
 

 

 
 

CCFD-Terre Solidaire : le sens d’une collecte 
Engagé depuis plus de 60 ans 

contre la faim et pour la paix dans 

70 pays, le CCFD-Terre Solidaire 

agit contre toutes les formes 

d’injustice. Il œuvre pour que 

chacun voie ses droits respectés : 

manger à sa faim, vivre de son 

travail, habiter dans un 

environnement sain, choisir où 

construire sa vie. 

Cet engagement pour plus de 

justice et de solidarité prend 

racine dans l’Evangile et la pensée 

sociale de l’Église. 

Aujourd’hui, il s’inspire beaucoup 

de « l’écologie intégrale » 

développée par le pape François : 

un monde où « tout est lié » et 

qui est notre « maison 

commune ». 

Les projets soutenus par le CCFD-

Terre Solidaire, sur tous les 

continents, veulent être témoins 

et levain : cultiver et élever en 

respectant la nature et l’eau, 

éviter les activités prédatrices, 

soutenir une économie locale et 

solidaire et les relations sociales. 

 

Le CCFD-Terre Solidaire œuvre 

également pour dénoncer les 

conditions globales des injustices 

et des inégalités dans le monde et 

promouvoir un ordre plus juste. 

Nos comportements de citoyens et 

consommateurs sont en jeu. 

Telle est la signification du don 

auquel vous êtes appelés, comme 

chaque année en ce cinquième 

dimanche de Carême, le dimanche 

26 mars 2023. Des enveloppes de 

collecte seront à votre disposition 

dans les églises.  
 

 
 

 

 

Nous portons dans la prière la 

cause du CCFD-Terre Solidaire 

ouverte à l’échelle du monde. 

Dans notre diocèse, des équipes 

sont présentes à Cahors, Figeac, 

Gramat et Saint-Céré.  

 

Contacts à Cahors :  

Alice et Bernard Migairou  

 au 06 74 28 29 91  

Lucienne Marty  

 au 05 65 35 15 97 

https://ccfd-terresolidaire.org/ 

 
 

 

 
Première cause de la faim, les 

conflits affament les 

populations. 

En perturbant les récoltes 

agricoles, la guerre prive les 

communautés de leur accès à 

la nourriture, mais aussi, à 

l’eau, la santé et à 

l’éducation. En 2021, plus de 

84 millions de personnes dans 

le monde fuyaient des 

violences. Si rien ne change, 

en 2030 deux tiers des 

personnes en situation 

d’extrême pauvreté dans le 

monde habiteront ainsi dans 

des régions en proie aux 

conflits. 

D’urgence, PARCE QUE LA 

GUERRE AFFAME, œuvrons en 

faveur de la paix. 

 

  

 

    

◼  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 



Célébrations Rameaux et Pâques 
 

Ostensions de la Sainte Coiffe 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du mardi 11 au dimanche 16 avril  

14h30-18h Vénération individuelle  

17h30 Chapelet de la Miséricorde  

Mercredi 12 avril  

15h Parcours spirituel accompagné  

Dimanche 16 avril 

12h-19h Vénération individuelle 

15h Parcours spirituel accompagné  

17h30 Chapelet de la Miséricorde  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vénérer la Sainte Coiffe est une 

invitation à sortir de nos 

tombeaux, à aller dans les lieux de 

vie où le Ressuscité nous donne 

rendez-vous. 

 

Ce parcours proposé 

nous fera passer de 

l’absence, 

expérience de Jean 

au tombeau, à la 

présence nouvelle 

du Christ ressuscité 

dans le pain de 

l’Eucharistie révélé 

à Emmaüs. 

  

Prions pour eux 
 

Antoine BALDO 

Geneviève BERGOUGNOUX 

Guy BRUGNERA 

Simone CAYRAC 

Bernard ETIENNE 

Monique LACOMBE 

Danielle NOUGARET 

Odette PECHOUTOU 

Huguette POTEL 

Yves RIVIERE 

 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 mars, à 17h30  

au centre paroissial de Pradines 
mardi 11 avril, 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 2 avril 2023 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mardi 28 mars. Merci 



A la fin du sacrement de réconciliation... 
 

 
Voici ce que Mgr Marcel Perrier, 

ancien évêque de Pamiers, nous dit 

de ce moment : 

… écoute ce que te dit le prêtre : 

« Et moi, au nom du Père, du Fils 

et du Saint Esprit, je te pardonne 

tous tes péchés. » 

Tu le vois : tous viennent te 

consoler, te consolider, te 

réconcilier, le Père, le Fils, l’Esprit, 

l’Eglise et le prêtre… ! 

 

◼ A noter ! 
 Soirée conférence-débat  
dans le cadre du jumelage  
Cahors-Coubalan, samedi 18 mars  
à l’école Saint Gabriel, située au 
199 rue Hautesserre, à Cahors 
18h15 Accueil 

18h30 Conférence-débat 

19h30 Repas 

Contacts : 
Suzanne ou Gérard Lamartinière 
T. 06 01 71 69 81 

 Rencontre de la communauté 
locale de Pradines  
mercredi 22 mars, à 16h00 
centre paroissial de Pradines  

 Rencontre catéchuménat  
mercredi 22 mars, à 19h00 
à la maison des œuvres  

 Ecole d’Oraison 
à 20h15, chapelle de Terre Rouge 

jeudi 23 mars 
« Prier sans cesse » 
avec Mgr Laurent Camiade 

jeudi 30 mars 
Témoignage avec Bernard Guidez, 
membre de l’OCDS 

 

 
Tu n’es plus seul, tu es en 

communion, tu n’es plus pécheur 

humilié, tu es réconcilié, tu n’es 

plus enfermé en toi, tu es relié, tu 

n’es plus rongé par le remords, tu 

es ouvert à la louange. 

Et tu réponds : « Amen ! » 

Amen : oui, je crois ! Amen : oui, 
j’en suis heureux ! Amen : oui, je 
suis recréé, renouvelé ! 

Amen : oui, j’irai transmettre le 
pardon reçu… 
 

 Préparation au baptême  
de son enfant, à 20h30 
vendredi 24 mars 
jeudi 30 mars 
à la maison des œuvres  

 Réunion du Conseil Pastoral  
lundi 27 mars, à 20h30 
centre paroissial de Pradines  

 Concert de l’Orchestre de 
Chambre Occitania  
samedi 25 mars, à 17h00 
en l’Église du Sacré-Cœur, organisé 
par l’Institut des Jeunes Aveugles 
au profit de l’établissement pour 
personnes adultes déficientes 
visuelles de Cahors 
Entrée : 10 € et gratuit – de 15 ans 

 Célébration de la réconciliation   
mardi 28 mars, à 20h30 
en l’église du Sacré-Cœur,  
quartier de Cabessut  

 Réunion de l’EAP  
mercredi 29 mars, à 16h00 
à la maison des œuvres  

 Concert de l’ensemble vocal 
Ut AcisuMPassionis 
Concert spirituel (Passion) 
samedi 1er avril, à 20h30 
en l’église de Caillac

 

 
Amen : oui, j’irai avec Dieu et 

l’Eglise aimer le monde et non plus 

le juger, sauver le monde et non 

plus le condamner. 

Et le prêtre t’envoie : « Va, en 

paix… » 

Que la paix soit en toi, que la paix 

soit par toi… 

 

 Préparation au mariage  
dimanche 2 avril, à 9h30 
en l’église du Sacré-Cœur, Cabessut  

 Concert Quatuor à cordes 
Schubert Nielsen  
dimanche 2 avril, à 17h00 
en l’église du Sacré-Cœur, Cabessut  

 L’ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture) vous 
propose, comme chaque année, le 
vendredi saint, vendredi 7 avril, à 
12h30, en l’église St Barthélemy 
un temps de prière œcuménique 
et de jeûne avec la participation 
de la chorale œcuménique.  
Ce temps se terminera par la 
signature demandant la libération 
de prisonniers injustement 
condamnés.  
Cette année, pour un million de 
ouïghours détenus au secret dans 
des camps d'internement dans la 
région du Xinjiang en Chine. 
Pour plus d’informations sur 
l’ACAT ou pour y adhérer 
contactez : 
Eliane Albinet au 06 84 65 21 30 

 Réunion de prière de l'équipe 
du rosaire secteur de Mercuès  
jeudi 13 avril à 14h30, en l'église 
de Maxou 

◼ Agenda des messes  
  SAMEDI 18 MARS SAINT CYRILLE 

8h30 Cathédrale :  Marie-Anne ORIEUX                  11h00 Cathédrale : Baptême de Zélie DAGUET 

18h00 Crayssac :   f. LAPIERRE, Yvette et René BALAGUERIE, Maria RODRIGUES, Maria Augusto RIBEIRO, 
  Joao LAGOA, Diamantina FERRREIRA 

18h00 St-Barthélemy :  Intention particulière (v), Charles et Denise LIARSOU 

18h30 Terre Rouge :  Henri PÉCHARMAN 
 
  



◼ Agenda des messes (suite) 
 
 

DIMANCHE 19 MARS  4ème DIMANCHE DE CARÊME 

9h30 Bégoux : Pierre ANTOINE 
9h30 Sacré-Cœur : Sr Marie-Paule, Marcelle DELAYE, f. RIO-BLASSIAUX,  

Gabriel DEILHES et les familles DEILHES LASCASSIES 
10h30 Cathédrale : Messe des familles  2ème scrutin  

f. DÔ-CALVET-PRADELLE, Michel et Huguette CARBONNET, Odette PÉCHOUTOU 
11h00 Douelle : Geneviève SOULAYRES, Rosanna WISS 
11h00 Saint-Géry : Andrée AUSTRUY 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
 

  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 20 MARS SAINT JOSEPH 
Cathédrale :  Marcel ROUS 
MARDI 21 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : f. F et G VEYLEAU, 
                  Claude ORTAL 

MERCREDI 22 MARS ST TURIBIO DE MOGROVEJO 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 
JEUDI 23 MARS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 

  9h00 

18h15 

 

8h30 

18h00 

 

18h30 

18h30 

VENDREDI 24 MARS  

Maison des œuvres : Intention particulière 

Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 25 MARS L’ANNONCIATION 

Cathédrale :  Intention particulière 

St-Barthélemy :  Roger MATTEÏ, Arlette et 

Pierre ALLEMAND, f. LEYMARIE ESCARNOT 

Pradines : Intention particulière 

Terre Rouge :  Henri PÉCHARMAN  

 
 

DIMANCHE 26 MARS  5ème DIMANCHE DE CARÊME 

9h30 Labastide-Marnhac : Pascale PELISSIÉ, f. GLESNICZAK-PARREL, f. BORT-MARTEL, 
            f. Pierre et Céleste BONHOMME 

9h30 Sacré-Cœur : Intention particulière, Victor COSTA, Jean BARBA, Jean-Jérôme GASSIAN, 
f. CUBAYNE-RIVEMALE, f. MIO BERTOLO, Sr Marie-Paule VERGÉ 

10h30 Cathédrale : 3ème scrutin  Pour Ida 

11h00 Espère : Messe des familles  Françoise DE MONPEZAT-BARDIN et Claude BARDIN, René AULIÉ 
11h00 Saint-Géry : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h00 
18h15 

LUNDI 27 MARS  
Cathédrale :  Intention particulière 

MARDI 28 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Int. particulière 

MERCREDI 29 MARS  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

JEUDI 30 MARS PRETRES EN CONSEIL DE DOYENNE 
Maison des œuvres : Pas de messe 
Bouydou :  Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

 

 

18h00 
18h30 
18h30 

 
18h30 

VENDREDI 31 MARS  

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 1ER AVRIL  
Cathédrale :  Intention particulière 

SAMEDI 1ER AVRIL  

Messes anticipées des Rameaux 

St-Barthélemy :  Marie-Aude ALLEMAND (v) 
Le Montat :  Intention particulière 
Terre Rouge :  Hermine VAYSSIÉ,  
  Henri PECHARMAN 
La Rosière :  Intention particulière 

 
 

DIMANCHE 2 AVRIL  RAMEAUX 

9h30 Arcambal : f. BRAS-PÉGUIN 

9h30 Flaujac-Poujols :  Yves RIVIERE, Myriam GRIFFON 

9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces, f. Madeleine ROGALE, Sr Marie-Paule VERGÉ, Jacqueline de RIOLS 
10h30 Cathédrale : Elisio et Esméralda VENTURA 

11h00 Boissières : Intention particulière 
11h00 Flottes : f. BERAGNE-DAVID 
11h00 Labéraudie : Messe des familles  Janine et Victor CESSES, Marie-Christine VAYSSE,  

Valérie et Christian PEYRANO 
11h00 Vers : Jean DUQUESNE, f. ORTALO-CONVENANCE, Simone LUFAU 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 


