
 

 

 
 

Noël révèle à l’homme sa dignité infinie 
euf mois après le 25 mars, date 
à laquelle nous commémorons 

l’Annonciation de l’ange Gabriel 
faite à Marie, il est normal de 
célébrer la naissance de Jésus, le 25 
décembre. Cette fête c’est Noël, 
c'est-à-dire la Nativité de celui que 
les prophètes avaient annoncé. 
Parmi ces derniers, Isaïe est un 
chantre privilégié de cette bonne 
nouvelle ; nous pouvons d’ailleurs 
relire les premières lectures des 
quatre dimanches de l’Avent, ainsi 
que celles des messes de Noël, elles 
sont toutes tirées de ce beau livre 
biblique1.  

Le Chr ist  est  donc celui  
qu’annonçaient les prophètes. 
Cependant son entrée dans le 
monde a surpris et surprend 
encore aujourd’hui, car Dieu s’est 
fait l’un d’entre nous. La deuxième 
personne de la Trinité s’est 
incarnée pour offrir à nos regards 
ébahis l’unification parfaite entre 
Dieu et l’homme. Jésus n’est pas 
Dieu déguisé en être humain, il est 
vrai  Dieu et vrai  homme, 
l’Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec 
nous. Ayant pris son corps humain 
de Marie, une femme humaine, 
l’une d’entre nous, Dieu est devenu 
semblable aux hommes en toute 
chose, à l’exception du péché.

 

Cette décision admirable de notre 
Dieu - de Créateur qu’il est, il a 
voulu entrer ainsi dans sa Création 
- induit chez les hommes témoins 
conscients de cela un cri de 
louange et de foi : la dignité de tout 
homme est infinie.  C’est  
l’incarnation de Noël qui nous 
révèle à quel point le corps humain 
a du prix aux yeux de Dieu. Le Père 
aime tellement la nature humaine, 
qu’il se l’ait unie à jamais dans la 
personne de son Fils unique. Quelle 
joie ! Car cette nature humaine 
c’est la nôtre ! Dieu ne s’est pas fait 
chat, Dieu ne s’est pas fait chien, 
mais homme. A partir de Noël de 
l’an 0, le regard que nous portons 
sur l’homme intégral, corps-âme-
esprit, a changé. Il s’est revêtu d’un 
respect incommensurable. 

 

Noël, enfin, tourne nos regards 
vers l’espérance. Espérance qui 
nous émeut devant un nourrisson 
appelé à grandir et à développer 
une personnalité nouvelle et 
unique. Espérance devant celui qui 
est la lumière du monde, bien qu’il 
soit né dans les nuits les plus 
longues de l’hiver. Espérance du 
Salut universel, concrétisé sous nos 
yeux. Espérance de l’humanité 
divinisée, car Dieu s’est fait homme 
pour que l’homme soit fait Dieu. 
N’ayons donc pas peur de rendre 
gloire à Dieu à l’occasion de cette 
belle fête de Noël, dans et avec 
notre corps d’homme, de femme, 
créé et honoré par Dieu. 

Joyeux Noël à toutes et à tous ! 

P. François Servera 

 
1 De février à juin, un groupe de 
travail hebdomadaire, ouvert à 
tous, se réunira au centre paroissial 
de Terre Rouge pour lire et 
commenter l’ensemble du livre 
d’Isaïe. Toutes les informations 
seront données en janvier. 

 

 

 

Veillée Réconciliation 
pour se préparer à la fête de Noël 
Mardi 20 décembre de 20h30 à 
22h00 au Sacré Cœur, à Cahors 
 Ecoute de la Parole 
 Sacrement de réconciliation 
 Chants et prières 

  

N 

 Dimanches 18, 25 décembre 2022, 1er et 8 janvier 2023 
4ème dimanche de l’Avent, Noël, Sainte Marie, Mère de Dieu 

    

     Paroisse de Cahors     
Horaires d’ouverture :  
lundi, mardi, 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 



Chants de Noël : patrimoine et tradition 

Le consumérisme a-t-il volé Noël ?  

 
 
 
 

 
 
D'après la tradition catholique, les 
premiers chants de Noël furent 
chantés par les anges au-dessus de 
la crèche pour fêter la naissance de 
l’enfant Jésus. Historiquement, les 
premiers chants de Noël étaient 
des chants joyeux évoquant la 
Nativité, parfois même des chants 
rythmés ou des danses.  
La musique est importante pour les 
fêtes, elle fait totalement partie de 
l'atmosphère de Noël. Il faut voir le 
nombre de "concerts de Noël" qui, 
chaque année, augmente. Quand 
une personne commence à 
entonner des chants de fête, la 
magie opère immédiatement et les 
autres suivent presque 
instantanément. Pour de 
nombreuses personnes où qu'elles 
se situent dans le monde, les 
chants de Noël ou mélodies 
populaires d'hiver sont 
inséparables de l'esprit de Noël et 
de la célébration des fêtes de fin 
d'année. Les veillées de Noël et les 
messes de Noël, et toute la période 
de Noël, ne sauraient occulter les 
chants de Noël tant attendus par 
les assemblées. Souvenirs pour les 
plus âgés des Noëls d'antan, pour 
les parents une tradition qui se 
transmet et pour les enfants, la joie 
de chanter à tue-tête ces mélodies 
connues et reconnues par tous. 
Littéralement, un chant de Noël est 
une chanson populaire chrétienne 
ou profane.  
 

 

La signification spirituelle de Noël 
est en conflit avec la pression 
commerciale : « Achetez 
maintenant, et payez plus tard !» 
nous assène le veau d’or de notre 
société de consommation. Il faudra 
en effet, en payer la facture 
écologique…Plus tard. Alors voici 
quelques suggestions très 
concrètes pour préparer un Noël 
plus sobre et plus heureux :

 
 

Les premiers chants étaient en latin 
et utilisés exclusivement dans la 
liturgie religieuse. Ils n'étaient pas 
du tout populaires. Au Moyen-Age, 
les chants conservent leur aspect 
religieux marqué mais, petit à petit, 
on observe qu'ils s'ouvrent un peu 
plus sur le quotidien des gens. Ils 
deviennent plus familiers, dans le 
sens famille et populaire du terme, 
tout particulièrement sous 
l'influence de Saint François 
d'Assise en Italie, puis en France et 
en Allemagne. En France, le plus 
vieux cantique, ayant subsisté 
jusqu’à nos jours, date du début du 
16e siècle : "Entre le bœuf et l’âne 
gris". Les chants de Noël plus 
récents n'ont plus le côté religieux 
mais sont plus liés à la saison 
hivernale et au quotidien des 
habitants. Noël est un moment de 
partage et de retrouvailles en 
famille.  

"Entre le bœuf et l’âne gris", 
"Minuit, chrétiens", "la Marche des 
rois", "Noël blanc", "Il est né le 
Divin enfant", "Les Anges dans nos 
campagnes", "Douce nuit"… qu’ils 
soient chrétiens ou non, les chants 
de Noël traversent les époques 
pour le plus grand bonheur de tous 
toujours ravis de fredonner ces 
beaux chants qui font partie de 
notre patrimoine et de notre 
tradition.  

Martine Dufour 

 
- privilégier les circuits courts et 
locaux,  
- oser offrir des objets faits maison 
signes d’attention et d’amitié,  
- offrir des objets de seconde main : 
un livre déjà lu qu’on partage.    

Seigneur, fais-nous découvrir la joie 
de Noël dans la sobriété. 

Belles fêtes ! 
Le groupe Eglise Verte 

Contact : annevenspons@gmail.com   

Prions pour eux 
Pierre ANTOINE 

Jeanine CASTEL CARRIE 
Lucienne DURAND 

Stéphan FLYNN 
Renée FREYSSINET 

Arthur HEBERT 
Robert JUILLA 

Monique LECORDONNIER 
Brigitte LERAY 

Daniel SAUVAGE 
Olivier SERRES 

Père Lucien LACHIEZE-REY  

 Temps de prière : 
 pour notre Evêque et tous les  
 malades à 17h45 chaque  
 vendredi sauf le 1er vendredi  
 du mois et le 30 décembre  
 en la cathédrale 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 20 décembre et mardi 3 

janvier , à 17h30  
au centre paroissial de Pradines 

mardi 10 janvier, à 18h15  
en l’église de Bégoux 

 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 9h00 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 : 
dimanche 8 janvier 2023 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mardi 3 janvier. Merci 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8che_de_No%C3%ABl
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Nativit%C3%A9
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Danse


Cadeaux solidaires ! 
 Box de Noël 
Cette box confectionnée par les 
élèves du collège St Etienne 
contient un sachet de thé 
personnalisé avec un message 
de Noël, une carte de vœux, 
une bougie, une papillote, et un 
sachet de sablés. Vous pourrez 
vous la procurer  le dimanche à la 
sortie de la messe à la cathédrale. 
L'intégralité de la somme obtenue 
sera reversée au profit de 
"L'étape" et "Issia pourquoi 
pas". Merci ! 

 Vente de vin pour les JMJ 
Nous vendons donc des bouteilles 
de « Château Eugénie – 
Tradition » de 2020, à 9 € la 
bouteille ou 50 € le carton de 6 
bouteilles pour aider les jeunes qui 
partiront aux JMJ de Lisbonne. 

P. François Servera s’occupe des 
commandes, vous pouvez le 
contacter via le secrétariat de la 
paroisse. Belles fêtes de Noël 

 A noter ! 
 Rencontre du MCR de Cahors  
(Mouvement Chrétien de Retraités) 
mercredi 21 décembre, à 15h00 
centre paroissial de Terre Rouge 
sur le thème « Que ton règne 
vienne… Qu’il éclaire et change 
notre vie ! »     Contacts : 
Joëlle Laganne au 06 10 35 67 26 
Michèle Brun au 06 08 68 93 69 

 Fermeture du secrétariat 
du lundi 26 décembre au lundi 2 
janvier inclus. En cas d’urgence, 
une permanence téléphonique 
sera assurée de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 17h. 

 Réunion de l’EAP 
mercredi 4 janvier, à 14h45 
à la maison des œuvres  

 Préparation au mariage 
dimanche 8 janvier, à 9h30 
en l’église du Sacré Cœur (Cabessut) 
 

 

Se Ré-Initier à la foi 
en Jésus Christ 

Un parcours de 4 rencontres les 
mardis 3, 10, 17 et 24 janvier, à 
20h30 à la maison des œuvres 
Ces rencontres animées par P. 
Stéphane Aubujeault sont pensées 
pour répondre aux demandes de 
« recommençants ». Besoin d’une 
« mise à jour », de relecture, de 
découvrir  les éléments 
fondamentaux de la foi 
chrétienne, de comprendre la 
place des chrétiens dans le monde. 
C’est l’occasion de ne pas laisser 
certaines questions en suspens.  
Ce parcours comprend quatre 
étapes : la foi en Jésus-Christ, 
Parole de Dieu et Bible, le culte 
chrétien, l’espérance chrétienne 
et se veut proche des textes 
bibliques. 
Inscription auprès du secrétariat : 
T. 05 65 21 30 91 
secretariat@paroissedecahors.fr 

 Agenda des messes     
 

 SAMEDI 17 DECEMBRE                                         8h30 Cathédrale : Intention particulière 
18h00 Calamane : Intention particulière       18h00 St-Barthélemy : Guérison de Colette (v), François MANDROU 
18h30 Terre Rouge : Henri PECHARMAN, Odette, Antoine et Philippe RIELLO, Manuel VITORIANO 

 
 

DIMANCHE 18 DECEMBRE  4ème dimanche de l’Avent  Journée internationale des migrants 
9h30 Sacré-Cœur : Victor COSTA, Léone FEYT, Renée et Gustave BONJEAN, Yvette et Jean GUITTARD, 

Intention particulière 
9h30 Arcambal : Anne-Marie et Pierre JEANNIN, Daniel SAUVAGE 

10h30 Cathédrale : Jean-Michel MAURY, Georges et Josette CALVET, Sophie CAULIER 
11h00 Cours : Intention particulière 
11h00 Douelle : f. GUINE, f. BOUIN, Jean-Louis PIERREFITTE, Valérie BOURSIAC 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
17h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 

LUNDI 19 DECEMBRE  
Cathédrale :  Alexio DOS SANTOS LOUISA 
MARDI 20 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Stephen FLYNN 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 21 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 22 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
ORPEA Messe de Noël : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
VENDREDI 23 DECEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 
 

 
8h30 

18h00 
18h00 

 
 
 

19h00 
 
 

19h30 
20h30 

 
 

20h30 
22h00 

SAMEDI 24 DECEMBRE  
Cathédrale Messe du jour : Intention particulière 
Caillac :  Intention particulière 
St-Barthélemy : f. BARREAU-COUDON, 
f. Rémy et Emilienne LASFARGUES,  
f. André BOUFFIES, Edmond DELPECH,  
f. BRUN-DULERY 
Sacré Cœur : Elaine et Gaston DUPUIS, 
f. GIROUS ROGALLE, Magali COURPET et ses 
grands-parents 
Pradines : Intention particulière 
Constans : f. DOL-RIGAL, Paulette, Angèle et 
Pierre SAVARIS, Louis RIGAL, Laurence MIQUEL, 
Roger et Gabrielle CONSTANT 
Vers : Jean DUQUESNE 
Cathédrale : Jean PALLAS, Martine PALLAS, 
Intention particulière 

 
  



 Agenda des messes  
 
 

DIMANCHE 25 DECEMBRE  Nativité du Seigneur 
9h30 Le Montat : Jean PELAPRAT 

10h30 Cathédrale : f. MAURY LALO DUGAS DELCROS, Yvette et Jean GUITTARD, Christian PRUNY, 
Roland et Simone CAPELLE 

11h00 Douelle : f. DELBARRY 
11h00 Espère : Françoise DE MONPEZAT-BARDIN et Claude BARDIN, Bernard MASSOU, 

Philippe VERMOND, Intention particulière 
11h00 Saint Géry : f. ANDRIEU-LAGARDE 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 26 DECEMBRE SAINT ETIENNE, 1ER MARTYR 
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 27 DECEMBRE SAINT JEAN, APOTRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) :  
Marie-Jane PINVIDIC, Marguerite FAGES et les 
défunts des familles FAGES et VIGNE 
MERCREDI 28 DECEMBRE LES SAINTS INNOCENTS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 29 DECEMBRE OCTAVE DE NOEL 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 30 DECEMBRE LA SAINTE FAMILLE 

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 31 DECEMBRE OCTAVE DE NOEL 
Cathédrale :  Intention particulière 
St-Barthélemy :  Roger MATTEÏ 
Terre Rouge :  Manuel VITORIANO 
Saint Géry : Père PARÉ Michel et Père MARÈS 
 
 

 
 
 

DIMANCHE 1er JANVIER  Sainte Marie, Mère de Dieu 
9h30 Sacré Cœur : Intention particulière 
9h30 Saint-Cirice : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Elisio et Esméralda VENTURA 
11h00 Caillac : Rose et Jacques TILLOU, Yvette JAUBERT 
11h00 Labéraudie : Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 
 

 
 

18h15 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h15 
17h00 
18h15 

LUNDI 2 JANVIER  
ST BASILE LE GRAND ET ST GREGOIRE DE NAZIANZE 
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 3 JANVIER LE SAINT NOM DE JESUS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 4 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 5 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Rés. du Petit Bois : Intention particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
16h00 
17h00 
17h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 6 JANVIER  

Maison des œuvres : Intention particulière 
Clinique du Quercy : Intention particulière 
Rés. des Pins : Intention particulière 
Cathédrale : Heure Sainte et adoration 
Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 7 JANVIER  
Cathédrale :  Intention particulière 
St-Barthélemy :  f. ALBERT HAÏTCE 
Pradines :   Jean-Marie GARRIGUES 
Terre Rouge :  Manuel VITORIANO 

 
 

DIMANCHE 8 JANVIER  Epiphanie 
9h30 Sacré-Cœur : f. PINVIDIC BERNADOU, Robert JUILLA 
9h30 Trespoux : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Intention particulière 
11h00 Mercuès : Intention particulière 
11h00 Saint-Géry : Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 


