

Les bienfaits de l'attente

J

e suis chômeur, quand vais-je
retrouver du travail ?
Mon mari et moi, depuis des
mois, désirons en vain avoir un
enfant...
Mon fils est parti en mer, malgré la
tempête, j'attends son retour avec
angoisse...
La santé de Maman se dégrade,
puis-je encore espérer une
amélioration ?
L'Ukraine ploie sous les bombes,
quand la paix reviendra-t-elle ?
Et si attendre portait du fruit ?...
Le veilleur de nuit sait que la nuit
est promesse de l’aube.
Quand tu attends, tu as déjà dans
tes yeux le sourire de celui ou celle
qui t’a promis de venir.
Quand tu attends un progrès dans
ton travail, tes performances et
même ta santé, l’espérance de
réussite te rend capable d’efforts
prolongés.
Quand tu as cherché longtemps
une réponse à ta ou tes questions,
ta joie est tellement plus grande
qu’avec la réponse immédiate
d’Internet, mais pas forcément
satisfaisante.
Pour nous, Chrétiens, il est une
attente qui ne peut décevoir :
Jésus s’est fait homme pour nous
sauver et il nous a promis son
retour.
Durant l'Avent, avec ses quatre
semaines d’attente, l’Eglise nous
fait avancer :

◼

- le 1er dimanche de
l'Avent nous invite à
repenser notre
existence : chaque jour
qui nous sépare de Noël
nous donne l'occasion
de nous exercer à voir
différemment ce qui
nous arrive, et nous invite
à travailler activement à
un avenir meilleur ;
- les 2ème et 3ème
dimanches de l'Avent,
Jean-Baptiste symbolise le
dépouillement. Pourtant il
redonne courage à chacun.
Lui-même et ses disciples se sont
aussi posé la question : « Jésus estil le Sauveur attendu ? » Le
Prophète Isaïe avait annoncé la
venue d'un sauveur, en disant : les
aveugles verront, les sourds
entendront. Le Messie est bien
Jésus, Il prend soin de l'humanité
blessée ;
- lors du 4ème dimanche de l'Avent,
alors que nous approchons de
Noël, St Matthieu nous fait entrer
pleinement dans l'action de Dieu
au sein de l'histoire humaine :
Joseph est celui qui introduit Jésus
dans la lignée de David. Docile aux
songes reçus, il nous indique que
nos soucis et nos contrariétés
peuvent être le chemin par lequel,
discrètement, Dieu s'incarne dans
nos vies.
Que pendant ce temps de l'Avent,
l'Espérance guide nos pas !

Quand tu attends,
Tu es comme le silence qui se fait
Juste avant la chanson.
Quand tu attends,
Tu es comme la nuit
Qui se termine
Juste avant la venue du
soleil.
Quand tu attends,
Tu as déjà dans tes yeux
Le sourire de celui qui va venir
Tu as déjà dans tes oreilles
Le rire de celui qui va venir,
Tu as déjà dans ta tête
Les gestes et les paroles
De celui qui va venir.
Quand tu attends
Celui qui est absent
Est déjà présent dans ton cœur.
B. Marchon
Poèmes pour prier

M.N. Castel et M.T. Baux
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Prions pour eux
Xavier ALBERTINI
Jeannette BORNE
Françoise CUBAYNES
Serge DESTRUEL
Léone FEYT
Serge LABORIE
Hélène LAFAGE
Christiane LAURIÉ
Lucette RIGAL
 Temps de prière pour notre
Evêque et tous les malades
à 17h45, chaque vendredi,
sauf le 25/11/2022 et le 1er
vendredi du mois à la cathédrale
(Chapelle St Gausbert)

 Groupe paroissial de prière :
mardi 6 décembre, à 17h30
(nouvel horaire d’hiver)
au centre paroissial de Pradines
mardi 13 décembre, à 18h15
en l’église d’Arcambal
 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.
Prochaine parution de la feuille
paroissiale :
dimanche 4 décembre 2022
Merci de faire parvenir au
secrétariat vos annonces et
intentions de messe au plus
tard le mardi 29 novembre.
Merci

Crèches de tradition, crèches d’actualité
C’est, dit-on, St François
d’Assise, au XIII° siècle, qui
aurait inventé la crèche.
Mettre en images la naissance
de Jésus pour stimuler
l’émerveillement
et
la
méditation des chrétiens. La
tradition a perduré. Nous
allons bientôt sortir du placard
le carton où les personnages
passent l’année enveloppés
dans du papier soie.
Les santons de Provence, devenus
des souvenirs touristiques ,
reproduisent les costumes et les
personnages de la vie rurale du
siècle dernier. Noël chez nous est
une fête d’hiver et la crèche
implique un décor de sapin, lierre,
mousses, ainsi que le gui et le houx,
mais comment font les Australiens
pour qui Noël tombe en plein été ?
Les
crèches
souvent
se
transmettent de génération en
génération et deviennent pour les
adultes, attendris par leurs enfants
émerveillés, un objet où ils
retrouvent leur propre enfance.
Sentiment tout à fait respectable
mais dont les chrétiens ne
sauraient se contenter : la
naissance de Jésus signifie sa
présence aujourd’hui parmi nous
pour le salut du monde actuel. Il
est vrai que les personnages
d’aujourd’hui ont pris des formes,
des attitudes plus stylisées
correspondant au goût actuel, mais
on peut aller plus loin.

L’an passé, à la cathédrale, le ciel
de la crèche était constellé
d’étoiles portant le nom d’une
personne inscrit par les visiteurs.
J’ai connu des enfants qui
mettaient leur propre photo (telle
un selfie) à la crèche, parfois celle
de leurs copains, de leurs parents.
Je sais des crèches qui ont pour
décor des éléments du village, une
photo de la ville ou du quartier.
Connaissez-vous
dans
votre
voisinage, trouverez-vous dans le
journal
une
jeune
femme
généreuse et discrète qui tiendrait
la place de Marie dans une crèche
vivante ? Verriez-vous un jeune
homme courageux, ayant le sens
des responsabilités pour tenir celle
de Joseph ? Seriez-vous le berger
qui oublie son troupeau et accourt
vers la merveille divine en lui
portant son offrande ?
A qui penseriez-vous pour les rois
mages ?
M.T. Baux

Collecte au profit du Secours Catholique
Dès ce week-end, des enveloppes
de don au profit du Secours
Catholique seront à disposition
dans les églises.
De plus, à la sortie de la messe de
10h30, ce dimanche 20 novembre,
en la cathédrale, vous trouverez les
bénévoles du Secours Catholique
qui vous proposeront crèches,
bougies, gâteau fraternel.
Les recettes de ces ventes
soutiendront leurs actions.

En effet, avec l’augmentation des
tarifs de l’énergie et la montée de
l’inflation, les plus pauvres sont
face à des arbitrages budgétaires
impossibles
entre
logement,
chauffage et alimentation.
L’angoisse du lendemain est
quotidienne pour les ménages que
nous rencontrons. Ils nous
sollicitent d’abord pour une écoute
bienveillante mais aussi pour les
aider à trouver des solutions à leurs
difficultés. Merci pour votre aide !

Message au peuple de Dieu dans le Lot
de Mgr Laurent Camiade
« Rentré il y a moins d’une
semaine de l’assemblée plénière
des évêques de France à Lourdes,
je reste sous le choc des
révélations désolantes qui ont
entouré
et
marqué
notre
rencontre. »
Voici les premiers mots de notre
évêque Mgr Camiade à l’attention
de ses frères et sœurs du diocèse.

◼A

noter !

 Chants sacrés
par la chorale In Allegria
samedi 18 novembre, à 18h00
en l’église du Montat
 Réunion des équipes funérailles
de Cahors
mardi 22 novembre, à 14h30 au
centre paroissial de Terre Rouge
 Parcours « Connaître Jésus »
en lien avec le MOOC
mardi 29 novembre, à 20h00
au centre paroissial de Pradines
Contacts : Maxime, Claire et Gisèle
Claire : 06 32 32 97 85
Maxime : 06 40 07 64 14
 Rencontre ACO
mercredi 30 novembre, à 14h30
au centre paroissial de Pradines
 Concert de l’Avent
proposé par Cantate Domino
dimanche 27 novembre, à 15h30
en la cathédrale Saint Etienne
 Chants et contes de Noël
avec l’association Ecoute Joue Vis
samedi 3 décembre, à 17h30
en l’église de Crayssac, avec la
participation des enfants du
catéchisme de Crayssac, Mercuès
et Espère. Une quête sera faite au
profit du Téléthon.
 Chants de Noël
avec l’ensemble vocal La Soubirane
dimanche 4 décembre, à 15h00
en l’église St Barthélemy, Cahors
 Concert de l’Avent
proposé par Cantate Domino
dimanche 4 décembre, à 15h30
en l’église de Crayssac

La suite de son message utile et
éclairant face à une actualité
douloureuse est à lire sur le site du
diocèse : cahors.catholique.fr
Si vous n’avez pas accès à Internet,
demandez à un proche de vous
l’imprimer ou faites-en la demande
auprès du diocèse ou du secrétariat
de la paroisse.

 Rencontre adoration
eucharistique
Cher adorateur et chère adoratrice,
Un grand merci pour votre fidélité
ou votre nouvel engagement.
Nous vous invitons pour un temps
convivial et pour mieux nous
connaitre le dimanche 4 décembre
à 12h15, 1 allée Pierre de
Coubertin à Pradines, autour d'un
repas partagé à la salle paroissiale.
A 14h le Père Romain Manga nous
donnera un court enseignement
sur l'adoration : un cœur à cœur,
source de la mission, suivi de petits
témoignages (si vous en avez un,
merci de nous en faire part) puis
d'un temps de partage en petits
groupes.
Nous prendrons un temps pour
adorer tous ensemble et pour
quelques annonces (10 ans de mise
en place de l'adoration) et un
temps pour les questions avant de
nous dire au revoir autour d'un
goûter.
A bientôt la joie de ces retrouvailles
fraternelles.
Maxime et Claire Duquennoy
T. 06 32 32 97 85
PS : tous ceux qui désirent nous
rejoindre sont les bienvenus.
Merci d'inviter autour de vous.

Temps de prière
pour la démarche
synodale
Une synthèse des contributions à la
démarche synodale voulue par le
pape François et réalisée par une
équipe diocésaine a été publiée par
Mgr Camiade au mois de mai 2022.
A la suite de cette publication,
notre évêque a convié une
assemblée de travail, le samedi 26
novembre à Gramat, dans l’esprit
du synode sur la synodalité qui
s’ouvrira en octobre 2023 à Rome.
Avec ce temps fort, notre diocèse
entre dans ce mouvement
universel. Cette démarche très
importante nécessite la prière de
tous.
Un temps de prière est ainsi
proposé le vendredi 25 novembre,
à 17h30, en la cathédrale, suivi de
la messe à 18h15.
Remplace le temps de prière pour les
malades prévu habituellement à cet horaire

Rencontres d’Avent
 Conférences sur l’Église
Bien plus qu'une institution visible,
l'Eglise se comprend et se définit
par sa relation à Jésus-Christ.
Le samedi 19 novembre, à 16h30
en l'Eglise de Crayssac et le
vendredi 2 décembre, à 20h30, à la
chapelle de Terre rouge, le Père
Stéphane Aubujeault vous propose
d'explorer le lien Christ-Eglise à
l'aide des écrits des premiers
chrétiens.

 Conférence "Le peuple qui
marchait dans les ténèbres a vu
une grande lumière".
Une lecture animée par P. François
Servera du chapitre 9 d'Isaïe, le
vendredi 16 décembre, à 20h30
à la chapelle de Terre Rouge.
Vivre l'Avent avec les prophéties,
pour mieux se préparer à Noël.

◼

Agenda des messes *Messe à la chapelle St Gausbert, située dans le cloître, du lundi au samedi
SAMEDI 19 NOVEMBRE 8h30 Cathédrale* : Intention particulière

Intention particulière
18h00 Crayssac :
18h00 St-Barthélemy : Intention particulière (G&S B), Intention particulière (F), Intention particulière (CC v),
f. FREJAFOND LAPLAZE, f. Edouard MIO BERTOLO, Xavier ALBERTINI
18h30 Terre Rouge :
Messe des familles  Intention particulière
9h30 Bégoux :
9h30 Sacré-Cœur :
10h30
11h00
11h00
18h15

18h15
9h00
18h15
9h00
18h15
9h00
18h15
9h30
9h30
10h30
11h00
11h00
18h15
18h15
9h00
18h15
9h00
18h15
9h00
16h15
17h00
18h15

Cathédrale :
Cours :
Douelle :
Cathédrale :

DIMANCHE 20 NOVEMBRE  Le Christ Roi de l’univers
Intention particulière
f. CUVELOT, Sandrine FAUCHEUX, Maria et Cyrile MIO BERTOLO, Marcel MOULENE,
f. BOI-ORTÉGA-LOPEZ, Nadine TALAYSSAT, Charles et Antoinette SERIN
M. et Mme GAMASSIA EDWIGE, M. et Mme Paul CARPIN, Mario DA SILVA, f. DA SILVA
Louisette et Lucien GARY
Rolande DUFOUR, Simon et Antoinette SABATIÉ
Intention particulière (v), Cléo et Marie-Laure (v)

LUNDI 21 NOVEMBRE
PRESENTATION DE LA VIERGE MARIE
Cathédrale* :
Intention particulière
MARDI 22 NOVEMBRE SAINTE CECILE
Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière
MERCREDI 23 NOVEMBRE
Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale* :
Intention particulière
JEUDI 24 NOVEMBRE ST ANDRE DUNG-LAC
Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale* :
Intention particulière

VENDREDI 25 NOVEMBRE
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* :
Bernard DELFOUR

8h30
18h00
18h30
18h30

SAMEDI 26 NOVEMBRE
PRETRES EN JOURNEE SYNODALE A GRAMAT
Cathédrale* :
Pas de messe
St-Barthélemy : Pas de messe
Pradines :
Pas de messe
Terre Rouge :
Messe maintenue
f. QUENNESON-DUFFIEUX

DIMANCHE 27 NOVEMBRE  1er dimanche de l’Avent
Labastide-Marnhac : Elise RAYNALDI, M. et Mme PORTERIE, Anne-Marie BONNET, f. BORT MARTEL
Sacré-Cœur :
Victor COSTA f. RIO-BLASSIAUX, f. FREJEAC-MARCILHAC, f. BORTAMIEU-TILLET,
f. PLANARD, Serge DESTRUEL, f. POMIÉ-PLANAVERGNE
Cathédrale :
f. MAURY LALO DUGAS DELCROS, Raymonde BERTAZZO
Espère :
Messe des familles  Françoise DE MONPEZAT-BARDIN et Claude BARDIN
Vers :
f. LARNAUDIE-CAPMAS, Jean DUQUESNE
Cathédrale :
Line KRETTLY
LUNDI 28 NOVEMBRE
Cathédrale* : Christiane et Roger Mauboussin
MARDI 29 NOVEMBRE
Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière
MERCREDI 30 NOVEMBRE ST ANDRE, APOTRE
Maison des œuvres : Intention particulière
Cathédrale* :
Intention particulière
JEUDI 1ER DECEMBRE
Maison des œuvres : Intention particulière
Rés. du Petit Bois : Intention particulière
Résidence ORPEA : Intention particulière
Cathédrale* :
Intention particulière

9h00
16h00
17h00
17h00
18h15

VENDREDI 2 DECEMBRE
Maison des œuvres : Intention particulière
Clinique du Quercy : Intention particulière
Résidence des Pins : Intention particulière
Cathédrale* :
Heure Sainte - Adoration
Cathédrale* :
f. CUBAYNES

SAMEDI 3 DECEMBRE ST FRANÇOIS XAVIER, PRETRE
8h30 Cathédrale* :
Intention particulière
18h00 St-Barthélemy : f. FREJAFOND LAPLAZE,
f. Edouard MIO BERTOLO, Manuel DOS SANTOS,
Christiane LAURIÉ, Lucette RIGAL
18h30 Terre Rouge :
Intention particulière
18h30 Vers :
Intention particulière

DIMANCHE 4 DECEMBRE  2ème dimanche de l’Avent
9h30 Flaujac-Poujols : Louis, Marie et Nicole GRANIOU, Jean-Marie, Henriette et Yvette BONNET
9h30 Sacré-Cœur :
f. ALBINET-GARRIC
10h30 Cathédrale :
Elisio et Esmeralda VENTURA
11h00 Caillac :
f. CAPIS-ROQUE-DELFOUR
11h00 Labéraudie :
Messe des familles  Jean NASTORG, Gabriel FAYDI, f. MARMIESSE-DESCARGUES,
f. DESTIENNE, f. RODOLPHE-VÉNÉROSY
18h15 Cathédrale :
Intention particulière

