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Demander/recevoir le pardon

C

es derniers mois, et encore
ces dernières semaines, des
procès, des commémorations,
des rapports médiatisés sur les
abus sexuels ont mis dans la
lumière de l’actualité les victimes,
leurs souffrances, leurs attentes
et l’attitude de leurs agresseurs.
Quelquefois défi de part et
d’autre,
quelquefois
quand
l’irréparable est advenu, le tueur
a été tué à son tour, la question
n’est pas pour autant résolue. Je
pense à la sœur du Père Jacques
Hamel, assassiné pendant la
messe à Saint Etienne du Rouvray.
Elle s’est demandé : « Qui peut
souffrir autant que moi si ce n’est
la mère du tueur ? » Et la
souffrance les a rapprochées.
Dans l’évangile de St Luc que nous
lisons cette année, Jésus nous a
raconté aussi une histoire
d’offenseur et d’offensé qui finit
bien : c’est l’histoire de l’enfant
prodigue. C’est une parabole, on
ne sait pas ni où ni quand les faits
se sont passés et ce manque de
précisions permet à chacun de
nous de se trouver une place dans
cette histoire.
Pour demander pardon, il faut se
reconnaitre coupable et pour cela
« rentrer en soi-même », comme
dit l’Évangile. L’enfant prodigue a
quitté son père et n’a pensé qu’à
lui ; mais, après tout, il était jeune,
il avait envie de voir autre chose,
de vivre sa vie. Sur le moment,
◼

nous trouvons des justifications, il
faut parfois du temps, de
l’expérience, pour découvrir que
nous avons fait du mal. L’enfant
prodigue est celui qui gaspille ce
qu’on lui a donné : il nous arrive
aussi de gaspiller notre énergie,
notre intelligence, notre savoirfaire pour des fins purement
égoïstes, sans nous soucier de nos
frères proches ou lointains. Et que
de temps mis à s’apercevoir que
les richesses de la planète nous les
avons aussi gaspillées !

Pour l’enfant prodigue, le chemin
du retour a été long et a passé par
la faim et la misère, mais c’est le
Père qui court pour l’embrasser
dès qu’il l’a aperçu. Avec Dieu la
miséricorde est immédiate, elle
dépasse l’attente du pécheur, le
père retrouve son enfant.
Pardonner, ce n’est pas oublier,
faire comme si rien ne s’était
passé,
c’est
redonner
sa
confiance, la réparation sera faite
si elle est possible, et c’est Zachée
qui se propose de rendre quatre
fois plus que ce qu’il a pu prendre.
Le pécheur peut se laisser tenter à
nouveau, mais Jésus est venu
nous montrer que l’amour de
Dieu est sans limites et nous invite
nous aussi à la miséricorde en
pardonnant 70 fois 7 fois !

Pour demander et recevoir le
pardon, il faut que chacun
accepte d’aller vers l’autre,
l’offenseur comme l’offensé. Un
lien a été brisé, une déchirure
s’est installée. L’orgueil ou la
honte, la peur d’être rejeté car le
pardon est suspendu à la bonne
volonté de l’offensé, empêchent
l’offenseur de faire le premier
pas. La colère, la douleur peuvent
inciter l’offensé à dire : « Jamais je
ne lui pardonnerai ! » et la
déchirure se confirme et se
prolonge. De même le mal
commis ou subi peut nous donner
la tentation de cesser toute
relation avec Dieu.

Laissons-nous réconcilier par
le Christ avec Dieu notre Père,
Laissons-nous réconcilier par
le Christ avec nos frères.
M.T. Baux
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Prions pour eux
Jean BIELLE
Huguette BUISSON
Antonio DA RUA
Claude DOS SANTOS
Dominique GARY
Christiane GUIGNES
Elda LASSALLE
Paul MARIANI
Andras SZILAGYI
Hermine VAYSSIE

 Groupe paroissial de prière :
mardi 5 avril, nouvel horaire
à 18h00, au centre paroissial de
Pradines
 Parcours Esprit Saint avec le
groupe de prière EFFATA
le mardi 5 avril,
de 20h30 à 22h au 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

Prochaine parution de la
feuille paroissiale :
dimanche 17 avril 2022
Merci de faire parvenir au
secrétariat vos annonces et
intentions de messe au plus
tard le mercredi 13 avril.
Merci

Découverte de Charles de Foucauld
Voilà que la figure de Charles de
Foucault nous est offerte par l’Église
comme modèle de sainteté avec ses
complexités, ses excès, ses blessures,
mais aussi ses illuminations et ses
intuitions. Dans sa propre recherche
et conversion, ne nous rappelle-t-il
pas qu’au lieu de nous accrocher au
passé il nous faut, en Église et avec
d’autres, recevoir et inventer un
monde nouveau ? Il nous faut donc
consentir à un enfouissement, une
incarnation en ce monde loin de tout
esprit de conquête.

Célébrations
Pâques 2022

Le Pape Jean Paul II aux Evêques du
Maghreb disait « il s’agit moins de
faire nombre que de faire signe ».
« Priez Dieu pour que je sois le frère
de toutes les âmes… le frère
universel. » Cette prière de Charles
peut être la nôtre aujourd’hui car
seule une Église fraternelle pourra
être missionnaire. C’est par l’amitié
reçue et donnée que Charles de F. a
été témoin de Celui qui nous appelle
ses amis et de cette amitié, nul n’est
exclu.
Sr Colette Hamza,
Extrait document Epicopat n°2-2021
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A venir !

◼

 Préparation au baptême 
dimanche 3 avril, à 9h45
en l’église St Barthélemy, Cahors
 Préparation au baptême 
Vendredi 8 avril, à 20h30
à la maison des œuvres, Cahors
 Réunion des amis de Maurice
Zundel samedi 9 avril, à 9h30,
toujours sur le thème du Credo,
centre paroissial de Terre Rouge
 Eveil à la foi pour les 3-7 ans
samedi 9 avril, de 10h à 11h, au
centre paroissial de Terre Rouge,
venez c’est sans inscription !
Infos : eveil.foi.cahors@gmail.com

 Soirée partage des Lycéens
samedi 9 avril, à 19h00,
centre paroissial de Terre Rouge
 Préparation au mariage
dimanche 10 avril, à 10h30,
à la cathédrale puis au centre
paroissial de Pradines
 Rencontre du MCR de Pradines
(Mouvement des Chrétiens Retraités)

mardi 12 avril, à 14h30 suivie de
la messe à 16h00
au centre paroissial de Pradines
 Moment de jeûne et de prière
œcuménique avec l’A.C.A.T.
(Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture) le Vendredi Saint, 15

avril, à 12 h 30, en l’église Saint
Barthélemy, Cahors

◼

 Parcours Esprit Saint
Le groupe de prière Effata vous
propose un nouveau parcours,
celui à l'effusion de l'Esprit-Saint,
afin d'être renouvelés dans la
grâce de notre baptême ;
nous verrons comment
l'accueillir et se laisser
transformer par lui.
Dates : les mardis 5
et 19 avril, 10 et 24
mai, 14 juin, de
20h30 à 22h au
centre paroissial de
Pradines.
Michel et Hermeline
T. 06 04 19 81 71

Journée des paroisses
à Lourdes le jeudi 5 mai 2022
Inscrivez-vous grâce au bulletin
d’inscription disponible dans les
églises ou sur le site internet de la
paroisse et retournez-le au
secrétariat avant le 25 avril.
Le programme détaillé est sur :
www.paroissedecahors.fr

Fleurissons nos églises !
C’est avec grand plaisir que nous
acceptons vos bouquets. Grâce à
votre aide nos églises sont belles
et accueillantes.
Pour cela, rapprochez-vous des
équipes d’accueil à la messe.
Merci !

Carême 2022

 Pour vivre et progresser
dans l’oraison samedi 2 avril,
de 14h30 à 15h45, à la chapelle
de Terre Rouge
 Célébration de la
réconciliation pour se
préparer à Pâques
mardi 12 avril, de 20h à
21h, à la cathédrale
Ecoute de la Parole de
Dieu, sacrement de la
réconciliation, chants
et méditations
 Conférence de Pâques
vendredi 22 avril, à 20h,
à la chapelle de Terre Rouge,
thème : Vous avez dit :
« Résurrection de la chair » ?
La Résurrection de Jésus est un
événement fondateur qui s’est
inscrit dans notre histoire,
pourtant beaucoup de fidèles
n’entendent le mot « Résurrection »
qu’au moment des célébrations
de Pâques. Il est vrai que ce signe
qui, jadis, mit en marche les
premiers disciples, est un événement qui
vient essentiellement du monde à
venir, d’au-delà des limites
humaines. C’est une nouveauté
absolue.
À partir des récits que nous avons
des apparitions du Ressuscité, du
Tombeau vide, nous allons
essayer de donner quelques
grands axes pour notre propre
réflexion.
P. Stéphane A.

Agenda des messes disponible sur www.messes.info

SAMEDI 2 AVRIL
8h30 Cathédrale :
Paul et Pauline BONNET
18h00 Saint-Barthélemy : Roger MATTEÏ, Jean SUDREAU

18h30 Terre Rouge : Intention particulière

DIMANCHE 3 AVRIL  5ème dimanche de Carême
9h30 Flaujac-Poujols : Intention particulière
9h30 Sacré Cœur :
f. DURAND-ESCOÏ, f. ALBINET, Charles GARAGOSA
10h30 St-Barthélemy : 3ème scrutin des catéchumènes  Baptême de Martin HERBST  Annick CHAUSSIER,
Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, f. DÔ-CALVET-PRADELLE, Annick CHASSAING,
10h30 Saint-Géry :
Vente de gâteaux au profit du CCFD  Raymond COMBES, Anna et Jean DECREMPS
11h00 Caillac :
11h00 Labéraudie :

Intention particulière

18h15 Cathédrale :

Gabriel OULIÉ

Messe des familles  Victor et Jeanine CESSES, f. DEJEAN

◼

Agenda des messes (suite) disponible sur www.messes.info

18h15
9h00
18h15
9h00
18h15
9h00
16h15
17h00
18h15

LUNDI 4 AVRIL
Cathédrale :
Mgr Maurice GAIDON
MARDI 5 AVRIL
Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part.
MERCREDI 6 AVRIL
Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale :
P. Gérard BORREDON
JEUDI 7 AVRIL
Maison des œuvres : Intention particulière
Rés. du Petit Bois : Intention particulière
ORPEA :
Intention particulière
Cathédrale :
P. Emile TEILLARD

VENDREDI 8 AVRIL
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale :
P. André BOUZOU
SAMEDI 9 AVRIL
8h30 Cathédrale :

Intention particulière

MESSES ANTICIPÉES DES RAMEAUX
18h00 St-Barthélemy : Roger MATTEÏ, Robert MARTY,
Michel CONVERT
18h30 Pradines : P. Paul ARNAL, f. PEZET-LARROQUE,
f. Léontine et Georges ROUSSILHE
18h30 Terre Rouge :

Intention particulière

DIMANCHE 10 AVRIL  Dimanche des Rameaux – Passion du Seigneur
9h30 Sacré Cœur :
9h30
10h30
10h30
11h00
11h00
11h00
11h00
18h15
18h30
9h00
16h00
18h15
9h00
16h00
16h00
18h15
18h15
18h30
18h30
20h00

Roger et Marguerite LAFON, Madeleine et Girons ROGALLE, Yvette et Jean GUITTARD,
Intention Particulière
Lacapelle :
Raymond et Alice SUPERBIE, André BAUDEL et les défunts de sa famille
Cathédrale :
Geneviève et Robert CHIBARY, Marcel ESTRADE
Vers :
Messe pour les familles du groupement
Arcambal :
f. BONNY-PERCHBERTY
Labastide-Marnhac : Intention particulière
Saint-Pierre-Lafeuille : Intention particulière
Mercuès :
Intention particulière
Cathédrale :
f. POUZERGUES-PEYRAMAURE
LUNDI 11 AVRIL LUNDI SAINT
Cathédrale :
Messe Chrismale
MARDI 12 AVRIL MARDI SAINT
Maison des œuvres : Intention particulière
Centre paroissial Pradines : Intention part.
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part.
MERCREDI 13 AVRIL MERCREDI SAINT
Maison des œuvres : Intention particulière
Rés. La Barte : Intention particulière
Rés. d’Olt :
Intention particulière
Cathédrale :
Intention particulière
JEUDI 14 AVRIL JEUDI SAINT
Crayssac :
Intention particulière
Labéraudie :
Intention particulière
Vers :
Intention particulière
Cathédrale : Messe, adoration jusqu’à 22h00

18h30
18h30
18h30
19h00

VENDREDI 15 AVRIL VENDREDI SAINT
Calamane :
Célébration de la Passion
Labéraudie :
Célébration de la Passion
Vers :
Célébration de la Passion
Cathédrale :
Célébration de la Passion

SAMEDI 16 AVRIL SAMEDI SAINT
21h00 Cathédrale :
Vigile Pascale
Baptême de Juliette MOREAU
et de Jérémy VALENS

21h00 Vers :

Vigile Pascale

DIMANCHE 17 AVRIL  PÂQUES
9h30 Sacré Cœur :
9h30
9h30
10h30
10h30
11h00
11h00
11h00
11h00
18h15

Lamagdelaine :
La Rozière :
Cathédrale :
Saint-Géry :
Douelle :
Espère :
Francoulès :
Saint-Cirice :
Cathédrale :

Madeleine et Girons ROGALLE, Yvette Jean GUITTARD, f. TASCASSIES-DEILHES,
Magali COURPET et ses grands-Parents, f. PLANARD
Intention particulière
Intention particulière
f. BRUN-SENEQUE
Intention particulière
Intention Particulière (JR)
Thomas CRESPINÉE, Jeanne, François et Marc CRESPINÉE, Claude DOS SANTOS
Intention particulière
Intention particulière
Intention particulière

