
 

 

 
 

Le Carême ensemble 
Chaque année le Carême nous 

redonne l’occasion de faire le 

point, de recentrer notre chemin 

de foi en l’orientant vers la grande 

fête de Pâques.  

Le Carême reste un temps 

propice à l’ouverture du regard, au 

décentrement, à la mise en ordre 

de nos priorités. Le jeûne, la prière 

et le partage sont les trois piliers 

traditionnels à mettre en œuvre 

pour nous aider à grandir dans la 

foi. Il y a les actions choisies, à vivre 

dans le secret de nos cœurs, liées 

au jeûne et à la prière et puis celles 

à vivre dans le partage plus 

concrètes et plus visibles. Les 

possibilités sont infinies d’où 

l’importance pour chacun de faire 

des choix qui sauront capables de 

nous tourner vers les autres et vers 

le Seigneur. 

 

 

 

 Messe des Cendres 
Le mercredi 22 février : 

  à 18h15, en la cathédrale, 

 à 18h30, en l’église de St Géry. 

 Carême à domicile 
Un petit livret de poche avec 

chaque jour, exceptés les 

dimanches, un texte de réflexion 

ou de méditation.  

Les livrets sont disponibles dans 

les églises et au secrétariat. 

Participation de 1 € par livret. 

Nous voudrions cette année mettre 

en lumière l’aspect 

communautaire de la prière en lien 

avec la Parole de Dieu pour vivre 

ensemble un chemin de 

découverte et de partage. Pendant 

les cinq dimanches du Carême nous 

lirons les passages de l’Evangile qui 

mettent en lumière de belles 

rencontres de Jésus. Le 14 février 

dernier nous avons présenté un 

livret qui donne des méthodes 

pour partager sur ces évangiles. Là 

où cela est possible nous invitons 

tous ceux qui le peuvent et le 

souhaitent à se réunir à l’échelle du 

quartier ou du village. 

Il s’agira pour chacun de faire 

l’expérience de la Parole de Dieu 

partagée avec d’autres, de se 

laisser déplacer et peut être   

 

 

 
 

 Carême ensemble 
Invitez ou participez à des temps 

de rencontre dans vos villages ou 

quartiers à partir des cinq 

Évangiles des dimanches de 

Carême.  

  Ecole d’Oraison 
Les jeudis de Carême, dès le 23 

février, de 20h15 à 22h00,  

au centre paroissial de Terre Rouge : 

interventions, témoignages, prières 

et chants.  

 

découvrir qu’elle est capable de me 

toucher et de me faire avancer au-

delà de ce que je pouvais imaginer. 

Vous découvrirez également 

d’autres propositions tout aussi 

enrichissantes, l’important dans les 

choix que nous poserons est de les 

vivre comme une chance donnée 

pour mieux aimer, mieux grandir, 

mieux accueillir la vie du 

Ressuscité.  

Nous ne manquerons pas de 

nous associer d’une manière ou 

d’une autres à ceux qui vivent le 

drame de la guerre en Ukraine et 

en Russie et toutes les victimes du 

tremblement de terre en Turquie 

et en Syrie. Dans ce monde où 

l’avenir paraît sombre soyons les 

acteurs de l’espérance, celle qui 

jaillira le matin de Pâques. 

P. Luc Denjean 

 

 

 

 

 

 

  Conférence de Carême 
« La fin de vie et l’Espérance 

chrétienne » le vendredi 10 mars à 

20h00, au centre paroissial de Terre 

Rouge. 

  Veillée réconciliation 
Le mardi 28 mars, à 20h30,  

en l’église du Sacré-Cœur. 

  

 

    

Des propositions pour le temps de Carême  
Toutes les informations complémentaires sur www.paroissedecahors.fr 

◼  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 



Dernières démarches du baptême des adultes 

Soirée conférence-débat 

Soirée conférence-débat du samedi 18 mars 2023 
Inscription souhaitée avant le lundi 13 mars 

Prénom :  .....................................  NOM :  ....................................................  

Tél. :  ............................................  Email : .....................................................  

❑   Je serai présent(e) à la conférence avec |___| personnes. 

❑   J’inscris pour le repas :  |___| adultes et |___| enfants. 

❑   Je verse mon règlement (si chèque : à l’ordre de Paroisse de Cahors)  
       d’un montant total de :  ____ €. 

 

 
 
 
 

 
 
Ils sont peu nombreux et silencieux 
les adultes qui cheminent dans nos 
paroisses vers les sacrements de 
l’initiation.  

Avec leurs accompagnateurs, ils 
ont en général vécu un long chemin 
de préparation pour avoir une 
connaissance plus intime du Christ 
et s’attacher à Lui.  

Pendant le temps de Carême, 
l’Eglise accorde un soin tout 
particulier aux futurs baptisés, à 
travers la célébration de l’appel 
décisif le 1er dimanche de carême, 
et les trois scrutins les 3ème, 4ème et 
5è m e  dimanches,  en vue des  
grandes fêtes pascales !  

L’appel décisif est cette première 
étape liturgique qui permet aux 
catéchumènes de comprendre 
comme un retournement qui fait 
du demandeur un répondant : « Ce 
n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis et 
institués pour que vous alliez et 
que vous portiez du fruit et que 
votre fruit demeure. » Jn 15, 16). 

 
 
 
Dans le cadre du jumelage Cahors-

Coubalan, la paroisse vous 

propose une soirée conférence-

débat autour du thème des 

relations islamo-chrétiennes au 

Sénégal. Elle sera suivie d’un repas 

de solidarité afin d’aider les 

paroissiens de Coubalan à financer 

leurs activités. La participation est 

de 12 € par adulte (8 € par enfant) 

mais toute aide supplémentaire 

sera bienvenue.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le dimanche 26 février, en l’église 
Saint Pierre de Gramat, notre 
Evêque présidera la messe (11h00) 
au cours de laquelle tous les 
appelés du diocèse pourront 
consentir  joyeusement à leur  
élection. 

L’expérience de l’appel ouvre pour 
les « élus » le temps appelé « de la 
purification et de l'illumination », 
marqué par les trois « scrutins ». 
Les Evangiles choisis pour ces 
célébrations sont ceux de la 
Samaritaine, l’Aveugle-né, et 
Lazare ressuscité. Ces trois rites 
pénitentiels vécus en communauté 
paroiss iale  offrent  aux 
catéchumènes comme une retraite 
spirituelle pour affermir leur désir 
de suivre le Christ. Ils pourront 
alors chanter avec le psalmiste 
« Comme une terre assoiffée, me 
voici devant toi Seigneur. » Ps 142.  

Puissions-nous entrer dans cette 
joie de Dieu qui continue d’appeler 
des disciples pour la moisson, 
comme une raison de croire et 
d’espérer.   

Suzanne Lamartinière 

 
 
Rendez-vous le samedi 18 mars  
à l’école Saint Gabriel, située au 
199 rue Hautesserre, à Cahors. 
18h15 Accueil 

18h30 Conférence-débat 

19h30 Repas 

Inscrivez-vous sur 
www.paroissedecahors.fr ou à 
l’aide du bulletin ci-dessous à 
retourner avec le règlement au 
secrétariat ou à remettre à 
Suzanne ou Gérard Lamartinière. 
T. 06 01 71 69 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prochaine parution de la feuille 
paroissiale : 
dimanche 5 mars 2023 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mardi 28 février. Merci 

Prions pour eux 

Madeleine ANIZON 

Eric BALLARD 

Reine CALMEILLE 

Marie-Germaine  
CANTILLON-TRAMONT 

Madeleine CONSTANT 

Denise LIARSOU 

Aimé LUGOL 

Marie-Rose MAZARS 

 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 21 février , à 17h30  

au centre paroissial de Pradines 

mardi 14 mars, 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. 



◼ A noter ! 
 Ecole d’Oraison 
à 20h15, chapelle de Terre Rouge 
jeudi 23 février 
« L’Oraison, une rencontre avec la 
Trinité » avec Marie-Christine 
Marty, membre de l’OCDS 
jeudi 2 mars 
« Le corps et la prière » 
avec le Père Jean Raphaël,  
Carme de Toulouse 

 Préparation au baptême  
de son enfant, à 20h30 
vendredi 24 février  
jeudi 9 mars 
à la maison des œuvres  

 Rencontre ACO 
mardi 28 février, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines 

 Messe Laudato si 
mardi 28 février, à 18h15 
en la cathédrale, célébrée par  
P. Bertrand Cormier 
Une messe Laudato si met en avant 
les éléments de la création qui nous 
permettent de prendre conscience 
que "tout est lié et, comme êtres 
humains, nous sommes tous unis 
comme des frères et des sœurs 
dans un merveilleux pèlerinage, 
entrelacés par l’amour que Dieu 
porte à chacune de ses créatures et 
qui nous unit aussi, avec une 
tendre affection, à frère soleil, à 
sœur lune, à sœur rivière et à mère 
terre" (Laudato si) 
 

 

 Journée Mondiale de la Prière 
vendredi 3 mars, 18h00 
à la chapelle de Terre Rouge, une 
célébration œcuménique  se 
tiendra dans le cadre de la Journée 
Mondiale de la Prière. Elle est 
initiée cette année par les 
confessions chrétiennes de Taiwan. 

 Rencontre du comité de 
jumelage Coubalan-Cahors 
vendredi 3 mars, à 18h30 
à la maison des œuvres  

 En route vers Pâques  
avec le MCR  
(Mouvement Chrétien des Retraités) 

mercredi 15 mars, de 10h à 16h30 
à la maison des œuvres 

Enseignement sur le thème 
d’année “Que ton règne vienne” 
par le Père Bernard Brajat 

Messe en fin de matinée 

Possibilité de repas au foyer 
Lamourous (Repas : 11,50 €) 

Après-midi : suite de 
l’enseignement par le Père 
Bernard Brajat 

Participation aux frais : 9,50 € 

Renseignements et inscriptions 
pour le repas au plus tard le 
mercredi 1er mars auprès de : 

Lucette Verdier : 06 86 58 07 86  
Joëlle Laganne : 06 10 35 67 26 

 
 

 

 Fratelli Tutti  
proposé par le bureau des relais 

Vivre Fratelli Tutti dans notre 
paroisse ?  

En effet, Fratelli Tutti, encyclique 
du pape François nous dit :  

« Voici un très beau secret pour 
rêver et faire de notre vie une belle 
aventure. Personne ne peut 
affronter la vie de manière isolée. 
[…] Nous avons besoin d’une 
communauté qui nous soutient, 
qui nous aide et dans laquelle nous 
nous aidons mutuellement à 
regarder de l’avant. Comme c’est 
important de rêver ensemble ! […] 
Seul, on risque d’avoir des mirages 
par lesquels tu vois ce qu’il n’y a 
pas ; les rêves se construisent 
ensemble. » 

Aller à la rencontre, se connaître, 
marcher ensemble dans la 
simplicité et vivre la joie de la 
fraternité dans notre paroisse 
comme Marie et Élisabeth. Très 
prochainement, nous vous en 
dirons davantage sur cette 
démarche ! 

 
  

 A noter sur tous les agendas ! 



◼ Agenda des messes  
  SAMEDI 18 FEVRIER  

8h30 Cathédrale :  Intention particulière 

18h00 St-Barthélemy :  Daniel CLOUSSE, Monique BOIMARE, Roger MATTEÏ 

18h00 Calamane :  Solange Adrienne BOUYSSET                          18h30 Terre Rouge : Intention particulière 
 
 

DIMANCHE 19 FEVRIER  7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Arcambal : Intention particulière 

9h30 Sacré-Cœur : Thomas LEVIFVE, Robert RICHARD 

10h30 Cathédrale : f. DÔ-CALVET-PRADELLE, Mme LORET, f. GIL 

11h00 Douelle : f. LAFFARGUE 

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

18h15 Cathédrale : Alexio DOS SANTOS LOUISA 
 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 

 
  9h00 

18h15 

18h30 

LUNDI 20 FEVRIER  
Cathédrale :  f. CUBAYNES 
MARDI 21 FEVRIER  
Maison des œuvres : Paulette LAGANNE (v) 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Int. particulière 

 
MERCREDI 22 FEVRIER CENDRES 

Maison des œuvres : Pas de messe 

Cathédrale : Int. particulière 

Saint-Géry : Int. particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
 

18h30 
18h30 

JEUDI 23 FEVRIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Action de grâces (HM) 

VENDREDI 24 FEVRIER 

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
SAMEDI 25 FEVRIER  
Cathédrale :  Intention particulière 
St-Barthélemy :  Intention particulière (v), 
  Bernard ROUBERT 
Pradines :  f. Sylvain et Jacqueline CASTAN 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 
 

DIMANCHE 26 FEVRIER  1er DIMANCHE DE CARÊME 

9h30 Le Montat : Louis et Angèle ASFAUX, François et Marie-Louise SEGUY 
9h30 Sacré-Cœur : Pour les âmes du purgatoire,  

Victor COSTA, Maurice LAFON, Jeanne et Guy BERGOUGNOUX, Jean GASSIAN 
10h30 Cathédrale : Michel et Huguette CARBONNET 
11h00 Espère : Françoise DE MONPEZAT-BARDIN et Claude BARDIN, Bernard MASSOU, 

Philippe VERMOND, Claude CAYZAC 
11h00 Saint-Géry : Louisette et Lucien GARY 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h15 
17h00 
18h15 

LUNDI 27 FEVRIER ST GREGOIRE DE NAREK 
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 28 FEVRIER  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet)  

Messe Laudato si : Intention particulière 

MERCREDI 1ER MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 2 MARS 
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 3 MARS 

Maison des œuvres : Intention particulière 
Clinique du Quercy : Intention particulière 
Résidence des Pins : Intention particulière 
Cathédrale :  HEURE SAINTE - ADORATION 
Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 4 MARS SAINT CASIMIR 

Cathédrale :  Intention particulière 

St-Barthélemy : f. GUAJARDO, 
  Marthe et Jean-Pierre BARREAU 

Saint-Géry :  Intention particulière 

Terre Rouge :  Intention particulière 

 
 

DIMANCHE 5 MARS  2ème DIMANCHE DE CARÊME 

9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces, Chantal FAJOLLES, Eric BALLARD, Alice DELBES, f. Jean PÉTRIS 

9h30 Saint-Cirice : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Elisio et Esméralda VENTURA, f. DELTHEIL VIDAILLAC 

11h00 Caillac : Intention particulière 
11h00 Labéraudie : Guy DELSAHUT, Pierre VIDAILLAC, Lydie, Fernand et Martine ESTARDIE, f. DEJEAN, 

Alexis GARCIA 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 


