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Editorial

Avez-vous eu votre calendrier de l’Avent ?

M

Sommaire

oment de panique à l’évêché de Cahors : quelques
jours avant l’Avent, une confusion apparaît dans
les commandes de calendriers de l’Avent. Il en
manque environ 700 ! Des enfants n’auront pas leur calendrier ! Grosse déception. Les voilà réduits à acheter, si
papa et maman le veulent, un des multiples calendriers de
l’Avent à thème en vente dans les grandes surfaces : il y a
le choix entre calendrier de l’Avent Harry Potter ou Légoplaymobil ou bien calendrier de l’Avent avec une bouteille
de bière pour chaque jour ou encore les thèmes Occitanie ou Pompiers incendie… Dans tout ça, on ne trouve
pas beaucoup d’allusions à l’attente du Sauveur ni à Jésus,
Marie et Joseph, ni même encore au bœuf et à l’âne de la
crèche !
Néanmoins, ce qui peut surprendre en considérant la variété de l’offre commerciale, c’est qu’elle traduit un besoin de
suivre un calendrier pour préparer Noël. Nos contemporains ont le désir de s’habiller le cœur en vue de mesurer le
temps qui nous rapproche de la fête de Noël.
Quand tout s’accélère, quand on dit vivre de plus en plus dans
l’instant, la tendance demeure de marquer les fêtes, avec ce
besoin de s’y préparer dans le temps, de laisser grandir en
soi le désir et de ne pas laisser arriver Noël comme un jour
ordinaire qui va passer trop vite, sans qu’on l’ait vu approcher et qu’on oubliera aussitôt. Qu’on le veuille ou non,
nous vivons dans le temps et nous avons besoin de jauger
le temps. Comme le renard a appris au petit prince à venir
chaque jour à la même heure pour qu’il puisse se préparer
à la rencontre, nous sentons bien que le temps prend de
l’épaisseur dans nos vies lorsque nous savons attendre les
choses importantes, les désirer de plus en plus chaque jour
et ainsi, les accueillir et les vivre plus pleinement.
Ce calendrier de l'Avent offert aux enfants du catéchisme et
des écoles catholiques, réalisé par les services de catéchèse
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de la Province, est fait de manière à s’habiller vraiment le
cœur en laissant grandir en soi l’amour filial et fraternel, en
s’ouvrant à Dieu, à la prière, aux petits efforts pour s’oublier
soi-même et rayonner l’amour de Jésus. C’est ainsi, en inscrivant dans le temps de petits actes, que le cœur s’ouvre
vraiment à l’enfant de la crèche qui est le Prince de la paix.
Habiter, sanctifier le temps, nous aide à sortir de la frénésie
de l’immédiat, de toutes nos impatiences, de la frustration
de n’avoir pas tout tout de suite.
Le Seigneur est bon car finalement on a pu trouver à Toulouse
un stock de calendriers pour tous !
Pourrons-nous mieux vivre Noël avec les enfants du diocèse ? Cela va-t-il nous aider à surmonter la tentation de la
surconsommation à l’approche des fêtes de fin d‘année ?
L’Avent doit nous fortifier intérieurement et ouvrir mieux
nos cœurs aux autres et à la préservation de notre maison
commune qu’est toute la création, appelée à l’éternité.
A Noël, le Verbe éternel est entré dans le temps des
hommes. Il s’est inoculé dans cette terre qui, depuis ses
origines, nous parle de la bonté du Créateur. Joie au ciel et
paix sur la terre ! Le Christ a pris chair pour aider les hommes
de bonne volonté à incarner leurs désirs dans une relation
respectueuse et équilibrée avec les autres créatures pour
les réorienter vers leur destinée éternelle. Le Salut apparaît
à Noël sous la forme d’un petit être inoffensif et dépendant. Il nous suggère immédiatement de le protéger. Cela
nous implique dans son déploiement. Celui-ci passera
plus tard par la croix, mais, dès ses débuts, il requiert la
coopération de notre bonne volonté. L’Avent réveille notre
bonne volonté. Le calendrier aide à le comprendre et à le
vivre.
Mgr Laurent CAMIADE
Evêque du diocèse de Cahors
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ses animations...

pour le bonheur des petits et des grands !
En attendant Noël, venez partager en famille, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, des spectacles
merveilleux pour revivre la naissance de Jésus !

Tous les évènements de l'Avent,
les horaires de messes de la nuit de Noël
et du jour de Noël sont disponibles sur notre site :
www.cahors.catholique.fr

1er décembre au 15 janvier
Basilique St Sauveur à ROCAMADOUR
Crèche avec ses bergers un peu "différents"
9 décembre au 15 janvier
Eglise de MERCUÈS
Tous les jours de 9h à 17h : l'association
ARAEM présente la crèche,
et en miniature un village quercynois
du temps passé : métiers, gabarres...
Vendredi 20 décembre
LIMOGNE à L'EHPAD LA BALME
14h30 : spectacle de Noël. Sur un scénario
du père Franz, tous les enfants catechisés
ou non de l'école st Joseph animeront
une crèche vivante. Offert aux résidents,
aux familles et à tous.
Samedi 21 décembre
ST CIRQ LAPOPIE
15h : crèche vivante sur le marché de Noël
et en l'église.

TOUS BERGERS !

BAGNAC
21h : animation et messe.

22 décembre au 15 janvier
Eglise de LACAPELLE-MARIVAL
Tous les jours de 9h à 17h :
grande exposition des crèches du
groupement paroissial, ambiance
musicale et visites guidées.

FIGEAC NOTRE-DAME DU PUY
21h : crèche vivante et messe
suivie d'une collation.

Eglises de COURS, VERS et ST GÉRY
Crèche
Dimanche 22 décembre
ST CIRQ LAPOPIE
15h : crèche vivante sur le marché de Noël
et en l'église.
Lundi 23 décembre
LIMOGNE à L'EHPAD LA BALME
14h30 : spectacle de Noël joué par les
enfants de l'aumonerie , sur un scénario
du père Franz. Offert à tous.
Mardi 24 décembre
ASSIER
21h : crèche vivante et messe
suivie d'une collation.

LACAPELLE-MARIVAL
19h : messe de Noël des familles et crèche
des enfants, suivie de chocolat pour les
enfants.
LATRONQUIÈRE
21h : Messe de Noêl des familles et crèche
des enfants. Accompagnement chorale.
LIMOGNE EN QUERCY
18h : spectacle son et lumière
suivi de la messe de la nativité.
LISSAC ET MOURET
18h : animation et Messe.
SOUILLAC
18h30 : crèche vivante et messe
(Abbatiale)

Les bergers : aussi des personnes « pas comme les autres » ?

Dès le début de l’Avent 2019, n’hésitons pas à nous mettre
en route vers la crèche de Rocamadour : ses bergers un peu
« différents », un peu « autrement », sauront nous guider
sur les chemins vers la Lumière, vers Celui qui se fait « tout
petit » parmi les petits, lui, le Fils, le Tout- Puissant, le Dieu
Fort, Prince de la Paix !

Forts de cette découverte, nous pourrons continuer notre
visite des crèches du Diocèse : nous y trouverons certainement bien d’autres trésors qui viendront enrichir notre
marche vers Noël ! Bon Avent à tous!
Sophie DOUMENC, responsable de la Pastorale
des Personnes Handicapées et le Conseil PPH
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Paroisse Saint Martin en Vallée d'OLT
Visite pastorale du 8 au 13 octobre 2019

PRAYSSAC
PUY-L'EVÊQUE
LUZECH

E

n ce début du mois d’octobre,
Monseigneur Camiade est venu
à la rencontre de notre paroisse
St Martin en vallée d’Olt. Au cours de
ces quelques jours de visite pastorale,
il s’est attaché à découvrir, écouter
et comprendre les personnes qui y
vivent.
Autour de nos prêtres, pères Mathias et Shane et des membres de
l’EAP, un temps d’accueil au presbytère de Prayssac a ouvert cette visite.
Nous avons évoqué le territoire de
notre "jeune paroisse", officiellement
crée en juin 2018, ses difficultés, ses
atouts : population vieillissante, mais
un noyau de jeunes couples, des cérémonies regroupées plus dynamiques
dans la prière et dans le chant, le souci
de faire vivre nos églises au-delà des
cérémonies de sépulture, autant de
préoccupations et de joies partagées
dans notre paroisse.
A la rencontre "des petits", Monseigneur
a mesuré tout le travail réalisé par les
équipes d’éducateurs de Boissor, leur
souci d’attention et d’humanité dont
chacun fait preuve auprès de chaque
personne accompagnée. Notre pasteur
a pu toucher du doigt la compétence, la
joie et la fierté de ces résidents qui ont
présenté leur travail.
Monseigneur a pu rencontrer des
personnes âgées à l’EHPAD de puy
l’Evêque, saluer le père Bessières, partager un moment avec les jeunes du
catéchisme, de l’aumônerie, les enfants scolarisés à Saint Joseph.
Il a pris le temps d’écouter les équipes
paroissiales : funérailles, MCR, amitiés
Salésiennes conseil pastoral.
Au cours de la visite d’un domaine viticole et d’un débat entre viticulteurs, il
s’est intéressé aux défis auxquels cette
filière est confronté, tant du point de

vue commercial qu’environnemental.
Cette discussion animée conclue par
une dégustation a permis à notre
évêque de mesurer la passion qui
anime ces vignerons pour leur terroir
et leur métier.
Les maires des différentes communes
étaient aussi invités, il a partagé leurs
préoccupations, tout particulièrement leur souci financier par rapport
à l’entretien des nombreuses églises
dont ils ont la charge (53 églises pour
25 communes).
Petit répit dans ce programme chargé,
la visite du marché de Prayssac et celle
du village de Bélaye d’où monseigneur
a pu admirer la beauté de cette vallée
du Lot, trait d’union de notre paroisse.
Cette visite a été enrichie, pour nous
aussi, chaque jour de beaux moments
de prière : célébrations eucharistiques,
prière mariale à Notre Dame de l’ile...
Deux temps forts ont clôturés cette
visite : un enseignement de notre pasteur sur le thème de "la joie de croire".
« … La foi est une relation avec Dieu…
Ce qui caractérise la joie de Dieu, c’est
qu’elle part du plus profond de notre être,
elle part de nos blessures … La joie profonde est un des fruits de l’Esprit … C’est
le Christ qui nous sauve par son Eglise…
Il s’agit de voir en chaque chose une
source de vraie joie » C’est ce que nous
avons essayé de vivre en partageant
un repas convivial auquel chacun avait
contribué.
Une messe unique en l’église St Sauveur
de Puy l’Evêque a clôturé la visite pastorale de Mgr Camiade : messe de
remerciements et d’action de grâce
pour la richesse des échanges qui ont
eu lieu, encouragements à poursuivre
notre marche sur les pas du Christ et
à faire rayonner dans Sa joie, la Bonne
Nouvelle.

Rencontre avec des viticulteurs et dégustation à l'aveugle.
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Curé : Père Mathias Leclair
Vicaire paroissial : Père Shane Lam
Communes desservies :

- Albas
- Anglars-Juillac
- Bélaye
- Cassagnes
- Castelfranc
- Duravel
- Frayssinet-le-Gélat
- Goujounac
- Grézels
- Junies
- Labastide-du-Vert
- Lacapelle-Cabanac
- Lagardelle
- Luzech

bert

- Montcabrier
- Parnac
- Pescadoires
- Pomarède
- Prayssac
- Puy-l'Évêque
- Saint-Martinle-Redon
- Saint-VincentRive-d'Olt
- Soturac
- Touzac
- Vire-sur-Lot

Total : 13 763 habitants

Accueil et repas avec l'Equipe d'Animation Pastorale.
Visite de "Boissor Imprimerie" à Luzech.

Groupement paroissial de Martel-Cressensac

CRESSENSAC

Visite pastorale du 12 au 17 novembre 2019
MARTEL

N

ous avons accueilli Mgr Laurent
Camiade pendant six jours sur
notre groupement dont une
journée consacrée à Cressensac. Une
semaine que nous avons vécu avec
beaucoup d’intensité.
Les membres des Equipes d’Animation
Pastorale de Martel et de Cressensac
se sont unis au Père Jean Robert Minkoko et au Père Lucien Lachièze-Rey
pour lui souhaiter la bienvenue. Après
un mot d’accueil autour d’un café lui
permettant de mieux connaître notre
groupement et le travail accompli par
le Père Jean-Robert Minkoko, nous lui
avons remis notre projet pastoral missionnaire « une Eglise ouverte pour tous »
et le guide paroissiale de Martel. Ces six
jours furent ponctués par différentes
rencontres riches en partage : avec
des paroissiens dans les différents
clochers, diverses associations notamment le CRI 46 qui se bat pour
la scolarisation et l’inclusion sociale
des enfants porteurs d’autisme, les
élus, les jeunes de la catéchèse et
de l’aumônerie, nos catéchumènes,
les agriculteurs et les résidents de
l’EHPAD, sans oublier, des échanges
conviviaux et fraternels au cours des
repas.
Au cours de toutes ces rencontres, il
a pu appréhender la réalité de notre
terrain pastoral, nos forces, nos
faiblesses et nos inquiétudes face
notamment à une population vieil-

Rencontre à Gignac

lissante et à la question des jeunes
dans l’Eglise. Il a su rassurer, écouter avec bienveillance et prendre le
temps de l’échange avec chacun. Et
surtout, au cours de toutes les prières
et les messes ; il nous a transmis avec
force sa devise épiscopale : "Aspicientes in Iesum" les regards fixés sur
Jésus. En effet, en écoutant sa parole
et en fixant nos regards sur Jésus, il
vient nous connecter à l’amour de
Dieu et ainsi nous devenons les messagers de cet amour et des disciples
-missionnaires.

Curé : Père Jean-Robert Minkoko
Prêtre auxiliaire :
Père Lucien Lachièze-Rey
Communes desservies :
- Baladou
- Cazillac
- Cressensac
- Creysse
- Cuzance

- Gignac
- Martel
- Montvalent
- Sarrazac
- Mayrac

Total : 5 657 habitants

Rencontre avec les agriculteurs

Au cœur de cette semaine, la soirée
organisée autour des 500 ans du
grand vitrail de l’église Saint Maur
avec la projection du film réalisé par

le Collège des Sept Tours de Martel
pour le lancement du livre « Martel,
images de lumière » du Père Lucien Lachièze-Rey et l’intervention de notre
évêque sur le message spirituel du patrimoine religieux a illustré une belle
synergie entre différents acteurs pour
le plus grand plaisir de tous. Ce fut une
belle réussite.
Enfin cette visite s’est clôturée par
une messe unique sur notre groupement paroissial, messe d’action de
grâce pour cette visite et les fruits
qui en ressortiront. Nous tenons vivement à remercier toutes les personnes du groupement paroissial
Martel/Cressensac qui se sont mobilisées autour de cette visite pastorale.
Laissons-nous porter avec confiance
et persévérance sur les chemins de
l’Amour éternel du Christ !
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Pèlerinage de Lotois en Terre Sainte

Vue générale de Jérusalem

14 au 20 octobre 2019

P

aul rentre de Terre Sainte, les
yeux encore plein de ce soleil
d’Orient dont on ne se remet
que lentement. Le cœur plein de la
fraternité que tissent les pèlerins dans
leur marche. Car le pèlerinage rend
plus fraternel. Les pèlerins se portent
les uns les autres. Aline a des difficultés
à marcher. Sa maladie évolue. Elle a
tenue tout de même « à venir pour
la première et sans doute la dernière
fois de sa vie pour sentir la terre où
Jésus a vécu ». Aidée et encouragée
par beaucoup, elle manifestait sa joie
sur des pentes parfois raides par un
visage rayonnant.
Chacun ne revient jamais comme il
est parti. Le pèlerin ne revient jamais
chez lui sans un préjugé en moins et
une idée nouvelle en plus. C’est aussi
déroutant que cela puisse paraître,
on fait peut être moins un pèlerinage
que le pèlerinage ne nous fait.
La foi est renouvelée à l’Écoute des
Évangiles qui en ces lieux semblent
résonner de façon différente. Qui ne
garde pas dans son cœur, un moment
particulier ? Au bord du Jourdain, devant la maison de Pierre, dans le désert,
dans le calme du lac de Tibériade, sur
les pas de Jésus portant sa croix dans
les rues de Jérusalem. A chaque étape,
nous y avons relu les textes de la Parole

Mur des Lamentations à Jérusalem

avec beaucoup d’émotion : L’Évangile. de famille, était soudée par l’EuchaIl montre le Christ sorti de Dieu pour ristie, le pain nécessaire au chemin.
venir parmi nous. Dans les récits de sa Moment important du jour. Tous les
vie terrestre, Jésus sort sans cesse. A moments d’un pèlerinage sont forts.
Capharnaüm, il sort de la synagogue, Ils sont les petits cailloux du chemin
il sort de la maison, il sort du village. qui rappellent discrètement que dans
Le pèlerin s’insère dans ce sillage notre vie quotidienne, chaque modivin.
ment est unique. Dieu y est présent
Ici, pèlerinage des pèlerinages, le même si nous lui parlons pas, et même
pèlerin est un marcheur à la suite du si souvent nous ne le savons pas. Ces
Christ, avec le Christ. De Bethléem à cailloux du chemin conduisent à la
Nazareth jusqu’au Golgotha, il trouve solidarité avec les frères. Laquelle
une présence. « Le pèlerinage, c’est rappelle au chrétien, sa mission dans
une rencontre, atteste Geneviève, le monde comme agent de l’amour et
une rencontre avec la Parole de Dieu constructeur de paix.
André Décup
qui résonne avec une intensité particulière sur ces terres ».
Du 14 au 20 octobre, Mgr
Laurent Camiade a accompagné des Lotois sur les
pas de Jésus. On pèlerine
souvent en groupe. Quand
les pèlerins font route ensemble, ils signifient l’Église.
Ce petit groupe, commuJérusalem chemin de croix sur la via dolorosa
nauté itinérante aux allures

Bethléem devant la basilique de la Nativité
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Le 900ème anniversaire de la Cathédrale
à l’heure œcuménique
Jacques Alary, délégué diocésain à l’œcuménisme :

I

l était indispensable, qu’après avoir
rappelé lors de ce 900ème anniversaire
de la Cathédrale de Cahors, ce qu’avait
été le passé douloureux de la division
des chrétiens et les exactions et atrocités commises par les uns et les autres,
nous vivions un temps de rencontre et
de prière œcuménique.
Ce vendredi 25 octobre à 18h30, une
assistance nombreuse et priante était
à ce rendez-vous, rassemblée autour
de notre Evêque Mgr Laurent Camiade,
de l’Archimandrite Jean Vesel de
l’Eglise Orthodoxe Russe de Moscou,
des Pasteurs Bonheur Agudzé et Luc
Serrano de l’Eglise Protestante Unie
de France, du Pasteur Fréderic Nicolas
de l’Eglise Protestante Evangélique
Assemblée de Dieu, de la Pasteure
Presbytérienne Joanne Evans-Boiten
de l’Eglise Protestante d’Ecosse, des
Réverend(e)s June Hutchinson et John
King de l’Eglise Anglicane, des Prêtres
Catholiques Luc Denjean, administrateur de la Paroisse de Cahors, et Jean
Labro, prêtre accompagnateur du
groupe œcuménique de Cahors.
Etaient aussi venus enrichir cette soirée
de leur présence le Père Guy Lourmande,
Prêtre Catholique à Montauban, ancien
Directeur national du Service de l’Unité des Chrétiens et le Père Raphaël Bui,
Prêtre Catholique, Délégué diocésain à
l’œcuménisme du Diocèse de Rodez.
Cette rencontre fut marquée par l’amitié bien sûr et le bonheur de se retrouver ensemble, mais aussi par la prière
et l’attention portée aux personnes les
plus précaires.

Il était en effet essentiel de mettre au
centre de cette veillée l’émouvante et
pressante prière que le Christ adressa à
son Père, avant d’entrer dans sa Passion,
relatée en Jean 17,11-26, pour que ses
disciples restent unis :
« Que tous soient un... afin que le
monde croie ».
Ce passage d’Evangile que le Père Jean
Vesel a su admirablement faire résonner dans cette cathédrale, eut un écho
tout particulier en cette occasion et
en présence de la Sainte Coiffe. Cette
prière du Christ est le socle de toute la
démarche œcuménique.
Dans sa prédication qui a suivi cette
lecture et que vous pouvez retrouver
in extenso sur le site du Diocèse www.
cahors.catholique.fr, notre Evêque a
insisté sur la nécessité de « retisser la
tunique déchirée de l’Eglise, patiemment, humblement, avec des fils de
miséricorde, d’humilité, de douceur
et de patience ».
Ces mots de miséricorde, humilité,
douceur et patience furent rappelés
tout au long des lectures, des textes,
hymnes et prières qui ont fait référence
à l’importance de cette recherche de
l’unité entre chrétiens et tout au long
des intentions de prières que chaque
confession avait préparées.
Le tout fut ponctué de chants choisis
et chantés par la Chorale Œcuménique
du Lot dirigée par Mr Ray Boyd.
Enfin, il était tout aussi essentiel de
mettre, au cœur de cette veillée de
prière, notre souci permanent et commun pour les plus pauvres.

Nous avons en particulier fait part de
notre préoccupation pour toutes ces personnes et familles migrantes que nous
ne pouvons pas laisser isolées et sans
aide dans l’indignité et la désespérance.
En lien avec le Collectif d’aide et de
soutien aux migrants de Cahors SOLMI
46, composé des associations Cimade,
Amnesty, Amigrants, Secours Catholique, Organisation Quercynoise Terre
de Fraternité et Jamais Sans Toit 46 et
en soutien à cette dernière association
dont l’objet principal est de trouver des
hébergements, une collecte a été faite.
Nous adressons un grand merci à toutes
celles et tous ceux qui ont généreusement participé ou proposé de participer.
Les prochains rendez vous œcuméniques seront pendant la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens qui aura
pour thème cette année'' l'Hospitalité'' :
la veillée à 18h30 au Sacré Cœur à
Cahors le 24 janvier ;
la veillée à Souillac le 20 janvier à 17h
(pour les enfants) et à 18h (pour les
adultes) ;
le Ciné-débat autour du film œcumènique Midnigth Traveller qui a obtenu une mention spéciale à la Berlinale
le dimanche 19 janvier.
Si vous êtes sensibles à l’œcuménisme,
n’hésitez pas à nous rejoindre. Deux
groupes se réunissent régulièrement
l’un à Cahors (Centre paroissial de Terre
Rouge) l’autre à Gramat (Couvent de
Gramat Centre 4 Horizons).
Contact téléphonique : 06 03 27 73 75
n

n

n

De gauche à droite : Mgr Laurent Camiade, l'Archimandrite Jean Vesel, révérende June Hutchinson, pasteur Luc Serrano, père Jean Labro, révérend John
King, père Raphaël Bui, pasteur Frédéric Nicolas, père Luc Denjean, pasteure Joanne Evans-Boiten, pasteur Bonheur Agudzé, père Guy Lourmande.
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Une première à l'Assemblée des Evêques à Lourdes

P

our le première fois dans l’histoire de l’Église de France,
deux baptisés de chaque diocèse ont participé à
l’Assemblée des Évêques qui a eu lieu du 5 au 10 novembre
à Lourdes. Pendant deux journées, plus de trois cents
personnes (contre « seulement » une centaine d’évêques)
venues de toute la France, ont entamé une réflexion de
deux jours sur la transformation écologique.
Autour de Mgr Laurent Camiade, deux laïcs, Jeanne Dumont
et Eric Caillard représentaient le diocèse de Cahors. Cette
innovation majeure marque la volonté de lutter contre le
cléricalisme souligne-t-on à la CEF (Conférence des Évêques
Pouvez-vous vous présenter ?
Jeanne Dumont : J’ai 38 ans et
je suis responsable du service
des pèlerinages au sanctuaire
de Rocamadour.
Eric Caillard :
J’ai 41 ans, marié, père
de famille de deux filles
de 8 et 5 ans, agriculteur,
membre de l’EAP (Équipe d’Animation
Pastorale) de Mercuès.
Après deux journées de travail, sur quoi
avez-vous abouti ?
Jeanne Dumont : Nous avons lancé un
grand plan de départ. Tout est à faire.
Eric Caillard : Je suis revenu avec la
certitude qu’il y a de la joie à accepter
les changements. Les témoignages
alarmants entendus étaient interprétés dans l’optimisme nécessitant une
collégialité en Eglise.
Pourquoi avoir choisi l'écologie comme
premier "débat" avec des laïcs ?
Mgr Camiade : C’est un enjeu de société
qui n’est pas nouveau. On met un mot
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de France). Elle fait partie des premières initiatives de la présidence rajeunie (sous la conduite de Mgr Eric de MoulinsBeaufort, archevêque de Reims) qui a pris les rênes de la
conférence épiscopale le 1er juillet dernier. Ce quelque chose
d’inattendu, voulu par la nouvelle génération d’évêques,
était de « donner la parole à la base ». Quitte à se faire bousculer par ses invités. « Écouter l’Église d’en-bas » lors des
assemblées plénières de la Conférence des Évêques, est
un changement de méthode à souligner qui marque une
évolution certaine de l’Église catholique. Rencontre avec
les deux porte-paroles du diocèse autour de notre évêque.

nouveau sur quelque chose d’ancien. La
sobriété, le gaspillage sont des thèmes
que l’Église a toujours enseignés. L’interdépendance des réalités du monde
(climat, migrations, bien-être) grâce aux
connaissances humaines, correspond
au message du Christ.
Quels vont être les changements au
sein du diocèse ?
Mgr Camiade : L’Église seule ne peut
pas faire grand-chose mais elle doit participer à l’effort commun. C’est en s’associant avec ce qui existe que nous pourrons avancer. Des contacts vont être pris
sur le plan départemental avec les associations ouvertes, sensibles à nos projets.
Nous verrons en février prochain, avec
le conseil pastoral diocésain, la mise
en pratique au sein des paroisses,
des écoles pour prendre des engagements précis sur les économies d’énergie comme la limitation des déchets.
Mais aussi lors des cérémonies, pourquoi ne pas faire une part plus grande
aux chants liturgiques sur la Création
et sa louange ?

L’Église tient à la dimension de l’Écologie intégrale allant vers un changement de mentalités. Elle fait le lien
avec l’Écologie humaine. Il y a cohérence entre la démarche écologique
et la sensibilisation à ce problème. Le
respect de la vie, la fécondité du corps
humain demandent une conversion
écologique.
Allez-vous encourager la conversion
écologique au sein des paroisses ?
Mgr Camiade : Le label Église verte
existe déjà. Il s’étend parce que la
vie sur terre montre l’amour de Dieu
et qu’agir pour la préserver est une
façon d’aimer son prochain et d’agir
sur la justice. Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri
de la terre et à choisir des modes de
vie nouveaux. Il s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent
s’engager pour le soin de la Création :
paroisses, mouvements, établissements
chrétiens.
André Décup

La place des jeunes dans nos communautés chrétiennes
Journée diocésaine - Gramat - 30 novembre 2019

Père Mathias et Chantal

Intervention du père François Durand

P

rès de 60 jeunes de 6e-5e (enseignement public et enseignement
catholique), venus de tout le département, ont répondu présent à l'invitation du service diocésain de la pastorale
adolescente ce samedi 30 novembre,
au Grand Couvent de Gramat. Ils sont
venus rejoindre la centaine d'adultes
(prêtres, diacres, animateurs pastoraux,
membres des EAP, services diocésains
et représentants des mouvements de
jeunes et acteurs pastoraux de l'enseignement catholique), qui s'est déplacée afin de vivre une journée d'échange
autour de l'Exhortation apostolique
post-synodale du Pape François "Christus vivit, Il vit, le Christ, notre espérance".
Les jeunes ont commencé la journée
avec une pièce de théâtre jouée par
l'équipe diocésaine de l'aumônerie.
Cette pièce s'articulait autour du sommaire des Actes des Apôtres, afin d'expliquer comment vivait, en quatre
points, la première communauté chrétienne :

1/ Ils étaient assidus à l'enseignement
des apôtres ;
2/ Ils priaient et louaient Dieu d'un
même cœur ;
3/ Ils partageaient et mettaient tout en
commun ;
4/ Ils pratiquaient la fraction du pain.
Ensuite, quatre groupes se sont formés avec un témoin adulte, pour
développer et montrer combien ces
points sont toujours appliqués dans
l'Eglise aujourd'hui.
De leur côté, après un temps de prière
avec l'Evangile du jour, les adultes ont
pu voir l'état des lieux des différents
mouvements des jeunes dans le diocèse, grâce à l'intervention de chaque
membre des services, mouvements
et associations. Une intervention du
Père François Durand (paroisse de
Mendes) sur Christus Vivit, suivie d'une
réflexion par petits groupes avec des
ateliers a ponctué la matinée.
A midi, un "temps de prière d'expérimentation", animé par le père Mathias

Atelier jeunes : "Actes des Apôtres"

Leclair, a rassemblé jeunes et adultes
dans la méditation. Pour beaucoup
de jeunes, ce fut le moment le plus
fort de la journée.
Après le repas partagé, les adultes
ont commencé l'après-midi par des
chants, suivis par la synthèse des ateliers du matin et du témoignage du
Père François Durand.
Dans une ambiance de franches rigolades, les enfants ont fait des jeux
autour des métiers des premiers
chrétiens : le berger, le pêcheur, le
collecteur d'impôt, le tisserand.
A 15h45, pour terminer cette belle
journée, nous avons tous participé à
la messe animée par l'orchestre diocésain des jeunes.

Le tisserand

Temps de prière d'expérimentation

Le pêcheur

Le berger

Messe de clôture
Eglise du Lot / N° 9 / Décembre 2019
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TRIDUUM DE CLÔTURE DU JUBILÉ DES 900 ANS
de la cathédrale de Cahors
Vendredi 6 décembre : installation de la Sainte Coiffe dans la chapelle d’axe

Samedi 7 décembre : veillée mariale aux flambeaux au Mont St Cyr, bénédiction de la ville

Dimanche 8 décembre : clôture du jubilé avec les malades

10

Rencontre avec deux acteurs du
parcours jubilaire de la résurrection
Nathalie HELLER, mère de famille, résidant à Pradines,
originaire de Strasbourg (sans emploi actuellement,
passionnée de chant lyrique et de musique classique).
Benoît COIFFET, Professeur de français, Docteur en
Sciences du langage, chargé de cours à l’université
Toulouse Jean Jaurès ; résidant à Cahors ; pianiste et élève
en chant lyrique au conservatoire Philippe Gaubert.
Nathalie Heller : Paroissienne engagée (chœur paroissial,
équipe des chantres, catéchiste jusqu’en 2018), j’ai été contactée au mois de février 2019 par Benoît Coiffet, rédacteur du
livret du parcours jubilaire, afin de l’aider à constituer une
équipe « d’accompagnateurs » pour guider les pèlerins dans
cette visite spirituelle de la cathédrale. J’ai été à la fois très surprise, émerveillée et honorée par cette demande. Je me suis
réellement sentie comme la Samaritaine au bord de son puits.
Benoît Coiffet : Au mois de septembre 2018, alors que je
venais de terminer la rédaction de ma thèse de Doctorat, il
m’a été demandé de rédiger un ensemble de méditations
adossées aux mêmes étapes que celles du parcours culturel
proposé par les services du Patrimoine de la ville de Cahors.
Quelques semaines plus tard, le travail fait, il fallut « tester »
le parcours afin de l’améliorer pour le rendre plus accessible :
c’est de cette manière que m’est venue l’idée de proposer des
méditations qui fussent lues par un accompagnateur s’adressant à un groupe de « pèlerins ».
C’est ici aussi que m’est venue l’idée de faire en sorte que
l’accompagnateur donne sa voix à l’ange gardien de chaque
pèlerin : un joli fil rouge qui devait guider chacun jusqu’à la
Sainte Coiffe ! Ces « visites off » ont été aussi l’occasion de me
rendre compte que le pèlerin aurait besoin d’être acteur dans
cette déambulation : il lui faudrait écrire et il a fallu longuement réfléchir à ce qu’on pourrait proposer.
Merci, Pardon, S’il te plaît. Prendre le temps de contempler
la beauté de la Création. Reconnaître qu’on a parfois du mal
à faire le Bien que l’on voudrait faire. Savoir demander avec
humilité ce qui nous est nécessaire pour « faire Ta volonté ».
C’est ainsi que l’on peut s’avancer au terme de ce parcours et
déposer humblement, un peu à la manière des Rois Mages,
son offrande au pied de la Sainte Coiffe.
Nathalie Heller et Benoît Coiffet : Nous avons ensuite organisé des sessions de formation pour les futurs guides, qui de-

vaient se familiariser avec le texte, et acquérir assez d’aisance
pour s’exprimer devant un groupe. Ces sessions ont été très
enrichissantes, et nous avons eu le bonheur de voir plusieurs
personnes, très réservées au départ, s’épanouir.
Autre temps fort de cette année : les parcours jubilaires nocturnes, proposés au mois de juillet dans le cadre du dispositif « nuit des églises ». Nous les avons animées en binôme, et
avons vécu des moments particulièrement forts, l’ambiance
vespérale étant propice à la méditation et au recueillement.
De plus, nous laissions le portail nord ouvert toute la soirée,
et nous avons eu l’impression que la cathédrale « appelait »
les passants, touristes, mais aussi cadurciens qui entraient,
suivaient parfois une partie du parcours, allaient vénérer la
Sainte Coiffe, dans un climat de sérénité remarquable.
Nathalie Heller : Après la constitution de l’équipe, j’ai organisé le planning des parcours accompagnées : ils ont eu lieu
tous les dimanches à 16h30, mais aussi sur rendez-vous, pour
des groupes de pèlerins, en étroite collaboration avec Nadine
Capelle, responsable du service « pèlerinages ». J’ai également essayé, durant tout ce jubilé, d’avoir un contact personnel, individuel et régulier avec chaque membre de l’équipe.
De nouvelles missions m’ont été progressivement confiées :
j’ai aidé à la gestion des stocks de matériel, pour les parcours
accompagnés, individuels, et enfants. Jeanne Dumont m’a récemment chargée de gérer la communication, mission particulièrement intéressante.
Nathalie Heller et Benoît Coiffet : Au cours de cette année,
nous avons eu la chance de rencontrer et de côtoyer des personnes extraordinaires, rayonnantes de foi. Cela a nourri notre
foi, et ce n’est qu’un début…
Nathalie Heller : Je suis certaine que l’énergie du « 900ème » ne
va pas s’arrêter là… Il y a fort à parier que Cahors va rester, de
façon pérenne, un lieu de pèlerinage.

Pour mémoire : définition du parcours jubilaire de la résurrection
Il s’agit d’une visite spirituelle de la cathédrale, en sept étapes

qui correspondent aux étapes de la visite historique proposée
par les services du patrimoine. Lors de ces étapes, nous faisons référence aux fondements de la foi catholique, en nous
appuyant sur les éléments architecturaux, sculpturaux et picturaux du « bâtiment cathédrale et de son cloître », ainsi que
sur toute la symbolique qui se dégage de la structure de cet
édifice et de son histoire. Tout au long de la visite qui dure en-

viron une heure et demie, nous proposons aux pèlerins une
méditation guidée, qui aboutit, pour ceux qui le souhaitent, à
la rédaction d’une courte prière qui sera déposée au pied de la
Sainte Coiffe à la fin du cheminement.
Notre intention est de donner l’occasion à nos pèlerins de revivre
l’expérience de Saint Jean au matin de Pâques, lorsqu’il entra dans
le tombeau, vide, du Christ : «…il vit et il crut… » (St Jean Chapitre
20, verset 8).
Eglise du Lot / N° 9 / Décembre 2019
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Activités et temps forts en 2020
pour Cahors et Rocamadour
Cathédrale St Etienne de Cahors
« Il vit et il crut » (Jn 20, 6)

C

hers pèlerins, chers visiteurs,
soyez les bienvenus dans la
cathédrale de Cahors ! L’année
jubilaire 2019 a marqué l’occasion
de rendre à nouveau visible la
Sainte Coiffe, une relique insigne
vénérée en ce lieu depuis des
siècles comme le suaire qui a entouré la tête de Jésus au tombeau et vu par Pierre et Jean
le matin de Pâques. Arrivé au tombeau, Pierre aperçoit les
linges, posés à plat, ainsi que « le suaire qui avait entouré la
tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à
sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le
premier au tombeau. ˝ Il vit, et il crut˝. » (Jn 20, 1-8)
A la suite des apôtres, vénérer la Sainte Coiffe peut donc
nous aider à ouvrir nos cœurs au mystère de la Résurrection
du Christ. Que ce pèlerinage vous donne de faire l’expérience de son amour !
P. Luc Denjean, recteur de la cathédrale
contact@saintecoiffedecahors.com / 06 21 03 20 60
www.saintecoiffedecahors.com

LES TEMPS FORTS 2020
De Pâques au dimanche de la miséricorde
(12-19 avril) : vénération solennelle de la Sainte Coiffe,
veillée miséricorde, enseignement spirituel.
Week-end de Pentecôte (30-31 mai) : vénération solennelle de la Sainte Coiffe, veillée miséricorde, procession et
enseignement spirituel.
En été : parcours spirituels nocturnes dans la cathédrale –
à l’issue, vénération de la Sainte Coiffe.
LES ACTIVITÉS DE PÈLERINAGE
En journée, parcours spirituel accompagné dans la
cathédrale pour entrer dans la grâce du pèlerinage (parcours adultes et parcours enfants). 7 étapes de méditation
jusqu’à la Sainte Coiffe. Par des guides de la cathédrale
(durée 1h30 environ).
Parcours spirituel libre avec livret d’accompagnement
(carnet du pèlerin adulte et enfant).
Temps de vénération de la Sainte Coiffe (prières, chants).
Participation à la messe paroissiale. Autres horaires sur
demande si un prêtre vous accompagne. Pour les petits
groupes, messe possible devant la Sainte Coiffe.

Sanctuaire de Rocamadour
« L’espérance ferme comme le Roc »

D

epuis près de mille ans, des
pèlerins viennent du monde
entier se confier à Notre-Dame de
Rocamadour. A l’abri du rocher,
Marie, tenant son fils Jésus sur ses
genoux, les attend.
« Il existe des lieux que Dieu choisit
afin qu’en eux les hommes fassent
l’expérience de sa présence et de sa grâce » disait St JeanPaul II : le Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour n’est pas
seulement un lieu que l’on visite, mais où l’on est visité par
la Vierge Marie. Elle y transforme des vies, les remplit de
l’amour de Dieu, exauce les prières et donne « l’espérance
ferme comme le roc ».
Vous aussi soyez les bienvenus toute l’année pour vous
ressourcer auprès de notre Mère du Ciel : qu’elle vous
accompagne vers son Fils !
P. Florent Millet, recteur du Sanctuaire
pelerinage@sanctuairerocamdour.com / 07 50 84 70 57
www.sanctuairerocamadour.com
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LES TEMPS FORTS 2020
Triduum pascal (9-12 avril) : messes, offices, enseignements, concert.
Week-end de l’Ascension (22-24 mai) : messes et offices
animés par le chœur de Rocamadour.
Solennité de l’Assomption (14-15 août) : messes, offices,
procession aux flambeaux, concert.
Semaine mariale (5-8 septembre) : journées des malades,
du MCR, des familles, des consacrés et fête de la Nativité
de Marie.
LES ACTIVITÉS DE PÈLERINAGE
Le chemin du pèlerin, au départ de la chapelle de l’Hospitalet
(durée 45mn).
Participation aux messes et offices.
En journée visite guidée spirituelle et historique des
7 chapelles par des guides du Sanctuaire (durée 1h30) ;
visite by night avec un prêtre (durée 1h30).
Chemin de croix (durée 30mn), veillée aux flambeaux,
veillée d’adoration, temps de prière mariale, topo avec un
prêtre.
Carnet du pèlerin à disposition pour accompagner toutes
ces démarches.

INFORMATION D E N I

E R

Avec l'ordination de deux nouveaux prêtres cet été dans notre diocèse de Cahors, c'est maintenant 61 prêtres,
10 salariés et 1 séminariste qui œuvrent pour annoncer la bonne nouvelle de l'Evangile.
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L'Eglise au service de tous, grâce aux dons de chacun
Seuls les dons au Denier permettent d’assurer une juste rémunération aux prêtres et salariés laïcs de notre diocèse,
et de couvrir les frais de formation du séminariste. Ces besoins annuels de fonctionnement sont de 900 000 €.

15 jours, c'est le temps qu'il nous reste pour boucler le budget 2019 : il ne manque plus
que 100 000 € pour atteindre cet objectif. Chaque don compte avant le 31 décembre !
PAR CARTE BANCAIRE sur internet www.cahors.catholique.fr.
Clic sur "je fais un don" : c'est pratique, rapide et sécurisé !
PAR CHÈQUE à l’ordre de l’Association Diocésaine de Cahors,
Adresse : Association diocésaine - 134, rue Frédéric Suisse 46000 Cahors
PAR PRÉLÈVEMENT pour répartir votre soutien dans l’année,
en téléchargeant le bulletin « prélèvement SEPA » sur www.cahors.catholique.fr.

Le Denier de l’Eglise ouvre droit
à un reçu fiscal déductible à
66% (si vous êtes imposable).
N'oubliez pas de nous joindre
vos coordonnées avec votre don
pour recevoir votre reçu fiscal.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN À LA VIE DE L’ÉGLISE !

Fraternité Chrétienne
des Personnes Malades et Handicapées (FCPMH)

L

a fraternité Chrétienne des Personnes Malades et
Handicapées du Lot est un mouvement d’Eglise qui
propose des temps fraternels de rassemblement, de
prière, d’écoute et de réflexion.
Elle accueille toutes les personnes et de tous âge, touchées
par la maladie ou le handicap.
Elle organise et participe tout au long de l’année des activités comme :

Le pèlerinage diocésain à Lourdes, la journée diocésaine
de l’amitié, une sortie d’une semaine en été, un loto et une
recollection en novembre.
Présidente FCPMH Lot, et référente du secteur de Gramat :
Monique GRENIER / 05 65 33 61 65
Adjoint : Bertrand ESTAY / 06 93 81 32 43
Diacre accompagnateur :
Serge CLERGET / 06 67 97 23 67
Eglise du Lot / N° 9 / Décembre 2019
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Nominations
Par décision de Monseigneur Laurent CAMIADE, évêque par la grâce du siège Apostolique
4Chancellerie de l’évêché :
- Le chanoine Vincent THOMAS de l’ICRSP, résidant à Baladou

depuis le 15 octobre 2019 est nommé, avec l’accord de ses
supérieurs, vice-chancelier en remplacement du chanoine
Éric Boinet, envoyé dans le diocèse de Rouen.

En outre, Monseigneur Laurent Camiade donne délégation
pour signer les autorisations de mariage mixte, les dispenses
de mariages avec un non-baptisé ou les autres autorisations
concernant les demandes de mariages, selon le droit, à Monsieur le chanoine Vincent Thomas, vice-chancelier à compter
du 28 octobre 2019.

L'initiative des baptisés dans l'Eglise
Comme annoncé dans la lettre pastorale de Monseigneur Camiade en juin 2019, un livret
comportant des fiches pour travailler des textes d'évangiles sur les initiatives des baptisés
dans l'Église a été édité. Il est disponible auprès de vos curés ou des membres de vos EAP.
N'hésitez pas à constituer des petits groupes comme vous l'avez fait (ou vous auriez aimé
le faire !) pour travailler l'an dernier sur la Lettre aux Ephésiens.
Les six thèmes proposés sont : Avoir confiance en la parole de Jésus (Mt 8,5-13) / Agir dans
l'Église (Mc 2,1-12) / Entrer en contact avec Dieu (Mt 9,20-22) / Changer de regard sur la foi
des autres (Mt 15,21-28) / Agir ensemble en vue du bien commun (Lc 12,13-15) / Agir hors
des cercles connus (Mc 9,38-41).

Abus sexuel
Geste financier offert aux victimes

L

a conférence des évêques de
France a voté plusieurs mesures
non seulement pour lutter
contre les abus sexuels en prenant
des moyens, avec l'aide d'organes indépendants (la CIASE : Commission
Indépendante sur les Abus Sexuels
dans l'Église), pour mieux comprendre ce qui nous est arrivé mais
aussi pour la prévention et en vue
d'œuvrer à la réparation. La décision
la plus forte paraît être celle d'offrir
un geste financier à des victimes de
prêtres, même pour des faits très anciens où les coupables sont décédés.
A propos de ce travail de réparation,
beaucoup de chrétiens ont des difficultés à comprendre en quoi ce ne
sont pas seulement les coupables
eux-mêmes, en tant qu'individus,
qui doivent, après une décision de
justice, être punis et réparer. Pourquoi l'Église, c'est-à-dire nous tous,
devons-nous œuvrer à la réparation,
tandis que nous nous sentons déjà
nous-mêmes salis et trahis par des
membres de notre Église en qui nous
avons fait confiance et qui ont commis des délits et des crimes ? Jamais,
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en effet, l'Église n'a encouragé personne à commettre des abus sexuels.
Mais le pape François, en nous adressant sa Lettre au Peuple de Dieu du 20
Août 2018, nous aide à comprendre
qu'il a pu exister dans certains milieux
ecclésiaux une « culture de l'abus »

qui a favorisé des comportements
déviants et même parfois criminels.
Nous devons lutter contre cette
culture en nous-mêmes et dans nos
groupes d'Église. Mais nous devons
aussi prendre conscience que l'Église
—pas seulement les évêques mais
tout le peuple chrétien, parfois aussi
les propres parents des victimes—,

dans une société où cela était le plus
souvent admis, a manqué de clarté
dans son regard sur les victimes, imaginant longtemps que les enfants oublieraient, que certains affabulaient,
que puisque Dieu pardonne, il fallait
oublier, fermer les yeux. Le geste financier ne va pas réparer le mal commis
mais il prétend marquer la reconnaissance de la souffrance vécue. Il affirme
que nous ne fermons plus les yeux et
que nous souhaitons faire quelque
chose pour ceux de nos frères qui
souffrent, leur dire que nous partageons cette souffrance, qu'elle nous
atteint réellement et que, même si
nous ne pouvons pas les guérir, nous
pouvons leur manifester un soutient
concret.
Ce geste n'a pas de caractère judiciaire, c'est un geste gratuit. Il exprime
notre changement de regard, notre
compassion.
Prions le Seigneur pour que ces décisions et tous ces efforts portent leurs
fruits. Avec l'aide de Dieu, une guérison de l'âme est possible.
Mgr Laurent Camiade

AGENDA de l’évêque
DÉCEMBRE 2019
4Mercredi 18 décembre / Commission doctrinale des
évêques de France, Paris
4Jeudi 19 décembre / 14h, Conseil diocésain des affaires
économiques
4Vendredi 20 décembre / Conseil épiscopal
4Samedi 21 décembre / Lumière de Bethléem
JANVIER 2020
4Vendredi 3 janvier 2020 / 17h, cathédrale, adoration et
messe pour les vocations.
4Mardi 7 janvier / Rencontre des présidents de commissions avec le conseil permanent de la conférence des
évêques, Paris
4Jeudi 9 janvier / Responsables diocésains de l'Aumônerie
de l'enseignement public de la province, Toulouse
4Vendredi 10 janvier / Conseil épiscopal
4Samedi 11 janvier / Intervention à la formation des
animateurs de catéchuménat de la province à Toulouse
4Dimanche 12 janvier / Assemblée générale de l'hospitalité
diocésaine
4Lundi 13 janvier / Assemblée générale de l'Association
de gestion de l'Institut Catholique de Toulouse
414 au 19 janvier / Visite pastorale au groupement paroissial
de Catus-Cazals
4Dimanche 19 janvier / Forum Wahou à Brive
4Mercredi 22 janvier / Réunions concernant l'enseignement catholique
4Vendredi 24 janvier / Conseil épiscopal / Veillée de prière
œcuménique
4Samedi 25 janvier / Rassemblement diocésain des
confirmands / Week-end cohésion du pèlé VTT
4Dimanche 26 janvier / Dimanche de Parole de Dieu,
institution de ministères à Figeac
4Jeudi 30 janvier / Conseil presbytéral
FÉVRIER 2020
4Samedi 1° février / Formation des EAP
4Dimanche 2 février / 18h30 : messe à la cathédrale
(présentation de Jésus au temple)
4Vendredi 7 février / Conseil épiscopal avec les doyens /
17h adoration et messe pour les vocations à la cathédrale
4Samedi 8 février / Conseil pastoral diocésain

411-16 février / Visite pastorale au groupement paroissial
de Cajarc
417-19 février / Session doctrinale des évêques au Mont
Sainte-Odile (Alsace)
4Vendredi 21 février / Conseil épiscopal
4Lundi 24 février / Réunions pour l'enseignement catholique
425 février au 1er mars / Visite pastorale au groupement
paroissial de Castelnau-Montratier
MARS 2020
4Dimanche 1er mars / 18h30, appel décisif des catéchumènes
4Jeudi 5 mars / 20h30, école d'oraison, paroisse de
Cahors
4Vendredi 6 mars / Conseil épiscopal / 17h adoration et
messe pour les vocations
4Samedi 7 mars / Formation des nouveaux membres des
EAP
4Mardi 10 mars / Commission doctrinale de la conférence
des évêques à Paris
4Mercredi 11 mars / Conseil d'administration de radio
Présence (ARDMP) à Toulouse
4Jeudi 12 mars / 20h30, école d'oraison, paroisse de
Cahors
414-15 mars / Week-end diocésain de formation catéchèse
et aumônerie
422-29 mars / Visite ad limina à Rome : visite des évêques
au pape et présentation du rapport quinquennal
430 mars au 3 avril / Assemblée plénière des évêques de
France à Lourdes
AVRIL 2020
4Vendredi 3 avril / 17h00, adoration et messe pour les
vocations
Prochaines visites pastorales :
414-19 janvier 2020 : Secteur paroissial de Catus / Cazals
411-16 février 2020 : Secteur paroissial de Cajarc
425 février-1er mars 2020 : Secteur paroissial de Castelnau-Montratier
421-26 avril 2020 : Secteur paroissial de Gramat
4Toutes les visites pastorales en 2020 sur :

www.cahors.catholique.fr

CHANTAL ET PHILIPPE GANIER
CORDONNIER
TAPISSIER
Tél. 05 65 22 27 36
Facebook : @ganier.philippe
Email : chantaletphilippe@hotmail.fr
87, rue du Mal Joffre - 46000 CAHORS
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Actualités du diocèse de Cahors :

Dans votre AGENDA

www.cahors.catholique.fr
Mardi 14 au dimanche 19 janvier

Mardi 11 au dimanche 16 février

VISITE PASTORALE AU GROUPEMENT
PAROISSIAL DE CATUS-CAZALS

VISITE PASTORALE AU GROUPEMENT
PAROISSIAL DE CAJARC
Mardi 25 février au dimanche 1er mars

Samedi 18 et dimanche 19 janvier
FORUM WAHOU !
Découvrir l'amour humain dans le divin
Ateliers / Enseignements / Témoignages
Brive la Gaillarde, à partir de 9h au Lycée Bahuet
Contacts : Denis et Nathalie JUBERT
Tél. 06 83 41 04 29 / wahou192020@gmail.com
Samedi 25 janvier
JOURNÉE DIOCÉSAINE DE PRÉPARATION
À LA CONFIRMATION
Lieu : La grange de Soulomès
Contacts : mathias.leclair@wanadoo.fr
Tél. 06 81 85 64 99 et Chantal Bonnemère,
aep@diocesedecahors.fr - Tél. 06 74 96 75 49
Lundi 10 au samedi 15 février

Un week-end à Brive, soutenu par nos
évêques Mgr Bestion (Tulle) et Mgr Camiade
(Cahors), pour découvrir la magnifique signification du corps et de la sexualité dans le
plan de Dieu selon la Théologie du Corps de
saint Jean-Paul II.
Session sur deux jours pour tous (minimum 16 ans, sans âge maximal).
Réservez dès à présent votre WE :
www.weezevent.com/forum-wahoucorreze-et-lot
Samedi 9h à 20h, dimanche 9h à 17h30

CAMP DE NEIGE 2020 / 4 HORIZONS
En lien avec les aumôneries du Lot, pour les 6e,
5e, 4e et 3e (petit groupe de lycéens)
Infos et inscriptions : www.4horizons.eu
06 78 33 26 70
Samedi 22 février
VIVRE NOTRE BAPTÊME AUJOURD’HUI
EN ÉGLISE
« Il est avec nous : Christ crucifié, Christ
ressuscité »
Couvent de Vaylats de 9h à 17h avec le Frère
Michel YVERNEAU de la Congrégation des Frères
Missionnaires des Campagnes.
Inscription par téléphone : 05 65 31 63 51

VISITE PASTORALE AU GROUPEMENT
PAROISSIAL DE CASTELNAU-MONTRATIER
Samedi 14 mars (9h) et dimanche 15 mars
WEEK END DE FORMATION
CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE
Thème annoncé début 2020
Contacts : mathias.leclair@wanadoo.fr
Tél. 06 81 85 64 99 et Chantal Bonnemère,
aep@diocesedecahors.fr - Tél. 06 74 96 75 49
Samedi 21 mars au dimanche 22 mars
MARCHE DES HOMMES À ST JOSEPH
Marche spirituelle vers le mont Saint Joseph
pour tous les hommes
Infos et inscriptions : 05 65 33 06 37
Mail : marchedeshommes@orange.fr
Samedi 28 (15h) et dimanche 29 mars (9h)
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
POUR LES 4ÈMES-3ÈMES ET LYCÉENS
Traditionnelle marche de nuit
Gramat-Rocamadour
Contacts : mathias.leclair@wanadoo.fr
Tél. 06 81 85 64 99 et Chantal Bonnemère,
aep@diocesedecahors.fr - Tél. 06 74 96 75 49
Mardi 21 au dimanche 26 avril
VISITE PASTORALE AU GROUPEMENT
PAROISSIAL DE GRAMAT
Linge de maison • Tissus d'ameublement
Stores • Laine • Mercerie • Linge de nuit
Sous-vêtements hommes & femmes
Confection soignée de rideaux & voilages
à vos mesures : prix unique 10 € l'unité
Place du Marché
15, rue Nationale - 46000 Cahors

93 ter, boulevard Gambetta - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 35 04 08 / agence-cahors-1@pfg.fr / www.pfg.fr

PYGMALION
Tissus Bertrand
Depuis 1830

Tissus : 05 65 35 03 52
Mercerie : 05 65 35 21 84
Fax : 05 65 30 17 89
email : apygmalion@orange.fr

www.apygmalion.com

Trimestriel gratuit. Vous pouvez aider à sa conception avec un don, merci. (Déductible* à 66% des impôts)
c Oui, je soutiens l’église dans sa mission et verse la somme de ....................................................................... €
par chèque (à l’ordre de : Association diocésaine de Cahors)
Nom : ................................................................................................................................................. Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse postale : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................... Ville : ...........................................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : c oui c non
Reçu fiscal envoyé par mail : c oui c non
Adresse mail : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre demande.
L’Association diocésaine s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.
En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l'Association Diocésaine de Cahors mémorise et utilise vos données
personnelles, dans le but de vous informer sur les campagnes de dons c oui
c non
3

À retourner à : Association diocésaine de cahors - 134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors
Vous pouvez également faire un don sur notre site www.cahors.catholique.fr, c'est rapide et sécurisé.

