
 

 

 
 

Vœux pour temps de crise 
 
En faisant un rapide tour d’horizon 
de la situation internationale où se 
manifestent dans beaucoup 
d’endroits des tensions et des 
menaces, il n’est pas aisé de poser 
une parole sereine et d’exprimer 
des vœux. C’est pourtant bien 
l’objet de cet édito, mais comment 
souhaiter la paix dans la complexité 
des situations sans qu’elle soit 
perçue comme un vœu pieux et 
sans lendemain ou simplement une 
incantation sans aucun lien avec la 
réalité ? 

Accueillir l’enfant de la crèche, 
méditer tous ces événements dans 
notre cœur, accepter d’être 
bousculés et déplacés par cette 
venue est une manière de nous 
resituer et de poser la question 
d’une manière différente. La venue 
du fils de Dieu parmi nous touche la 
question du Salut. En temps de 
paix, quand tout va bien, on ne voit 
pas trop de quoi nous avons besoin 
d’être sauvés. Aujourd’hui on le 
perçoit plus clairement, la plupart 
des injustices naissent dans le cœur 
de l’homme sous couvert de 
logiques simples et efficaces, de 
processus lents menant à la 
confrontation et à la violence.

 

 

Quand Dieu s’incarne dans un tout 
petit enfant il y a une rupture 
radicale, notre regard est déplacé, 
nos attitudes interrogées. Oui, 
Noël est une réponse aux puissants 
de ce monde et une invitation à 
changer nos points de vue. Dieu 
parle de manière inattendue et 
s’engage totalement pour 
l’humanité en prenant notre 
condition.  

Je suis marqué par l’attitude des 
mages, ces sages venus d’Orient 
ouverts aux signes. Ils ne font pas 
partie du peuple de l’Alliance et 
sont en capacité de reconnaître le 
fils de Dieu, de se mettre en route 
jusqu’à l’enfant pour s’en réjouir. 
Le Salut est venu pour eux aussi. 

 

Si Dieu est venu dans notre monde 
un jour de l’histoire ce n’est pas 
pour nous abandonner ensuite. 
Cependant il a besoin de nous, de 
nos bras, de notre engagement,  
de notre bienveil lance. Les 
textes bibl iques de 
l ’Épiphanie manifestent 
l’universalité du Salut, Dieu parle 
en ces temps et à tous les peuples. 
Mes vœux pour cette nouvelle 
année sont liés à la Parole donnée 
et jamais reprise depuis la nuit de 
Noël. Puissions-nous la recevoir 
dans le concret de nos existences, 
œuvrer humblement et fidèlement 
ici et maintenant pour changer le 
monde. Dans cette perspective 
alors, je me permets de vous 
souhaiter une belle et sainte année 
2023. 

P. Luc DENJEAN 

  

 Dimanches 8, 15 et 22 janvier 2023 
Epiphanie, 2ème et 3ème dimanches du temps ordinaire 

    

  Paroisse de Cahors    Horaires d’ouverture : lundi, mardi, vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h 
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 A noter ! 
 Préparation au mariage 
dimanche 8 janvier, à 9h30 
en l’église du Sacré Cœur (Cabessut) 

 Bureau des relais 
mardi 10 janvier, à 9h30 
à la maison des œuvres  

 Rencontre du MCR de Pradines 
mardi 10 janvier, à 14h30 
centre paroissial de Pradines 

 Eveil à la Foi pour les tout-petits 
samedi 14 janvier de 10h à 11h 
centre paroissial de Terre Rouge 
Sans inscription 
Contact : 05 65 21 30 91 
eveil.foi.cahors@gmail.com 

 Rencontre ACO 
mardi 17 janvier, à 14h30 
centre paroissial de Pradines 

 Rencontre Catéchuménat 
mercredi 18 janvier, à 19h00 
à la maison des œuvres  

 Parcours Se ré-initier à la foi en 
Jésus Christ les mardi 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 

 Messes à Saint-Géry 
Durant l’hiver, les messes du 
dimanche (11h) du groupement 
Cours-St-Géry-Vers auront lieu en 
l’église de St-Géry pour des raisons 
pratiques de chauffage pour le 
bien-être des paroissiens. 

 
Ski dans les Pyrénées 

du lundi 20 au vendredi 24 février 
pour les 6èmes jusqu’aux 3èmes 
ou petit groupe de lycéens 

L’Association 4 horizons, en lien 
avec les aumôneries du 
département du Lot, propose un 
séjour à la neige, pour un temps de 
rencontre, de partage et de 
célébration au chalet Nadalet à 
Vielle Louron. Nous skierons à la 
station de Peyragudes.  

Ouvert à tous les niveaux. 
Le prix de séjour de 460 € inclut : 
voyage, séjour, assurances, tous les 
équipements, remonte-pentes (3 
jours de ski), Balnéa. 
Possibilité de bénéficier des bons 
évasion ou autres allocations à 
demander auprès des organismes 
concernés (Comités d’entreprise, 
CAF, etc.). 
Informations et inscriptions sur : 

www.4horizons.eu/ 
ou P. Luc Denjean T. 06 78 86 50 58 
 Vente de vin pour les JMJ 
Des bouteilles de « Château 
Eugénie – Tradition » de 2020, sont 
en vente 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.  
 Information de dernière minute  
Une messe sera célébrée le 
mercredi 18 janvier à 16h à la 
chapelle de Terre Rouge à 
l'intention de Lucien Lachièze-Rey, 
proposée par l'équipe de la 
Communauté Mission de France. 
Ceux qui voudront se joindre à 
notre équipe seront les bienvenus.  

Prions pour eux 
Hélène BONNET 
Yvette BRADIER 

Paul CAUCHI 
Paule FOUILLOUX 

Marguerite JARLAN 
Ingrind LEICHNIG 

Marie-Claude ROUQUIE 
Geneviève SOULAYRES 
Ana-Malia TUIKALEPA 

 Temps de prière : 
 pour notre Evêque et tous les  
 malades à 17h45 les vendredis  
 13 et 27 janvier 
 en la cathédrale 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 17 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 du St Sacrement 
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 22 janvier 2023 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mardi 17 janvier. Merci 



Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens  
du 18 au 25 janvier 2023 
 
 
 
 

Pour cette année 2023, la Semaine 
de Prière pour l’Unité des Chrétiens 
qui se déroulera comme tous les 
ans du 18 au 25 janvier aura pour 
thème « Apprenez à faire le bien, 
recherchez la justice ». Ce thème 
choisi par les Chrétiens du 
Minnesota est tiré du cri du 
Prophète Isaïe relaté en Isaïe 1-12-
18 : 
« Quand vous venez vous présenter 
devant moi, 
Qui vous demande de fouler mes 
parvis ? 
Cessez d’apporter de vaines 
offrandes : 
La fumée, je l’ai en horreur ! 
Néoménie1, Sabbat, convocation 
d’assemblée… 
Je n’en puis plus des forfaits et des 
fêtes ! 
Vos néoménies1 et vos solennités, 
Je les déteste, elles me sont un 
fardeau, 
Je suis las de les supporter ! 
Quand vous étendez les mains, 
Je me voile les yeux 
Vous avez beau multiplier vos 
prières, 
Je n’écoute pas : 
Vos mains sont pleines de sang. 
Lavez-vous, purifiez-vous. 
Otez de ma vue vos actions 
mauvaises, 
Cessez de faire le mal, 
Apprenez à faire le bien 
Recherchez la justice 
Mettez au pas l’exacteur 
Faites droit à l’Orphelin 
Prenez la défense de la Veuve. 
Venez et discutons, dit le Seigneur. 
Si vos péchés sont comme l’écarlate 
Ils deviendront blancs comme la 
neige. 
S’ils sont rouges comme le 
vermillon, 
Ils deviendront comme de la laine. 
Que Dieu dans sa miséricorde, 
Vous libère de vos péchés 
Afin que vous fassiez justice 
Aimiez la bonté 
Et marchiez humblement avec 
votre Dieu. »

 
 
 
 

 
Ce texte choisi est puissant, et… 
tellement actuel ! 
Il nous rappelle à l’ordre. 
A la place d’un culte marqué par le 
ritualisme et le légalisme statique, 
le Prophète annonce, quelques 
600ans avant Jésus Christ, ce que 
Dieu attend comme changement 
radical : le droit, la justice, la 
miséricorde. 
Cela préfigure ce que nous dira 
Jésus dans Matthieu 5,23-24 : 
« Quand donc tu vas présenter ton 
offrande à l’autel, si là tu te 
souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, laisse là ton 
offrande, devant l’autel, et va 
d’abord te réconcilier avec ton 
frère ; viens alors présenter ton 
offrande. » 

 

 
 
 
 

Le culte qui n’est pas accompagné 
de justice et de fraternité ne plait 
pas à Dieu comme nous l’annonce 
Isaïe qui proclame que le culte est 
l’expression d’une rencontre avec 
Dieu qui ne peut se nouer en 
dehors d’une relation juste avec le 
prochain, d’une dénonciation de 
toutes violences envers les plus 
faibles, d’une sollicitude pour les 
plus vulnérables. 

C’est sur ce texte et sa méditation 
que nous vous invitons à venir 
prier avec nous, Chrétiens de 
toutes confessions, au Sacré Cœur 
Cahors le 20 janvier à 18 heures. 

Le groupe Œcuménique 
 de Cahors 

1 Fête du 1er jour du mois 

Pour vous aider… 
Un semainier de prière accessible 

sur cahors.catholique.fr 
 

Il s’agit d’un livret à découper et 
à plier. Ce feuillet propose des 
lectures, des défis et des prières 
pour chaque jour, du 18 au 25 
janvier 2023.  

Les textes ont été élaborés à 
partir des documents officiels 
de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2023 
proposés par le Conseil 
pontifical et le Conseil 
œcuménique des Églises. 

 
  

Prophète Isaïe 



 Agenda des messes  
 
 
 

 SAMEDI 7 JANVIER  
8h30 Cathédrale :   Pierre SERRES 

18h00 St-Barthélemy :   Amélioration de la santé de Colette (v), f. ALBERT HAÏTCE 
18h30 Pradines :   Pour Anna et Jérémy (v), Jean-Marie GARRIGUES 
18h30 Terre Rouge :  Manuel VITORIANO 

 
 

DIMANCHE 8 JANVIER  Epiphanie 
9h30 Sacré-Cœur : f. PINVIDIC BERNADOU, Robert JUILLA, f. DEILHES LASCASSIES 
9h30 Trespoux : Thomas LEVIFVE 

10h30 Cathédrale : f. DELTHEIL VIDAILLAC, Robert-Gaston-Jean-Louis MARTY 
11h00 Mercuès : Paul CAUCHI 
11h00 Saint-Géry : Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 9 JANVIER BAPTEME DU SEIGNEUR 
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 10 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 11 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence la Barte : Intention particulière 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 12 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h00 

 
18h30 

VENDREDI 13 JANVIER  

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Marie BOMBEZY 

SAMEDI 14 JANVIER  
Cathédrale :  Odette GARRIGUE 
Crayssac :   René TOURRIOL 
St-Barthélemy :  Action de grâces (v),  
  f. ALBERT HAÏTCE 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 
 

DIMANCHE 15 JANVIER  2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
9h30 Bégoux :  Renée LOPEZ 
9h30 Sacré-Cœur : Gabriel DEILHES, f. ROUGIE-JEARUEL, f. POMIÉ-PLANAVERGNE 

10h30 Cathédrale : Messe des familles  f. BLEY-ANDRIEU, Marie-Claude ROUQUIE 
11h00 Douelle : Bernadette RIGAL 
11h00 Saint-Géry : Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 16 JANVIER  
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 17 JANVIER SAINT ANTOINE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 18 JANVIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Terre Rouge :  P. Lucien LACHIEZE-REY 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 19 JANVIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
18h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 20 JANVIER  

Maison des œuvres : Intention particulière 
Sacré-Cœur : Célébration œcuménique  
Cathédrale : Pas de messe 

SAMEDI 21 JANVIER SAINTE AGNES 
Cathédrale :  Intention particulière 
St-Barthélemy :  Intention particulière 
Pradines :   Intention particulière 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 
 

DIMANCHE 22 JANVIER  3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
9h30 Labastide-Marnhac : M. et Mme PORTERIE, Georges, Jean-Pierre et Joseph MARTINO,  

  Simone GAVET, f. VIGUIÉ 
9h30 Sacré-Cœur : Thomas LEVIFVE, Victor COSTA, f. BERGOUGNE-PELISSIE 

10h00 Cathédrale : Messe de la Saint Vincent des Vins de Cahors  f. MAURY LALO DUGAS DELCROS 
11h00 Espère : Messe des familles  Françoise DE MONPEZAT-BARDIN et Claude BARDIN, 

Robert CHAINEAUD, f. GAYDOU, Arthur HEBERT, Gisèle AUSTRUIT 
11h00 Saint-Géry : Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 


