
 

 

 

 

Un coup d’œil dans le rétroviseur 
 

Laissons aux philosophes reconnus le soin 

d’épiloguer sur les leçons à tirer des derniers mois. 

Essayons seulement de ne pas nous précipiter dans la 

« vie d’avant » sans avoir médité sur ce que nous 

avons découvert et souffert pendant l’expérience qui 

nous a été imposée. 

Le manque de certitude a mis tout le monde 

mal à l’aise au point que pour 

ne pas avoir à dire « je ne sais 

pas », beaucoup sont arrivés 

à dire (et à croire !) n’importe 

quoi. Nous aimons ce qui est 

prévisible et les projets 

prévus. Quand ce confort nous a été enlevé, nous 

avons appris, tant bien que mal, à attendre, à nous 

adapter, à trouver d’autres moyens pour survivre, 

entrer en relation, voire prier. Or, Dieu n’a pas 

d’heure, l’Esprit Saint est « souffle imprévisible », 

nous sommes imparfaits, pécheurs, nous avons 

besoin d’être sauvés, besoin de Celui qui est « la 

vérité et la vie ». 

Le manque de relations a surtout impacté ceux 

qui ont besoin qu’on vienne vers eux. D’autres ont 

trouvé, un moment au moins, que cela les mettait à 

l’abri des obligations et des importuns. Avec 

beaucoup d’ingéniosité, on a recouru à la technologie 

pour assurer le remplacement des fréquentations 

dans le travail, la vie familiale, sociale, associative et 

aussi religieuse. Pourtant, comme nous avions hâte 

de retrouver ces moments qui autrefois nous 

paraissaient banals ! Nous avons ressenti qu’ils 

étaient indispensables : bavarder avec des amis, 

embrasser ses petits enfants ou ses grand- parents, 

aller aux obsèques d’un ami, à la messe le dimanche, 

échanger quelques mots avec les voisins… 

Nous avions hâte aussi 

de sortir, de retrouver la 

nature, d’être libres d’aller et 

venir, de voyager. S’il y a eu 

moins de pollution, c’est bien 

que nos choix de vie ont quelque chose à voir avec la 

qualité de vie de la planète. Si on nous a répété que 

le masque n’était pas seulement pour nous protéger 

mais pour protéger les autres, c’est bien que la liberté 

de chacun lui donne des responsabilités pour que 

nous puissions vivre ensemble.  

Peut-être dans quelques mois, dans quelques 

années, en jugerons-nous autrement. Les remarques 

de ceux qui n’auront pas traversé ces moments nous 

étonneront. Il serait vain de vouloir les oublier. Que 

l’Esprit Saint nous aide à discerner « le bon grain et 

l’ivraie » dans notre cœur et dans nos choix. 

Marie-Thérèse Baux 

 

◼ ACTUALITÉ ◼      Projet de lieu commun pour les Prêtres de Cahors 
Les habitats des Prêtres sont dispersés. Le besoin d’un lieu commun, espace de rencontre, de restauration 

et de prière pour les Prêtres se ressent. Un projet de rénovation est en cours dans les locaux de la Maison des 

Œuvres.  

Si vous souhaitez soutenir ce projet pour les travaux et son fonctionnement, vous pourrez effectuer une 

souscription auprès de la paroisse de Cahors ou du diocèse si vous souhaitez un reçu fiscal.  

Nous vous communiquerons plus d’informations sur ce projet à la rentrée de septembre.  

 

  

◼ Dimanches 12, 19, 26 juillet et 2 août 2020 ◼ 

15, 16, 17 et 18ème dimanche du temps ordinaire 

    

◼ Paroisse de Cahors  Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ◼ 

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

www.paroissedecahors.fr   

« Nous avons appris, tant bien que mal, 

à attendre, à nous adapter, à trouver 

d’autres moyens pour survivre, entrer 

en relation, voire prier. » 



◼ Clin d’œil à Jean-Gabriel Perboyre ◼ 
Comme vous le savez, la paroisse possède désormais ses bureaux à la Maison Perboyre, rue Joachim Murat. 

Aussi, avais-je à cœur de redécouvrir avec vous le parcours de Père Perboyre.  

 Bonne lecture !  

  Père Luc Denjean 

Jean-Gabriel Perboyre Le calvaire de l’Église chinoise (Episode 1) 

Extrait du Livre des Merveilles, éditions Mame/Plon 

- Les voilà, mon Dieu !  

- Ils nous ont vus… Ils arrivent ! 

- Vite, vite, grimpez aux arbres ! Dissimulez-

vous dans les buissons ! 

Hommes et femmes, pris de panique, cherchent 

une cachette : déjà, la troupe de l’empereur s’est 

détournée de la mission de la mission de Tcha-

Yuen-Keou qu’elle a fini de saccager. Des 

hommes en armes s’approchent maintenant du 

bois où les chrétiens chinois ont pensé trouver un 

abri. 

- Père, j’ai peur… On dit qu’il sont terribles 

avec nous. 

- Aie confiance, Tchang. Confiance. 

Le jeune garçon implore des yeux l’homme 

menu, malingre, qui seul semble conserver un 

peu de sérénité. Jean-Gabriel Perboyre l’attire 

contre lui, comme pour faire de son corps une 

protection. Faible rempart, en vérité, songe le 

prêtre : n’est-ce pas son apparence physique 

maladive qui a failli l’empêcher de gagner la 

Chine ? N’est-ce pas ce prétexte qu’usaient ses 

supérieurs lazaristes pour l’empêcher de venir ici 

trouver ce qu’il cherchait : la mission, le service 

des pauvres, et maintenant, il en est sûr, le 

martyre ? 

- Où allons-nous nous cacher, père ? 

L’enfant le ramène à la vérité du moment. 

- Ne crois-tu pas qu’il est trop tard ? 

- Père, je ne résisterai pas sous leurs 

chevalets. Je ne veux pas renier Jésus. 

Le martyre. En ce mois de septembre 1839, le 

lazariste se sent-il prêt, lui ? 

Lorsqu’il a abordé à Macao, voici quatre ans, il 

marchait sur les traces de son frère Louis, mort 

en mer en gagnant la Chine ; sur celles de son 

confrère François-Régis Clet, tué en 1820, et dont 

les reliques avaient été ramenées à Paris. L’avis 

d’un médecin, contre toute attente, avait fait 

fléchir ses supérieurs qui voulaient faire de lui un 

professeur de séminaire, à Saint-Flour, ou rue de 

Sèvres à Paris. Il avait pu quitter la direction des 

novices de la congrégation. Sa prière avait été 

exaucée :  

« Priez, Dieu, répétait-

il, que ma santé se 

fortifie et que je puisse 

aller en Chine afin d’y 

prêcher Jésus-Christ et 

de mourir pour lui » 

Les hommes arrivent. 

(…) 

 

A suivre dans la prochaine 

feuille paroissiale… 

 

 

  

Adoration 
•  A la chapelle du St Sacrement (Cathédrale) 
 Tous les samedis de 9h30 à 10h30  

•  A la Maison des œuvres 
 Toutes les semaines 
 du jeudi 9h au vendredi 18h 

 

Contact : H. Salvat au 06.80.47.89.34 

Rencontrer un prêtre   

Tous les samedis matin, de 9h à 12h, 

un prêtre est présent à la cathédrale 

Salle vitrée en face de l’entrée 

de la cathédrale 



◼ Agenda des Messes ◼ 
 SAMEDI 11 JUILLET   

  8h30 Cathédrale : 16h Baptême de Mensur, Enisa,  
                       Lulzimi,Indire et Emanuele 

18h30 Pradines : f. NOUVIALE-Blanc,  
                   Pierre CAVELLE et sa famille 

18h00 St Barthélémy : René VANDENBOGAERDE 18h30 Terre Rouge  f. Balat-Jouclas-Marty, Pierre Rota 
 

DIMANCHE 12 JUILLET  15ème dimanche du temps ordinaire 

  9h30 Sacré Cœur  Intention particulière, Actions de grâces, Jacqueline DE RIOLS, f. BOATTIN,  
 pour les âmes du purgatoire, Jean et Yvette GUITTARD, Michal GAU, Antoinette HILAIRE 

  9h30 Trespoux  Intention particulière (P), f. Albert DELVIT, Albert PALLARES 

10h30 Mercuès  Intention particulière (P) 

10h30 Cours  Intention particulière, Yvonne LAURENT 

10h30 Cathédrale  f. DELTHEIL-VIDAILLAC, f. DO-CALVET-PRADELLE, f. CASSAYRE, Joël ROUVIERE (pour sa maladie) 

 Intention particulière 

11h00 Arcambal  Raoul et Marie-Louise LAFAGE, Intention particulière (P) 

18h15 Cathédrale  Intention particulière (P), pour la guérison d’Olga par l’intercession du Bx A de Solminihac 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

 

LUNDI 13 JUILLET 
Cathédrale  

MARDI 14 JUILLET 
Maison des œuvres 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 15 JUILLET 
Maison des œuvres 
Cathédrale  
 
 

 
  9h00 
17h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 

 
  8h30 
18h00 
18h30 

JEUDI 16 JUILLET 
Maison des œuvres 
ORPEA 
Cathédrale 

VENDREDI 17 JUILLET 
Maison des œuvres 
Cathédrale  

SAMEDI 18 JUILLET 
Cathédrale  
St Barthélémy Intention particulière, Jeanne MOREL 
Terre Rouge  f. ROUSSEAU TARTE 
 f. QUENNESON et DUFFIEUX 

 

DIMANCHE 19 JUILLET 2020  16ème dimanche du temps ordinaire 

  9h30 Sacré Cœur :  Intention particulière, Simone GIRARDI, f. DEILHES-LASCASSIES, Lucie ANTONY 

10h30 Espère : .......   Florence et sa famille 

10h30 Vers :  ..........  Premières communions, Simone LUFAU, f. DUQUESNE, f. BONNY-PECHBERTY,  
 f. LASBORIE-POUYATOS Marie-Thérèse 

10h30 Cathédrale :   f. MAURY-LALO-DUGAS, Michel et Dominique LAPERGUE, Oksana BOITCHENKO, Christian PRUNY 

11h00 Douelle : ......  Dominique PONTES, Nicole ROJAS, f. LAFFARGUE, f. VALETTE-BERNAGE 

18h15 Cathédrale :  Intention particulière (P) 
 

 
18h15 

 
  9h00 
14h30 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

 

LUNDI 20 JUILLET 
Cathédrale : Pour Elliot Action de grâces 

MARDI 21 JUILLET 
Maison des œuvres 
Hôpital 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 22 JUILLET 
Maison des œuvres 
Cathédrale  
 
 

 
  9h00 
16h30 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  8h30 
18h00 
18h30 
18h30 

JEUDI 23 JUILLET 
Maison des œuvres 
Résidence OLT 
Cathédrale 

VENDREDI 24 JUILLET 
Maison des œuvres 
Sacré Cœur  

SAMEDI 25 JUILLET 
Cathédrale  
St Barthélémy : Pour les âmes du purgatoire 
Pradines  
Terre Rouge : Louis-Marie DAVO, f. CAZARD VAYSSIÉ 

 

DIMANCHE 26 JUILLET  17ème dimanche du temps ordinaire 

  9h30 Sacré Cœur :  Victor COSTA, Maurice LAFON, Intention particulière 

  9h30 Labastide-Marhnac : f. MOUILLERAC et MERCADIER 

10h30 Crayssac :  Intention particulière (P) 

10h30 N.D. de Velles :  f. MAGOT, f. ORTALO-CONVENANCE, Louis FAYRET, Odile SÉGALA, f. VINEL-FAYRET-BARBET,  

 f. LARNAUDIE-CARRIERE, Leoncé SOURBIÉ, Gilbert ESPERET 

10h30 Cathédrale :  f. CASSAYRE, Jacqueline DUBOURG 

11h00 Bégoux :  Intention particulière 
18h15 Cathédrale :  Intention particulière 



 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

 

LUNDI 27 JUILLET 
Cathédrale  

MARDI 28 JUILLET 
Maison des œuvres 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 29 JUILLET 
Maison des œuvres 
Cathédrale  
 
 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  8h30 
18h00 
18h30 

JEUDI 30 JUILLET 
Maison des œuvres 
Cathédrale 

VENDREDI 31 JUILLET 
Maison des œuvres 
Cathédrale  

SAMEDI 1ER AOÛT 
Cathédrale  15h30 Le Montat 
St Barthélémy  Mariage de Cécilia Camposet 
Terre Rouge  et Rémi Salgues 

 

DIMANCHE 2 AOUT  18ème dimanche du temps ordinaire 

  9h30 Sacré Cœur : f. DEGAS-GARAGIRARD, Eva ASTOUL 

  9h30 Flaujac Poujols : Intention particulière 

10h30 Boissières : Intention particulière 

10h30 Cours : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DUBOURG, Odette CAYLA, f. DO-CALVET-PRADELLE 

11h00 Labéraudie : Intention particulière, Baptême de Lisa PETITCASTAGNET 

18h15 Cathédrale : Intention particulière (P) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions pour eux 
  

ALQUIER Annie 

ANTONI Lucie 

BOYER Anne-Marie 

CAYLA Odette 

COMBELLE Yvonne 

MOREL Jeanne 

REGNAULT Juliette 

VERDIER Andrée 

 

Temps de prières  
Groupe de prière du Renouveau  

Tous les Mercredis à 20h30  
A la Maison des œuvres 

 
 

Groupe Paroissial de Prières 

Mardi 21 juillet 2020 à 18h30 

Au centre paroissial de Pradines 

  Cet été un accueil dans la cathédrale est assuré par des bénévoles  

de 14h à 16h et à partir du 14 Juillet, de 16h à 19h,   
par l’association St Jacques de Compostelle  

Rejoignez l’équipe des bénévoles pour l’accueil de la cathédrale 
pour le mois d’août ! Nous avons besoin de vous ! 

Contactez Nadine au 06 21 03 20 60 

Concert flûte à bec et orgue 

Dimanche 12 juillet 2020  

à 16h30 

Cathédrale Saint Etienne  

de Cahors 

Concert organisé par l'Association 

des Amis de l'Orgue  

de la Cathédrale Saint Etienne de 

Cahors 

Pauline Dercksen - flûte à bec 

Albertus Dercksen  - orgue 

Au programme des œuvres du XVII 

et XVIIIème siècles 

Georg Philipp Telemann, Claude 

Balbastre, Guiseppe Sammartini 

Libre participation aux frais 

Concert Spectacle 

Mercredi 29 juillet 2020 à 

20h30 

Église de Labastide-Marnhac 

Par Teresa Koenig 

Voyages chantés,  

sur le chemin de Compostelle 

Vivaldi, Purcell, Hildegard v. Bingen, 

Schumann… 

Libre participation aux frais 


