
 

 

 
 

La Toussaint 
ête de la JOIE par excellence 
pour les croyants ! Fête pour 

ceux que nous côtoyons et fête 
aussi pour ceux qui sont déjà 
auprès du Père ! 

Mais oui, Dieu nous comble en 
nous faisant rencontrer des 
hommes et des femmes qui nous 
montrent le chemin : YM, atteint 
d'une maladie de Kahler, opte pour 
l'amour et l'amitié dans le bref 
temps de vie qu'il lui reste. Il 
répond par l'humour à ceux qui 
s'apitoient... 

Au cours de l'été, j'ai assisté à 
une conversation entre ma fille et 
une de ses amies, Geneviève : « 
Que sont devenus les 8 enfants de 
X et Y, décédés à un an d'intervalle 
d'un même cancer ? Qu'est 
devenue leur 6ème fille, Thérèse, 

trisomique, âgée de 12 ans ? 
Geneviève répond : « Elle a été 
accueillie par un jeune couple de 
leurs amis, qui s 'efforce de la  
rendre la plus indépendante 
possible. » Geneviève ajoute : « Je 
la vois souvent, elle est fière d'avoir 
tourné un film et me montre ce 
qu'elle sait faire en cuisine ! »  

Ce matin, en allant à la poste, 
j'ai fait deux rencontres : qu'il était 
beau ce sourire édenté du jeune 
SDF connu aux petits déjeuners de 
l'Etape ; qu'elle était chaleureuse la 
rencontre de L. qui, après avoir 
élevé 6 enfants, sert chaque jour, 
malgré ses graves ennuis de santé, 
le petit déjeuner aux plus démunis. 

La Toussaint, c'est bien sûr la 
fête de ceux qui sont déjà auprès 
du Père.

      A tout seigneur, tout honneur ! 
Je prie pour, je devrais dire je prie 
avec, mon mari qui m'a quittée 
depuis 6 ans ; je partage son 
bonheur et espère avoir la joie de 
célébrer la gloire du Père avec lui, 
en chantant juste ! ... Au memento 
des morts, je prie tout 
spécialement pour mon grand-
père, organiste, mort à la guerre de 
14, alors qu'il laissait à sa femme le 
soin d'élever 3 enfants.  

A la Toussaint, je prie avec la 
paroisse pour tous les défunts que 
l'équipe Funérailles a accompagnés 
durant l'année écoulée. 

Que tous ces saints, comme 
nous le disons dans le « Je vous 
salue Marie », prient pour nous, 
pauvres pécheurs, maintenant et à 
l'heure de notre mort ! 

Marie-Noël Castel 
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Avec la Toussaint, c’est l’animation 
dans les cimetières ; les gens vont 
et viennent avec balai et arrosoir, 
les bras chargés de pots de 
chrysanthèmes. Il faut nettoyer les 
tombes, enlever les mousses, les 
feuilles mortes, les débris qui 
obscurcissent le souvenir. « Je te 
balaierai, Mamie » disait à sa 
grand-mère un petit garçon de cinq 
ans qui percevait déjà la continuité 
des générations. Même chose pour 
celle qui a promis à sa voisine sans 
descendance de fleurir chaque 
année la tombe familiale. 

Des fleurs, le plus souvent fraîches, 
vivantes, parfois aussi une veilleuse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ A noter ! 
 Réunion du Conseil pastoral  
Lundi 17 octobre, à 20h30 
au centre paroissial de Pradines 

 Connaître Jésus 
Un parcours sur "Connaitre Jésus", 
en lien avec le MOOC du même 
nom, est proposé le mardi soir à la 
salle paroissiale de Labéraudie. 
La première rencontre aura lieu le 
mardi 18 octobre à 20h, la 
suivante le mardi 15 novembre et 
tous les 15 jours sauf période 
scolaire. 

Contacts : Maxime, Claire et Gisèle 
T. Claire : 06 32 32 97 85 
T. Maxime : 06 40 07 64 14 

 Rencontre Catéchuménat 
Jeudi 20 octobre, à 20h30 
à la Maison des œuvres  

 Conseil presbytéral  
Vendredi 21 octobre 
à Rocamadour 

 
 
dont la flamme prolongera une 
présence vivante. Nous nous 
rapprochons des morts dans le 
désir de partager encore avec eux 
l’espérance de la vie que Jésus nous 
a promise. 

Et puis, en parcourant le cimetière, 
en relisant les noms, les dates, 
remontent des souvenirs de 
vacances, d’enfance. C’est un merci 
à ce que le passé a fait de nous. 
Chacun a sa vie, mais elle s’inscrit 
dans celle des autres. Bougie, 
prière, fleur, signes d’espérance de 
la même vie qui nous réunit. 

M.T. Baux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼ A écouter ! 
 Festival d'orgue à la cathédrale 

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 

Dimanche 16 octobre à 16h30 
Entre roseaux et tuyaux 
Polyphonies et variations du XVI et 
XVIIèmes siècles 
Yasuko Uyama-Bouvard, orgue 
Laurent Le Chenadec, doulciane 
(ancêtre du basson) 

Transmission sur grand écran 
Billetterie à l’Office de Tourisme et sur place 

Informations sur http://aaocc.fr.ged 

 Concert des Volutes  
Musique baroque française 
avec Léonore Darnaud  
Mardi 25 octobre, à 20h30 
en l’église de Labéraudie 

Prions pour eux 
Bernard BAGES 

Anne-Marie BONNET 
Yvonne DESPLATS 
Rolande DUFOUR 

Josette GUIOT 
Jean-Pierre JACOB 

M. Dominique LASSUS 
Marie-Thérèse PILOIS 

René PRIJAC 

 

 Groupe paroissial de prière :  
18 oct. et 1er nov., 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. 6 novembre. 

Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le MARDI 1er NOVEMBRE. 

 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) 

La visite au cimetière 



Une lumière d’espérance pour nos défunts 
La fête du 2 novembre nous invite à prier pour tous nos défunts. Cette prière est le témoignage 

de l’affection que nous leur portons. Déposée sur la tombe, la veilleuse d’extérieur accompagne 

nos prières. Elle témoigne de notre Foi et de notre Espérance en la Résurrection. Si vous 

souhaitez vous joindre à l’illumination de nos cimetières, il sera possible de se procurer les 

veilleuses (durée de flamme de 55 heures) à partir du samedi 15 octobre, à la cathédrale, à 

l’église Saint-Barthélemy, à l’église du Sacré-Cœur ainsi que dans les autres églises de la paroisse 

avant ou après la messe.     

Offrande recommandée : 5 €  

Informations auprès des personnes relais sur place ou au secrétariat de la paroisse. 
 

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

 SAMEDI 15 OCTOBRE SAINTE THERESE D’AVILA 

8h30 Cathédrale* :  Intention particulière 
15h00 Espère : Mariage de Marie LAVAYSSIERE et Arnaud LECLERC 

18h00 St-Barthélemy :  Bernard SÉGOL, Jean LEBOUVIER, Roger MATTEÏ, Intention particulière 

18h00 Calamane :  Jean PETRIS, Camille BESSE, Arsène PEREIRA, Josiane LALANDE,  
 Germana et Antoine AMARAL 

18h30 Terre Rouge :  Intention particulière 
 
 

DIMANCHE 16 OCTOBRE  29ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Arcambal : Simone DESTREL 

9h30 Sacré-Cœur : Francis CUVELOT, f. Amédée BOUDET, f. Paulette BOUDET, Charles GALAN ZARAGOZA 

10h30 Cathédrale : Pierre LUFEAUX, f. DO CALVET PRADELLE, René PRIJAC, Claudine SIMONET,  
Jean-Jacques ROUGIÉ 

11h00 Cours : Gabriel DELON, Monique GALOU 

11h00 Douelle : Baptême de Baptiste COURDES 

Annie DAUTRIAT, Raymonde FAUCHIÉ, Noël CLUZEL, f. Madeleine HERRERO CLUZEL 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
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LUNDI 17 OCTOBRE SAINT IGNACE D’ANTIOCHE 
Cathédrale* :  Intention particulière 
MARDI 18 OCTOBRE SAINT LUC 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 19 OCTOBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 
JEUDI 20 OCTOBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 
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VENDREDI 21 OCTOBRE  PRETRES EN CONSEIL PRESBYTERAL 

Maison des œuvres :  Pas de messe 
Cathédrale* : Marie-Thérèse MOLINS épouse BLANC 

SAMEDI 22 OCTOBRE  

Cathédrale* :  Intention particulière 

St-Barthélemy :  Intention particulière (v) 

Pradines :  Intention particulière 

Terre Rouge :  f. DELLUC-MIRAUX,  

 Marie-Noémie REGNIERES 
 
 

DIMANCHE 23 OCTOBRE  30ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré-Cœur : Victor COSTA, Hélène GRAVIER, Jacques GARDES, Jean et Yvette GUITTARD, 
Lucette et Georges MALPUECH, Charles PLANARD, Véronique URBAN, 
Sandrine FAUCHEUX, Maria et Cyrile MIO BERTOLO 

9h30 Le Montat : Josette BOTTE, Lucien et Claudine GIRARDI, Willam André SOUYRIS,  
Simone CROUXINOUX 

10h30 Cathédrale : Messe des familles  f. MAURY LALO DUGAS DELCROS, Jacques SOPPELSA, 
f. COLARDELLE-LAGARDE 

11h00 Espère : Françoise de MONPEZAT-BARDIN et Claude BARDIN, Jean-Pierre et Florelle PANZANI, 
Olivier REIS 

11h00 Vers : Intention particulière, f. LUFAU (Béars), f. ORTALO-CONVENANCE, Jean DUQUESNE,  
f. LARNAUDIE-CARRIÈRE, Rémi BRU, f. DABLANC-RAYMOND, 
Casimir, Léa, Étienne, Jeanne CABRIDENS 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
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LUNDI 24 OCTOBRE 
Cathédrale* :  Intention particulière 

MARDI 25 OCTOBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 

MERCREDI 26 OCTOBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 

JEUDI 27 OCTOBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 

 
 

  9h00 

 
18h15 

 
 
 

8h30 
18h00 

VENDREDI 28 OCTOBRE  
SAINT SIMON ET SAINT JUDE 

Maison des œuvres :   
Intention particulière 

Cathédrale* :   
Intention particulière 
 

SAMEDI 29 OCTOBRE 
Cathédrale* :  Intention particulière 
St-Barthélemy :  Paul DELSUC, f. FAYRET PONS, 
               Charles LIARSOU, f. BARREAU-COUDON 

 
 

DIMANCHE 30 OCTOBRE  31ème dimanche du temps ordinaire  MESSE UNIQUE 

10h30 Cathédrale : f. LAFON MOREAU 

11h00 Labéraudie : Messe anticipée de la Toussaint suivie d’une prière au cimetière  Intention particulière 

18h15 Cathédrale : f. VIDAL, Marie-Andrée VIDAL et ses enfants, Jean-Philippe et Sylvain 
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LUNDI 31 OCTOBRE MESSE DU JOUR 

Cathédrale* : f. VIDAL, Marie-Andrée VIDAL 
et ses enfants, Jean-Philippe et Sylvain 

LUNDI 31 OCTOBRE  
Messes anticipées de la Toussaint 
Douelle :  Intention particulière 
La Rozière :  Intention particulière 
Le Montat :  Intention particulière 
St-Pierre-Lafeuille : Intention particulière 

MARDI 1ER NOVEMBRE TOUSSAINT 
Maison des œuvres : Pas de messe 
Flaujac-Poujols :  f. DUARTE ROLO, 
Louis, Marie et Nicole GRANIOU,  
Jean-Marie, Henriette et Yvette BONNET 
Flottes :  Intention particulière 
Laroque-des-Arc : Intention particulière 
Sacré-Cœur : f. DÉGAS-CLAMAGIRAND, 
Yvette et Jean GUITTARD, f. Lucette BLANC, 
Paul CROZE et René JARLIER,  
f. Christiane MAGOT ANNES 
Saint-Henri :  Intention particulière 
Valroufié :  f. ALIX-DULAC-GIRMA 
Cathédrale : f. LUFEAUX, Marie-Andrée VIDAL  
et ses enfants, Jean-Philippe et Sylvain 
Arcambal : Bernard et Georgette MACARIO,  
 f. SALVAGE-EHL 
Crayssac :  f. LAPIERRE, 
 Yvette et René BALAGUERIE 
Labastide-Marnhac : Jean MUNOZ 
Pradines :  Intention particulière  
Vers :  Intention particulière 
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MERCREDI 2 NOVEMBRE  
COMMEMORATION DES DEFUNTS 

Maison des œuvres : Pas de messe 
Espère :  Carine VIDONI 
St Barthélemy :  f. VIDAL, Marie-Andrée VIDAL 
et ses enfants, Jean-Philippe et Sylvain, 
f. MARTY, GARDOU, CHAUCHARD 
Saint-Géry :  Intention particulière 

 
 
 
 
 

JEUDI 3 NOVEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence du Petit Bois : Intent° particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 

VENDREDI 4 NOVEMBRE ST CHARLES BORROMEE 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Clinique du Quercy :  Intention particulière 
Résidence des Pins :  Intention particulière 
Cathédrale* :  Heure sainte - Adoration 
Cathédrale* :  Intention particulière 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
Cathédrale* :  Intention particulière 
St-Barthélemy :  Intention particulière 
Terre Rouge :  Intention particulière 
Vers :  Intention particulière 

 
 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE  32ème dimanche du temps ordinaire 

9h30 Sacré-Cœur : Yvette et Jean GUITTARD 

9h30 Saint-Cirice : Gabriel OULIE, Myriam GRIFFON 

10h30 Cathédrale : Elisio et Esmeralda VENTURA, f. LUFEAUX, f. DÔ-CALVET-PRADELLE 

11h00 Caillac : Intention particulière 

11h00 Labéraudie : f. DENJEAN, Marthe et Robert BORREL 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
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◼  Paroisse St Etienne   222 rue Joachim Murat 46000 Cahors  T. 05 65 21 30 91 

  secretariat@paroissedecahors.fr  www.paroissedecahors.fr 
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