
 

 

 

 

Ensemble reprendre la route 

Après un été particulièrement 
chaud, et le retour de vacances de 
beaucoup d’entre nous, les 
différentes rentrées s’organisent. 
Les plus marquantes concernent 
les enfants et les jeunes avec la 
reprise scolaire, les reprises de 
l’école de musique, des multiples 
associations sportives et aussi des 
scouts.  

La paroisse n’est pas en reste et va, 
elle aussi, reprendre la route avec 
son désir d’être au milieu de tous 
témoin de la Bonne Nouvelle. 
Quelques changements vont 
marquer cette rentrée. Depuis 
quelques semaines le P. Michel 
PEYRICHOU a déménagé à la 
maison des œuvres, sa santé ne lui 
permet plus d’accompagner les 
communautés locales de Vers 
Saint-Géry et Cours. Je remercie 
toutes les personnes qui 
s’investissent pour le soutenir et lui 
permettre de rester dans un lieu 
qu’il a servi et qu’il connaît bien. 
Chaque midi, il rejoint les prêtres 
de la paroisse pour le repas un 
moment important pour nous tous. 

Cette situation nous amène à 
réorganiser la fréquence des 
messes dominicales sur notre 
paroisse. Vous trouverez dans 
cette feuille paroissiale le nouveau 
planning mensuel. Merci de bien en 
tenir compte lorsque des 
intentions de messes seront 
demandées. 

 

Nous avons également la joie de 
voir revenir le P. François SERVERA 
après trois années passées à Rome 
et à Jérusalem. Il saura, j’en suis 
sûr, nous faire profiter de ses 
études sur la Bible dans les mois à 
venir. Il interviendra bien entendu 
dans la pastorale des jeunes sur 
Cahors et accompagnera de 
manière plus particulière les 
communautés de Vers Saint-Géry 
et Cours. 

Sous l’impulsion de quelques 
chrétiens engagés, notre paroisse 
depuis le mois de juillet a adhéré au 
label Eglise Verte, qui l’engage à 
considérer le respect de l’environnement 
dans l’organisation et le 
fonctionnement de la vie 
paroissiale. Cette initiative touche 
toutes les dimensions de la vie 
humaine comme l’a souligné le 
Pape François dans son encyclique 
sur l’écologie. Aussi, la messe du 18 
septembre, à 9h30, au Sacré Cœur, 
pour la journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié ne sera pas à 
séparer de cette démarche. Des 
projets nous serons présentés au 
cours de l’année prochaine. Le 
mois de septembre a été déclaré 
mois de la création, une journée de 
réflexion à ce sujet est proposée à 
Berganty le 28 août 2022. Des 
membres de notre communauté y 
participeront. 

Je voudrais également souligner le 
passage au cœur de l’été du P. Luc-
André curé de Coubalan en 
Casamance (Sénégal), nous 
sommes jumelés à cette paroisse 
depuis trois ans. Cette rencontre a 
permis de faire le point sur notre 
jumelage et de dégager quelques 
pistes pour l’avenir. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir 
informer. 

La rentrée marque aussi le 
redémarrage du catéchisme. Les 
rendez-vous pour les inscriptions 
sont consultables dans cette feuille 
et sur le site internet de la paroisse. 
Certains enfants pourront 
cheminer dans le cadre scolaire à 
Saint Gabriel, les autres pourront 
se retrouver dans les divers 
secteurs de la paroisse. Le souci de 
la transmission de foi doit pouvoir 
être porté par chacun de nous. 
J’invite les personnes qui 
désireraient s’investir de manière 
plus concrète à me contacter. 

Enfin, je vous invite à retenir la date 
du 25 septembre, il y aura une 
messe unique en la cathédrale à 
10h30. Nous nous retrouverons 
dans la diversité de nos 
communautés locales et nous 
accueillerons le P. François 
SERVERA de retour d’étude. Nous 
publierons dans quelques jours le 
programme de cette journée. 

A tous je souhaite une belle rentrée 
2022 ! 

P. Luc DENJEAN 
  

  

    

◼  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 



 
 
 
 

Le Temps pour la Création 

Il s’agit de la célébration 
chrétienne annuelle dédiée à 
écouter et à répondre ensemble au 
cri de la Création. 
Ce temps commence le jeudi 1er 
septembre, Journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde de la 
création, et se termine le 4 
octobre, jour de la fête de saint 
François d’Assise, le saint patron 
de l’écologie. 
Le thème 2022 « Écoutez la voix de 
la création » est aussi un point 
d’entrée au dialogue interconfessionnel 
et interdisciplinaire. 
Que ce temps soit l’occasion de 
mettre au centre de nos prières et 
nos actions, le cri de la Terre et le 
cri des pauvres, là où nous 
sommes.  
Plus d’informations en ligne : 
https://seasonofcreation.org/fr/ 
home-landing-fr/ 

Localement, rendez-vous à la 
Journée diocésaine de l’écologie, 
dimanche 28 août, de 9h30 à 
16h30, salle des fêtes de Berganty. 
Informations et co-voiturage  
auprès du Groupe Eglise verte de la 
paroisse St Etienne : 06 19 35 36 62 

Pèlerinage  
à Rocamadour 

vendredi 9 septembre 2022 

Le Mouvement Chrétien des 
Retraités du Lot (MCR) invite tous 
les retraités pour une journée de 
pèlerinage et pour son assemblée 
générale ouverte à tous. 
Informations sur le programme et 
inscriptions pour le repas et le bus 
(de Castelnau et de Cahors) auprès 
de Lucette Verdier : 06 86 58 07 86 

Adoration eucharistique  
Les mages sont venus prosterner 
devant Jésus. Adorer est l’objectif 
de leur parcours. Si nous perdons le 
sens de l’adoration, nous perdons 
le sens de la marche de la vie 
chrétienne. C’est le risque contre 
lequel l’Evangile nous met en 
garde, en présentant, à côté des 
Mages, des personnages qui 
n’arrivent pas à adorer. 
Adorer, c’est un geste d’amour qui 
change la vie. C’est faire comme les 
mages : c’est apporter au Seigneur 
l’or, pour lui dire que rien n’est plus 
précieux que lui ; c’est lui offrir 
l’encens, pour lui dire que c’est 
seulement avec lui que notre vie 
s’élève vers le haut ; c’est lui 
présenter la myrrhe, pour 
promettre à Jésus de secourir notre 
prochain parce que, là, il est 
présent.  
En adorant, nous aussi, nous 
découvrirons le sens de notre 
cheminement. 

D’après le pape François  
(homélie du 6 janvier 2020) 

L’adoration eucharistique, à la 
chapelle de la Maison des Œuvres, 
reprendra le jeudi 1er septembre, 
puis chaque semaine, le jeudi de 
9h30 à 22h00 et le vendredi de 
6h00 à 18h00. 
Nous recherchons de nouveaux 
adorateurs et adoratrices, alors 
contactez-nous : 
Pierre Veyleau : 06 80 06 91 47 
Claire Duquennoy : 06 32 32 97 85 
M. et Mme Salvat : 06 80 47 89 34 
 
 

Vous êtes curieux ?     
Vous vous sentez 
proche des milieux 
ouvriers et  
populaires ? 

A l’occasion de notre journée de 
rentrée, le samedi 3 septembre, au 
centre paroissial de Pradines, 1 
allée P. de Coubertin, nous vous 
invitons à nous rejoindre à partir 
de 12h00 pour un repas partagé et 
un après-midi de découverte et 
d’échanges qui se terminera à 
16h15 par une célébration 
eucharistique. 
Informations et contact :  
Marie-France : 07 72 14 52 19  

Prions pour eux 
Odile BERGER 

Yvonne BRU 

Eliette DALAT 

Paul DELSUC 

Raymonde FAUCHIÉ 

Arlette GUÉNIN 

Marcel IMBERT 

Anastasia MARTIN 

Maria MEIRELES DA VEIGA 

Guy MONTEIL 

Georgette PARRA 

Arlette PRADEL 

Odile SAMARIA 

André SOUYRIS 

Antonio VIEIRA 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 6 septembre, à 18h00  
au centre paroissial de Pradines 

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Les Anawim 
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  
A compter du 1er septembre,  
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 à la cathédrale  
Présentez-vous à la salle vitrée  
en face de l’entrée. 

Prochaine parution de la feuille 
paroissiale : 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le MARDI 13 SEPTEMBRE. 

Merci ! 
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 9h30 Sacré Cœur  Flaujac-Poujols Saint-Cirice 

10h30 Cathédrale   
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9h30 Sacré Cœur Lacapelle Trespoux 

10h30 Cathédrale   

11h00 Mercuès 

11h00 Saint Géry 

18h15 Cathédrale 
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18h00  Calamane Crayssac 
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9h30 Sacré Cœur Arcambal Bégoux 

10h30 Cathédrale   

11h00 Cours 

11h00 Douelle 

18h15 Cathédrale 
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9h30 Sacré Cœur Le Montat Lab.-Marnhac 

10h30 Cathédrale   

11h00 Espère 

11h00 Vers 

18h15 Cathédrale 
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  Sam. 18h00 St Barthélemy  

Dim. 
10h30 Cathédrale 

18h15 Cathédrale 
 

◼  Fréquence des messes 
A partir du 1er septembre 2022 

◼  A venir ! 
 Rencontre des catéchistes 
lundi 29 août, à 19h15 
Salle St Etienne, en la Cathédrale 

 Rencontre du Conseil 
Economique 
mardi 30 août, à 17h00 
à la maison des œuvres  

 Réunion de l’équipe de 
rédaction de la feuille paroissiale 
mardi 6 septembre, à 9h30 
à la maison Perboyre 

 Bureau des personnes relais 
mardi 6 septembre, à 14h30 
à la maison des œuvres  

 Rentrée du MCR de Cahors 
(Mouvement Chrétien des Retraités) 

Toutes les informations auprès de 
Françoise Huvier : 06 17 59 65 40 

 50 ans de l’AOC Cahors, à Caillac 
samedi 10 septembre, à 16h00 

 Réunion de l’équipe de 
préparation au mariage 
dimanche 11 septembre, à 12h00 

 Journée annuelle St Jean-
Gabriel Perboyre  à Montgesty 
dimanche 11 septembre, à 14h30 
www.jeangabrielperboyre.org 

 Rencontre du MCR de Pradines 
mardi 13 septembre, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines 

 Rencontre de la communauté 
locale de Pradines 
mardi 13 septembre, à 18h00 
au centre paroissial de Pradines 

 1ère messe des familles et 
messe de rentrée 
le dimanche 25 septembre, 
à 10h30, Cathédrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◼  Agenda des messes *Messe à la chapelle St Gausbert, située dans le cloître, du lundi au samedi 

 SAMEDI 27 AOUT SAINTE MONIQUE                                          8h30 Cathédrale* : Intention particulière 
11h00 Le Montat : Baptême de Soline COUDERC  15h00 Labastide-Marnhac : Baptême de Martin LORTHIORS 
15h45 Saint Pierre Lafeuille : Mariage de Marie-Bénédicte BIAU et Nicolas SIFFERT 
18h00 St-Barthélemy :  Intention particulière 
18h30 Pradines :  Michel PEZET                           18h30 Terre Rouge :  Monique CAUTILLON 

 

DIMANCHE 28 AOUT  22ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré Cœur :  Georges MALPUECH, f. DÉGAS-CLAMAGIRAND 

10h30 Cathédrale : f. MAURY LALO DUGAS DELCROS, Antonio VIEIRA 

11h00 Saint-Géry : Marie-Louise GRIMAUD, f. LAGARDE-ANDRIEU, f. MIQUEL 

11h00 Nuzéjouls : Ginette et Gilles AMAT, Mireille BURILLIER 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

C’est la rentrée,  
je m’inscris au caté ! 

Centre paroissial de Terre 
Rouge, 75 av. Jean Lurçat 
Samedi 3 septembre,  
de 10h à 12h et  
de 14h à 17h30 
Mercredi 7 septembre,  
de 10h à 12h 

Mercredi 7 septembre,  
de 17h à 19h 
Centre paroissial Pradines, 
1 allée P. de Coubertin 

Mercredi 7 septembre,  
de 17h à 19h 
Salle paroissiale de 
Mercuès,  
rue du presbytère  

Jeudi 8 septembre, 
de 17h à 18h 
Salle des associations,  
au-dessus bibliothèque 

Jeudi 8 septembre,  
de 18h à 19h 
Eglise d’Espère  



 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h15 
17h00 
18h15 

LUNDI 29 AOUT MARTYRE DE ST JEAN BAPTISTE 
Cathédrale* : Nicole et Jeannette ALAYRAC 
MARDI 30 AOUT  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 31 AOUT  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière 
JEUDI 1ER SEPTEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence du Petit Bois : Intention particulière 
Résidence ORPEA : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière 

 
  9h00 
16h00 
17h00 
17h00 
18h15 

 
 
 

8h30 
18h00 
18h30 
18h30 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Clinique du Quercy : Intention particulière 
Rés. des Pins : Intention particulière 
Cathédrale : Heure Sainte Adoration 
Cathédrale* : f. BAKER, f. PINEL-FÉRÉOL,  
f. Marie-Nelly FLOBINUS, f. MONTPLAISIR, f. MALSA, 
Roland et Simone Capelle 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE ST GREGOIRE LE GRAND 
Cathédrale* : Intention particulière 
St-Barthélemy : f. FREJAFOND-LAPLAZE 
Terre Rouge : Violette et Michel PICHARD 
Vers : Intention particulière 

 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE  23ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré Cœur :  Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Léonce SOUBIER, Elisio et Esmeralda VENTURA, Maria RIBEIRO,  
f. DÔ CALVET PRADELLE 

11h00 Caillac : Colette DELFOUR 
11h00 Labéraudie : Bruno TEDESCO, Elda LASSALLE, f. LESCOMBES 
11h00 Saint-Cirice : Baptêmes de Philippine TOCABEN et de Valentin CAUSSE  Messe suivie d’un apéritif 

Odile BONNET 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 
Cathédrale* : Intention particulière 
MARDI 6 SEPTEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière 
JEUDI 8 SEPTEMBRE NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 
Maison des œuvres : PAS DE MESSE (Rocamadour) 
Cathédrale* : Intention particulière 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière (L) 

 
8h30 

15h00 

16h00 

16h00 
 

16h00 
 

18h00 
18h30 
18h30 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE FETE DE DEDICACE DE LA CATHEDRALE 
Cathédrale* : Intention particulière 
Sacré-Coeur : Baptême de Clayton CAPPELOT MARTINEZ 

Caillac : Messe pour les 50 ans de l’AOC Cahors 

Calamane :  
Mariage d’Olimpia COSTA et Stéphane ESTRADE 

Douelle :  
Mariage d’Emilie POUZALGUES et d’Alexis LEGROS 

St-Barthélemy : f. FREJAFOND-LAPLAZE 
Flaynac : Intention particulière 
Terre Rouge : Magdeleine, Marius et Pierre COUPY 

 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE  24ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré Cœur :  Action de grâces (MB), Pierre GRAVIER, Gilberte PLANARD 
9h30 Trespoux : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Baptême d’Arthur LAPEZE  Marcel et Eugénie LAVERGNE 
11h00 Saint-Géry : Marie-Louise GRIMAUD 
11h00 Mercuès : f. Ginette BEAULIEU, Guy CHABBAL 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 

  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

LUNDI 12 SEPTEMBRE 
Cathédrale* : Intention particulière 

MARDI 13 SEPTEMBRE ST JEAN CHRYSOSTOME 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 

MERCREDI 14 SEPTEMBRE LA CROIX GLORIEUSE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence La Barte : Intention particulière 
Résidence d’Olt : Intention particulière 
Cathédrale* : Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h00 
18h30 

JEUDI 15 SEPTEMBRE NOTRE DAME DES DOULEURS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Alexio DOS SANTOS LUISA 
VENDREDI 16 SEPTEMBRE ST CORNEILLE ET ST CYPRIEN 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* : Michel DELPORT 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
Cathédrale* : Intention particulière 
Crayssac : Intention particulière 
St-Barthélemy : Intention particulière 
Terre Rouge : f. DELLUC-MIRAUX 

 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE  25ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Arcambal :  f. BARAS et VILLENEUVE 
9h30 Sacré-Cœur : Célébration pour les Migrants et les Réfugiés  Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Marine et Arnaud (M) (v) 
11h00 ND de Velles : f. GUIRAL-LIOCHON, Paul et Angèle LEMOZIT, f. FAYRET-VINEL,  

f. CALDATO Gino - Marie-Louise, André JOUCLAS et Marie-Odile PERRET, 
f. TEYSSANDIÉ-LASCOUX 

11h00 Douelle : Intention particulière 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
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