

Octobre, mois de la Mission

S

avez-vous
que
le
mois
d’octobre est le mois de la
Mission ?
Qui dit Mission dit évangélisation,
transmission de la Foi, communion
avec tous les chrétiens. C’est la joie
de se savoir Fils d’un même Père et
donc frères et sœurs de l’humanité
toute entière.

aujourd’hui, en France et en
Europe bien sûr (mais la foi y a été
proclamée il y a longtemps) mais
aussi dans beaucoup de pays et de
régions où l’Evangile n’est pas
encore parvenu ! Un exemple :
évangélisation de Rome et de la
Gaule dès le 1er siècle, arrivée de
l’Evangile en Côte d’Ivoire en 1885
seulement !
Alors la quête du 15-16 octobre est
importante
et
veut
nous
sensibiliser aux besoins du monde.
Mais pourquoi de l’argent ? Sans
argent on ne peut rien faire, ni
former, ni voyager, ni bâtir, ni vivre
et la Mission est pour tous les
peuples, même les plus isolés.

Et pourquoi le mois d’octobre ?
Parce que le 3ème dimanche
d’octobre est le dimanche de la
Mission !
Au mois de mai, l’Eglise a célébré la
béatification de Pauline JARICOT,
française originaire de Lyon. Elle
avait eu, si fort en elle, le désir de
l’évangélisation de sa ville et du
monde qu’elle avait eu l’idée de
donner et de faire donner « un sou
par semaine » pour la Mission en
l’accompagnant de la prière du
Rosaire. L’Eglise a adopté son idée
mais au lieu d’un don par jour, elle
lui consacre la quête du 3ème
dimanche d’octobre, donc le 16
octobre cette année !
Avons-nous la même flamme
missionnaire ? Souhaitons-nous
que Jésus Christ soit connu ici et
maintenant et partout dans le
monde ? Comme vous le savez sans
doute, il y a tant et tant de coins où
l’Evangile n’est pas annoncé
◼

Cette quête est « impérée », c’està-dire reversée entièrement à
Rome pour l’Evangélisation et ainsi
aider les pays pauvres dans
l’Evangélisation.
Alors ne partons pas à la Messe du
15 ou du 16 comme les autres
dimanches ! Pensons à la quête de
ce jour et au Notre Père, nous
ouvrirons notre prière aux
dimensions du monde, encore plus
que les autres dimanches. Et si
nous le désirons, nous dirons ce
jour-là le chapelet en l’élargissant
aux dimensions du monde avec une
dizaine pour chaque continent :
 jaune = Asie,
 bleu = Océanie,
 blanc = Europe,
 rouge = Amérique,
 vert = Afrique.
CHICHE !
A Cahors, notre mois d’octobre
2022 sera MISSIONNAIRE !
Sr Saint Paul

Paroisse de Cahors Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h
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Prions pour eux
Rémi BRU
Olivier FILHOL
Evaristo FERNANDEZ REY
Jean-Pierre PANZANI
Jean-Jacques ROUGIE
Claudine SIMONET
Georges SOURSOU
 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 4 octobre, 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 Saint Gausbert
dans le cloître de la 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. 16 octobre.
Merci de faire parvenir au
secrétariat vos annonces et
intentions de messe au plus
tard le MARDI 11 OCTOBRE.

Sœurs de Notre Dame du Calvaire de Gramat
présence dans le monde, en septembre 2022,
comme famille calvarienne partageant la vie et la mission
Au Brésil : présence dans les
établissements
scolaires,
la
formation auprès des sourds,
l’animation dans les diverses
pastorales, le travail avec les
populations indigènes…
En Argentine : travail surtout
auprès des femmes victimes de
violences et, en lien avec la famille
calvarienne, dans les écoles…
Au Vietnam : les sœurs sont
engagées auprès des plus pauvres,
en particulier les minorités
ethniques et des enfants en
situation de handicap. Elles ont
aussi un foyer de jeunes à Saïgon…
Aux Philippines : Ecole dans un
quartier très pauvre du Grand
Manille. Parrainage d’enfants avec
des familles de France et du Brésil,
travail nutritionnel auprès des
enfants pauvres du quartier, en y
engageant aussi les mamans…

En Afrique
(Côte d’Ivoire, Guinée Conakry,
Burkina Faso) :
Plusieurs sœurs enseignent dans
des établissements scolaires ou
travaillent dans des dispensaires et
beaucoup sont engagées en
paroisse. La po uponnière de
Soubré accueille des bébés
orphelins, abandonnés ou dénutris.
En France : les sœurs font de
l’accueil, de l’accompagnement et
de l’animation dans les diverses
communautés. Elles sont engagées
au niveau de la Tutelle scolaire et
dans les conseils d’administration
des établissements médico-sociaux
Elles participent aussi à la pastorale
de la Santé et à diverses
associatio ns (CCFD, Secours
Catholique…)
Cf photos en 1ère page

Les Filles de Jésus de Kermaria et la Mission lointaine
Les Filles de Jésus de Vaylats,
fondées à Vaylats en 1820 et les
Filles de Jésus de KermariaBretagne, en 1834 sont devenues
en 2011 une seule congrégation :
les Filles de Jésus de Kermaria.
1901-1904 : fermeture en France
de toutes les écoles tenues par des
religieuses, sécularisation de celles
qui veulent continuer à enseigner.
En Bretagne, départ pour le Canada
de
nombreuses
sœurs .
Aujourd’hui, elles y sont encore
présentes mais souvent âgées - la
plupart Canadiennes - dans les
provinces d’Edmonto n, de
Moncton et de Rimouski.
Départ aussi pour l’Angleterre où
elles sont encore et en Belgique
(mais la dernière maison vient de
fermer cet été).
En 1861, le Pape Jean XXII lance un
appel pour l’Amérique Latine,
appel renouvelé par Paul VI en
1965 dans « Ad Gentes » et en 1975
dans « Nuntiandi evangelii ».

La Congrégation entend ces appels.
Départ pour le Honduras en 1956,
la Colombie en 1966, le Chili en
1968 et l’Ile de la Dominique en
1972.
Des Sœurs y sont depuis lors et des
jeunes s’engagent aussi au service
de leurs compatriotes.
Et arrive l’Afrique, en 1953 le
Cameroun, en 1980 le Zaïre appelé
aujourd’hui RDC (République
Démocratique du Congo) et le
Tchad, et en 1967 la Côte d’Ivoire.
Aujourd’hui, en 2022, la
congrégation est loin de ne
comprendre que des sœurs
françaises même si elles sont
encore la majorité. Une Sœur
canadienne a été ces dernières
années Supérieure Générale de la
Congrégation et une de la
Dominique entre cette année au
Conseil Général ainsi qu’une
Hondurienne.
Seigneur, do nne -nous des
vocations missionnaires, ici et
ailleurs. Il y a tant à faire !

Retour en images
sur la messe de rentrée
Le baptême de Nola

Rendez-vous sur www.paroissedecahors.fr pour voir toutes les photos

La 1ère communion de Charlotte

L’animation vocale et musicale

La célébration eucharistique

Les enfants du KT et les catéchistes

Les servants d’autel

◼

A noter !

 Rassemblement des
personnes relais
Samedi 1er octobre, de 10h à 16h
Salle des fêtes de Crayssac
 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
 Rencontre ACO
Lundi 3 octobre, à 14h30
au centre paroissial de Pradines
 Réunion de l’EAP
Mercredi 5 octobre, à 16h00
à la Maison des œuvres
 Se Ré-Initier à la foi chrétienne
Jeudi 6, 13, 20 et 27 octobre,
de 20h30 à 22h, à la Maison des
œuvres, avec P. Stéphane.
Inscription auprès du secrétariat :
T. 05 65 21 30 91
secretariat@paroissedecahors.fr
 Réunion des amis
de Maurice Zundel
Samedi 8 octobre, à 9h30
centre paroissial de Terre Rouge
 Réunion de l’équipe Cathédrale
Samedi 8 octobre, à 14h30
à la cathédrale

Remerciements de la communauté à
Solange et Jean-Pierre Pouzergues

Le verre de l’amitié

 Réunion de l’équipe
de l’Eveil à la foi
Dimanche 9 octobre, à 15h00

◼

A écouter !

 Saison musicale de
Bellefont-la-Rauze
Chants & musiques traditionnelles
européennes et asiatiques
avec Emmanuelle Troy
et Luc Girardeau
Samedi 8 octobre, à 18h00
en l’église de Valroufié
 FESTIVAL d'ORGUE 2022
Jeudi 13 octobre
Pierre et le loup
conte musical de Serge Prokofiev
Représentations pour les scolaires

Vendredi 14 octobre à 20h30
Dances, miroir de nos rêves
récital d’orgue « jeune talent »
Laurens de Man (Pays-Bas), orgue
Libre participation aux frais

Samedi 15 octobre à 11h
Concert du marché*
par Albertus Dercksen
Œuvres de Diderik Buxtehude
suivi d'une visite virtuelle de l'orgue
Entrée libre
* Concert donné dans le cadre de
l'année Cahors – Danemark

Samedi 15 octobre à 18h
Chœur de femmes et orgue
par le chœur à voix égales du
Conservatoire Philippe Gaubert
Fanny Bénet, direction
Albertus Dercksen, orgue
Œuvres de R. Vaughan Williams,
C. Monteverdi, A. Dercksen
Entrée : 15 €
GrandPass : 14 € / Gratuit – de 12 ans

Dimanche 16 octobre à 16h30
Entre roseaux et tuyaux

 Rencontre du MCR de Pradines

Polyphonies et variations du XVI et
XVIIèmes siècles
Yasuko Uyama-Bouvard, orgue
Laurent Le Chenadec, doulciane
(ancêtre du basson)
Entrée : 15 €
GrandPass : 14 € / Gratuit – de 12 ans

(Mouvement Chrétien des Retraités)

Transmission sur grand écran

Mardi 11 octobre, à 14h30
au centre paroissial de Pradines

Billetterie à l’Office de Tourisme et sur place

 Réunion du bureau des relais
Mardi 11 octobre, à 9h30
à la Maison des œuvres

Informations sur http://aaocc.fr.ged

◼

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

SAMEDI 1ER OCTOBRE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS
8h30 Cathédrale* :
Intention particulière
18h00 St-Barthélemy : Arlette GUENIN, Roger MATTEÏ
18h00 Terre Rouge :
Temps de partage à la mémoire de Pierre DUTHEIL
18h30 Terre Rouge :
Pierre DUTHEIL
18h30 Vers : f. ANDRIEU-FACON
ème
DIMANCHE 2 OCTOBRE  27 dimanche du temps ordinaire
9h30 Sacré-Cœur :
f. ALBINET-GARRIC, Marie-Jeanne PINVIDIC, f. DEILHES LASCASSIES
9h30 Flaujac-Poujols : Monique GERVEAU, Paulette TIXIER, Marcel IMBERT
10h30 Cathédrale :
Messe de rentrée des SCOUTS  Elisio et Esmeralda VENTURA,
f. DELTHEIL-VIDAILLAC, f. CUBAYNES, Donins et Max SIVATTE, Jacques et François
11h00 Boissières :
Huguette JUGE, Pierre LAFON
11h00 Labéraudie :

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

18h15 Cathédrale :

Violaine LASSERRE, Pierre GARCIA

LUNDI 3 OCTOBRE
18h15 Cathédrale* :
Intention particulière
MARDI 4 OCTOBRE ST FRANÇOIS D’ASSISE
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière
MERCREDI 5 OCTOBRE
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* :
Intention particulière
JEUDI 6 OCTOBRE
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
16h15 Résidence du Petit Bois : Intent° particulière
17h00 ORPEA :
Intention particulière
18h15 Cathédrale* :
Intention particulière

9h00
17h00
17h00
18h15

VENDREDI 7 OCTOBRE NOTRE DAME DU ROSAIRE
Maison des œuvres : Intention particulière
Résidence des Pins : Huguette PAILLÉ
Cathédrale* :
Heure sainte - Adoration
Cathédrale* :
Intention particulière

SAMEDI 8 OCTOBRE
Intention particulière
8h30 Cathédrale* :
15h30 Crayssac :
Mariage d’Emilie CERQUEIRA et David GONCALVES

9h30 Lacapelle :

18h00 St-Barthélemy : Intention particulière pour ma
mère (guérison spirituelle et physique) (v)
18h30 Pradines : Messe des familles  Olivier FILHOL
18h30 Terre Rouge :
Intention particulière
ème
DIMANCHE 9 OCTOBRE  28 dimanche du temps ordinaire
Raymond et Alice SUPERBIE, f. CAGNAC

9h30 Sacré-Cœur :

Action de grâces (MB)

10h30 Cathédrale :

Marie-Bénédicte et Nicolas (M) (v)

11h00 Mercuès :

Messe des familles  Guy CHABBAL, Jeanine MOYSEN, Eliette DALAT

11h00 Saint-Géry :

f. LABRO Louis, f. BONNY-PECHBERTY

18h15 Cathédrale :

Intention particulière

LUNDI 10 OCTOBRE
VENDREDI 14 OCTOBRE
18h15 Cathédrale* :
Intention particulière
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
MARDI 11 OCTOBRE
16h00 Clinique du Quercy : Intention particulière
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* :
Intention particulière
18h15 Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière
SAMEDI 15 OCTOBRE STE THERESE D’AVILA
MERCREDI 12 OCTOBRE
8h30 Cathédrale* :
Intention particulière
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
15h00 Espère :
Mariage de Marie LAVAYSSIERE et Arnaud LECLERC
16h00 Résidence La Barte : Intention particulière
18h00 St-Barthélemy : Bernard SÉGOL,
16h00 Résidence d’Olt : Intention particulière
Jean LEBOUVIER
18h15 Cathédrale* :
Intention particulière
18h00 Calamane : Jean PETRIS, Camille BESSE, Arsène PEREIRA,
JEUDI 13 OCTOBRE
Josiane LALANDE, Germana et Antoine AMARAL
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h30 Terre Rouge :
Intention particulière
18h15 Cathédrale* :
André RAUFFET
ème
DIMANCHE 16 OCTOBRE  29 dimanche du temps ordinaire
9h30 Arcambal :
Simone DESTREL
9h30 Sacré-Cœur :

Francis CUVELOT

10h30 Cathédrale :

Pierre LUFEAUX, f. DO CALVET PRADELLE, Pierre LUFEAUX

11h00 Cours :
11h00 Douelle :

Gabriel DELON, Monique GALOU, Monique GALOU
Baptême de Baptiste COURDES
Annie DAUTRIAT, Raymonde FAUCHIÉ, Noël CLUZEL, f. HERRERO CLUZEL
Intention particulière

18h15 Cathédrale :

