
 

 

 
 

13 novembre 2022 : journée mondiale des pauvres 
n dit « les pauvres » en bloc, 
on parle « des plus démunis » 

comme un groupe dont celui qui 
parle ne ferait pas partie. On agit, 
on donne de l’argent pour eux, plus 
rares sont ceux qui passent du 
temps ou leur vie avec eux.  

Aujourd’hui, pour remédier aux 
maux de la planète, il est question 
de sobriété, pas de pauvreté. Le 
pauvre est celui à qui il manque 
quelque chose : de quoi vivre, un 
toit, de l’attention, de l’affection, 
du travail, du savoir. Et nous, nous 
aimerions ne manquer de rien, 
nous avons faim d’abondance et le 
mot de pénurie fait peur. Pourtant, 
à y regarder de plus près, nous 
pouvons trouver assez vite ce qui 
nous manque : la santé, la 
jeunesse, la patience, le courage, la 
confiance, le pouvoir de faire 
bouger les choses et pas seulement 
le pouvoir d’achat et on peut 
allonger la liste. Nous avons tous 
notre pauvreté, savons-nous 
reconnaitre et admirer chez les 
autres les qualités qui nous 
manquent ? Sommes-nous avides 
de partager, de recevoir ? 

Quand, dans l’évangile de St Luc, 
Jésus propose la parabole du riche 
et du pauvre (nous l’avons 
entendue le dimanche de notre 
rentrée paroissiale), il fait du riche 
un homme qui n’est riche que de ce 
qu’il possède et qu’il perd avec la vie.

Le pauvre, lui, a un nom, Lazare qui 
signifie « Dieu aide ». Le riche n’a 
pas su faire attention à lui, le 
regarder, ni peut-être même le 
voir. Mais Dieu connait Lazare par 
son nom et l’accueille après sa 
mort car Lazare n’avait que Lui 
comme soutien et mettait tout son 
espoir en Lui. Les Psaumes aussi le 
disent bien : la vie de l’homme est 
si précaire, l’homme est si pauvre 
et si petit devant Dieu qu’il ne peut 
pas faire autrement que de crier 
vers Lui. 

François et Claire d’Assise ont fait 
le choix de cette pauvreté, comme 
Charles de Foucauld et toutes 
celles et ceux qui ont fait vœu de 
pauvreté pour être plus proches de 
leurs frères et se confier 
totalement à Dieu.  

Que notre prière Lui demande 
d’ouvrir nos yeux et notre cœur 
pour trouver, nous aussi, ce chemin 
de sainteté ! 

M.T. Baux  
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Depuis la reprise d’activité après le 
début de l’épidémie de COVID, nous 
avons noté une augmentation 
importante des personnes qui 
viennent au café l’Etape. 
Pour exemple, avant l’épidémie de 
COVID, moins de 60 personnes ont été 
accueillies sur l’année. Après Covid, ce 
sont plus de 90 personnes qui viennent 
à l’Etape. 
Actuellement, nous servons 20 petits 
déjeuners journaliers et 50 brunchs les 
week-ends. 

Qui sont les personnes les plus 
touchées ? 
Les bénéficiaires du RSA dont le revenu 
s’élève à 537 € par mois (pour rappel, 
le seuil de pauvreté est estimé à 739 € 
de revenu mensuel) sont les plus 
touchés par la pauvreté dans notre 
localité. 
Lorsqu’on conna ît  toutes  les  
augmentat ions  actuel les , les 
personnes les plus impactées sont 
donc en premier lieu les bénéficiaires 
du RSA ; puis viennent les emplois 
temporaires, les personnes en 
logement précaire, les personnes 
âgées et les sans-papiers sans aucun 
revenu.  

Quelles sont les solutions apportées 
par le Secours Catholique ? 
Des coups de pouce, tels qu’un soutien 
financier ponctuel. Cela permet de 
débloquer des situations critiques 
(impayés, chèques alimentaires, etc.) 
et évite de tomber dans la précarité, 
tout en maintenant l’autonomie du 
bénéficiaire. 
 
 
 
Concert de l’Avent  
proposé par l’ensemble vocal  
Cantate Domino 
dimanche 27 novembre, à 14h00 
en la cathédrale Saint Etienne 

Concert de Noël 
avec l’association Ecoute Joue Vis 
samedi 3 décembre, à 17h30 
en l’église de Crayssac 

Concert de Noël 
avec l’ensemble vocal La Soubirane 
dimanche 4 décembre, à 15h00 
en l’église St Barthélemy, Cahors 

Concert de Noël 
avec l’ensemble vocal de Maussac 
samedi 10 décembre, à 17h00 
en l’église de Caillac 

 
 
 

Quels sont les échecs ? 
Les personnes que l’on ne reçoit pas, 
c’est-à-dire qui ne s’adressent pas à 
nous ou qui ne nous sont pas signalées. 

Les réussites ? 
Sur Cahors, l’ouverture du café l‘Etape 
en continu 7 jours sur 7 est bénéfique. 
Ces petits déjeuners et les après-midis, 
autour d’un café, permettent, une 
écoute bienveillante des accueillis, un 
soutien et une orientation ciblée vers 
l’accueil social. 

Implantation du Secours Catholique 
Le Secours Catholique a une 
implantation, et rayonne, par ses 
actions, sur tout le territoire du Lot. 
A Cahors, il y a l’accueil Social, la 
boutique Solidaire, l’Etape. 

La collecte nationale 
Elle débutera le 19 novembre et se 
terminera fin décembre. Le samedi 19 
et le dimanche 20 novembre, des 
enveloppes de don seront distribuées 
à la sortie de la messe.  
Nous vous remercions par avance pour 
votre soutien indispensable à la 
pérennisation de nos actions auprès 
des plus démunis. 

Devenez bénévole 
Nous vous invitons à rejoindre notre 
équipe de bénévoles. Pour cela, venez 
nous rendre visite ou contactez-nous 
par téléphone à l’Etape 05 65 31 71 98. 
 

L’équipe cadurcienne 
du Secours Catholique 

 
 
 

 
Concert des chorales du  
Conservatoire du Grand Cahors 
samedi 10 décembre, à 18h00 
en la cathédrale Saint Etienne 

Concert de Noël 
avec l’association Music’Anim 
samedi 10 décembre, à 20h30 
en l’église de Nuzéjouls 

Concert de Noël des écoles 
avec le chœur paroissial 
jeudi 15 décembre, à 17h00 
en la cathédrale Saint Etienne 

Concert de la chorale de Cahors 
vendredi 16 décembre, à 20h30 
en l’église du Sacré-Cœur, à Cabessut 
  

Prions pour eux 
Pierre BARDEL 
Josyane CAUT 

Pierrette DUTRIEUX 
Gabriel FAYDI 

Jean-Marie GARRIGUES 
Jean-Michel MAURY 

Jean-Louis PIERREFITTE 

 Groupe paroissial de prière :  

mardi 15 nov., à 17h30 
(nouvel horaire d’hiver) 
au centre paroissial de Pradines 

mardi 15 novembre, à 18h15  
en l’église de Bégoux 

 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 Saint Gausbert  
dans le cloître de la 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 à la cathédrale  

Présentez-vous à la salle vitrée  
en face de l’entrée. 

Comment se manifeste la pauvreté  
dans notre paroisse ? 

 Temps de prière pour notre  
Evêque et tous les malades 
à 17h45, chaque vendredi,  
sauf le 1er vendredi du mois 
à la cathédrale (Chapelle Saint 
Gausbert, dans le cloître) 

Prochaine parution de la feuille 
paroissiale : 
dimanche 20 novembre 2022 

Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mardi 15 novembre. 

Merci 

Concerts de fin d’année 



◼ A noter ! 
 Rencontre des trésoriers et des 
comptables du doyenné de 
Cahors  
lundi 7 novembre, de 9h à 12h 
à la maison des œuvres  

 Réunion de l’équipe de 
rédaction de la feuille paroissiale 
mardi 8 novembre, à 9h30 
à la maison Perboyre  

 Rencontre du MCR de Pradines 
(Mouvement des Chrétiens Retraités) 

mardi 8 novembre, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines  
Contact : Lucette Verdier  
T. 06 86 58 07 86 

 Réunion de l’EAP 
mercredi 9 novembre, à 14h45 
à la maison des œuvres  

 Rencontre des amis de Maurice 
Zundel  
samedi 12 novembre, à 9h30 
au centre paroissial de Terre 
Rouge, 75 av. Jean Lurçat  

 

 L’éveil à la foi  
samedi 12 novembre,  
de 10h à 11h, pour les enfants de 
3 à 7 ans baptisés ou non 
au centre paroissial de Terre 
Rouge, 75 av. Jean Lurçat  
Sans inscription 
Contact : 
eveil.foi.cahors@gmail.com 

 

 Réunion Catéchuménat 
jeudi 17 novembre, à 20h30 
à la maison des œuvres  

 Pèlerinage en Terre Sainte  
du 12 au 19 novembre  

 

 Retraite spirituelle des prêtres 
et des diacres  
du dimanche 13 au vendredi 18 
novembre à Conques 

 Rencontre ACO 
mardi 15 novembre, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines  

 Connaître Jésus 
Un parcours sur "Connaitre Jésus", 
en lien avec le MOOC du même 
nom, est proposé le mardi soir. 
La première rencontre aura lieu le 
mardi 15 novembre à 20h, au 
centre paroissial de Pradines, puis 
tous les 15 jours sauf période 
scolaire. 

Contacts : Maxime, Claire et Gisèle 
Claire : 06 32 32 97 85 
Maxime : 06 40 07 64 14 

 Mois du film documentaire 

 
Le CCFD-Terre solidaire est 
partenaire du mois du film 
documentaire. Ce rendez-vous à la 
médiathèque de Cahors permet de 
découvrir des films et d'ouvrir 
notre horizon de spectateur pour 
mieux comprendre le monde. 
Projections gratuites suivies d'un 
échange avec l'équipe locale du 
CCFD : 

mercredi 16 novembre 
de 15h à 16h « Les vaches n'auront 
plus de nom » (51 min)  
suivi à 16h d'« Amuka, l'éveil des 
paysans congolais » (52 min). 

mercredi 30 novembre  
de 15h à 16h30 « Honeyland » (90 
min) suivi à 16h30 d’« Une terre 
sans abeilles » (55 min).

 Conférence sur l’Église 
 « Le Christ, Porte de l’Église »  
samedi 19 novembre, à 16h30 
en l’église de Crayssac 
avec P. Stéphane Aubujeault 

 

 Rencontre du MCR de Cahors 
(Mouvement des Chrétiens Retraités) 

mercredi 23 novembre, à 15h00 
centre paroissial de Terre Rouge  
Thème : Que ton règne vienne 
Contacts :  
Joëlle Laganne : 06 10 35 67 26 
Michèle Brun : 06 08 68 93 69 

◼ Nouveau ! 

La communauté locale d’Arcambal 
et de Bégoux propose, à toutes et 
à tous, un temps de prière, une fois 
par mois, à partir des textes du 
dimanche suivant. 
Rendez-vous pour ce temps de 
prière en l'église d'Arcambal ou de 
Bégoux, le mardi à 18h15, dans la 
semaine précédant la messe du 
3ème dimanche.  
Les prochaines dates :  
mardi 15 novembre, à Bégoux 
mardi 13 décembre, à Arcambal 

Informations et contact : 
Thérèse Péguin : 07 83 29 25 79 

Des rencontres 
pour l’Avent ! 
Conférence  
    « Le mystère de l’Église » 
vendredi 2 décembre, à 20h30 
à la chapelle de Terre Rouge  
avec P. Stéphane Aubujeault 

Conférence d’Avent  
vendredi 16 décembre, à 20h30 
à la chapelle de Terre Rouge  
avec P. François Servera 

Veillée de la Réconciliation 
mardi 20 décembre, à 20h30 
en la cathédrale Saint Etienne 
 

  



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

 SAMEDI 5 NOVEMBRE    8h30 Cathédrale* : Christine BALDAUF (v) 

18h00 St-Barthélemy :  Intention particulière (v), Roger et Roland JAMMES 

18h30 Terre Rouge :  f. CHATRY-DRIGOUT, Pour les défunts des f. GAUCHET-BOURDIOL 

18h30 Vers :  Intention particulière 
 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE  32ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré-Cœur : Yvette et Jean GUITTARD, Alice BRUN et sa famille, f. PINVIDIC-BERNADOU, 

f. CLAVIERES, f. BRASSAC, f. BOI-ORTÉGA-LOPEZ 
9h30 Saint-Cirice : Gabriel OULIÉ, Myriam GRIFFON, Juliette et Louis BREL, Léonce PERRIER 

10h30 Cathédrale : Elisio et Esmeralda VENTURA, f. LUFEAUX, f. DÔ-CALVET-PRADELLE 
11h00 Caillac : Colette DELFOUR, Jean et Yvonne BOURDARIE de Caillac,  

Camille, Colette et Serge BOURDARIE de Maxou 
11h00 Labéraudie : Messe suivie d’une prière au cimetière   f. DENJEAN, Marthe et Robert BORREL, 

Bernard PAGES, Guy DELSAHUT 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 7 NOVEMBRE  
Cathédrale* :  Intention particulière 
MARDI 8 NOVEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 9 NOVEMBRE DEDICACE BASILIQUE DU LATRAN 

Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence La Barte : Intention particulière 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale* :  f. ARAGON et MALILLOS 
JEUDI 10 NOVEMBRE ST LEON LE GRAND 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 

 
  9h00 
10h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
 
 

18h30 
18h30 

VENDREDI 11 NOVEMBRE SAINT MARTIN 

Maison des œuvres :  Intention particulière 
Nuzéjouls : Pour la paix et les victimes de guerre 
Cathédrale* :  Intention particulière 
SAMEDI 12 NOVEMBRE SAINT JOSAPHAT 
Cathédrale* :  Intention particulière 
St-Barthélemy :  Action de grâces, f. BRUN, 
Jules SAQUET et Marie BOUDES, f. FRANCOIS, 
Roger MATTEÏ, f. BRUGNERA-RESSEGUIER 
Pradines :  Intention particulière 

Terre Rouge : f. VIEMONT, Marinette et Pierre 
VAYSSIÉ, Intention particulière pour les familles 
GAUCHET-BOURDIOL 

 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE  33ème dimanche du temps ordinaire 
9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces (MB), Jean et David SALTALAMACCHIA, Julien et Yvonne LACASTA, 

André et Geneviève SALGUES 

9h15 Trespoux : Guy RICOU, Geneviève FAURE, f. BOSC, f. ORTALO, Nicole ORTALO, f. BESSE,  
f. JOUVES, f. GARRIGOU, f. MAGOT 

10h30 Cathédrale : Intention particulière 
11h00 Mercuès : Geneviève GARDES, Jean-Pierre JACOB, Marie-Rose ROQUES, 

f. Maurice, Alice et Marie-Thérèse LAGREZE 
11h00 Saint-Géry : f. LABRO-PONS-CLARY, Marie-Thérèse PILOIS, Maurice LACAZE, f. ANDRIEU-LAGARDE 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 14 NOVEMBRE  
Cathédrale* :  Intention particulière 
MARDI 15 NOVEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 16 NOVEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 
JEUDI 17 NOVEMBRE STE ELISABETH DE HONGRIE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 

 
  9h00 
18h15 

 

8h30 

18h00 

18h00 

18h30 

VENDREDI 18 NOVEMBRE  

Maison des œuvres :  Intention particulière 
Cathédrale* : Bernard DELFOUR 

SAMEDI 19 NOVEMBRE  

Cathédrale* :  Intention particulière 

Crayssac :  Intention particulière 

St-Barthélemy :  Intention particulière (G&S B) 

Terre Rouge  Messe des familles : 
 Intention particulière 

 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  Le Christ Roi de l’univers 
9h30 Bégoux : Intention particulière 

9h30 Sacré-Cœur : 
f. CUVELOT, Sandrine FAUCHEUX, Maria et Cyrile MIO BERTOLO,  
f. BOI-ORTÉGA-LOPEZ, Nadine TALAYSSAT, Marcel MOULENE 

10h30 Cathédrale : M. et Mme GAMASSIA EDWIGE, M. et Mme Paul CARPIN 

11h00 Cours : Louisette et Lucien GARY 

11h00 Douelle : Rolande DUFOUR 

18h15 Cathédrale : Intention particulière 
 


