
 

 

 

 

Ce sera bien Noël quand même ! 
vec ce temps de pandémie, 

malgré le confinement, 

avec les mesures de restriction 

imposées à de nombreux 

établissements de distraction 

(théâtres, cinémas, musées…) 

comme aux pistes des pentes 

enneigées, etc… on aurait pu en 

douter. Mais avec les mesures de 

restriction pour nos églises (qu’il 

nous faut adopter de bon gré), 

nous serons en mesure de célébrer 

Noël, sans souci quant au couvre-

feu – il est levé pour le 24 

décembre. Dieu veille sur nos vies 

fragiles. 

Noël aura bien lieu, cette année 

aussi. Ce n’est pas un souvenir 

historique que nous fêtons, c’est 

un évènement d’aujourd’hui. Dieu 

a voulu entrer dans notre histoire, 

vivre une vie comme la nôtre, pour 

nous faire vivre comme Lui et par 

Lui. 

Jésus est bien celui que le 

monde attendait ; il nous faut faire 

effort pour comprendre le sens de 

Noël, c’est la fête des enfants, sans 

doute ; mais gardons-nous de trop 

vite rejeter cela comme du folklore. 

Nous devons nous comporter en 

Fils de Dieu, passionnés pour le 

bien, la justice, la douceur. Par cet 

enfant, la paix de Dieu nous est 

offerte à tous, la joie inondera 

notre monde. En Lui un Sauveur 

nous est donné. 

Autour de nous, des personnes 

(grandes ou petites) vont fêter 

Noël sans savoir ce que cela 

représente : la Vierge Marie a dit 

« oui » au Seigneur et elle devient 

la Mère du Fils de Dieu. 

Ce Fils de Dieu a voulu se faire 

l’un de nous et Il est né pauvre 

parmi les pauvres, 

mais pour devenir 

le Sauveur du 

monde entier. 

Peut-être 

pouvons-nous 

apporter à ces gens un peu de 

notre joie et de notre espérance, 

apporter cela aux plus pauvres, aux 

malades, à ceux qui cherchent, à 

ceux qui désespèrent ? 

La meilleure manière de 

célébrer Noël, ce sera de faire 

attention, et pour nous et pour les 

autres ! 

P. Jean Labro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël 

Avec celui 

Qui croit 

Avec celui 

Qui ne croit pas 

Avec celui 

Qui n’est pas sûr de 

croire 

Avec celui qui 

N’est pas sûr de ne pas 

croire 

Lumière d’une 

espérance, 

D’une naissance, 

Que chaque enfant 

d’homme 

Soit « unique », sacré. 

 

A 

◼ Dimanches 20, 27 décembre 2020 et 3 janvier 2021 
4ème dimanche du temps de l’Avent, Noël, dimanche de la Ste Famille et de l’Épiphanie 

    

◼ 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   

« … le sens de Noël,  

c’est la fête des enfants, sans doute, 

mais gardons-nous de trop vite rejeter 

cela comme du folklore. » 



 

ans l’évangile de la 

multiplication des pains 

Luc (9. 10-17), les disciples 

demandent à Jésus de renvoyer la 

foule, tant ils se sentent incapables 

de les nourrir !  

Le Christ répondra « donnez-leur 

vous-même à manger ! ». Et nous 

savons la suite, on trouvera cinq 

pains et deux poissons, qui, après 

la prière d’offrande au Père et 

leur multiplication, rassasieront 

toute la foule ! Le Sacré Cœur de 

Jésus, dans sa compassion infinie, 

invite les disciples à oser aller 

plus loin, avec Lui dans leur 

communion à la souffrance de la 

foule qui a faim, pour une plus 

grande joie ! 

Dans ce passage de l’évangile, 

nous retrouvons une belle 

dynamique de la messe. Invités par 

le Christ, à la table de la parole, du 

pain et du vin, lieu où parole et acte 

en Jésus se confondent, nous 

sommes attendu-es à chaque 

célébration eucharistique. Depuis 

le chant d’entrée quasiment 

jusqu’au Notre père, nous rendons 

grâces pour cette invitation à 

devenir fils et fille en chemin vers 

un a-venir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En disant le « Notre Père » avec 

Jésus, nous adressons avec Lui 

toute l’humanité au Père. Ce 

faisant, nous adhérons à la relation 

qui nous unit à Dieu et au frère par 

Jésus. Puis nous recevons le signe 

de paix, comme une réponse du 

Père, que nous donnons ensuite à 

tous nos frères, les reconnaissant 

tous comme participants au corps 

du Christ, et désirant réellement 

avec Lui que « tous soient UN ! »  

Ces deux relations, divine et 

fraternelle sont si liées, si brulantes 

dans le Sacré Cœur de Jésus, que 

tout ce qui brise la communion 

avec Dieu brise aussi la communion 

avec le frère, et tout ce qui brise la 

communion avec nos frères brise 

aussi la communion avec Dieu ! Le 

Christ à l’Eucharistie, puits de 

sagesse et de charité éternelle, 

source unique de miséricorde, est 

porte d’entrée par excellence vers 

le Père et porte de sortie vers le 

frère.  

Puisse ce Noël en cette période 

bousculée, nous ouvrir à la réalité 

de l’incarnation de Jésus, où 

l’histoire de Dieu et l’histoire de 

l’homme ne font plus qu’un ! Puisse 

chaque communion au Christ 

Ressuscité nous remplir de joie et 

d’espérance, et, en chemin, nous 

conduire à la communion au frère 

qui a faim, qui est malade, qui a 

perdu son emploi, qui vit seul, etc., 

au frère qui attend de nous offrir 

une parcelle de lui-même : un 

enfant, un mari, un voisin, un 

prêtre, une religieuse, un étranger, 

un mendiant ?   

Joyeux Noël qui nous 

renouvelle et nous envoie 

les uns vers les autres pour 

la plus grande Gloire de 

Dieu !  

Suzanne Lamartinière 

 

◼  A retenir ! 
 Réunion du MCR 

Le mardi 22 décembre, à 14h30, au centre paroissial de 

Pradines Pas de messe à 16h Contact : 06.86.58.07.86 

 

 Visite des crèches de Noël 

 Saint-Barthélemy 

Tous les jours : 15h-16h30, du 18/12/20 au 31/01/21. 

Le samedi : 17h-18h (avant la messe) et pendant une 

demi-heure après la messe. 

Pour une visite en groupe, RDV au : 06 33 85 20 68. 

 Cathédrale 

Tous les jours de 9h à 19h, jusqu’au 31 janvier 2021. 

 Calamane  

Dimanche 27 décembre de 10h à 16h. 

Et, tous les dimanches de janvier, de 14h à 16h. 

 Caillac  

De 9h à 17h, du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021. 

 Crayssac  Maxou  Mercuès  Nuzéjouls 

Tous les jours, de 9h à 17h, jusqu’au 31 janvier 2021. 

 Espère  

Tous les dimanches à partir du 20/12/20 de 10h à midi 

jusqu’à fin janvier et les 23,24, 25 décembre, de 10h à 

16h.  

 Douelle  Labéraudie  Pradines 

Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021, de 10h à 17h. 

 Saint-Cirice 

Du 21 décembre au dimanche 3 janvier, de 10h à 18h. 

D La messe 

Un chemin vers Dieu 

Un chemin vers nos frères 
 



 

 

 

 

Jeudi 24 décembre 
18h00 Mercuès Intention particulière 

18h00 Saint Barthélemy Intention particulière 

18h00 Trespoux Franck DELBORRELLO 

18h30 Labastide-Marhnac Intention particulière 

19h00 Sacré-Cœur Elaine et Gaston DUPUIS, Lucette 
GARRIGUE-BLANC, Christiane MAGOT 
JARLIER, Girons ROGALLE, Robert 
GIUSTRANTI, f. RIO-BLASSIAUX, 
Corinne LEPUY, f. LOUARN 

19h30 Douelle f. GUINE et BROUSSE 

20h30 Arcambal Intention particulière 

20h30 Francoulès Intention particulière 

20h30 Vers Intention particulière 

22h30 Cathédrale Martine PALLAS, Jean PALLAS, 
Pierre LUFEAUX  Jina HANNA (v) 

   

Vendredi 25 décembre 

10h30 Cathédrale René CROZE-JARLIER, Didier LAREYNIE, 
Marcel, Michel et Adrien LASFARGUES, 
Odette et Gustave LACAM,  
Stélie JOSEPH, Allyre et f. ROQUES,  
f. AGEZ-WADOUX, Isabelle LAVIEVILLE, 
f. MARTY-GARDOU-CHAUCHARD, 
âmes du purgatoire et Sts Innocents 
 Jina HANNA (v) 

10h30 Crayssac Intention particulière 

10h30 Saint-Géry Intention particulière 

11h00 Labéraudie  

Pour organiser les célébrations en 

toute sécurité… 
Nous proposons à chacun-e d’informer la 

paroisse qu’il-elle envisage de venir à une 

célébration, ainsi que le nombre de personnes. 

Cette démarche peut être faite pour des 

proches, des voisins. En effet, cette information 

de votre présence est anonyme et non-engageante. Il ne s’agit pas d’une 

réservation de place ☺  

Il s'agit simplement, pour tous, de voir les célébrations les plus 

fréquentées et de permettre à chacun de s'orienter vers une des églises de 

la paroisse en fonction des places disponibles.  

Pour cela, une page, sur le site internet de la paroisse, sera disponible 

en début de semaine prochaine. Elle indiquera, pour chaque célébration, le 

nombre de places disponibles et le nombre de personnes qui envisagent de 

venir.  

En cas de difficulté à renseigner cette page Internet, le secrétariat vous 

apportera l’aide nécessaire.  

Merci pour votre participation !  

Prions pour eux 

René BOULPICANTE 

Roger CAMINADE 

Baltasar CARMONA 

Jorge DE JESUS ALBURQUERQUE 

Pierrette DUJOL 

Josiane GARDES 

Raymonde LABAT 

Bernadette LASFARGUES 

Eliane MAILLOT née ARAPA 

Jean-Marie RAUFFET 

Christine SAINT-ALME 

Noël 
Horaires des messes et veillées 

 Adoration 
A la chapelle du  
St Sacrement (Cathédrale) 
Tous les samedis  
de 9h30 à 10h30  
A la Maison des œuvres 
Toutes les semaines : 
- le jeudi de 9h à 19h45 
- le vendredi 6h à 17h45 

 24 et 31 décembre 
Adoration jusqu’à 17h30 

 25 déc. et le 1er janvier 
Pas d’adoration à la Maison 
des Œuvres.  

 1er janvier Adoration à la  
cathédrale à 17h. 

Contact : 06 80 06 91 47 

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Charismatique 
Tous les Mercredis à 17h45  
à la Maison des œuvres 

 Rencontrer un prêtre   
Tous les samedis matin,  
de 9h15 à 11h, 
un prêtre est présent à la  
cathédrale 
Salle vitrée en face de  
l’entrée de la cathédrale 

 Prochaine parution  
de la feuille paroissiale  
le dimanche 3 janvier 
Merci de faire parvenir vos 

intentions ou annonces au 

secrétariat avant le : 

Mercredi 30 décembre 



◼ Agenda des Messes disponible sur www.messes.info  

 SAMEDI 19 DECEMBRE    
8h30 Cathédrale : Intention particulière   

18h00 Saint-Barthélemy : Roger MATTEI   

18h30 Terre-Rouge : Marie VILLENEUVE, f. CHATRY-DRIGOUT 
DIMANCHE 20 DECEMBRE  4EME DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

9h30 Sacré-Cœur : 
f. CUVELOT, Yvette et Jean GUITTARD, Jean PETRIS, f. COURPET, Eugénie LAVAYSSIERE, 
Claude et Michèle CARBONNET, f. Jacques RICHARD,  
Gilberte et Charles PLANARD 

10h30 Cathédrale : f. MAURY-LALO-DUGAS, Josette et Georges CALVET, f. BARREAU-COUDON,  
f. JEANNIN-PELAPRAT, Nicole BLANC, f. NOIROT-JARRY  Jina HANNA (v) 

10h30 Espère : Messe des familles  Bernard MASSOU, Intention particulière 

10h30 Cours : Intention particulière 

11h00 Douelle : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : f. NOIROT-JARRY 
 

 
 
17h30 
 
18h00 

 
  9h00 
18h15 
 

   LUNDI 21 DECEMBRE 
  Cathédrale 
 Messe : Denis-Simone LARROQUE  

 Jina HANNA (v) 

 Célébration pénitentielle 

MARDI 22 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 
f. BOIREL, Alexio, Louisa, Maria DOS SANTOS, 
Jina HANNA (v) 

 
  9h00 
18h15 
 

 

 

8h30 
18h00 
18h30 
18h30 

MERCREDI 23 DECEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Jina HANNA (v) 
 

JEUDI 24 DECEMBRE & VENDREDI 25 DECEMBRE 
VOIR LES HORAIRES DES MESSES DE NOËL 

SAMEDI 26 DECEMBRE SAINT ETIENNE (FETE) 
Cathédrale : Jina HANNA (v) 

St-Barthélémy : f. BRUN-DULÉRY, f. PILLAT 

Pradines : Pas de messe 
Terre-Rouge : Intention particulière 

 

DIMANCHE 27 DECEMBRE LA SAINTE FAMILLE 

9h30 Sacré-Cœur : Victor COSTA, Antoinette HILAIRE, Michel GAU, Charles GALAN-ZARAGOZA 

9h30 Le Montat : Josiane GARDES 

10h30 Calamane : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Christian PRUNY, Michel BONNEMERE et les défunts de la f. BONNEMERE, 
f. DELMON-LARROQUE  Jina HANNA (v) 

10h30 Cours :  Intention particulière 

11h00 Bégoux : Christine SAINT-ALME 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
16h15 
18h15 

LUNDI 28 DECEMBRE LES SAINTS INNOCENTS (FETE) 
Cathédrale : Jina HANNA (v) 

MARDI 29 DECEMBRE OCTAVE DE NOËL 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (Précédée du chapelet à 17h45) 

MERCREDI 30 DECEMBRE OCTAVE DE NOËL 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 31 DECEMBRE OCTAVE DE NOËL 
Maison des œuvres : Intention particulière 
EHPAD Pt Bois : Célébration, pas de messe 
Cathédrale : Michèle AUTHIER et sa famille 

 
 

  9h00 
17h00 
18h15 
 
 

8h30 
18h00 
18h30 

VENDREDI 1ER JANVIER  
STE MARIE, MERE DE DIEU (SOLENNITE) 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Heure sainte 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 2 JANVIER  
ST BASILE LE GRAND ET ST GREGOIRE DE NAZIANZE 

Cathédrale : Intention particulière 
Saint-Barthélémy : Roger MATTEI 
Terre Rouge : Intention particulière 

 

DIMANCHE 3 JANVIER  ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

9h30 Sacré-Cœur : Magali COURPET 

9h30 Saint-Cirice : Jean-Pierre VINCENT 

10h30 Caillac : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Intention particulière 

10h30 Vers : f. PECHBERTY-BONNY, Simone LUFAU, Raymond COMBES 

11h00 Labéraudie : Marie-Thérèse LOMPECH 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 


