Pour grandir dans la foi
Toutes les activités en 2022-2023 !
Inscriptions Catéchisme et Aumônerie
Vous souhaitez inscrire votre enfant ? Avoir des informations ?
Nous vous recevrons à :

Cahors
Samedi 3 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi 7 septembre, de 10h à 12h
Au centre paroissial de Terre-Rouge, 75 av. Jean Lurçat

Pradines
Mercredi 7 septembre, de 17h à 19h
Au centre paroissial de Pradines, 1 allée P. de Coubertin

Mercuès
Mercredi 7 septembre, de 17h à 19h
Salle paroissiale de Mercuès, rue du presbytère

Crayssac
Jeudi 8 septembre, de 17h à 18h
Salle des associations, au-dessus de la bibliothèque

Espère
Jeudi 8 septembre, de 18h à 19h
Eglise d’Espère

A noter !
1ère messe des familles et messe de rentrée
le dimanche 25 septembre, à 10h30, à la Cathédrale pour les enfants du
catéchisme des secteurs de Cahors, de Mercuès-Espère-Crayssac,
de Pradines et de Vers-St Géry-Cours.

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

Grandir dans la foi
Tout un programme…
Chers Parents,
Les équipes des personnes engagées de la Paroisse St Étienne ainsi que
les prêtres et diacres ont la joie de vous proposer un accompagnement
dans la foi pour vos enfants.
Ce programme pensé pour chaque âge, du tout-petit à l’enfant puis à
l’adolescent, cherche à faire connaître la Bible ainsi que la vie de Jésus.
Nous faisons le souhait que cela aide les enfants à développer toutes leurs
capacités pour grandir en humanité et dans la foi.
Bonne rentrée 2022 à toutes et à tous !
P. Luc Denjean
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L’Éveil à la foi
A petits pas… l’Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
Nous, parents, cherchons à ce que nos enfants s’épanouissent dans des
découvertes du quotidien ou à travers des expériences de vie qui leur
permettront de grandir. Nous les éveillons à ce qui est important pour
nous : la musique, le sport, la cuisine, etc.
L’Eveil à la foi porte donc bien son nom ! Il s’agit d’accompagner les petits
de 3 à 7 ans pour démarrer avec eux le chemin de la foi.
Les enfants qui se retrouvent aux rencontres de l’Éveil nous étonnent
souvent. Mille questions les animent. Nos réponses ne les satisfont pas
toujours mais ils commencent à comprendre que Jésus les accompagne
dans leur vie de tous les jours, qu’on peut lui parler même si ce n’est pas
facile de l’entendre et de le comprendre ! Ils découvrent aussi qu’on peut
parler de Jésus en chantant, bougeant, dansant, créant !
Venez tout simplement !
Tout le monde est le bienvenu, baptisé ou pas.
Les rencontres sont sans inscription, de 10h à 11h,
au Centre paroissial de Terre Rouge 75 av. Jean Lurçat :
Samedi 15 oct. 2022
Samedi 12 nov. 2022
Samedi 10 déc. 2022
Pour toute information :

Samedi 14 janv. 2023
Samedi 4 février 2023
Samedi 18 mars 2023

Samedi 15 avril 2023
Samedi 13 mai 2023
Samedi 3 juin 2023

eveil.foi.cahors@gmail.com
ou le secrétariat au 05 65 21 30 91
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Le Catéchisme
La catéchèse, c’est l’éveil à la foi pour les enfants
de 7 à 10 ans, du CE1 au CM2
Les rencontres ont lieu en temps scolaire, durant 1 heure à 1h30. Plusieurs
horaires sont proposés du lundi au jeudi dans différents lieux.
Dans les écoles privées, quand un horaire peut être dégagé, la
participation à la catéchèse est aussi proposée.
Un pèlerinage annuel à Lourdes de 4 jours pendant les vacances de
printemps est proposé pour les enfants par le diocèse de Cahors. Aux côtés
de Marie, ils découvrent la vie de sainte Bernadette et le sanctuaire.
Tous les 2 ans une journée de rassemblement diocésain réunit tous les
enfants du caté du Lot.

Lieux et horaires 2022-2023
Les rencontres ont lieu chaque semaine ou tous les 15 jours pour les CE
(hors vacances scolaires). Ces jours et horaires sont susceptibles d’être
adaptés après les journées d’inscription.

Cahors
Pour les CE2-CM1-CM2, 2 possibilités :
 à la Maison des œuvres, située au 222 rue Joachim Murat :
Mardi de 17h00 à 18h30
Informations : Marie-Madeleine Rey T. 06 20 69 69 59
 au centre paroissial de Terre-Rouge, situé au 75 av. Jean Lurçat :
Jeudi de 16h30 à 17h45
Informations : Annie Verdun 05 65 23 79 36
Pour les CE1 ou CE2 dont c'est la première année de KT :
 Tous les 15 jours, au centre paroissial de Terre-Rouge, situé au 75 av.
Jean Lurçat : Jour et horaire à définir avec les parents intéressés
Informations : Thérèse Péguin T. 07 83 29 25 79

Pradines
 Mercredi de 17h00 à 18h00, Centre paroissial de Pradines
Informations : Marie-Corine Rougier T. 06 47 43 85 11
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Mercuès
 Pour les CE1-CE2-CM1-CM2 : 1ère séance le mercredi 21 septembre
Mercredi de 13h30 à 14h30 salle paroissiale de Mercuès (rue du presbytère)
Informations : Rosanna Wiss T. 06 37 72 30 21

Crayssac
 Pour les CE1-CE2-CM1-CM2 : 1ère séance le jeudi 22 septembre
Jeudi de 17h à 18h salle des associations (au-dessus de la bibliothèque)
Informations : Rosanna Wiss T. 06 37 72 30 21

Espère
 Pour les CE1-CE2-CM1-CM2 : 1ère séance le dimanche 2 octobre
puis le 2ème et 4ème dimanche de chaque mois
Dimanche de 10h à 12h église d’Espère
Informations : Rosanna Wiss T. 06 37 72 30 21

Secteur Vers-St Géry-Cours
 Pour les CE2-CM1-CM2 :
1ère séance début octobre puis tous les 15 jours
Informations : Dominique Peigne au 06 08 54 87 14
ou M. Josée Convenance au 06 33 90 40 69

L’aumônerie
Vivre et dire sa foi au temps du collège
L’aumônerie ? C’est…
Poser des questions, trouver des réponses
Préparer un sacrement : 1ère communion, baptême,
confirmation, réconciliation
Nourrir sa vie intérieure, parler à Dieu sans complexe
Tu es au collège ou au lycée et tu te sens interpellé(e) par une ou plusieurs
de ces affirmations ? Alors viens nous t’attendons !
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Faire baptiser son enfant
Le baptême est le premier sacrement de l’initiation
chrétienne, c’est le « rite d’entrée » dans la vie chrétienne.
Vous souhaitez faire baptiser votre enfant ?
Trois mois avant la date souhaitée du baptême, contactez le secrétariat
pour réserver la date et l’église, recevoir le dossier à compléter. Puis,
participez à la préparation au baptême.
Selon l’âge de l’enfant, un parcours spécifique peut être proposé par
P. Stéphane Aubujeault, prêtre en charge de la préparation au baptême.
Qu’est-ce que la préparation au baptême ?
Cette préparation est indispensable pour chaque parent. Cela se déroule
avec d’autres familles qui ont choisi de faire baptiser leur enfant dans les
semaines à venir.
Nous abordons ensemble le baptême et ses symboles, nos choix de faire
baptiser notre enfant, le déroulé du baptême... et nous répondons à toutes
les questions que vous aurez à poser. L’organisation, le lieu et les dates
vous seront communiqués lors de votre contact avec le secrétariat.
Information et inscription auprès du secrétariat : 05 65 21 30 91

La 1ère communion
La première communion, c’est recevoir pour la première fois le corps du
Christ dans l’hostie consacrée par le prêtre. La communion crée une
relation personnelle au Christ en nous nourrissant de sa Parole et de sa vie.
En général, les enfants communient pour la première fois en CM1 ou après
2 ans de catéchèse. Ils y découvrent l’Écriture Sainte et comment entrer en
relation avec Jésus. Dans le cadre de cet apprentissage, un temps
spécifique sera prévu pour la préparation à la 1ère communion le 15 mars,
puis, le 10 juin 2023. Toutes les informations vous seront communiquées
durant l’année scolaire.
Les 1ères communions auront lieu le dimanche 11 juin 2023 :
10h30 à la Cathédrale  11h Église de Mercuès  11h Église de Pradines
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Être Servant d’autel
Tu as entre 7 et 15 ans ? Tu es baptisé ?
Tu as envie de vivre une mission de service pour aider
l'ensemble de la communauté des fidèles ?
Être servant d'autel, c'est l'occasion pour toi de :
Témoigner
Par la beauté et la dignité de tes gestes, tu aides la communauté des
fidèles à entrer dans la célébration avec Dieu et à avancer avec lui.
D'approfondir ta foi
Par le service de la messe, tu comprends mieux le sens profond du
mystère célébré.
D'être serviteur
A chaque messe, tu prends ta part à cette célébration où Jésus se rend
présent, à chacun de nous, dans le don du pain et du vin qui
deviennent corps et sang du Christ.

Alors, n'hésite pas ! Viens rejoindre les servants d'autel !
Rendez-vous les dimanches à 9h45 dans la grande sacristie de
la cathédrale.
Après un temps d'accueil et d'habillage, nous présentons les différents
rôles et nous prenons un temps de lecture de l'évangile pour nous préparer
à servir.
Contact :

Hermeline et Michel Lhommelet au 06 06 48 38 67
lhommelet.hermeline@wanadoo.fr
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Messes des familles 2022-2023
Les messes des familles réunissent tous les enfants du catéchisme et leurs
parents, de chaque secteur, pour célébrer ensemble. Retrouvons-nous le…

Cahors

Mercuès

Pradines

Dim. 25 septembre

Dim. 25 septembre

Dim. 25 septembre

10h30 à la Cathédrale

10h30 à la Cathédrale

10h30 à la Cathédrale

Dimanche 23 octobre

Dimanche 9 octobre

10h30 à la Cathédrale

11h Église de Mercuès

Samedi 19 novembre

Dimanche 27 novembre

18h30 à la Chapelle de
Terre Rouge

11h00 Église d’Espère

Dimanche 11 décembre

11h00 Église de Mercuès

10h30 Église Saint
Barthélemy

Dimanche 22 janvier

Dimanche 15 janvier
10h30 Église Saint
Barthélemy

Dimanche 11 décembre

11h00 Église d’Espère

Samedi 8 octobre
18h30 Église de Pradines

Dimanche 4 décembre
11h Église de Labéraudie

Samedi 11 mars
18h30 Église de Pradines

Samedi 18 mars
11h00 Église de Crayssac

Dim. 2 avril Rameaux

Samedi 11 février

Jeudi 6 avril Jeudi Saint

11h Église de Labéraudie

18h30 à la Chapelle de
Terre Rouge

18h00 Église de Crayssac

Dimanche 14 mai

Dimanche 19 mars

11h Église de Mercuès

10h30 Église Saint
Barthélemy

Dimanche 11 juin

Dimanche 14 mai

Première Communion
11h00 Église de Mercuès

10h30 à la Cathédrale

Dimanche 4 juin
Confirmation
10h30 à la Cathédrale

Dimanche 11 juin
Première Communion
10h30 à la Cathédrale
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Dimanche 11 juin
Première Communion
11h Église de Pradines

