
Notre paroisse vient de vivre une semaine intense de rencontres avec 

notre Evêque lors de sa visite pastorale. Je le remercie de sa 

disponibilité et son écoute. Je retiens son appel à l’unité dans la 

diversité de notre paroisse. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui s'y sont engagés 

avec générosité. Je pense notamment à toutes les personnes relais qui 

ont organisé les journées dans les secteurs autour de Cahors, à l’Equipe 

d’Animation Pastorale qui a mis en œuvre le forum des mouvements et 

services à la maison des œuvres. Nous retiendrons également la belle 

veillée de prière et la messe unique du dimanche matin. Merci à tous 

ceux qui ont permis la réussite de ces célébrations.  

Je souhaite que cette visite pastorale donne à notre paroisse une 

impulsion pour que nous répondions toujours plus à la mission qui nous 

est confiée. 

P. Luc Denjean 

 

 

 

 

Visite pastorale : le monde d’après ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Le compte rendu de Mgr Camiade  
de sa visite en notre paroisse est disponible sur 

www.paroissedecahors.fr 

◼  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 

La visite pastorale de 

notre Père-évêque du 18 

au 24 octobre fut une 

semaine riche en 

rencontres, en échanges et 

en partages.  

 Chaque communauté, 

groupe ou instance de la 

paroisse a ressenti une joie 

lors des visites de notre 

évêque, et il en a été de 

même lors des échanges 

avec des personnes de tous 

âges représentant la 

société civile, les élus et les 

professionnels.  

La dignité de la 

personne fut au centre des 

discussions. Si le rapport de 

la CIASE (Comité 

 Indépendant sur les 

Abus Sexuels dans l'Église) 

a été à l'origine de 

nombreuses questions 

auxquelles Monseigneur 

Camiade a répondu sans 

détour, il est apparu le 

désir profond des 

communautés civiles et 

religieuses de mieux se 

connaître. 

L’équipe EAP 

L’Église, petits groupes et grande assemblée autour du Christ 

   

Une visite pour l’avenir de l’Église 

     
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les évangélistes précisent 
implicitement au moins quatre 
modalités pour répondre à l’appel 
et avancer vers le Christ. La 
première communauté se construit 
alors en rapprochant des 
personnes à bien des égards 
antagonistes.  
L’Église, rassemblement des 
croyants, est apparue aux 
premières générations comme une 
assemblée surnaturellement unie. 
Chaque communauté locale se 
considère alors comme la 
manifestation visible d’une réalité 
une et invisible. L’Église, jadis 
purement spirituelle, est devenue 
visible dans et par la chair du Christ.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de la formation 
diocésaine, pour tout public, deux 
conférences regardent à partir du 
Nouveau Testament, des textes 
tirés des premières générations 
chrétiennes et du Concile Vatican 
II, comment se comprend l’Église et 
se constitue ce rassemblement 
autour du Christ. 
Ces deux conférences proposées 
et animées par P. Stéphane 
Aubujeault, se tiendront à la 
maison des œuvres, au 222 rue 
Joachim Murat, à Cahors : 
Mercredi 17 novembre à 20h30 
"Le Christ, Porte de l'Église." 
Mercredi 24 novembre à 20h30  
"L'Église, communion autour du 
Christ." 
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. 
Veuillez vous munir de votre 
masque et de votre Pass Sanitaire.  

Prions pour eux 
Jacques BOUÉ 

Denise BOUYSSET 
Jacqueline BRUERE 
William CHAUDRON 

Josefa FILLES 
Guy FLAUJAC 
Guy HABARY 

Monique JAMROZ 
Carmen MAGALLANES 

Alain MINARD 
Bernard QUERCY 

Jacques RIGAL 
Jean SORBS 

Danièle SOUILHÉ 
Hélène ZANGHI 

 Groupe paroissial de prière :  

mardi 16 nov. à 17h30  

Centre paroissial de Pradines 

 Soirée de prière EFFATA 

par la Communauté de 

l’Emmanuel le mardi 16 nov.  

de 20h30 à 22h00  

Centre paroissial  

de Pradines 

 Temps de prière  

Groupe de prière du 

Renouveau Les Anawin 

tous les mercredis, à 20h30 

à la maison des œuvres 

 Adoration eucharistique 

 à la chapelle du  

St Sacrement (Cathédrale) 

Tous les samedis  

de 9h30 à 10h30  

 à la maison des œuvres  

Toutes les semaines : 

 le jeudi de 9h30 à 22h 

 le vendredi de 6h à 18h 

 Rencontrer un prêtre   

tous les samedis matin,  

de 9h15 à 11h 

un prêtre est présent à la  

cathédrale, à la salle vitrée  

en face de l’entrée de la  

cathédrale 

"Moi, je suis la Porte.  
Si quelqu'un  entre en passant 
par moi, il sera sauvé"  (Jn 10,9) 

L'Église, communion autour du Christ 

Des portes ouvertes… 

  
 Mercuès - Entreprise PAPREC   Douelle - Domaine Le Passelys 

  
 Le Montat - Biscuiterie Fine de France   Cahors - L’Étape du Secours Catholique 

  
 Cahors - Forum des mouvements  Le Petit Musée Personnel de C. Verdun 

  
Cathédrale - Veillée de prière 

Suite de la visite pastorale en images 



◼  A retenir ! 

  Changement d’horaire   
A compter de Toussaint, toutes les 
messes du secteur de Mercuès 
seront dorénavant à 11h00 

  Rencontre du MCR de Cahors 
(Mouvement des Chrétiens Retraités)   
Lundi 8 novembre, à 15h00 
au centre paroissial de Terre Rouge 
Contact : F. Laporte au 06 81 40 47 99 

  Rencontre de la communauté 
locale de Pradines 
Mardi 9 novembre, à 17h45 
au centre paroissial de Pradines 

  Rencontre de l’équipe du 
jumelage Cahors-Coubalan 
Vendredi 12 novembre, à 20h00 

  Retraite des prêtres à Conques 
Du 14 au 19 novembre 

  Rencontre du MCR de Pradines 
(Mouvement des Chrétiens Retraités)   
Exceptionnellement le mardi 16 
novembre, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines 

  Préparation messe des familles  
Mardi 16 novembre, à 20h00 
au centre paroissial de Pradines 

  Conférence « Le Christ, Porte de 
l’Église »  
Mercredi 17 novembre, à 20h30 
à la maison des œuvres, à Cahors 

  Passage à l’hiver  
A compter du 1er dimanche de 
l’Avent, le 28 novembre, la messe 
du dimanche matin à 10h30 sera 
déplacée de la cathédrale vers 
l’église Saint Barthélemy qui est 
chauffée.  
La messe sera réintégrée à la 
cathédrale aux Rameaux, le 
dimanche 10 avril 2022. 
 

« Des pauvres, vous en aurez 
toujours avec vous ». C’est le titre 
du message du pape François pour 
la cinquième journée des pauvres 
qui a lieu le 14 novembre. Cette 
journée est un appel à écouter ce 
que les pauvres ont à nous dire de 
l’espérance qui est en eux. Vivre 
une rencontre qui donne toute la 
place aux plus pauvres pour nous 
laisser transformer par eux 
personnellement. 
Le visage de Dieu révélé par Jésus 
est celui d’un Père pour les pauvres 
et proche des pauvres. Jésus 
affirme que la pauvreté n’est pas 
une fatalité ; « car tu nous as donné 
ton fils, Jésus, le Christ, notre 
Seigneur et notre frère. Il a 
manifesté son amour pour les petits 
et les pauvres, les malades et les 
pécheurs ; il s’est fait le prochain 
des opprimés et des affligés » 
(prière eucharistique n° 4). 
Les pauvres ne sont pas des 
personnes extérieures à nos 
communautés chrétiennes, ils ne 
sont ni transparents ni là par 
habitude qui deviendrait 
indifférence. Ils demeurent des 
frères et des sœurs avec qui nous 
sommes invités -comme avec les 
autres membres- à partager et à 
accueillir les situations diverses, à 
avoir une attention à l’autre. « Si un 
membre souffre, tous les membres 
partagent sa souffrance ».  

Le café solidaire : l’étape 
Quai Cavaignac à côté du n°380  
T. :05 65 31 71 98 
Petit déjeuner du lundi au 
dimanche de 8h30 à 11h00  
Brunch les samedis et dimanches 
de 12h à 14h 
Ateliers de 14 à 17 h : 
Lundi : Chants 
Mardi : Remplir un dossier 
Mercredi : Jeux de société 
Jeudi : Créativité.  
Vendredi : Environnement 
En ce moment, il y a un besoin de 
chaussettes, bas de jogging pour 
homme, possibilité de quelques 
heures d’emploi déclarées.

C’est à chacun de parcourir son 
chemin pour former une 
communauté qui se nourrisse 
vraiment de la diversité de ses 
membres. La rencontre d’une 
personne ne s’inscrit pas sur une 
affiche mais dans notre cœur car 
nous rencontrons une personne qui 
nous ressemble… 
« Les pauvres sont un sacrement 
du Christ, ils représentent sa 
personne et nous renvoient à lui ». 
Ce message du pape nous invite à la 
conversion, c’est-à-dire à ouvrir 
notre cœur afin de connaître les 
multiples pauvretés et à manifester 
un mode de vie cohérent avec 
l’Evangile. 

Extraits d’un texte de  
Mgr Jean-Paul Gunsching, 

Evêque de Verdun, 
Accompagnateur national du 

Secours catholique. 
 
La collecte nationale pour le 
Secours catholique aura lieu, 
comme chaque année, le 3ème week 
end de novembre, soit les 20 et 21 
novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La boutique solidaire 
Rue Gustave Larroumet (face au 
Crédit Agricole) 
Ouverture et dépôt de vêtements : 
le mercredi, jeudi et vendredi 
de 14 à 17heures 
Accueil social : prendre rendez-
vous au : 07 57 42 25 82 
En ce moment, il y a un besoin de 
vêtements d’hiver (hommes et 
femmes) et d’accessoires de qualité 
pouvant faire des cadeaux de Noël.   

Prochaine parution de la feuille 
paroissiale le dimanche 21 
novembre 2021 
Veuillez faire parvenir au 
secrétariat vos intentions de 
messe et annonces à paraître, 
avant le 18 novembre.         
Merci ! 

Vous avez dit : fraternité ! 
 

Le Secours catholique  
à Cahors 



◼  Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 6 NOVEMBRE  
8h30 Cathédrale :  En réparation des péchés 

18h00 Saint-Barthélemy :  Aïda CARNEIRO, Pierre BARDES,  Roger MATTEÏ, Claude BLANC, Rodolphe LANRIOT 
18h30 Terre Rouge :  f. PONS PEYRE 

 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE  32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : En réparation des péchés, f. ALBINET, Charles GALAN-SARAGOZA, f. CLAVIERES, f. BRASSAC, 
f. DEILHES-LASCASSIES 

9h30 Saint-Cirice : Intention particulière 
10h30 Cathédrale : 

 
Baptême d’Adelaïde BOUGARDIER  Elisio et Esmeralda VENTURA, Geneviève FOURNIER,  
f. SAMBAT, f. VINGES, f. LAREYNIE, f. RUAMPS et VAISSIERE, f. VAISSIERE-RUAMPS,  
Mme BARTOU, Jean MAILLIEZ, Albert FAUVERGUE, Mme A. GROS, f. REBMANN CLEMENT,  
Intention particulière 

10h30 Vers : f. DUQUESNE, f. ORTALO-CONVENANCE, f. BONNY-PECHBERTY,  
f. ESPÉRET Marie-Louise et Louis JOUCLAS André TERRET Marie Odile 

11h00 Caillac :  f. CAZEAUX-MARABELLE, Colette et Bernard DELFOUR, f. LAFAGE, Yvette JAUBERT,  
Rose et Jacques TILLOU, f. BELVEZET, f. BESSE 

11h00 Labéraudie : Marthe et Robert BORREL, Marie-Louise LAPORTE, f. Louis VAYSSET,  

f. DESTIENNE et ses défunts, Guy DELSAHUT, Jacques BERBIER 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 
 
  9h00 
18h15 
 
 
  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 
 

LUNDI 8 NOVEMBRE  
Cathédrale :   En réparation des péchés 
MARDI 9 NOVEMBRE DEDICACE BASILIQUE DU LATRAN 
Maison des œuvres :  
Cathédrale (Messe précédée du chapelet à 17h45) : 
En réparation des péchés 
MERCREDI 10 NOVEMBRE ST LEON LE GRAND 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence La Barte : Intention particulière 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale :   En réparation des péchés 
 

 
  9h00 
10h30 
18h15 
 
  9h00 
18h15 
 

8h30 
18h00 
18h30 
18h30 

JEUDI 11 NOVEMBRE ST MARTIN 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Caillac : pour les anciens combattants d’Algérie 
Cathédrale :   En réparation des péchés  
VENDREDI 12 NOVEMBRE ST JOSAPHAT 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   En réparation des péchés 
SAMEDI 13 NOVEMBRE  
Cathédrale :   En réparation des péchés 
Saint-Barthélemy :  
Pradines : Claude BELHON 
Terre Rouge : f. GIUSTRANTI-ROTA 

 

DIMANCHE 14 NOVEMBRE  33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

9h30 Sacré-Cœur : En réparation des péchés, Jean NOUGIER, f. PLANAVERGNE-POMIÉ, f. SABRAZAT, 
Charles et Julia PLANARD 

9h30 Trespoux : Baptême de Pierre GRIMAL  Jeanne et Germain MAGOT, Intention Particulière 
10h30 Cathédrale : f. RUAMPS et VAISSIERE, f. VAISSIERE-RUAMPS, Hélène ZANGHI 
10h30 Saint-Géry : f. Théo DE KEYZER, Guy DEVENTER 
11h00 Arcambal :  Louis COUDERC, Annette ROLANDO 
11h00 Mercuès : Geneviève GARDES 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

RETRAITE DES PRETRES A CONQUES DU 14 AU 19 NOVEMBRE 
 
18h15 
 
  9h00 
18h15 
 
  9h00 
18h15 
 
  9h00 
18h15 

LUNDI 15 NOVEMBRE  
Cathédrale :   Intention particulière 
MARDI 16 NOVEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45 
MERCREDI 17 NOVEMBRE STE ELISABETH DE HONGRIE 
Maison des œuvres : Pas de messe 
Cathédrale :   Intention particulière 
JEUDI 18 NOVEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   f. COLARDELLE-LAGARDE 

 
  9h00 
18h15 
 

8h30 
11h00 

 
18h00 

 
 

18h30 

VENDREDI 19 NOVEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
SAMEDI 20 NOVEMBRE  
Cathédrale :   Intention particulière 
Saint-Barthélemy : Baptême d’Inès et Milo  
 MARTIN CARNEIRO 
Saint-Barthélemy : Alice et Pierre VINGES, 
f. Albert HAÏTCÉ, Simone, Louisa et Thérèse, 
f. BRUN-DULERY, Roger MATTEI 
Terre Rouge : Messe des familles  Nicole PERRIER 

 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE  CHRIST ROI 

9h30 Sacré-Cœur : Gabriel DEILHES 
10h30 Cathédrale : f. MAURY-DUGAS-LALO, Intention particulière, Intention Particulière 
10h30 Cours : Fête du Christ Roi  Intention particulière 
11h00 Douelle : f. VALETTE-BERNAGE, Jacques RIGAL, Raymonde LE HOUEROU, f. PECOUL 
11h00 Espère :  Messe des familles  Bernard MIQUEL 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 


