
 

 

 

De la nuit au jour 
 

« Je crois mais c’est de nuit »,* ce 
très beau texte de Saint Jean de la 
Croix pourrait bien éclairer notre 
époque. Pas encore vraiment 
sortis de la nuit de la pandémie, 
voilà que la nuit de la guerre met 
sur la route des millions de 
personnes en Ukraine. Nuit des 
égoïsmes, nuit du repli, nuit du 
deuil.  

La période électorale ne favorise 
pas non plus la sérénité car pour 
faire basculer l’opinion du bon 
côté l’arme du discrédit et de la 
dévalorisation tourne à plein. Nuit 
de la bienveillance chassée et 
traquée.  

Nous le savons la nuit gagne aussi 
nos propres vies, il y a donc un 
combat à mener de ce côté. La 
très belle célébration de la 
réconciliation vécue lors de la 
semaine sainte nous a permis 
d’entrevoir un au-delà à toute 
nuit. 

Enfin au cœur de la nuit de Pâques 
les chrétiens sont appelés à se 
retrouver chaque année autour 
d’un feu. Si d’une manière 
progressive ce feu déchire la nuit 
il ne faut pas bruler les étapes. 
Nous ne venons pas le cœur vide, 
nous devons déposer dans ce feu 
toutes les impasses du monde, 
toutes nos obscurités personnelles. 
Regarder lentement le feu 
grandir, prendre le temps de se 
décentrer et découvr ir  tous  

les visages que la lumière** 
révèle peu à peu. Puis laisser 
lentement la joie reprendre place, 
regarder le Christ et passer avec 
lui de l’obscurité à la lumière. 

Les quarante jours du carême 
nous ont préparé à la renaissance 
de la joie de Pâques. Eclairés, 
réchauffés nous sommes en 
mesure de reprendre la route, de 
passer la porte, lumière en mains, 
pour suivre le Christ ressuscité 
vainqueur de la mort. La vigile 
pascale fait mémoire des grands 
récits bibliques tout en traçant un 
chemin d’avenir. Elle nous 
replonge dans les sources de 
notre baptême en accueillant les 
nouveaux baptisés. 

La nuit est déchirée, la lumière est 
passée. Le chemin est désormais 
ouvert soyons les témoins 
heureux du matin Pâques ! 

P. Luc Denjean

 

* Je la connais, la source, 

elle coule, elle court, 
mais c’est de nuit. 

Dans la nuit obscure de cette vie, 
je la connais la source, par la foi, 
mais c’est de nuit. 

Je sais qu’il ne peut y avoir de chose 
plus belle, 
que ciel et terre viennent y boire, 
mais c’est de nuit. 

Je sais que c’est un abîme sans fond 
et que nul ne peut la passer à gué, 
mais c’est de nuit. 

Cette source éternelle est cachée 
en ce pain vivant pour nous donner 
la vie, mais c’est de nuit. 

De là, elle appelle toutes créatures 
qui viennent boire de son eau, dans 
l’ombre, 
car c’est de nuit. 

Cette source vive de mon désir 
en ce pain de vie je la vois, 
mais c’est de nuit. 

Saint Jean de la Croix (1542-1591) 

** « Un vieux rabbin demandait une 

fois à ses élèves à quoi l’on peut 
reconnaître le moment où la nuit 
s’achève et où le jour commence. 

 Est-ce lorsqu’on peut sans peine 
distinguer de loin un chien d’un 
mouton ? 

 Non, dit le rabbin. 
 Est-ce quand on peut distinguer 

un dattier d’un figuier ? 
 Non, dit le rabbin. 
 Mais alors, quand est-ce donc ?  

demandèrent les élèves. 
Le Rabbin répondit. 

 C’est lorsqu’en regardant le 
visage de n’importe quel homme, 
tu reconnais ton frère ou ta sœur. 
Jusque-là, il fait encore nuit dans 
ton cœur. » 

Dimanches 17, 24 avril et 1er mai 2022
Pâques, 2ème et 3ème dimanches de Pâques 

  Paroisse de Cahors    Horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h 
    222 rue Joachim Murat 46000 Cahors  T. 05 65 21 30 91  secretariat@paroissedecahors.fr  www.paroissedecahors.fr 



 
 
 

En attente du Feu 
Mon Dieu, mon Dieu,  
il n’y a que toi pour voir 
Que c’est sous la cendre que le feu 
se garde le mieux. 
La cendre est la cachette 
où le feu sommeille toute la nuit  
en attendant son réveil au petit jour. 
Le feu couve sous la cendre… 
Marqués de la cendre  
au début de ce carême, 
nous étions déjà désignés  
pour le réveil du Feu ! 
Le feu en nous couve… 
Il attend de renaître de ses cendres ! 
Le carême est cette longue attente. 
Mon Dieu, mon Dieu, s’il te plait, 
sous la cendre, mets nos cœurs  
en état d’attente ! 
Fais jaillir en nous le Feu de Pâques ! 
Amen 
 

Pèlerins d’Emmaüs 
Seigneur Jésus, souviens-toi de cette 
petite maison 
là-bas à Emmaüs, et du bout du 
chemin qui y conduit 
quand on vient de la grand route. 
Souviens-toi de ceux qu’un soir, tu 
abordas là-bas, 
souviens-toi de leurs cœurs abattus, 
souviens-toi de tes paroles qui les 
brûlèrent. 
souviens-toi du feu dans l’âtre 
auprès duquel vous vous êtes assis, 
et d’où ils se relèvent transformés, 
et d’où ils partirent vers les 
prouesses d’amour… 

Vois, nous sommes tous pèlerins 
d’Emmaüs, 
nous sommes tous des hommes 
qui peinent dans l’obscurité du soir, 
las de doutes après les journées 
méchantes. 
Nous sommes tous des cœurs 
lâches, nous aussi, 
Viens sur notre chemin, brûle-nous 
le cœur à nous aussi. 
Entre avec nous t’asseoir à notre 
feu… 
Et qu’exultant de joie triomphale, 
à notre tour nous nous relevions 
pour révéler la joie à tout homme au 
monde 
en l’Amour à jamais jusqu’à notre 
dernier souffle… 

Abbé Pierre (1912-2007)

 
 
 

Matin de Pâques 
Obscure est la nuit du tombeau 
et pourtant l’éclat des plaies sacrées 
traverse l’épaisseur de la pierre, 
la soulève et la met de côté comme 
une plume, 
 de l’obscurité du tombeau se lève  
le corps ressuscité du Fils de 
l’Homme, 
éblouissant de lumière, rayonnant 
de clarté. 
 
Sans bruit, il sort de la grotte 
dans l’aube naissante, paisible, d’une 
paix matinale, 
une brume légère couvre la terre ; 
elle est maintenant traversée par la 
lumière, 
scintillante de blancheur- 
et le Sauveur s’avance dans le 
silence 
de la terre qui s’éveille à peine. 
 
Sous ses pas divins 
s’épanouissent des fleurs 
lumineuses, que nul n’a jamais vues- 
et partout où son vêtement effleure 
le sol, 
la terre se met à briller d’un éclat 
d’émeraude. 
 
La bénédiction coule de se mains sur 
les champs et les prés, 
elle jaillit abondante et limpide- 
et dans la rosée matinale de la 
plénitude de grâce 
la nature rayonne de joie et 
ovationne le Ressuscité 
Pendant qu’il s’avance en silence au-
devant des hommes. 
 
Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix 

(Edith Stein 1891-1942) 
 

Les prochains concerts  
du Marché (Cathédrale) 

Le samedi de 11h à 11h30 
 

 Samedi 23 avril Concert 
d'orgue Hélène Bonafous - orgue 
Œuvres de Lebègue et Buxtehude 
 

 Samedi 30 avril Concert de 
flûte à bec et orgue Pauline 
Dercksen - flûtes à bec Albertus 
Dercksen orgue 
 

 Samedi 7 mai Concert d’orgue 
Fabien Lafon - orgue Huit 
préludes de J.S.Bach 

Prions pour eux 
 

Roger ANDRIEU 
Jean-Pierre LOUDES 

Karine MARTINA 
Antoine RIELLO 

Madeleine HERRERO 
Paulette LAMOERE 

Méditations de Pâques  

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 19 avril, nouvel horaire  
à 18h00, au centre paroissial de 
Pradines 

  Parcours Esprit Saint avec le  
groupe de prière EFFATA  
le mardi 19 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 1er mai 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mercredi 27 avril. 
Merci 



  A venir ! 

 Rencontre ACO 
mardi 19 avril, à 14h30,  
au centre paroissial de Pradines 

 Réunion de l’Equipe 
d’Animation Pastorale (EAP) 
mercredi 20 avril, à 14h00,  
à la maison des œuvres, Cahors 

 Préparation au baptême  
jeudi 21 avril, à 20h30 
à la maison des œuvres, Cahors 

 Rassemblements des jeunes 
à Lourdes AQUERO  
du mercredi 27 au samedi 30 
avril 
 
 
 
 

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. 
 
 

 
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 ! 
 
 
 
 
 

 

  Ostension de Pâques  

Tous les jours du mardi 19 au dim. 24 avril 
14h30-18h  Ouverture de la chapelle  
 de la Sainte Coiffe 
 Parcours spirituel individuel  
 et vénération de la relique 
17h45  Chapelet de la miséricorde 

Du mardi au vendredi 
18h15  Messe à la chapelle  
 du Saint Sacrement 

Samedi 23 avril 
8h30  Messe à la chapelle  
 du Saint Sacrement 
9h-10h  Exposition du St Sacrement 
9h30-11h  Confessions,  
 rencontre avec un prêtre 
10h30  Messe du dimanche de  
 la Miséricorde 
18h00  Clôture de l’ostension 
 

Toute l’actualité des événements sur : 
www.saintecoiffedecahors.com 



  Agenda des messes disponible sur www.messes.info 

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

  
 
 

DIMANCHE 17 AVRIL  PÂQUES 
9h30 Sacré Cœur :  Madeleine et Girons ROGALLE, Yvette Jean GUITTARD, f. TASCASSIES-DEILHES,  

Magali COURPET et ses grands-Parents, f. PLANARD 
9h30 Lamagdelaine : f. TERRIÉ LE CHANTRE 
9h30 La Rozière : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Roger MATTEI, Héloïse (v), f. BRUN-SENEQUE 
11h00 Douelle : Intention Particulière (JR), Colette RAYNAL 
11h00 Espère :  Thomas CRESPINÉE, Jeanne, François et Marc CRESPINÉE, Claude DOS SANTOS 
11h00 Francoulès : Intention particulière 
11h00 Saint-Cirice : Myriam GRIFFON-CLÉMENT 
18h15 Cathédrale : Intention Particulière 

 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 18 AVRIL  
Cathédrale :   Christine BEAULIEU, Action 
                                 de grâces, Intention particulière 

MARDI 19 AVRIL  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Lucienne BOUSQUET 

MERCREDI 20 AVRIL  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
JEUDI 21 AVRIL 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

16h00 
 

18h00 
 
 
18h30 

 

VENDREDI 22 AVRIL 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :   f. PONS-BRUEL 

SAMEDI 23 AVRIL  
Cathédrale :   Intention particulière 
Labéraudie :  Mariage de Camille Tagon  
 et Jean-Philippe Schneider 
St-Barthélemy : f. MARRE, Paul MARIANI, Guy 
                                 BEDOURET, Pierrette ACCORSI,  

                                        Catherine BLONDEL, Roger MATTEÏ 
Pradines :   Carmen et Lucien CAPMAS, Lino et        
O                    Olimpio GROTTO, Marcel GARRADON 
Terre Rouge :   f. DELLUC-MIRAUX 

 
 

DIMANCHE 24 AVRIL  2ème dimanche de Pâques 
9h30 Sacré Cœur :  Patrick et Edith GALISSAIRE, Victor COSTA 
9h30 Le Montat : Angelo et Jeannette GIRARDI, Pierre GARROUTY, Rose-Marie NOUVEL, Gilberte REGIS 

10h30 Cathédrale : f. MAURY LALO DUGAS DELCROS, Andras SZILAGYI, Huguette BUISSON, André ROQUES 
11h Cours :  f. BREUILLÉ-FOURNIER 

11h00 Bégoux : Danièle SOUILHÉ, f. VIGNALS-COULY-BARRIE, Jean-Pierre LOUDES 
11h00 Calamane :  Jeanne LASSALLE 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 

 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

 

  9h00 
18h15 

LUNDI 25 AVRIL SAINT MARC 
Cathédrale :   Intention particulière 

MARDI 26 AVRIL  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale (17h45 chapelet) : Intention part. 

MERCREDI 27 AVRIL  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h30 

JEUDI 28 AVRIL 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière  
VENDREDI 29 AVRIL 
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale :   Intention particulière 
SAMEDI 30 AVRIL  
Cathédrale :   Intention particulière 
St-Barthélemy : Roger MATTEÏ, Suzanne ANIZON 
Terre Rouge :  Intention particulière 

DIMANCHE 1er MAI  3ème dimanche de Pâques 
9h30 Sacré Cœur :  Intention Particulière 
9h30 Saint-Cirice : Odile BONNET 

10h30 Cathédrale : Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC, Lucienne BOUSQUET (v) 
11h Vers :  f. JANIS-LANDOU, Jean DUQUESNE (Temps de prière communautaire) 

11h00 Caillac : Pierre et Andrée LAGARD-Raoul, Henriette, Guy DELFOUR-André, Margot, Serge GOHIER-
Ephrën, Marie, Irma LAGRANGE-Serge FERRERO-f. LAGARD-Jean-Pierre DEROUDILLE 

11h00 Labéraudie :  Intention Particulière 
18h15 Cathédrale : Intention Particulière 

 


