
 

 

 
 

Qu’est-ce que la Saint Vincent ? 
e 22 janvier, comme chaque 

année dans de nombreux 

vignobles de France, on fêtera 

Saint-Vincent, le protecteur des 

vignerons. Diacre et martyr du IVe 

siècle, Vincent de Saragosse est le 

Saint patron des vignerons.  

Il se nommait Vincent Palotti, né à 

Huesca en Espagne. Il fut instruit 

dans les saintes lettres par Valère 

évêque de Saragosse. Ordonné 

diacre et arrêté, parce que 

chrétien, sur l’ordre de Dacien, 

préfet de Saragosse, il subit de 

terribles tortures. Fortifié par la 

grâce divine, il gardait un visage 

radieux et murmurait : « Je pensais 

que votre cruauté irait plus loin. » Il 

fut, comme Saint Laurent, étendu 

sur un gril posé sur des charbons 

ardents, avec du sel répandu sur 

ses plaies pour augmenter sa 

souffrance. Les yeux levés vers le 

ciel, il s’entretenait avec son 

Créateur. Le gouverneur Dacien le 

fit ramener dans sa prison, qui fut 

inondée de lumière et d’une 

musique céleste. Le geôlier et ses 

compagnons se convertirent 

devant ce miracle. Dacien, furieux, 

essaya de rétablir la santé du 

martyr pour de nouveau le faire 

souffrir. Alors le Saint expira. 

C’était le 22 janvier de l’an 304.  

Le saint patron des vignerons 

est honoré chaque année par 

les vignerons au cours  d’une  

cérémonie qui a lieu le dimanche 

précédent ou suivant le 22 janvier. 

Si les origines religieuses 

s'estompent parfois devant les 

traditions populaires, cette fête 

continue tout de même de 

respecter un rituel quasiment 

immuable en France depuis le 

Moyen Âge. Le jour de la Saint-

Vincent marque le début d'un 

nouveau cycle agricole. 

Le solstice d'hiver est derrière 

nous, les jours rallongent, on 

s'achemine vers le printemps : pour 

les vignerons, c'est la fin du repos 

hivernal et le retour des travaux 

dans les vignes. Une sorte de 

nouvel an viticole, en somme.  

Toujours conviviale et chaleureuse, 

la fête de Saint-Vincent rassemble 

les femmes et les hommes qui 

œuvrent tout au long de l’année 

dans les vignes, dans les chais et les 

cuviers, dans les différents services 

des domaines, les voisins, les amis 

parfois venus de loin...  

Amateurs de vin, gastronomes, 

passionnés, tous participent aux 

festivités organisées pour célébrer 

la Saint Vincent. 

Armand de Gérard 
Union Interprofessionnelle  

du Vin de Cahors 
 

Messe de la Saint Vincent 
Dimanche 22 janvier 2023 

à 10h00 en la cathédrale 
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Paroisse de Cahors   

222 rue Joachim Murat 46000 Cahors 
T. 05 65 21 30 91  secretariat@paroissedecahors.fr  www.paroissedecahors.fr 

Prière à Saint Vincent 
Saint Vincent,  

patron des vignerons, obtiens-

nous l'abondance des récoltes,  

la qualité du vin, une clientèle 

nombreuse et fidèle ainsi que la 

prospérité dans nos entreprises !  

Saint Vincent, patron des 

vignerons, si tout ceci nous est 

donné, que nous sachions en faire 

un usage désintéressé avec un 

cœur reconnaissant !  

Saint Vincent, patron des 

vignerons, si l'un ou l'autre vient à 

manquer, prie Dieu pour que nous 

ayons confiance, patience, et que 

nos cœurs s'ouvrent à la 

souffrance des autres !  

Saint Vincent, patron des 

vignerons, que le bon soleil se lève 

sur tous ceux que nous aimons, 

comme sur nos vignes ! Que la joie 

inonde notre monde comme la 

douce pluie irrigue nos ceps !  

Et si quelqu'orage gronde, obtiens-

nous humour et pardon !  

Saint Vincent, toi qui étais 

diacre, c'est-à- dire serviteur, 

tourne nos regards vers les plus 

pauvres, permets que d'autres 

hommes se mettent à leur tour au 

service des hommes pour leur plus 

grand bien matériel et spirituel !  

Saint Vincent, toi qui as refusé 

de trahir ta foi, prie pour que nos 

incertitudes deviennent 

convictions et que nos convictions 

nous rapprochent de la foi !  

Saint Vincent, toi qui as tant 

souffert, permets que le tyran se 

transforme en apôtre, que le 

violent s'attendrisse, qu'aucune 

souffrance ne soit inutile. Obtiens 

que jamais nous ne blessions ni 

nos amis, ni nos ennemis !  

Avec l'aide de Saint Vincent qui 

a supporté de souffrir pour sa foi, 

Seigneur, fortifie-nous dans les 

épreuves !  

Avec l'aide de Saint Vincent qui 

a accepté de mourir pour sa foi, 

Seigneur, donne-nous le sens de la 

vraie liberté !  

Prière prononcée par Mgr Turini  
à l'occasion de la St Vincent 

à Castelnau-Montratier 



Groupe de prière du Renouveau 
Charismatique de Cahors « Les Anawim » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ce groupe existe depuis 1974 sans 
discontinuer. Il fait partie de la 
Fraternité Pentecôte, l’alliance des 
1 200 groupes de prière en France. 
Il a reçu son nom les Anawim (les 
pauvres, les courbés, ceux qui 
attendent tout du Seigneur, le 
« petit reste d’Israël ») au cours 
d’une assemblée de prière à ses 
débuts.  

Il se réunit tous les mercredis soir 
à la maison des œuvres à 20h30. 
C’est un lieu de ressourcement 
spirituel et de communion 
fraternelle.  

Chaque groupe de prière est 
composé d’un berger et d’un 
noyau. Ce sont des serviteurs élus 
par le groupe pour une durée de 3 
ans. Le lien avec l’Eglise s’effectue 
par le délégué diocésain nommé 
par l’Evêque. Le lien avec les autres 
groupes du diocèse, région, 
national, s’effectue par le 
coordinateur diocésain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les participants se réunissent 
régulièrement en assemblée de 
prière. La prière n’est pas 
préparée. C’est une prière de 
louange, d’actions de grâces et 
d’invocation à l’Esprit Saint, avec 
accueil et méditation de la Parole 
reçue. 
En outre sont proposés : 
- la prière des frères à leur 
demande, 
- la préparation à l’effusion de 
l’Esprit Saint, 
- un groupe d’intercession (2 fois 
par mois), 
Temps forts : 

- journées fraternelles, 2 à 3 fois 
par an au sein du groupe avec 
un thème, 

- journées diocésaines, 
- rencontres régionales avec des 

enseignements, 
- rassemblement national 

annuel, 
- formations spirituelles, 

retraites ignaciennes, etc… 

Le noyau des Anawim 

Contact : 06 22 78 30 81 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prions pour eux 
Michel AYMARD 

Marcelle BESSIERES 

Robert CADILLAC 

Claude CAYZAC 

Claudine COUSTEAU 

Alexis Dominique GARCIA 

Gaston SABROU 

Yvette SKIBINSKI 

Guy VIALETTE 

P. Serge Otis SAMBOU  

 

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

 Groupe paroissial de prière :  

mardi 14 février, à 18h15  
en l’église d’Arcambal 

 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 5 février 2023 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mardi 31 janvier. Merci 



Départ du P. Serge Otis Sambou 
vers la demeure du Père 
 

 

◼ A noter ! 
 Réunion du Conseil pastoral 
lundi 23 janvier, à 20h30 
au centre paroissial de Pradines 

 Réunion du MCR de Cahors 
(Mouvement Chrétien des Retraités) 

mercredi 25 janvier, à 15h00 
au centre paroissial de Terre Rouge 
avec partage de la galette des rois 
Contact : Michèle Brun 
T. 06 08 68 93 69 

 CycloShow-XY : Atelier Mission 
XY pour les garçons de 11-15 ans 
par Yves Martel, samedi 28 janvier 
au collège Saint Etienne, 49 rue des 
Soubirous, Cahors 
Vous êtes parent d’un garçon de 11 
à 15 ans et vous souhaitez aborder 
avec lui la question du corps et des 
changements de la puberté, 
l’association CycloShow-XY France 
vous propose de vivre une journée 
privilégiée père et fils. 

 Atelier Cycloshow : Mère et fille 
de 10-14 ans 
samedi 28 janvier au collège Saint 
Etienne, 49 rue des Soubirous, 
Cahors 
Vous êtes parent d’une jeune fille 
de 10 à 14 ans et vous souhaitez 
aborder avec elle la question du 
corps et des changements de la 
puberté, l’association CycloShow-
XY France vous propose de vivre 
une journée privilégiée mère et 
fille. 

Contact Ateliers Cycloshow :  
Claire Duquennoy  
cycloshowclaire-nantes@orange.fr

C’est avec une grande tristesse que 
nous avons appris le décès du Père 
Serge Otis Sambou survenu à Dakar 
le 14 janvier 2023. Après une 
évolution favorable depuis son 
transfert à l’hôpital principal de 
Dakar et notamment une nette 
amélioration ces dernières 48 
heures, notre frère Abbé Serge Otis 
Sambou s’est endormi dans la 
mort. Héroïque durant son épreuve 
face à la maladie, il vient d’achever 
sa course ici-bas pour rejoindre la 
maison du Père. Le P. Serge était 
curé de la Cathédrale du diocèse de 
 
 

 

 Fermeture du secrétariat 
du lundi 23 au lundi 30 janvier 
inclus. 

 70ème journée mondiale des 
malades de la lèpre créée par 
Raoul Follereau 
dimanche 29 janvier 

La lèpre déchire encore aujourd’hui 
des vies. A l’image de celle de 
Soavina et de sa maman Dimby. 
Toutes deux durement touchées 
par la maladie et ses conséquences : 
douleur, souffrance et rejet.  

Si pour elles deux, l’avenir s’est 
éclairci grâce à leur entrée dans un 
centre de soins, soutenu par la 
fondation Raoul Follereau, qu’en 
est-il des 3 millions de malades 
encore touchés par cette terrible 
maladie ? C’est pour eux que les 
bénévoles de la Fondation vont 
solliciter votre générosité à la 
messe unique du dimanche 29 
janvier, à 10h30, en la cathédrale.  
Alors pour tous les malades et pour 
ceux qui les soignent, un grand 
merci !  

Découvrez l’histoire de Soavina 
sur www.raoul-follereau.org 

 
 

Ziguinchor en Casamance dans le 
sud du Sénégal. Ses obsèques 
seront célébrées le samedi 21 
janvier 2023 à 10h en la cathédrale 
Saint Antoine de Padoue.  
Serge a été vicaire à Montcuq une 
année puis à Figeac pendant cinq 
années où il a marqué 
profondément tous ceux qui l’ont 
rencontré. Nous retiendrons son 
dynamisme, sa joie de vivre et sa 
foi. Une messe de requiem sera 
célébrée au Carmel de Figeac, 
samedi 21 janvier, à 11h00. 

P. Luc Denjean 
 

 
 
 Réunion de l’équipe de rédaction 
de la feuille paroissiale 
mardi 31 janvier, à 9h300 
à la maison Perboyre 

 Préparation des JMJ  
samedi 4 et dimanche 5 février 
à Rocamadour 
Contact : P. François Servera 

 Préparation au mariage 
dimanche 5 février, à 10h30 
en la cathédrale 

 Fraternités locales : comment ? 
pour qui ? pourquoi ?  
dimanche 5 février, à 17h00 
au centre paroissial de Pradines 
Rencontre avec Xavier et Sandrine 
Maury pour tous ceux voudraient 
lancer une fraternité locale (ou qui 
ont déjà commencé) selon le vœu 
de Mgr Laurent Camiade.  
Ce sera l'occasion d'un partage. 

 Je m’inscris !  

 
Ski dans les Pyrénées 

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

Informations et inscriptions sur : 
www.4horizons.eu/ 

ou P. Luc Denjean T. 06 78 86 50 5



◼ Agenda des messes  
 
 
 

  SAMEDI 21 JANVIER SAINTE AGNES 

8h30 Cathédrale :  Lise BOURLON (v) 

18h00 St-Barthélemy :  Vincent et Pierre (v), Robert CADILLAC, Roger MATTEÏ 

18h30 Pradines :  Intention particulière 

18h30 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, f. BREL-BEDRINES, f. BORT-MARTEL 

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

10h00 Cathédrale : Messe de la Saint Vincent  f. MAURY LALO DUGAS DELCROS, Jean CALVET 

11h00 Espère : Messe des familles  Françoise DE MONPEZAT-BARDIN et Claude BARDIN, 
Robert CHAINEAUD, f. GAYDOU, Arthur HEBERT, Gisèle AUSTRUIT, Térésa RIBEIRO 

11h00 Saint-Géry : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 
 
 

 

18h15 

 

  9h00 

18h15 

 

  9h00 

18h15 

LUNDI 23 JANVIER  

Cathédrale :  Intention particulière 

MARDI 24 JANVIER SAINT FRANÇOIS DE SALES 

Maison des œuvres : Intention particulière 

Cathédrale (17h45 chapelet) : Int. particulière 

MERCREDI 25 JANVIER CONVERSION DE ST PAUL 

Maison des œuvres : Intention particulière 

Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 

JEUDI 26 JANVIER ST TIMOTHEE ET ST TITE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
VENDREDI 27 JANVIER  

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
SAMEDI 28 JANVIER SAINT THOMAS D’AQUIN 
Cathédrale :  Francine SALVAT 
St-Barthélemy :  Amélioration de la santé de  
 Colette (v), Marcelle BESSIERES 

 
 
 

DIMANCHE 29 JANVIER  4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – MESSE UNIQUE 
10h30 Cathédrale : f. MAURY LALO DUGAS DELCROS, Yvette GUITTARD, Lucienne DURAND, 

Angelo BOTTEGA, f. DÔ-CALVET-PRADELLE, Jean-Baptiste CHAUCHARD et sa famille, 
Yolande FONTANILLE et sa famille 

18h15 Cathédrale : M. et Mme Lionel MOREAU 
 
 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
 

  9h00 
16h15 
17h00 
18h15 

LUNDI 30 JANVIER  
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 31 JANVIER SAINT JEAN BOSCO 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 1ER FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 2 FEVRIER  
PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Rés. Petit Bois :  Intention particulière 
ORPEA :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 

  9h00 

16h00 

17h00 

17h00 

18h15 

 

8h30 

18h00 

18h30 

18h30 

VENDREDI 3 FEVRIER SAINT BLAISE 

Maison des œuvres : Intention particulière 

Clinique du Quercy : Intention particulière 

Rés. des Pins :  Intention particulière 

Cathédrale :  Heure Sainte - Adoration 

Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 4 FEVRIER 

Cathédrale :  Intention particulière 

St-Barthélemy :  Intention particulière 

Terre Rouge :  Jean-Pierre CAZARD 

Saint Géry :  Intention particulière 

 
 
 

DIMANCHE 5 FEVRIER  5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces, Eugénie et Ludovic, f. POMIÉ-PLANAVERGNE, Amédée BOUDET 

9h30 Flaujac-Poujols :  Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Elisio et Esméralda VENTURA, Annick CHASSAING, Annick CHAUSSIER, f. CUBAYNES 

11h00 Caillac : f. CAPIS-ROQUES-DELFOUR, Arlette BAYEN, Yvette SKIBINSKI 

11h00 Labéraudie : f. DEMAISON, f. BARRERE, Marguerite JARLAN, Claude BENSE 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 


