
 

 

 
 

Dimanche de la santé : 12 février 2023 

 

epuis quelques années, en 

l’Église catholique, le dimanche 

jouxtant la journée mondiale des 

malades le 11 février, nous fêtons 

la santé. Il s’agit de mettre à 

l’honneur non seulement ce don 

précieux qui peut nous être octroyé 

mais aussi de soutenir ceux qui 

contribuent à la santé de leur 

prochain. En ce domaine, moult 

personnes agissent dans le monde 

médical, paramédical, dans beaucoup 

d’associations confessionnelles ou 

pas, sans oublier les très nombreux 

aidants au service de leur proche. 

En Église, la pastorale de la santé 

agit à divers niveaux : aumôneries 

d’hôpitaux, service évangélique des 

malades, pastorale des personnes en 

situation de handicap. Cette année, 

le thème retenu pour nourrir la 

réflexion des intervenants est : 

« Moi, je vous dis... » Mt (5,17-37). 

« Moi, je », c’est le Christ notre 

Seigneur qui parle ! La formule 

pourrait sembler présomptueuse ; 

ici, c’est le Verbe  fait chair,  Parole 

de Dieu incarnée pour faire alliance 

avec les hommes. Parole en 

laquelle nous pouvons placer toute 

notre confiance et notre espérance, 

positionnée clairement pour un 

dialogue direct : Grâce et Vérité 

nous sont adressées. Parole 

éternelle au milieu du tumulte 

ambiant, sachant que Jésus lui se 

démarque, véritable personnification 

de la voix divine, il aurait pu dire 

« Je » mais il dit « Moi, je ». Loin de 

vouloir s’enfermer sur lui-même, il 

s’adresse à la multitude, nous 

engageant sans aucun doute à nous 

tourner vers Lui et à tout ramener 

à Lui. 

En effet, par le « vous » il s’adresse 

à nous à titre universel mais aussi à 

chacun personnellement. Il aurait 

pu dire « Moi, je dis » mais il 

énonce « Moi, je vous dis ». Par la 

personnalisation n’incite-t-il pas à 

donner une réponse singulière à ce 

qui est dit ? Alors, comment vais-je 

entendre cette Parole vivante ? 

Vais-je la laisser pénétrer au plus 

profond de mon être afin qu’elle se 

fasse nourriture, la laisser me 

façonner ? Bien plus que de 

l’entendre, je me dois de l’écouter 

avec attention et pour cela 

certainement faire silence... 

M’arrêter pour mieux me mouvoir 

par la suite en adéquation avec 

cette Parole qui me traverse et me 

touche en plein cœur.  

Que va-t-il, se passer en retour ?  

Le Seigneur ne m’impose rien, il 

mentionne « je vous dis », ne se 

positionnant pas en donneur 

d’ordres, respectant ma liberté. 

Avec délicatesse mais autorité et 

force, il propose un chemin 

nouveau, indiquant la manière 

d’être au monde et en relation, 

incitant à parler en vérité, à mettre 

en adéquation paroles et actes 

pour tendre vers la volonté divine.  

En pastorale de la santé, nous 

pensons de fait à toutes les 

personnes rencontrées, cela 

concerne aussi chacun dans toute 

relation. Est-ce que je me mets 

vraiment à l’écoute de l’autre, de 

ce qu’il a à dire, est ce que je sais 

réellement accueillir, prendre le 

temps, suis-je respectueux de son 

cheminement, de ce que cet autre 

a à m’apprendre ? Pour être dans la 

vraie relation, il importe d’apprendre 

à écouter et se taire.  

Et s’il me vient à prendre la parole, 

est ce que je sais avec précaution 

avoir un discours teinté de 

bienveillance sans vouloir imposer 

mes propres valeurs ? De ma 

proximité au Christ, dépendra mon 

intervention ; par le souffle de 

l’Esprit, qu’il me soit ainsi donné de 

m’exprimer avec sagesse,  

compassion, en toute fraternité 

afin que ma parole soit charitable 

et si possible, porteuse de 

fécondité, salvatrice... 

Claire Trizis  

Aumônier Hôpital de Cahors  
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Nous sommes ainsi, frères et sœurs, tous unis dans une démarche qui 
nous tourne vers Dieu, crée et exprime notre fraternité. 

Un livret de poche pour le Carême 

Remplacement des bancs de la cathédrale 

 
 
 
 

Nous prions pour eux…. 

Dieu n’abandonne pas celui qui 
souffre. « Si deux d’entre vous se 
mettent d’accord pour demander 
quoi que ce soit, ils l’obtiendront. » 
dit Jésus. Aussi avons-nous 
entrepris cette réconfortante 
rencontre du vendredi soir, à 
17h45, à la cathédrale (sauf le 1er 
vendredi du mois) afin de prier 
avec le chemin de Croix. Nous 
prions pour les malades que nous 
connaissons, ceux qui nous ont été 
confiés, notre évêque, et tous les 
autres… 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le temps de carême qui 
commencera le 22 février 
prochain, nous vous proposons 
un petit livret de poche, vous y 
trouverez chaque jour, exceptés 
les dimanches, un texte de 
réflexion ou de méditation. Ce 
petit compagnon de route nous 
permettra d'orienter nos cœurs  

 
 
 
 
 

Le besoin de changer les bancs de 
la cathédrale se fait de plus en 
plus présent. Une meilleure 
assise lors des célébrations 
liturgiques est souhaitable. De 
plus, la manipulation des bancs 
est fastidieuse, notamment pour 
les concerts orientés vers le grand 
orgue.  

C’est pourquoi nous avons le 
projet d’acquérir de nouveaux 
bancs avec des dossiers  
réversibles. 

Nous faisons appel à tous pour 
soutenir ce projet. Nous espérons 
pouvoir compter sur votre 
soutien financier.  

La souscription est ouverte 
jusqu’au 31 juin 2023. 

Coût estimé des bancs : 60 000 €  

… ils prient pour nous. 

Ceux à qui la maladie, l’âge, le 
handicap en laissent la possibilité 
et le courage, sont invités dans 
notre diocèse à prier pour les 
vocations. Ainsi leur prière atteint 
nos prêtres, nos paroisses et nous-
mêmes. 

Il y a aussi cette personne qui 
attend la feuille paroissiale pour 
joindre sa prière aux intentions de 
messe, et peut-être en connaissez-
vous d’autres qui font de même. 
 
 
 
 

Nadine Capelle et M.T. Baux 
 

 
 
et nos regards vers la lumière 
de Pâques. Rappelons que la joie 
de Pâques dépend aussi de la 
manière dont nous l'aurons 
attendue.  
Les livrets seront disponibles dès 
ce week-end dans les églises. 
Pour aider notre paroisse, nous 
vous proposons une participation 
de 1 € par livret. 
 
 
 
 

Comment soutenir ce projet ? 

Par don en ligne : 
https://www.eveche.fr/associati
on-diocesaine-cahors/ 

Par chèque (à l’ordre de : 
Association Diocésaine de 
Cahors) accompagné du bulletin 
de souscription disponible dès 
ce week-end dans les églises et 
à adresser à Paroisse de Cahors 
222, rue Joachim Murat  
Maison Perboyre - 46000 Cahors 

A savoir : 66% de votre don est 
déductible de votre impôt sur le 
revenu (dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable). 

Merci pour votre participation ! 

  

Prochaine parution de la feuille 
paroissiale : 
dimanche 19 février 2023 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mardi 14 février. Merci 

Prions pour eux 
Andrée AUSTRUY 

Monique BOIMARE 

Jacqueline BOUDERGUES 

Jean-Pierre BOUDET 

Louis CHACUN 

Daniel CLOUSSE 

Marcel COUSIN 

Alice DELBES 

Chantal FAJOLLES 

Gérard LACROIX 

Bernard ROUBERT 

Marcel ROUSSEL 

 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 7 février , à 17h30  

au centre paroissial de Pradines 

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. 



◼ A noter ! 
 Eveil à la Foi pour les 3 à 7 ans 
samedi 4 février, de 10h à 11h, au 
centre paroissial de Terre Rouge 
Sans inscription 
Pour plus d’informations : 
eveil.foi.cahors@gmail.com 

 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 qui 
voudraient lancer une fraternité 
locale (ou qui ont déjà commencé) 
selon le vœu de Mgr Laurent 
Camiade.  
Ce sera l'occasion d'un partage. 

 Rencontre des catéchistes 
mercredi 8 février, à 14h00 
à la maison des œuvres 

 Prêtres en conseil presbytéral 
jeudi 9 et vendredi 10 février 
au grand couvent de Gramat 

 Préparation au baptême  
de son enfant 
vendredi 10 février, à 20h00 
au centre paroissial de Pradines 
 
  

 Lecture continue du livre du 
prophète Isaïe 
Chaque mercredi soir, un groupe se 
réunira pour entrer dans une 
meilleure compréhension des 
prophéties d’Isaïe. La méthode 
proposera une lecture complète et 
continue de ce livre biblique et un 
commentaire dia logué  des 
chapitres les plus caractéristiques.  
Il est très important de s’intéresser 
au prophète Isaïe pour au moins 
deux raisons :  
 les livres prophétiques 

représentent un tiers de 
l’Ancien Testament, 

 Isaïe est le prophète le plus cité 
par le Nouveau Testament.  

Le style prophétique n’est pas 
facile d’accès, tout comme la 
poésie, mais il contient une vraie 
force, celle des promesses séculaires 
réalisées par l’événement Jésus 
Christ. 
Les mercredis de 18h30 à 19h50, à 
partir du 8 février et jusqu’au 14 
juin (hors vacances scolaires) au 
centre paroissial de Terre Rouge 
(75 av. Jean Lurçat). 
Sans inscription 

 Réunion du MCR de Pradines 
(Mouvement Chrétien des Retraités) 

mardi 14 février, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines 
 
 

 Vivre un Carême de proximité 
Le carême est toujours un temps 
propice à l'approfondissement de 
notre foi. Des propositions variées 
vous aideront à partir du 22 février 
prochain jour des Cendres.  
J'attire votre attention sur une plus 
particulièrement. Nous vous 
proposerons des temps rencontres 
dans vos villages ou quartiers à 
partir des cinq évangiles des 
dimanches de Carême. Vous serez 
invités, là où vous vivez, à proposer 
des rencontres. Pour vous aider, 
une rencontre ouverte à tous est 
prévue le mardi 14 février 2023 à 
20h30 à la Chapelle de Terre 
Rouge.  
Nous vous présenterons un livret 
pour les soirées et un mode 
opératoire qui pourra vous aider à 
organiser une ou plusieurs 
rencontres. Vous pouvez déjà 
commencer à en parler autour 
vous.                          P. Luc Denjean 

 Réunion de l’EAP 
mercredi 15 février, à 14h45 
à la maison des œuvres 

 Réunion du MCR de Cahors 
(Mouvement Chrétien des Retraités) 

mercredi 15 février, à 15h00 
au centre paroissial de Terre Rouge 
avec le P. Jean Labro et messe 
Contacts :  
Joëlle Laganne  T. 06 10 35 67 26 
Michèle Brun  T. 06 08 68 93 69 

 Rencontre Catéchuménat 
mercredi 15 février, à 19h00 
à la maison des œuvres 

 Rencontre de la communauté 
locale de Pradines 
jeudi 16 février, à 18h00 
au centre paroissial de Pradines 

 Remerciements 
Dans le cadre de la 70ème 
journée mondiale des malades 
de la lèpre créée par Raoul 
Follereau, les bénévoles de la 
Fondation ont sollicité votre 
générosité le dimanche 29 
janvier.  
Pour votre fidèle participation, 
ils vous adressent un grand 
merci pour tous les malades et 
pour ceux qui les soignent !  

www.raoul-follereau.org  



Le Seigneur est mon berger 

◼ Agenda des messes  
 

  SAMEDI 4 FEVRIER  

8h30 Cathédrale :  Pour les âmes du Purgatoire 

18h00 St-Barthélemy :  Intention particulière 

18h30 Saint Géry :  Clarisse CAYLA, Jean VEYRES 

18h30 Terre Rouge :  Jean-Pierre CAZARD 
 

DIMANCHE 5 FEVRIER  5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces, Eugénie et Ludovic, f. POMIÉ-PLANAVERGNE, Amédée BOUDET, 
Gérard LACROIX, Alain RANDAXHE, Jeanne et Michel AURIOL 

9h30 Flaujac-Poujols :  Marcel IMBERT 
10h30 Cathédrale : Pour les âmes du Purgatoire, 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 BESSE 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
 

  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 6 FEVRIER ST PAUL MIKI ET SES COMPAGNONS 
Cathédrale : Pour les âmes du Purgatoire 
MARDI 7 FEVRIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) :  
Pour les âmes du Purgatoire 
MERCREDI 8 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence La Barte : Intention particulière 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale : Intention pour une famille en 
souffrance, pour les âmes du Purgatoire 
JEUDI 9 FEVRIER CONSEIL PRESBYTERAL 
Maison des œuvres : Pas de messe 
Cathédrale : Pour les âmes du Purgatoire 

 
 

  9h00 

18h15 

 

8h30 

11h00 
 

18h00 

18h30 

18h30 

VENDREDI 10 FEVRIER CONSEIL PRESBYTERAL 

SAINTE SCHOLASTIQUE 

Maison des œuvres : Pas de messe 

Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 11 FEVRIER  

Cathédrale :  Lise BOURLON (v) 

Labéraudie :  Baptêmes de Noémie et Juliette 
     LECLERC DURAND 

St-Barthélemy :  Yvonne et Jean-Louis DEILHES 

Pradines :   Georges et Lucienne BLANC 

Terre Rouge :  Messe des familles 
  Joachim Alfred DA SYLVA 

 

DIMANCHE 12 FEVRIER  6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  Dimanche de la Santé 

9h30 Lacapelle : Thomas LEVIFVE, Maria LACROIX, f. LACROIX, f. BIENVENU 

9h30 Sacré-Cœur : Albert RIGAL, Paulette BOUDET 

10h30 Cathédrale : Intention particulière 

11h00 Mercuès : Intention particulière 

11h00 Saint-Géry : f. MOLESIN-CUQUEL 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 13 FEVRIER  
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 14 FEVRIER SAINT CYRILLE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Antonio CARNEIRO 
MERCREDI 15 FEVRIER 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 16 FEVRIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 

  9h00 

18h15 

 

8h30 

18h00 
 

18h00 
18h30 

VENDREDI 17 FEVRIER 

Maison des œuvres : Intention particulière 

Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 18 FEVRIER  

Cathédrale :  Intention particulière 

St-Barthélemy :  Daniel CLOUSSE,  
  Monique BOIMARE 

Calamane :  Solange Adrienne BOUYSSET 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 19 FEVRIER  7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Arcambal : Intention particulière 

9h30 Sacré-Cœur : Thomas LEVIFVE 

10h30 Cathédrale : f. DÔ-CALVET-PRADELLE 

11h00 Douelle : f. LAFFARGUE 

11h00 Saint-Géry : Jean BASCOUL, f. ORTALO-CONVENANCE 

18h15 Cathédrale : Alexio DOS SANTOS LOUISA 
 


