergement à 
Figeac. Vous y êtes cordialement 
invités. Vous pouvez prendre 
contact pour des informations 
précises au : 07 87 96 89 
40 (laissez un message) mais aussi 
aux permanences à la cathédrale 
tous les jours de 16 à 19 heures. 
Bon été 2022.  

M. Fraïssé et C. Cassan 

 

◼  A venir ! 

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

Musique et chants de la 
Renaissance au XXIème siècle 
Entrée gratuite 

 SE RÉ-INITIER À LA FOI  
   EN JÉSUS-CHRIST 

dès le jeudi 7 juillet puis tous les 
jeudis de juillet de 20h30 à 22h 
à la maison des œuvres, Cahors 

Ce parcours est adapté pour les 
néophytes ou recommençants qui 
veulent aller plus loin que le 
discours ambiant sur la foi 
chrétienne. Ce parcours se veut 
proche des textes bibliques et 
fortifiant pour comprendre la 
place des chrétiens dans le 
monde. 

Inscription auprès du secrétariat : 
T. 05 65 21 30 91 
secretariat@paroissedecahors.fr 

 Préparation au baptême  
vendredi 8 juillet, à 20h30 
à la Maison des Œuvres 

 Préparation au baptême  
dimanche 10 juillet, à 9h45 
à la cathédrale, Cahors  

 

 

 

  

L’association  
« Sur les Chemins de Compostelle » 

Nouveau !  
Demandez vos 
intentions 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 : 
www.paroissedecahors.fr 

 

2) Notez 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. Pauline Wald, réalisatrice du film 

Chemins de vie 



◼  Agenda des messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 2 JUILLET  *Messe à la chapelle Saint Gausbert, située dans le cloître, du lundi au samedi 
8h30 

11h00 
15h30 
18h00 

 
18h30 

Cathédrale* :  Intention particulière 
Arcambal :  Baptême de Lyah GASC 
Espère :  Mariage de Typhaine HANNOYER et Steeven CHEVALIER 
St-Barthélemy :  f. CUBAYNES, f. BRUGNERA-RESSEGUIER, Gérard CABANES, Renée MAOUCHI,  
 Roger MATTEI 
Terre Rouge :  f. QUERUEL 

 

DIMANCHE 3 JUILLET  14ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré Cœur :  Renée CADENA, Jean et Yvette GUITTARD, Didier LAREYNIE, f. POMIÉ-PLANAVERGNE 

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

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 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 4 JUILLET  
Cathédrale* :   Intention particulière 
MARDI 5 JUILLET 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Intention part. 
MERCREDI 6 JUILLET  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :   Intention particulière 
JEUDI 7 JUILLET 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :   Intention particulière  
VENDREDI 8 JUILLET 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière 

 
8h30 

11h00 
11h00 
15h00 

 
16h00 

 
16h30 

 
16h30 

 
18h00 
18h30 
18h30 

SAMEDI 9 JUILLET 
Cathédrale* :   Intention particulière 
Cathédrale : Baptême de Pablo FONTAINE PALMER  
Le Montat : Baptême de Chloé LACOMBE 
Cathédrale :  
Mariage de Chloé BORIES et Gwendal CANITROT 
Valroufié : 
Mariage de Delphine SOUST et Ludovic FAURE 
Saint Barthélemy : 
Mariage d’Erika ANDERSEN et Gwenaël HERMIER 
Maxou : Baptême de Giulian PETIT 
et renouvellement des vœux de mariage des parents 
St-Barthélemy : Intention particulière 
Pradines :  Jean-Paul CUHAZ 
Terre Rouge : f. DELLUC-MIRAUX, Pierre ROTA 

 

DIMANCHE 10 JUILLET  15ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré Cœur :  Action de grâces (MB), Jean et Yvette GUITTARD, Michel GAU 

10h30 Cathédrale : Baptêmes de Nahël et de Maxence FAORO  André RAUFFET 

11h00 Mercuès : Intention particulière 
11h00 St Michel de Cours : Joseph et Suzanne BONHOMME, f. CONSTANS-DELMAS,  

 Jean et Jean-Claude LACROIX, f. BOUILLARD-MARQUES 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 

  9h00 
10h30 
11h00 
18h15 

LUNDI 11 JUILLET SAINT BENOIT 
Cathédrale* :   Intention particulière 

MARDI 12 JUILLET 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Intention part. 

MERCREDI 13 JUILLET  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :   Intention particulière 

JEUDI 14 JUILLET 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Boissières :  Fête votive Int. particulière 
Francoulès :  Fête votive Int. particulière 
Cathédrale* :   Intention particulière  

 
  9h00 
18h15 

 

8h30 
11h00 
15h00 

 
15h30 

 
16h00 

 
16h00 

 
18h00 
18h30 

VENDREDI 15 JUILLET 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière 

SAMEDI 16 JUILLET 
Cathédrale* :   Intention particulière 
Bégoux : Baptême d’Eléonor JACQUOT-BURGALIERES 
Cathédrale :  
Mariage de Myriam HURAUX et Baptiste GEORGES 
Le Montat : 
Mariage d’Aurélie LE BOS et Jérémie TROGNÉE 
Labastide-Marnhac : 
Mariage d’Isabelle COUSI et de Brice CHINAUD 
Saint Géry : 
Mariage de Julie BERNARD et Clément GAZAL 
St-Barthélemy :  f. BRUGNERA-RESSEGUIER 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 17 JUILLET  16ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré Cœur :  Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Baptême de Marly ONATE  Nathalie GIRARDI, Jean-Marie BOURDET, 
f. DÔ-CALVET-PRADELLE  Fabien ALLEMAND (v) 

11h00 Crayssac : Fête votive  Intention particulière 

11h00 Douelle : Intention particulière 

11h00 St Barthélemy :    Baptême de Pierre ALLEMAND 

11h00 Saint Géry : Marie-Louise GRIMAUD, Guy DEVENTER 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 


