
 

 

 
 

Les lumières de Noël 

 
ela a commencé au 8° siècle 
avant Jésus. Pour stimuler 

l’attente du Messie chez le peuple 
juif, le prophète Isaïe proclame : 
« Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu une grande 
lumière », et de décrire au futur un 
monde merveilleux où les aveugles 
verront et les boiteux danseront de 
joie. 

Marcher dans les ténèbres, nous 
savons encore aujourd’hui ce que 
c’est : l’angoisse de l’avenir, la peur 
de l’inconnu, le manque de 
moyens, l’insécurité, l’exil, la 
guerre -elle n’est pas loin-, la 
maladie, la pauvreté et l’exclusion 
qui les accompagnent, tout cela 
obscurcit le quotidien et empêche 
toute espérance. 

Et voici qu’au milieu de la nuit, le 25 
décembre, l’Église nous propose de 
célébrer la venue au monde de 
Jésus. Nous voyons s’allumer l’une 
après l’autre les quatre bougies des 
dimanches de l’Avent, comme pour 
éclairer notre chemin d’attente. 
Toutefois, lors du premier Noël, il 
n’y  avait  guère  que  l’étoile   et   il  

 
fallait être attentif pour la 
remarquer, curieux et courageux 
pour la suivre, mais elle a mené les 
mages depuis leur lointain Orient 
jusqu’aux pieds de Jésus. 
Aujourd’hui, dans les rues et dans 
nos maisons les étoiles de 
décoration ne manquent pas dans 
une profusion de lumières et de 
couleurs et, malgré les 
recommandations pour 
économiser l’électricité, beaucoup 
jugent les illuminations nécessaires 
à la fête, lointains souvenirs de la 
liesse d’un peuple accueillant le 
sauveur qu’il attendait.  
Mais les vraies lumières de Noël 
sont celles du cœur, celle que 
chacun porte en soi, plus ou moins 
enfouie. Nelson Mandela le disait 
bien, lui qui a passé sa vie 
à briser « l’apartheid » en 
Afrique du Sud : « Au fur et 
à mesure que nous 
laissons briller notre 
propre lumière, nous 
donnons inconsciemment 
aux autres la permission 
de faire de même ». 

Paroles chaleureuses au lieu du 
bonjour/bonsoir adressées au 
voisin ; sourire d’amitié à celui que 
la maladie ou l’âge met en peine ; 
cadeau du petit fils à son grand 
père, une jolie boîte pour les 
remèdes, sans compter ces repas 
solidaires organisés pour que tous 
aient part à la fête et puissent avoir 
chaud au cœur. Alors, le partage 
est la vraie lumière de Noël. Elle est 
aussi, comme la petite bougie 
qu’on ne voit pas beaucoup mais 
qui rassure, dans la présence de 
tous ceux qui travaillent pour que 
le monde marche et que les autres 
puissent faire la fête : les soignants, 
les pompiers, les cheminots, les 
gendarmes… et même les 
pâtissiers ! 

Si fêter la venue de Jésus dans 
notre monde nous pousse à ouvrir 
grand nos yeux et notre cœur, à 
dépasser nos frontières, à oser la 
rencontre et le dialogue, les petites 
lumières feront avancer le monde 
sur le chemin de la paix. Jésus est le 
Sauveur, le prince de la paix. 

M.T. Baux 
  

C 

 Dimanches 4, 11 et 18 décembre 2022 
2ème, 3ème et 4ème dimanches de l’Avent 
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« Au fur et à mesure que 
 nous laissons briller notre 
propre lumière, nous donnons 
inconsciemment aux autres la 
permission de faire de même. » 

Nelson Mandela 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est bien parce que je crois en 
Toi, Seigneur, que j'ai toujours eu 
envie de mettre les pieds sur cette 
Terre de Palestine, et pourtant 
après avoir vu… 
- à Bethléem, le champ des Bergers, 
- à Jérusalem : 

. le Chemin de Croix à travers les 
souks, là où Jésus a porté sa 
croix avant sa flagellation, 
. le Mont des Oliviers où Jésus 
aimait se retrouver,

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. le Lac de Tibériade où Jésus a 
appelé ses premiers disciples, 
marché sur les eaux, apaisé la 
tempête... 

- le Jourdain de sa source à la 
cascade, lieu de baptême du Christ. 

Plus jamais je n'entendrai ou 
lirai l'Évangile de la même façon. 
Que ce voyage à jamais illumine ma 
Foi et lui donne corps. 

M.N. Castel 
  

Prions pour eux 
Francis ARAGON 
Gisèle AUSTRUIT 

Raymonde DELMAS 
Joseph MARTINO 
Marie MOLESIN 

Albert RIGAL 
Bernadette RIGAL 

Jean-Pierre ROBICHON 
René TOURIOL 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 6 décembre, à 17h30  

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. 

Prière au retour de Palestine 

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

Prochaine parution de la feuille 
paroissiale : 
dimanche 18 décembre 2022 
Merci de faire parvenir au 
secrétariat vos annonces et 
intentions de messe au plus 
tard le mardi 13 décembre. 
Merci 



 A noter ! 
 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 

 Rencontre de la communauté 
locale de Pradines  
lundi 5 décembre, à 18h00 
au centre paroissial de Pradines 
 Rassemblement des 6ème et 5ème : 
Deviens Lumière ! 
samedi 10 décembre, de 9h30 à 
16h, salle des fêtes de Vaillac 
Information auprès de Chantal 
Bonnemère au 05 65 35 25 84 
 Rencontre des amis de Maurice 
Zundel  
samedi 10 décembre, à 9h30 au 
centre paroissial de Terre Rouge 
 Eveil à la Foi pour les tout-petits 
samedi 10 décembre de 10h à 11h 
Centre paroissial de Terre Rouge 
Sans inscription 
Contact : 05 65 21 30 91 
 Musique et chants pour la fête 
de Noël par l’Ensemble vocal de 
Maussac présenté par l’association 
Paroles et Musique 46 
samedi 10 décembre, à 17h00 
en l’église de Caillac 

 
 Concert de Noël avec la chorale 
de Lalbenque "Cantarem", la 
chorale des "Barjacaires" de 
Lavercantière et les élèves des 
écoles de musique du Lot 
samedi 10 décembre, à 17h00 
en l’église Notre Dame de Velles

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

 Le festival annuel œcuménique 
de lectures et de chants pour 
célébrer Noël aura lieu le 
dimanche 11 décembre, à 15 h, en 
l’église du Sacré Cœur. Lectures 
alternativement en anglais et en 
français, mais les chants feront 
entendre aussi le néerlandais et le 
suédois. Vous y êtes tous invités. 

 Rencontre du MCR de Pradines  
(Mouvement Chrétien de Retraités) 
mardi 13 décembre, à 14h30 
au centre paroissial de Pradines 
Contact : L. Verdier 06 86 58 07 86 

 Rencontre Catéchuménat 
jeudi 15 décembre à 20h30 
à la maison des œuvres  

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

 Conférence "Le peuple qui 
marchait dans les ténèbres a vu 
une grande lumière" Lecture 
animée par P. François Servera du 
chapitre 9 d'Isaïe, le vendredi 16 
décembre, à 20h30 à la chapelle 
de Terre Rouge. 

 Rencontre du MCR de Cahors  
(Mouvement Chrétien de Retraités) 
mercredi 21 décembre, à 15h00 
centre paroissial de Terre Rouge 
Joëlle Laganne au 06 10 35 67 26 
Michèle Brun au 06 08 68 93 69 

 Entraide paroissiale 
Noël ! Jésus vient. L'Entraide 
Paroissiale vous propose de 
L'accueillir à travers les plus 
pauvres par une rencontre 
agrémentée d'un cadeau.  
Rejoignez-nous en téléphonant 
au 06 08 68 93 69 ; et, en nous 
signalant des personnes âgées, 
handicapées, isolées, malades, 
démunies. Merci d'avance 

 Opération Noël à la boutique 
solidaire du Secours Catholique  
Tout pour vos cadeaux de Noël et 
vos tenues de réveillon 2nde main ! 
Rendez-vous au 34 rue Larroumet 
les mercredis, jeudis et vendredis 
de 14h à 17h30.   T. 07 57 42 25 82

 Démarche synodale 
Le samedi 26 novembre, à Gramat, 
plus de cent personnes de tout le 
diocèse ont travaillé sur la 
synthèse diocésaine synodale. 
Une journée dense mais riche en 
témoignages et partage. Notre 
évêque a dégagé quelques 
orientations qu'il développera en 
début de Carême prochain.  
Merci à tous pour vos prières 
d’accompagnement, notamment 
lors du temps de prière du vendredi 
25 novembre, en la cathédrale. 

 

 

 Une nouvelle équipe de 
coordination pour l’Adoration 
eucharistique à la chapelle de la 
maison des œuvres 
P. Luc Denjean tient à remercier 
notre Diacre Henri Salvat et son 
épouse Michèle pour leur fidélité 
et leur persévérance au service de 
la paroisse de Cahors. Durant 10 
ans, Henri a coordonné l’équipe de 
l’adoration eucharistique en la 
chapelle de la maison des œuvres. 
Le relais est maintenant passé à 
Claire et Maxime Duquennoy. 
Ainsi, ils assurent l’organisation et 
la continuité de l’équipe actuelle. 
Ensemble, ils sont également les 
interlocuteurs privilégiés pour les 
nouveaux arrivants. A l’instar de 
leur invitation faite à tous de 
rejoindre l’équipe pour un moment 
de convivialité le dimanche 4 
décembre, au centre paroissial de 
Pradines : 
12h15 : Repas partagé 
14h00 : Enseignement sur 

l’adoration par le Père Romain 
Manga suivi d’un temps 
d’adoration puis de questions-
réponses autour d’un goûter. 

Info : Claire et Maxime Duquennoy 
T. 06 32 32 97 85 

  



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

 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, Roger MATTEÏ 

18h30 Terre Rouge :  Henri PECHARMAN 
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, Didier LAREYNIE, f. LABRO, 

familles des Sœurs Marie-Christine et Saint-Paul 
10h30 Cathédrale : Elisio et Esmeralda VENTURA, f. GARDOU-GARY, Geneviève et Marcel PRADELLE 
11h00 Caillac : f. CAPIS-ROQUE-DELFOUR 
11h00 Labéraudie : Messe des familles  Jean NASTORG, Gabriel FAYDI, f. MARMIESSE-DESCARGUES, 

f. DESTIENNE, f. RODOLPHE-VÉNÉROSY, f. GRANAT et ALVES 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 
19h00 

LUNDI 5 DECEMBRE  
Cathédrale* :  Intention particulière 
MARDI 6 DECEMBRE SAINT NICOLAS, EVEQUE 
M. des œuvres : Action de grâces à St Joseph 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 7 DECEMBRE SAINT AMBROISE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 
JEUDI 8 DEC. IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 
Terre Rouge : Messe avec les équipes NDame 

 
  9h00 
10h30 

 
18h15 

 
8h30 

18h00 
 

18h30 
18h30 

VENDREDI 9 DECEMBRE  
Maison des œuvres :  Intention particulière 
Le Montat :  Messe de la Ste Geneviève  
 avec les gendarmes du Lot 
Cathédrale* :  Intention particulière 

SAMEDI 10 DECEMBRE  
Cathédrale* :  Intention particulière 
St-Barthélemy :  Intention particulière pour 
guérison CC (v), f. Edouard MIO BERTOLO 
Pradines :  Intention particulière 
Terre Rouge :  f. LERIS-PECHARMAN 

 
 

DIMANCHE 11 DECEMBRE  3ème dimanche de l’Avent 
9h30 Sacré-Cœur : Action de grâces (MB), f. BOULPICANTE-BES-DUPRIEU, f. LAREYNIE-SAMBAT-VINGES, 

Madeleine ROGALLE 
9h30 Lacapelle : Intention particulière, f. MAGOT 

10h30 Cathédrale : Messe des familles  Anastasia MARTIN, Paul DÔ et sa famille 
11h00 Mercuès : Messe des familles  Intention particulière 
11h00 Saint-Géry : Messe des familles  Pierre BARDEL 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 

 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

 
  9h00 
16h00 
16h00 
18h15 

 
  9h00 
18h15 

LUNDI 12 DECEMBRE  
Cathédrale* :  Intention particulière 
MARDI 13 DECEMBRE SAINTE LUCIE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* (17h45 chapelet) : Int. particulière 
MERCREDI 14 DECEMBRE SAINT JEAN DE LA CROIX 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence La Barte : Intention particulière 
Résidence d’Olt :  Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 
JEUDI 15 DECEMBRE Prêtres en doyenné 
Maison des œuvres : Pas de messe 
Cathédrale* :  Intention particulière (F) 

 
  9h00 
18h15 

 
8h30 

18h00 
18h00 
18h30 

VENDREDI 16 DECEMBRE  

Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale* :  Intention particulière 

SAMEDI 17 DECEMBRE  
Cathédrale* :  Intention particulière 
St-Barthélemy :  François MANDROU 
Calamane : Intention particulière 
Terre Rouge :  Henri PECHARMAN, 
Odette, Antoine et Philippe RIELLO, 
Manuel VITORIANO 

 
 

DIMANCHE 18 DECEMBRE  3ème dimanche de l’Avent  Journée internationale des migrants 
9h30 Sacré-Cœur : Victor COSTA, Léone FEYT, Renée et Gustave BONJEAN, Yvette et Jean GUITTARD 
9h30 Arcambal : Intention particulière 

10h30 Cathédrale : Jean-Michel MAURY, Georges et Josette CALVET 
11h00 Cours : Intention particulière 
11h00 Douelle : f. GUINE, f. BOUIN, Jean-Louis PIERREFITTE, Valérie BOURSIAC 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 


