Dimanches

18, 25 septembre et 2 octobre 2022
25ème, 26ème et 27ème dimanches du temps ordinaire

Journée mondiale du Migrant et du Réfugié

V

ictimes des conditions de vie
dans leurs pays d’origine, des
violences et des drames qui s’y
jouent, ils ont dû quitter leur
maison, leur famille, leur terre.
Ils se sont heurtés aux traversées
périlleuses, à toutes sortes de
persécutions et exploitations
ignobles, aux murs, barrières et
barbelés dont notre Europe s’est
entourée et lorsqu’ils arrivent à
parvenir chez nous, à notre
indifférence voire à notre hostilité
avec
toujours
les
mêmes
arguments minables et inhumains
de la « pompe aspirante » ou de «
l’invasion ».
Notre Pape a raison de nous inviter
à « prier pour ces frères et sœurs,
et pour tous ceux qui continuent à
mourir au cours de ces voyages
dramatiques, pour ceux aussi qui
peuvent aider, mais préfèrent
détourner le regard ».
Il a raison d’avoir installé au cœur
du Vatican un gilet de sauvetage
crucifié, donné par des sauveteurs
qui l’ont trouvé à la dérive au large
de la Lybie et d’avoir dit ce jour-là «
Notre inaction est un péché ! car
c’est l’injustice qui contraint de
nombreux migrants à quitter leurs
terres. C’est l’injustice qui les
oblige à traverser les déserts et à
subir sévices et tortures dans les
camps de détention. C’est
l’injustice qui les rejette et les fait
mourir en mer ». Il a raison de nous
répéter inlassablement « que nous
devons aider et sauver car nous
sommes tous responsables de la
vie de nos frères et sœurs ».
Souvenons-nous de ses mots «
accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer. »
◼

Souvenons-nous aussi que Dieu
s’est incarné dans notre fragile
humanité pour revêtir ainsi chaque
être humain de la plus grande
dignité.
C’est cette dignité qui nous rend
tous, sans exception, frères et
sœurs car enfant d’un même Père
et qui est constitutive du règne de
Dieu.
N’est-ce pas ce règne dont nous
demandons la venue dans cette
belle prière du « Notre Père » ?
« Que ton règne vienne » c’est
notre but pour la justice humaine,
cette justice qui doit d’abord
s’appliquer aux plus petits, aux plus
pauvres et aux plus méprisés.
Ceux qui sont les plus déshérités
parmi nous, ce sont bien ces
personnes étrangères exilées,
rejetées, dépourvues de tout alors
qu’ils viennent nous demander de
l’aide et nous demander justice.
Ce sont nos frères et sœurs.
Alors sachons les « accueillir,
protéger, promouvoir et intégrer ».
Nous pourrons alors en toute vérité
et en toute cohérence formuler
cette deuxième demande du «
Notre Père » : « Que ton règne
vienne » !
Jacques ALARY

A Cahors
Le collectif d’aide aux migrants
comprend la Cimade, Amnesty
International, Amigrants,
Jamais sans toit, le Secours
Catholique et la Ligue des
Droits de l'Homme.

Prière
Seigneur, fais de nous des
porteurs d’espoir
afin que, là où sont les ténèbres,
règne ta lumière,
et que, là où il y a résignation,
renaisse la confiance dans
l’avenir.
Seigneur, fais de nous des
instruments de ta justice,
afin que, là où il y a exclusion,
fleurisse la fraternité,
et que, là où il y a de la
cupidité, prospère le partage.
Seigneur, fais de nous des
bâtisseurs de ton Royaume
Ensemble avec les migrants et
les réfugiés
et avec tous les habitants des
périphéries.
Seigneur, fais-nous apprendre
combien il est beau
de vivre tous comme des frères
et sœurs. Amen.
Rome, Saint Jean de Latran, 9 mai 2022

Pape François

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

Prions pour eux
Bronislaw KIJOWSKI
Charles LIARSOU
Monique GALOU
Jacques GARDES
Simone GIRARDI
Maurice LACAZE
Josiane LALANDE
Jean LEBOUVIER
Andrée LOPEZ
Jeanine MOYSEN
Huguette PAILLÉ
Elise RAYNALDI
Didier RICCUCCI
Guy RICOU
 Temps de prière pour notre
Evêque et tous les malades
à 17h45, chaque vendredi,
sauf le 1er vendredi du mois
à la cathédrale (Chapelle Saint
Gausbert, dans le cloître)
 Groupe paroissial de prière :
mardi 20 septembre, à 18h00
au centre paroissial de Pradines
 Temps de prière :
Groupe de prière du
Renouveau Les Anawim
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 à la cathédrale
Présentez-vous à la salle vitrée
en face de l’entrée.
Prochaine parution de la feuille
paroissiale le dim. 2 octobre.
Merci de faire parvenir au
secrétariat vos annonces et
intentions de messe au plus
tard le MARDI 27 SEPTEMBRE.

Rentrer, c’est recommencer ?
Pour beaucoup, adultes installés,
seniors, et même certains jeunes,
rentrer, c’est recommencer. A vrai
dire, commencer implique du
nouveau et le préfixe re- (redire,
refaire) une répétition. Alors,
recommencer pour faire pareil ?
Par manque d’imagination, avec la
fatigue de l’âge aussi, il arrive qu’on
reprend sans fantaisie un chemin
tracé d’avance.
Et si recommencer, c’était
commencer autrement, comme on
recommence une recette ou un
bricolage quand on n’est pas
satisfait du résultat obtenu. Cela
irait mieux peut-être en s’y prenant
autrement. La rentrée, c’est le bon
moment pour chercher comment
améliorer son organisation, sa
formation, ses activités ; sa qualité
de vie.
Et dans la paroisse, c’est la rentrée
aussi. Ceux qui commencent sont
moins nombreux mais il y en a… à
découvrir et accueillir par ceux qui
recommencent.

Nous recommençons avec l’idée de
faire mieux et l’Esprit Saint sera
bien nécessaire avec sa force et son
intelligence.
Les
pistes
ne
manquent pas, celles que nous
indiquait notre Évêque à la fin de sa
visite pastorale en octobre 2021 :
bienveillance et estime mutuelles
entre les générations, entre
grandes et petites communautés
paroissiales,
entre
énergies
diverses dans la cité, entre citadins
et ruraux, savoir entreprendre des
réalisations
communes
pour
inventer l’avenir. Ce besoin
d’ouverture est signalé aussi par
ceux qui ce printemps ont accepté
de chercher comment mieux faire
route ensemble (le synode) ; c’était
un premier pas pour avancer
ensemble en Église qui nous était
proposé (même si la synodalité a
l’air d’un mot bien étrange).
Alors, c’est la rentrée, pour tous et
pour chacun à sa manière ? On
recommence, d’accord, mais un
peu autrement ?
Marie- Thérèse Baux

◼

A noter !

 Lectures Bibliques
Un nouveau rendez-vous, chaque
mercredi soir de 18h30 à 19h45
(hors vacances scolaires) à la Maison
des œuvres, avec P. François, pour
apprendre à ouvrir sa Bible et à
entrer en dialogue avec la Parole de
Dieu de manière personnelle et en
groupe.
1er semestre : Évangile de Jean
2ème semestre : Prophète Isaïe
Venir avec sa bible.
Sans inscription.

 Se Ré-Initier à la foi chrétienne
Tous les jeudis d’octobre,
de 20h30 à 22h, à la Maison des
œuvres, avec P. Stéphane.
Ce parcours de 4 jeudis est adapté
aux 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

◼

A venir !

 Rentrée du MCR de Cahors
(Mouvement Chrétien des Retraités)

Mercredi 21 septembre, à 15h00
Centre paroissial de Terre Rouge
Sur le thème de l’année : « Que ton
règne vienne… Qu’il éclaire et
change notre vie ».
Le MCR se réunit tous les mois
durant 1h30 environ. Sa mission
depuis sa création en 1960 est
d’accompagner ses membres à
bien vivre leur retraite.
Toutes les informations auprès de
Michèle Brun : 06 08 68 93 69
 Petite vente annuelle
au Carmel de Figeac
Samedi 24 et dim. 25 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 19h
Les Sœurs Carmélites proposeront
la vente de petits gâteaux et de la
bonne confiture pur fruit, pur
sucre, cuite au chaudron, par les
Sœurs, avec les fruits du jardin et
ceux offerts par Amis et
Bienfaiteurs. Les Sœurs vous
remercient à l’avance de votre
visite et vous assurent de leurs
prières à toutes vos intentions.
 Rassemblement des
personnes relais
Samedi 1er octobre, de 10h à 16h
Salle des fêtes de Crayssac
La matinée sera consacrée à une
réflexion sur les fraternités locales,
la diaconie de l'église avec un topo
d'introduction sur les premières
communautés chrétiennes puis des
témoignages de fraternités à
l’œuvre par chez nous
Repas partagé tiré du sac
Visite du village puis de l'église
15h30 : temps de prière
 Solennité de la fête de Sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus
Dimanche 2 octobre 2022
au Carmel de Figeac situé au
7 av. Jean Jaurès 46100 Figeac
Messe à 16h30 présidée par
Mgr Laurent Camiade
L’homélie sera prononcée par P.
Moïse, Prieur de Broussey, carme
Bénédiction des enfants

Grandir dans la foi
dans un établissement catholique
L’ensemble scolaire Saint-Etienne
scolarise un peu plus de mille
élèves répartis sur 4 unités
pédagogiques (école, collège, lycée
et enseignement supérieur) et sur
3 sites dans Cahors.
L’établissement sous tutelle des
sœurs de Notre Dame du Calvaire
de Gramat est animé par le
charisme du Père fondateur, Pierre
Bonhomme tout en intégrant les
orientations diocésaines.
L’animatrice en pastorale scolaire,
Joséphine Gouasdon, propose des
activités pouvant permettre aux
jeunes d’aller d’une première
annonce de la foi jusqu’à une
préparation aux sacrements.
Ainsi, à l’école primaire, des temps
de prières préparés par une classe
et destinés à l’ensemble des élèves
ont lieu tous les débuts de mois. Au
second degré, des actions
caritatives à destination du secours
Catholique (box de Noël), des
parrainages d’enfants en lien avec
l’association « Issia Pourquoi Pas »
sont proposés aux jeunes durant la
pause déjeuner. Pèlerinage de
l’hospitalité à Lourdes, marche de
nuit vers Rocamadour et Pélé VTT
sont également au programme des
collégiens ou lycéens.

Une opération « Bol de riz » est
menée le Vendredi Saint sur la
totalité de l’ensemble scolaire.
Celle-ci est destinées aux actions
des sœurs de la congrégation au
Vietnam.

Des rencontres avec les autres
établissements de la congrégation
pour les élèves de Cours Moyen 1ère
année, 6ème et 4ème ont également
lieu au Grand Couvent de Gramat
et à Rocamadour sur les pas du
Père Bonhomme.
Les temps de catéchèse au 1er
degré sont proposés en lien avec la
paroisse et pour le 2nd degré ceuxci ont lieu au collège et sont animés
par Joséphine.
Les temps forts de l’année
liturgique sont célébrés en la
Cathédrale ou en l’église SaintBarthélemy à Noël et à Pâques avec
notre prêtre référent.
Annie VIDAL et Benoît ROBERT
Chefs d’établissement

C’est la rentrée de l’AUMÔNERIE AUSSI !
Tu es prêt(e) à :
RENCONTRER de nouveaux ami(e)s ?
JOUER pour mieux comprendre ?
PARTAGER pour mieux vivre ?
MARCHER pour cheminer dans la lumière ?
FAIRE DES SOIREES pour approfondir et mieux découvrir la foi ?
PARTIR EN CAMPS pour te dépasser et vivre des défis à tous les niveaux ?
VIVRE DES RETRAITES pour scruter au fond de toi ?
VENIR AUX RASSEMBLEMENTS pour célébrer Dieu avec d’autres croyants ?
ALLER EN PELERINAGE pour découvrir de nouveaux horizons ?
ACCUEILLIR UN SACREMENT (Baptême, 1ère Communion, Confirmation …
pour être de plus en plus en communion, avec Dieu et les autres ?
Alors viens à l’aumônerie, là, on vit tout ça !
Contacts : Joséphine Gouasdon : 06 66 33 23 83
Chantal Bonnemère : 06 74 96 75 49

◼

Agenda des messes *Messe à la chapelle St Gausbert, située dans le cloître, du lundi au samedi

8h30
18h00
18h00
18h30

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Cathédrale* :
Intention particulière
Crayssac :
Intention particulière
St-Barthélemy : Roger MATTEÏ
Terre Rouge :
f. DELLUC-MIRAUX, f. GAUCHET-BOURDIOL, Georgette PARRA

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  25ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Bégoux :
f. BARAS et VILLENEUVE, f. BOFFELLI-DIEZ, Eglé BIANCHIN
9h30 Sacré-Cœur :
Célébration pour les Migrants et les Réfugiés  Victor COSTA, Gabriel DEILHES,
Olga CAGNIAC, Pierre et Angèle CLAVIÈRES, Jean PETRIS, f. ARULAPPU-MADUTHIS,
Anthoniya Pillai MADUTHIS, Nanashili MADUTHIS, Anthoni Pillai MADUTHIS,
10h30 Cathédrale :
Marine et Arnaud (M) (v), f. POUZERGUES et PEYRAMAURE, Antonio VIEIRA
11h00 Douelle :
11h00 ND de Velles :

18h15 Cathédrale :

Intention particulière
Messe des malades  f. GUIRAL-LIOCHON, Paul et Angèle LEMOZIT, f. FAYRET-VINEL,
f. CALDATO Gino - Marie-Louise, André JOUCLAS et Marie-Odile PERRET,
f. TEYSSANDIÉ-LASCOUX, Daniel KALOUPSHI, f. MINIHOT – RIGAL,
Henri et Paulette FLOIRAC, Jean DUQUESNE
Intention particulière

LUNDI 19 SEPTEMBRE
18h15 Cathédrale* : Alexio DOS SANTOS LUISA
MARDI 20 SEPTEMBRE ST ANDRE KIM TAE-GON
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particuliè.
MERCREDI 21 SEPTEMBRE ST MATTHIEU
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* : Intention particulière

JEUDI 22 SEPTEMBRE
9h00 Maison des œuvres : Laurent RICHARD et ses
enfants Julien et Lucie
18h15 Cathédrale* : Intention particulière
VENDREDI 23 SEPTEMBRE ST PADRE PIO
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* : Intention particulière
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
8h30 Cathédrale* : Intention particulière
18h00 St-Barthélemy : Intention particulière

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  26ème dim. du temps ordinaire  MESSE UNIQUE DE RENTREE suivie d’un apéritif
10h30 Cathédrale :
Baptême de Nola ROQUES  1ère communion de Charlotte FOISSAC
Messe des
Action de grâces (SL), f. MAURY LALO DUGAS DELCROS, f. DO CALVET PRADELLE,
familles
A notre fils Léopold JUILLA qui a rejoint le Seigneur tout puissant
18h15 Cathédrale :
Intention particulière
LUNDI 26 SEPTEMBRE
18h15 Cathédrale* : Intention particulière
MARDI 27 SEPTEMBRE ST VINCENT DE PAUL
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particuliè.
MERCREDI 28 SEPTEMBRE
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* : Intention particulière
JEUDI 29 SEPTEMBRE
ST MICHEL, ST RAPHAËL, ST GABRIEL
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h00 Oratoire Ste Thérèse de Bouydou :
Messe anticipée de la Sainte Thérèse suivie
d’un pique-nique. Porter sa chaise si possible.
18h15 Cathédrale* : Yvon et Christiane BOUSCASSE
9h30 Sacré-Cœur :

VENDREDI 30 SEPTEMBRE ST JEROME
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* : Intention particulière
SAMEDI 1ER OCTOBRE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS
8h30 Cathédrale* : Intention particulière
18h00 St-Barthélemy : Intention particulière
18h00 Terre Rouge :
Temps de partage à la mémoire
de Pierre DUTHEIL
18h30 Terre Rouge :
Pierre DUTHEIL
18h30 Vers :
f. ANDRIEU-FACON

DIMANCHE 2 OCTOBRE  27ème dimanche du temps ordinaire
f. ALBINET-GARRIC, Marie-Jeanne PINVIDIC, f. DEILHES LASCASSIES

9h30 Flaujac-Poujols : Monique GERVEAU, Paulette TIXIER, Marcel IMBERT
10h30 Cathédrale :
Messe animée avec les SCOUTS  Elisio et Esmeralda VENTURA,
f. DELTHEIL-VIDAILLAC, f. CUBAYNES, Donins et Max SIVATTE
11h00 Boissières :
Intention particulière
11h00 Labéraudie :

Emma & Sven (M) v, f. DEMAISON-DENJEAN

18h15 Cathédrale :

Intention particulière

