ÉGLISE : LIEU DE VIE DU VILLAGE ?
La Paroisse de Cahors est étendue. Sur son territoire, on compte 39 lieux de culte pour le moment.
Un curé, l’abbé Ronan de Gouvello a la charge de prendre soin d'elle. Pour cela, il est aidé du Père
Blaise N'Gandoul, de 2 diacres permanents de 75 ans et plus et de François Servera et Barthélémy
Khonde, diacres rattachés à Cahors en attendant d'être ordonnés (Nous ne savons pas s'ils resteront sur
Cahors l'an prochain). Des prêtres plus âgés acceptent de prêter main forte. La plupart ont plus de 80 ans.
Il ne peut y avoir de messe tous les dimanches dans chaque village mais cela n'empêche pas les
chrétiens de faire un lieu de vie de leur église.

Nous souhaiterions savoir comment vous utilisez votre église
et ce que vous aimeriez y trouver :
Répondre par oui ou par non en cochant la bonne colonne
oui non

n°
1

Avez-vous le sentiment que l’église de votre village est un lieu
de vie pour la communauté chrétienne ?

2

Votre église est-elle ouverte ?

3

Savez-vous qui en a la clé ?

4

Entrez-vous parfois dans l'église de votre village ?

5

Allez-vous y prier ?

6

Participez-vous à un groupe qui prie le chapelet ?

7

Allez-vous à la messe quand il y en a ?

8

Participez-vous aux enterrements des habitants du village ?

9

Amenez-vous des amis ou des parents la visiter ?

10 Participez-vous à l'entretien ou au fleurissement ?
11 Y apportez-vous des fleurs ?
12 Pour Noël, y construisez-vous une crèche ?
13 Vous retrouvez-vous avec d'autres pour lire un texte de la Bible ?
14 Y a-t-il des cierges à faire brûler ?
15 Aimez-vous faire brûler un cierge ?
16 Avez-vous participé à un baptême ou un mariage à l'église ?
17 Quand vous rencontrez des paroissiens hors de l’église, avezvous l’habitude d’échanger quelques mots ou un salut?
18 Quand un paroissien habituel est absent, trouvez-vous normal de
prendre de ses nouvelles ?
19 Transmettez-vous la feuille paroissiale à des personnes qui n’ont
pu ou ne peuvent plus se déplacer ?
20 Y-a-t-il dans l’église un cahier où l’on peut demander une prière
à intention particulière ?
21 Vous arrive-t-il d’y inscrire des intentions de prière ?
22 La communion est-elle portée aux personnes du village qui ne
peuvent se déplacer ?
23 Seriez-vous d'accord pour participer à l'animation des messes ?
1

commentaires

A quelle distance de votre (vos) église(s) habituelle(s) habitez-vous ? …………………………….
Combien de personnes pensez-vous connaître à la messe dans votre église par leur nom et prénom?
Moins de 5 ?  - Un quart ?  - La moitié ?  - La plupart des gens ? 
Que manque-t-il dans votre église ? …...............................
Avez-vous des projets pour votre église pour lesquels vous souhaiteriez être accompagné(e) ?

Avez-vous des préoccupations dont vous souhaiteriez nous faire part ?

Organisation actuelle des messes sur Cahors :
Parmi les messes de Cahors, indiquez les 3 messes qui vous conviennent le mieux en ajoutant un ordre
de préférence
 St Barthélémy samedi 18h
 Terre Rouge samedi 18h30
 Sacré Cœur dimanche 9h30
 St Barthélemy ou cathédrale dimanche 10h30
 Cathédrale dimanche 18h15
Nom (facultatif), ………………………………. Prénom (facultatif)…………………âge………….
Village de rattachement………………………...Adresse (facultatif)
Tel (facultatif) :…………………………..
A quelle messe (lieu et heure) allez-vous actuellement ?......................................................................
Si cette messe ne pouvait se tenir à quelle messe iriez-vous ? ………………………………………..

A remettre aussi aux personnes désireuses d’assister à la messe
mais ayant des difficultés de déplacement.
Merci de donner cette fiche remplie à l'un des responsables ou la transmettre au
secrétariat de la paroisse - 30, rue de la Chantrerie - 46000 Cahors

avant le 1er mai 2019.
Le bureau des relais vous remercie de votre participation.
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