
 

 

 
 

Seigneur, il est bon que nous soyons ici 

     
A la personne de Saint Joseph, 

on attribue de nombreuses vertus 

comme la patience, l’humilité, la 

simplicité, celle du charpentier 

amoureux du travail bien fait qui 

bâtit dans la persévérance discrète. 

Des qualités que l’on pourrait voir 

dans toute relation qui se construit 

dans la durée, ce lien qui se forme 

avec le temps, ce chemin à deux qui 

mène de la rencontre à l’amitié. 

Ainsi en est-il de notre jumelage 

avec les paroissiens de Saint-

Joseph de Coubalan que nous 

avons rencontrés voilà maintenant 

quatre ans. L’enthousiasme du 

début, la création d’équipes des 

deux côtés, la première rencontre 

intense a laissé place au temps du 

questionnement, à la recherche du 

sens de cette relation, à la prise de 

conscience des différences  

d’attentes. Comme un temps de 

Carême qui nous mène à nous 

recentrer sur l’essentiel, à rejeter 

les tentations du renoncement ou 

de l’activisme solidaire, un temps 

de désert qui nous invite au 

déplacement indispensable de part 

et d’autre. 

Mais il ne s’est pas rien passé 

pour autant ! 

Cet été nous avons eu la joie de 

recevoir le père Luc-André Diatta, 

curé de la paroisse de Coubalan. 

Autour d’un repas amical, nous 

avons pu partager l’actualité de nos 

paroisses et questionner nos 

attentes. L’équipe de jumelage de 

Coubalan s’est constituée en 

bureau dès le début mais elle 

cherche encore le terrain de sa 

dynamique. Le père Luc-André 

nous a fait part les difficultés de la 

paroisse à engager des 

responsables au niveau des CEB 

(communautés de base). Nous 

avons aussi partagé sur le 

pèlerinage diocésain des enfants à 

Elinkine.  

C’est ainsi que notre paroisse de 

Cahors a choisi de participer cette 

année à cette action en envoyant la 

somme de 200 € (un peu plus de 

130 000 Fcfa) pour les aider dans 

l’organisation de cette rencontre 

de jeunes. Joseph Thiabou, 

président du comité de jumelage 

nous dit : « Vous avez bien touché 

la bonne cible car ce lieu est fait 

pour eux. Nous les adultes, nous 

représentons les jardiniers. ». 

 

     Une action modeste pour une 

joie partagée qui nourrit notre 

relation et nous invite à réfléchir 

aux perspectives. Dans cette 

dynamique, notre équipe de 

Cahors a choisi d’organiser une 

soirée conférence-repas le 18 

mars afin de rendre davantage 

présente chez nous la réalité de nos 

frères du Sénégal (informations en 

page 3 et sur le site internet de la 

paroisse).  

Tous les paroissiens y sont 

invités afin de vivre ce moment de 

partage qui contribuera, par leur 

participation, à consolider la caisse 

de jumelage. 

L’expérience de la rencontre à 

Coubalan a aussi inspiré à notre 

équipe l’idée de l’expérimenter à 

l’échelle de notre groupement 

paroissial : vivre Fratelli Tutti par 

des temps concrets de rencontre. 

Un projet en cours. 

Ainsi, nous restons unis à 

travers le temps, reliés par la prière 

paroissiale et individuelle, en 

partageant les événements vécus. 

Nous vivons l’exigeante expérience 

de la communion fraternelle. Notre 

regard est appelé à être lentement 

renouvelé jusqu’à voir dans le 

visage de l’autre la figure 

transfigurée du Christ et dire nous 

aussi : « Seigneur, il est bon que 

nous soyons ici ». 

Gérard Lamartinière 

  

 

    

◼  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 

Photo : Les enfants partis pour le pèlerinage, et en haut à droite, le père Luc-André. 



Pèlerinage diocésain à Lourdes 
du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023 

Journée de pèlerinage de la paroisse à Lourdes 
le jeudi 27 avril 2023 Programme de la journée : 

 

 
 
 
 

 
 
 

Comme Ste Bernadette a dit au 
moment des apparitions quand 
personne ne croyait ce qu’elle 
vivait « Je suis chargée de vous le 
dire, pas de vous le faire croire », 
nous les hospitaliers, vous relayons 
le message de la Vierge Marie à Ste 
Bernadette thème de cette année 
« Allez dire aux prêtres de bâtir ici 
une chapelle et qu’on y vienne en 
procession » 13ème apparition du 2 

mars 1858. 
Nous sommes entre 180 et 220 

personnes de tous âges, de tout le 
diocèse, et accompagnons près 
d’une soixantaine de personnes 
malades et handicapées logées à 
l’Accueil Notre-Dame, dans les 
sanctuaires pendant 5 jours.   

Au total nous prévoyons de partir 
à 260 participants dans 5 bus, dont 
2 médicalisés, dans la prière, le 
service, la joie et la bonne humeur ! 

Ce que nous vivons à Lourdes est 
pour nous tous un temps fort de 
partage et de rencontre libre, 
sincère, joyeux, de prière et de 
ressourcement, il n’existe plus ni 
malades, ni bien portants, mais des 
personnes, frères et sœurs qui  
vivent en fraternité ces 5 jours sous 
le regard et l’aide de Marie qui 
nous amène à Jésus. 
 
 
 
 
 

 
 
 

A la fin du pèlerinage on ne sait 
plus qui a donné et qui a reçu de 
qui !   

Les liens qui se tissent pendant le 
pèlerinage peuvent continuer 
pendant des années !  

Dans l’Evangile de Jean 1.39  
« Venez et voyez ! » le Seigneur 
vous appelle, comme nous, à le 
servir et le rencontrer dans ce beau 
lieu marial. 

Vous pouvez venir en tant que 
pèlerin, aidant hospitalier, ou 
personne malade ou handicapée.   

L’équipe de préparation de 
l’Hospitalité Diocésaine vous 
invite à nous rejoindre et à 
partager cette formidable 
expérience humaine et spirituelle, 
en présence de notre évêque et de 
nombre de prêtres et diacres du 
diocèse.  

Jean-Marc Lasfarguettes 
 

Pour en savoir plus, contactez les 
personnes référentes : 

Président de l’Hospitalité :  
Jean-Marc Lasfarguettes  
jean-marc.lasfarguettes@orange.fr 

Direction des pèlerinages :  
Françoise Rouquié    06 82 37 51 48 

Secrétariat :  
Anne-Marie Bardes  06 33 85 20 68 
 
  

Prions pour eux 
Marie ALBOUY 

René AULIE 

Raymond ALIBERT 

Nicole BLAVIEL 

Yves BOUTIN 

Daniel CALAIS 

Bernard CLOG 

Michel HARDY 

Monique LACOMBE 

Pascale PELISSIE 

Yves RIVIERE 

Catherine TARDIVONT 

Josette TEYSSIER 

Nicole TREGOU 

 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 mars , 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. 

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

  5h30 Départ en bus de la gare routière de Cahors (face au cinéma)  

10h00 Messe à la grotte    11h00 Passage à la grotte 

11h30 Photo avec tous les pèlerins du diocèse 

12h00 Pique-nique tiré du sac, chacun prévoit son repas  

14h30 Catéchèse sur le thème de l’année avec P. Baute  

16h30 Procession eucharistique  

17h30 Départ pour Cahors, arrivée prévue vers 22h00 à la gare routière  

Le montant de la participation aux frais de bus sera bientôt communiqué. 

Pour participer à cette journée :  

  Complétez le bulletin d’inscription (1 bulletin par personne) disponible 

dans les églises ou inscrivez-vous en ligne sur www.paroissedecahors.fr 

  Envoyez au plus tard le vendredi 14 avril le bulletin accompagné de 

votre chèque (ordre : Paroisse de Cahors) au secrétariat :  

Paroisse St Etienne 222 rue Joachim Murat Maison Perboyre 46000 Cahors  

Votre place vous sera réservée uniquement à la réception  

de votre chèque de participation.  Merci !   



◼ A noter ! 
 Réunion de préparation de la 
fête paroissiale du 18 juin  
lundi 6 mars, à 20h30 
à la maison des œuvres  

 Rencontre Carême ensemble 
mardi 7 mars, à 18h30 
au centre paroissial de Pradines 

 Rencontre catéchuménat  
mercredi 8 mars, à 19h00 
à la maison des œuvres  

 Ecole d’Oraison 
à 20h15, chapelle de Terre Rouge 
jeudi 9 mars 
« L’Esprit Saint notre Maître dans 
la prière » avec Mgr Laurent 
Camiade 
jeudi 16 mars 
« Le combat de l’Oraison » 
avec Chantal Bonnemère,  
membre de l’OCDS 

 Préparation au baptême  
de son enfant, à 20h30 
jeudi 9 mars 
samedi 11 mars 
à la maison des œuvres  
dimanche 12 mars, à 17h30 
à la cathédrale  

 Soirée de prière pour demander 
protection, délivrance, guérison 
vendredi 10 mars 2023, à 18h00 

Nos familles, nos amis, nous-
mêmes, sommes souvent traversés 
par toutes sortes de fragilités, de 
nœuds spirituels et de maladies. 
L’Eglise se laisse toucher, avec la 
compassion de Jésus, par toutes les 
personnes vulnérables. 
La peur, les prisons intérieures 
(addictions, difficultés 
relationnelles…) et les souffrances 
sont prégnantes dans nos vies. 
Mgr Laurent Camiade a demandé 
à l’équipe d’écoute et d’exorcisme 
du diocèse, de préparer une soirée 
de prière diocésaine.  

18h00 : Adoration silencieuse et 
confessions 
18h45 : Eucharistie (messe pour 
les malades et les infirmes). 
Temps de silence entrecoupé 
d’intentions de prière. 
Prière de guérison et de 
délivrance, bénédiction. 

Soirée ouverte à tous.

 Conférence La fin de vie et 
l’Espérance chrétienne 
vendredi 10 mars, à 20h00 
centre paroissial de Terre Rouge 
Conférence animée par Marie-
Françoise Mas et P. Stéphane 
Aubujeault qui se passera en deux 
temps : tout d’abord, une analyse 
de la proposition de loi sur la fin 
de vie, puis, une réflexion sur ce 
sujet à la lumière de l’Espérance 
chrétienne.  
Ouverte à tous. Sans inscription. 

 Réunion de l’ACAT 
lundi 13 mars, à 14h00 
à la maison des œuvres  

 Rencontre Carême ensemble 
mardi 14 mars, à 18h30 
à la salle paroissiale de Douelle 

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

 Conférence-débat 
samedi 18 mars, à 18h15 
à l’Ecole Saint Gabriel,  
199 rue Hautesserre, à Cahors, 
suivie à 19h30 du repas solidaire. 

Infos sur www.paroissedecahors.fr 

Le MCR 
(Mouvement Chrétien des Retraités)  

fête son 60ème anniversaire  
à Lourdes,  

du 13 au 15 juin 2023. 
Tous ceux et celles qui veulent 
connaître le MCR sont invités à 
partager ces jours de fête avec 
la chanteuse Sandrine Kohlman 
et des moments d’échanges, de 
témoignages avec la sociologue 
Mélissa Petit, mais aussi de 
prière avec Mgr Fonlupt, 
Archevêque d’Avignon. 
Information sur les tarifs et 
inscription avant le 1er avril 
auprès de Joëlle Laganne 06 10 
35 67 26 ou de Lucette Verdier 
06 86 58 07 86. 

 

Ils sont rentrés ! 
Après deux années 
d'interruption dues à la 
crise sanitaire, le camp de 

neige a repris cette année. Vingt 
jeunes ont apprécié les pentes 
enneigées de la station de 
Peyragudes et la vie au chalet nous 
a donné l'occasion de mieux nous 
connaître à travers les temps 
d'animation et de célébration. 
Nous retiendrons l'entrée en 
Carême où nous avons reçu les 
cendres auprès de la cheminée. 
Rendez-vous est pris pour l'année 
prochaine pour vivre ce temps 
d'amitié au grand air ! 

P Luc Denjean 

 
  

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

auprès de Suzanne ou Gérard Lamartinière T. 06 01 71 69 81 

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 :  ____ €. 

 



◼ Agenda des messes  
  SAMEDI 4 MARS SAINT CASIMIR 

8h30 Cathédrale :  Intention particulière 

18h00 St-Barthélemy :  f. GUAJARDO, Marthe et Jean-Pierre BARREAU, Paulette LABRO-BARDES 

18h30 St-Géry :  Intention particulière                 18h30 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, 
f. VALÉRY, f. SALVAT, Georges CARRADE, Charles GALAN-ZARAGOZA 

9h30 Saint-Cirice : Michel GLENADEL 

10h30 Cathédrale : Elisio et Esméralda VENTURA, f. DELTHEIL VIDAILLAC, Blandine MAAS 
11h00 Caillac : Rosanna WISS (v), Hélène et Marcel RICARD, Thérèse et Henri AUBERT, 

Colette DELFOUR 
11h00 Labéraudie : Guy DELSAHUT, Pierre VIDAILLAC, Lydie, Fernand et Martine ESTARDIE, f. DEJEAN, 

Alexis GARCIA, f. GARRALON 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 6 MARS  
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 7 MARS SAINTE PERPETUE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) Int. particulière 

MERCREDI 8 MARS SAINT JEAN DE DIEU 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence la Barte : Intention particulière 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 9 MARS SAINT FRANÇOISE ROMAINE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
18h00 
18h45 

 
 

8h30 
11h00 
18h00 

 
18h30 

 
18h30 

VENDREDI 10 MARS 

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Adoration et confessions 
Cathédrale : Messe de guérison, délivrance, 
protection pour les malades et les infirmes  
SAMEDI 11 MARS  
Cathédrale :  Intention particulière 
Mercuès : Baptême d’Ange BROUSSOU 
St-Barthélemy : Ingrind LEICHNIG, Daniel CALAIS, 
Sr Anne-Marie, Armandine et Roger BARDES 
Pradines : Messe des familles  Yves BOUTIN, 
Raymonde DELMAS, Francis Verdier 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 12 MARS  3ème DIMANCHE DE CARÊME 

9h30 Sacré-Cœur : Thomas LEVIFVE, f. PÉGOURIE-SABRAZAT, Jeannette et Nicole ALAYRAC, 
Henriette LENON, f. POMIÉ-PLANAVERGNE 

9h30 Trespoux : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : 1er scrutin  Renée TALAYSSAT, Bernard MARTIN, Norbert et Geneviève RELIN 

11h00 Mercuès : Intention particulière 
11h00 Saint-Géry : Jean et Yvette LEMOZIT, André et Christiane BIDAN, f. BONNY-PECHBERTY, 

f. LABRO-PONS-CLARY 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 13 MARS  
Cathédrale :  Intention particulière 
MARDI 14 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : 

Christiane et Yvon BOUSCASSE 

MERCREDI 15 MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  José DE OLIVEIRA 
JEUDI 16 MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

11h00 
18h00 

 
 

18h00 
18h30 

VENDREDI 17 MARS SAINT PATRICE 

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 18 MARS SAINT CYRILLE 
Cathédrale :  Intention particulière 
Cathédrale : Baptême de Zélie DAGUET 
Crayssac : Messe des familles  
f. LAPIERRE, Yvette et René BALAGUERIE, 
Maria RODRIGUES 
St-Barthélemy :  Intention particulière 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 

DIMANCHE 19 MARS  4ème DIMANCHE DE CARÊME 

9h30 Bégoux : Intention particulière 

9h30 Sacré-Cœur : Sr Marie-Paule, Marcelle DELAYE, f. RIO-BLASSIAUX 
10h30 Cathédrale : Messe des familles  2ème scrutin  

f. DÔ-CALVET-PRADELLE, Michel et Huguette CARBONNET 
11h00 Douelle : Geneviève SOULAYRES 
11h00 Saint-Géry : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 


