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Un peuple nombreux s'est associé à la célébration de 
consécration du diocèse de Cahors à Notre-Dame 
de Rocamadour le lundi de Pentecôte.

Proposée dans le cadre des 900 ans de la cathédrale (une 
fête de l'église diocésaine puisque la cathédrale est l'église 
du diocèse), cette démarche aurait pu sembler étrange 
car il est devenu fréquent de souligner les faiblesses de 
l'Église, son inadaptation aux aspirations actuelles, ses 
scandales ou son décalage culturel et sociétal chronique 
depuis une soixantaine d'années. Mais au contraire, une 
profonde adhésion s'est manifestée. Merci à tous ceux 
qui ont répondu présent ou se sont associés à distance, 
n'ayant pas pu venir.

Au cœur de l'Église, il y a donc une entité qui n'est jamais 
démodée, qui n'est jamais décevante et qui attire tou-
jours  : la bienheureuse Vierge Marie, mère du Christ et 
mère de l'Église. Comme le disait le saint Concile Vatican II, 
« en la personne de la bienheureuse Vierge, l'Eglise atteint déjà 
à la perfection qui la fait sans tache ni ride. Les fidèles du Christ, 
eux, sont encore tendus dans leur effort pour croître en sainteté 
par la victoire sur le péché : c'est pourquoi ils lèvent leurs yeux 
vers Marie » (Lumen gentium, n° 65).

Peut-être justement parce que nous sentons notre Église 
fragilisée, nous sentons plus que jamais l'urgence de la 
prière et l'urgence de nous en remettre à Notre-Dame, la 
mère très aimante et bénie. Qui vient à Rocamadour, pose 
déjà un acte de confiance et d'abandon envers Marie dont 
le regard de mère ne peut que rassurer son âme. 

Il observe bien, parfois, de curieuses attitudes au sanctuaire, 
exprimant des quêtes d'énergies positives abstraites plutôt 
que le désir de rencontrer la mère de Dieu. On voit circuler 
sur quelques réseaux sociaux obscurs des idées saugrenues 
comme l'affirmation que la statue de la Sainte-Vierge serait 
une déesse égyptienne égarée sur les bords de l'Alzou ! 

Ceux qui fréquentent ces sentiers bizarres, malgré tout, 
ne sont-ils pas habités par cette soif d'absolu nichée au 
plus profond des cœurs humains que Dieu le Père cherche 
à attirer à Lui  ? La Vierge Marie saura bien, puisque sans 
la connaître, ils s'approchent d'elle, leur présenter un jour 
son fils.

Il y a aussi cette nuée de touristes ou d'amateurs de musique 
sacrée qui, tels des oiseaux migrateurs, vont et viennent 
au gré des saisons, des vacances ou des concerts. Parfois, 
c'est leur déambulation distraite ou émerveillée par le 
site, qui les conduit sur le parvis ou même jusque dans la 
chapelle miraculeuse. Ils suivent sans le savoir un pèlerin 
portant ses intentions auprès de la Vierge ou obéissent à un 
guide ouvrant la porte à un groupe plus ou moins attentif. 
Certains d'entre eux n'auront pas même un regard pour 
Notre-Dame, et pourtant, ils auront séjourné chez elle. 
Alors pour tous ceux-là également, si cette heure est la 
leur, Marie ouvre ses bras et présente Jésus.

Se consacrer à Notre-Dame, lui consacrer notre diocèse, 
c'est l'étape suivante. Quand on a découvert l'amour qui 
nous attendait, la mère qui nous ouvre ses bras, le fils 
qu'elle nous fait rencontrer, le Père qui nous aime depuis 
le commencement du monde, il n'y a qu'une réponse pro-
portionnée : tout offrir et se livrer soi-même à l'amour. Ce 
« tout » de la consécration, cette donation intégrale, n'est 
sans doute pas à la portée de la faiblesse humaine, mais 
abandonnés à l'Esprit Saint, rien n'est impossible. Le lende-
main de Pentecôte, cet élan devenait le nôtre.

Notre-Dame de Rocamadour, nous sommes tout à vous. 
Acceptez l'offrande de nos vies, complétez-la, purifiez-la, 
guidez-nous vers Jésus.

Mgr Laurent CAMIADE
Evêque du diocèse de Cahors
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             Haltes Spirituelles 
sur les Chemins de Compostelle

L’association « Sur les Chemins de Compostelle », œuvre 
pour que vos étapes soient aussi de vraies haltes spirituelles 
et vous propose permanences d’accueil, temps de prière 
et célébrations eucharistiques tout au long du parcours.

PRIÈRE DES PÈLERINS 
SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE

Dieu, toi qui appelas ton serviteur Abraham 
de la ville de Ur en Chaldée, 

et qui le protégeas tout au long de ses pérégrinations ;A toi qui fus le guide du peuple Hébreu 
à travers le désert ;

Nous te demandons de nous accompagner,nous tes serviteurs, qui par amour à ton nom,faisons ce pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle.Sois pour nous, compagnon dans la marche,guide aux carrefours, soutien dans la fatigue,défense dans les dangers, abri sur le chemin,ombre dans la chaleur, lumière dans les ténèbres,consolation dans les découragements, 
et fermeté dans les décisions,

afin que, sous ta direction, nous parvenions 
sains et saufs au terme du chemin, 

et ainsi, enrichis de grâces et de vertus, nous revenions chez nous indemnes et remplis 
d’une joie saine et durable. 

Par Jésus le Christ Notre Seigneur. Amen.
Apôtre Saint Jacques, prie pour nous.

Marie, Notre Dame du chemin, prie pour nous.

4CAHORS
Accueil : à la cathédrale de 16h à 19h tous les jours d’avril à septembre. 
Messe tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à 18h15.
Bénédiction des Pèlerins.
Confessions le samedi matin de 9h à 12h.
Dimanche : Messe à la cathédrale à 10h30.
Messe à St Barthélémy le 1er et 3ème samedi du mois à 18h.

4CAJARC
Accueil à l’église de 17h à 18h les jeudi, vendredi et samedi 
de mi-avril à mi-sept.
Messe en semaine à 17h30 du lundi au vendredi.
Bénédiction des Pèlerins à 11h le dimanche.

4FIGEAC
- A l’église St Sauveur : accueil de juin à septembre de 16h30 à 18h.
Messe et bénédiction des pèlerins du mardi au vendredi à 18h30.
Adoration du St Sacrement au carmel le matin à 7h.
Messe à Notre Dame du Puy samedi 18h30.
- Au Carmel : accueil à la saison. Hébergement. Cuisine.
Messe à 18h30. Offices du jour

4GOURDON
Messe à 8h au presbytère le mardi. 
Le mercredi à 18h (voir affichage à l’église). 
Le dimanche à 11h à St Pierre.

4GRAMAT
Messe tous les jours à 17h30 à l’oratoire de ND du Calvaire.
Le samedi, messe anticipée à St Pierre à 18h.
Dimanche : messe à 11h à l’église paroissiale.
Hébergement : au « Grand Couvent » 05 65 38 73 29
et à Béthanie, maison paroissiale 07 81 40 00 02

4LACAPELLE MARIVAL
Messe lundi à 17h à la maison de retraite « la Miséricorde ».
Vendredi 17h à la maison de retraite « Le Montier » 
(en alternance). 
Dimanche à Latronquière à 9h30, à 11h à la paroisse.

4LASCABANES
Messe à l’église à 18h. Rencontre possible avec le prêtre.

4LIMOGNE
Accueil possible par un prêtre : 05 65 31 50 27.
Messe en semaine à 18h à l’oratoire du presbytère 
du mardi au vendredi. Le dimanche à 11h à l’église.
A St Cirq Lapopie : du 15 juillet au 15 août. 
Messe à 18h du mardi au vendredi. 
Varaire : possibilité d’accueil à l’église en été 
(entre 17h et 18h)
Bouziès et Bach : églises ouvertes 7/7 j.

4ROCAMADOUR
Accueil : - « Lou Cantou » Sœurs de N.D. du Calvaire 
(Hébergement) Tél. 05 65 33 73 69
- Centre d’accueil Notre-Dame : 05 65 33 23 23
Messe tous les jours à 11h, et à 17h en juillet et août.
Samedi à 18h à l’Hospitalet – Dimanche 11h au Sanctuaire
Offices du jour : à la Crypte. Laudes 8h30, vêpre 18h, 
complies 21h. Possibilité confession et rencontre avec le prêtre.

4VAYLATS
Accueil : Comité des sœurs « Filles de Jésus » : hébergement- 
repas. Messe au couvent : lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi : 17h30, le mercredi : 11h30
Tous les jours, Laudes : 8h, Vêpres : 18h

Tous les lieux et horaires sur :
www.cahors.catholique.fr
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Du 12 mars au 8 décembre 2019

Dans le cadre des manifestations des 900 ans de la 
cathédrale Saint-Etienne de Cahors, la Sainte Coiffe, 
linge ancien vénéré comme le suaire de la tête du 

Christ, est remise à l'honneur. Aussi, samedi 27 avril, avait 
lieu la procession de la Sainte Coiffe sous la présidence de 
Monseigneur Camiade, évêque de Cahors et en présence 
de Monseigneur Bestion, évêque de Tulle. Un petit groupe 
de paroissiens de Martel y ont participé et nous livrent 
leurs impressions :
«  Alors qu'il pleuvait des cordes sur la cité cadurcienne, 
les cieux nous ont gratifié d'un rayon de soleil qui nous a 
accompagné tout au long de cette procession. Ce périple 
dans les rues de Cahors de près de quatre kilomètres où 
s'est mêlé histoire de la ville et religion fut un grand moment 
d'exception.
C'est donc près de 3000 personnes qui ont cheminé dans 
les rues de Cahors dans un grand recueillement. En effet, 
tout au long du cortège, des prières telles que le « Notre 
Père » et le « Je vous salue Marie » ont été récitées et nous 
avons remarqué que des curieux et des badauds présents 

sur les trottoirs les récitaient aussi en pleine union. Quelle 
Joie ! de voir que chacun était touché par la Sainte Coiffe.
Au terme de la procession, le silence s'installa sur le parvis 
de la cathédrale et une grande émotion fut ressentie à la 
lecture de la bénédiction du Pape François.
Ensuite c'est une assemblée priante qui a pénétré au sein 
de la cathédrale pour les premières vêpres du dimanche 
de la miséricorde suivie de la vénération de la Sainte Coiffe.
Ce fut un moment fort et unique qui témoigne de l'Univer-
salité du Christ et une grande source d'Espérance. »

Béatrice Laverdet 
Secrétaire EAP Martel 

Retour sur la procession de la Sainte Coiffe
Samedi 27 avril 2019

« Il vit et il crut » (Jean 20,8)

L’OSTENSION DE LA SAINTE COIFFE 
BÉNIE PAR LE PAPE

Que la relique de la Sainte Coiffe, de retour dans le 
bel écrin de cet édifice multiséculaire, puisse aider les 
chrétiens, ainsi que tous les hommes de bonne volon-
té, à ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus qui est venu 
pour que tous aient la vie en abondance (Jn 10).
Bénédiction du Pape François à l’occasion de l’ouverture 
de l’ostension de la Sainte Coiffe.
(14 avril 2019)

JUBILÉ DES 900 ANS
de la cathédrale de Cahors
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Parcours jubilaire
Du 14 avril au 8 décembre 2019
Cathédrale Saint-Etienne
4Parcours du pèlerin : 

Ce dernier se réalise de manière autonome avec 
l’aide d’une musette du pélerin, tous les jours de 
9h à 19h.

4Parcours jubilaire accompagné : 
Il se réalise tous les dimanches à 16h30. Ouvert 
à tous, il permet de découvrir la cathédrale sous 
l’angle spirituel en 7 étapes (sur demande pour 
les groupes).

4Parcours jubilaire pour enfants : 
Réalisé pour les enfants de 5 à 10 ans, ce parcours 
jubilaire se réalise de manière libre grâce à l’aide 
d’un livret de jeux et de découverte disponible 
au sein de la Cathédrale.

Rendez-vous spirituels
4Messes : 

• Du lundi au samedi à 18h15 
• Samedi à 8h30 
• Dimanche à 10h30

4Confessions et rencontres avec un prêtre :  
• Samedi de 9h30 à 12h

4Veillée de la Miséricorde : 
(Adoration, prière devant la Sainte Coiffe, 
confessions et rencontre avec un prêtre)
• A 20h dans la cathédrale, les samedis 31/08, 
28/09, 26/10 et 30/11.

Toute l'actualité du Jubilé sur :
www.cahors.catholique.fr
www.saintecoiffedecahors.com

427 juillet 2019 / Anniversaire de la dédicace 

de l'autel de la cathédrale par le pape Calixte II 

en 1119
415 août 2019  / Assomption de Marie. 

16h : Procession fluviale du Pont Valentré à la 

Cathédrale (par la place Champollion).

48 septembre 2019 / Fête de la dédicace de 

la cathédrale.
428 septembre 2019 / Rassemblement diocésain 

de la catéchèse des enfants

48 décembre 2019 / Clôture du jubilé des 900 ans

Plus de 60 manifestations et animations seront organisées du 12 mars au 8 décembre 
2019, ainsi que de nombreuses visites et animations ludiques pour permettre à tous 
de (re)découvrir cet édifice emblématique de la cité cadurcienne.



Marie-Lys de Castelbajac

Restaurateur de la chapelle axiale 
de la cathédrale de Cahors

Marie-Lys de Castelbajac, dans sa blouse blanche 
de "docteur" des peintures murales de la chapelle 
axiale de la cathédrale de Cahors, met la touche 

finale à ses travaux en ce début de mois de juin 2019.
Originaire de Gascogne, cette passionnée d'Histoire et 
d'Archéologie, "monte" à Paris pour y suivre d'abord des 
études de Lettres, puis une licence d’histoire et archéologie 
correspondant mieux à ses envies prolongée d'une 
maîtrise en sciences et techniques de conserva-
tion et restauration d'objets d'art. C'était pour 
elle l'aboutissement d'une "évidence" deve-
nue réalité. En effet, Marie-Lys allie alors tout 
ce qui va faire sa vie de Conservateur-Restau-
rateur : Histoire, recherches archéologiques, 
le sens du beau dans tous les domaines de l'art 
en particulier la peinture et la sculpture. Le défi de 
faire revivre une œuvre – aussi "malade" qu'elle soit – lui 
fait passer des heures et des heures sur le même métier : 
"comment ne pas être comblée en travaillant sur de tels sup-
ports de rêve !"
A la cathédrale de Cahors, le chantier de la chapelle axiale 
a commencé en novembre 2018 avec la dépose des deux 
tableaux sur toile (Charlemagne et le Pape Calixte II), en-
voyés à Toulouse pour restauration. En février 2019 des 
sondages sur les peintures murales ont été effectués 

couche par couche pour retrouver les couleurs originales 
en particulier sur la voûte étoilée; sondages consistant en 
aménagement de "fenêtres" pour repérer la disposition 
exacte des étoiles. Pour les murs de la chapelle et l'autel, il 
s'agissait de consolider les décors,  ôter des repeints récents 
et raviver les motifs, redonner aux couleurs leur vivacité par 
un nettoyage étudié.

En complément de ces travaux de restauration le travail 
de Marie-Lys de Castelbajac a consisté aussi en 

restitutions. Restituer un décor sur une surface 
vierge ou très abîmée par l'œuvre du temps : 
reporter au poncif (calque piqué de trous) un 
motif qui peut être reproduit plusieurs fois. Les 
peintures à la colle sont mates et la feuille d'or 

illumine la frise encadrant l'ensemble de l'orne-
mentation de la chapelle.

Installée à St Chamarand depuis 2009, Marie-Lys a fait pro-
fiter des ses talents un certain nombre d'édifices religieux 
dans tout le diocèse : Cambayrac, Lamothe-Cassel, Luzech, 
Prudhommat, Séniergues, St Germain-du-Bel-Air, St Michel 
de Bannières, Le Vigan...
Merci à Marie-Lys de Castelbajac pour son travail d'orfèvre. 
A nous de le transmettre aux générations futures. 

Marie-Madeleine REY
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Marie-Lys de Castelbajac
LA CROIX
des Grandes Pauvretés
6 juin 2019 

Le Secours Catholique Caritas France s’est engagé, sur 
l’invitation de la Paroisse de Cahors, à participer au 
900ème anniversaire de la Cathédrale de Cahors, sous 

l’angle de la dimension sociale et en lien avec le projet de 
la Délégation du Quercy.
Entre mars et mai, différents acteurs du Secours Catholique 
et des personnes en situation de migration sont venus pour 
donner vie à « la croix des grandes pauvretés », avec leur 
histoire, leur sensibilité, leur joie, leur blessure, leur peur.

C’est avec une immense joie que tous ces « artistes » ont 
dévoilé dans la cathédrale de Cahors, leur œuvre, qui a 
été bénie par Mgr Camiade devant près d’une centaine 
de personnes.
Merci encore pour l’investissement de l’équipe locale du 
Secours Catholique de Cahors dans la réussite de cette 
cérémonie.

Il s’agit d’un empilage d’objets symboliques, qui se regarde 
à partir du bas en allant vers le haut.
Il y a trois zones dans cette œuvre :
1 / En bas, des objets très négatifs, rejetés par la société : 
- Valise de migrants ou de SDF ;
- Des femmes bafouées, (je pense aux centaines de femmes 
dans la prostitution ou dans l’esclavage ménager) ;
- Des enfants exploités au travail en Asie, en Afrique, et 
ailleurs à l’âge où ils devraient être à l’école ;
- Les armes, les milliers de gens victimes de conflits armés, 
maisons explosées, obligés de fuir etc ;
- Les produits chimiques, employés massivement qui dé-
truisent la terre et l’agriculture traditionnelle au profit de 
culture intense. On appelle cela l’agro-business.
 2 / Vers le milieu de la croix une zone d’objets intermédiaires, 
ambigus :
- L’informatique est un instrument extraordinaire pour la 
communication, la transmission de données, de photos, 
instrument de micro-chirurgie, instrument de solidarité 
(collectes de fonds internationaux, etc. ),
Mais Internet, c’est aussi la circulation de photos mal-
saines, de fausses informations, de ventes de médicaments 
et de drogues illicites, de ventes d’armes, de circulation 
d’argent... ;
- La voiture et autres moyens de transports :  pour sortir de 
l’isolement, pour aller travailler...

Mais c’est aussi la pollution, le réchauffement climatique... ;
- L'eau, élément vital pour la survie de tous. Rare dans cer-
tains pays, à volonté et gaspillée dans beaucoup d'autres. 
Mais aussi les drames sur les mers avec les naufragés de 
ceux qui fuient leur pays.
3 / Dans le haut de la croix : les objets symboliques positifs.
- Les livres pour l’instruction, la culture, l’ouverture aux 
autres, le regard bienveillant sur l’autre... ;
- Les photos de famille, d’amis et de sportifs africains  : c’est 
la présence ou le souvenir de liens affectifs... ;
- La nature, symbolisée par les fleurs, symbole du retour à 
une vie saine ;
- Les oiseaux. Ils sont le symbole du chant et surtout du 
partage. Partager avec d’autres, voilà ce qui nous sort de la 
pauvreté affective et matérielle ;
- En haut de la Croix, un bateau à voiles, signe que l’on peut 
aller vers l’avenir, changer de cap... ;
- Tout en haut se trouve la Colombe blanche, signe de la 
Paix, signe d’espérance.
Dans ce double mouvement : nous allons vers elle et elle 
descend vers nous. Cette colombe, c’est l’Esprit de Dieu, 
l’Esprit Saint.

Marie-Bernadette LETURCQ, 
artiste du concept et bénévole au Secours Catholique

PRÉSENTATION DE LA CROIX DES GRANDES PAUVRETÉS



C’est un programme bien orches-
tré qui attendait le Père Evêque 
venu visiter "son peuple", dans le 

secteur de Lalbenque, quelques jours 
avant la Semaine Sainte.
L’accueil fut chaleureux et fraternel à 
Lalbenque comme dans les villages et 
hameaux alentour. Dans les mairies, 
les deux MARPAS, les entreprises, les 
exploitations, au Foyer Mas de la Tour, 
aux Restos du Cœur, à l’école et au Col-
lège Ste Thérèse, dans les familles, par-
tout sa simplicité, sa disponibilité, son 
écoute et sa réactivité parfois teintée 
d’humour, ont été fort appréciés.

Il a participé aux rencontres des équipes 
qui animent la vie paroissiale  : EAP, 
Conseil Pastoral, Eveil à la Foi, Caté-
chisme, Aumônerie, apportant souvent 
explications et précisions.
Ces cinq journées furent ponctuées 
de temps de convivialité avec les élus 
et la population : buffets et repas par-
tagés, et de temps de recueillement : 
messes, vêpres et prière communau-
taire. La messe anticipée des Rameaux 
a clôturé cette visite avec l’envoi en 
mission.
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Groupement paroissial de Lalbenque
Visite pastorale du 9 au 13 avril 2019

LALBENQUE

Total : 4 405 habitants

- Aujols
- Belfort-du-Quercy
- Belmont-Sainte-

Foi
- Cieurac

- Cremps
- Fontanes 
- Laburgade 
- Lalbenque 
- Montdoumerc

Curé : Père Jean-Martin Méda
Diacre : M. Patrick Hannoyer

Communes desservies :

Au revoir, messe des Rameaux

Avec les bénévoles de la distribution des Restos du Cœur

Salle paroissiale avec les enfants du catéchisme
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Groupement paroissial 
de Biars-Bretenoux 
Visite pastorale du 7 au 12 mai 2019

Du 7 au 12 mai, le groupement 
paroissial de Biars-Bretenoux a 
eu la joie d'accueillir Mgr Laurent 

Camiade.
Durant cette semaine, il a visité de 
nombreuses exploitations agricoles 
et industries, présentes sur notre terri-
toire. Il a suivi des visites guidées pour 
connaître l'ancrage historique de la pa-
roisse et découvert nos trésors locaux 
comme le bras reliquaire de saint Louis 
à la collégiale du château de Castelnau 
ou récité le chapelet dans la chapelle 
de Félines (XVIème siècle). Des bords 
du causse (Loubressac) au contreforts 
du massif central (Estal/Cahus) notre 
Évêque a pu appréhender la diversité 
de la paroisse et les réalités des dépla-
cements.
Les enfants du catéchisme et jeunes 
de l'aumônerie ont pu échanger avec 
notre Père Évêque et les parents ont 
posé des questions, notamment sur 
la suite des activités pour les jeunes 
après la confirmation.
Les malades, personnes âgées et per-
sonnel soignant/aidant ont réservé un 
accueil chaleureux à notre évêque.

Durant toutes les rencontres, avec 
les élus, les mouvements, les associa-
tions et les paroissiens, Monseigneur 
Camiade a su se montrer à l'écoute et 
chacun a pu exprimer ses difficultés et 
ses espoirs pour la paroisse.
La semaine s'est terminée  par une 
belle messe le 12 mai, où 11 jeunes 
du doyenné ont reçu le sacrement de 
confirmation.
Merci Monseigneur pour votre visite, 
que l'Esprit Saint souffle dans nos 
cœurs.

BIARS

BRETENOUX

Total : 8 659  habitants

- Biars-sur-Cère 
- Bretenoux 
- Cahus
- Cornac
- Estal 
- Gagnac-sur-Cère 
- Gintrac 
- Girac 

- Glanes
- Laval-de-Cère 
- Loubressac 
- Prudhomat 
- Puybrun 
- Saint-Michel-
   Loubéjou 
- Tauriac

Curé : Père Jean Makaya
Communes desservies :

Charcuterie Martin à Biars

Coopérative de Bannes



Un grand merci pour votre accueil 
et tout le travail de préparation 

de cette visite pastorale. J’ai senti une 
communauté paroissiale mobilisée et 
heureuse de faire découvrir à l’évêque 
le territoire du groupement de Souillac, 
en particulier les neuf villages qui en-
tourent la ville de Souillac.
Par-delà les églises elles-mêmes, sou-
vent bien entretenues même quand 
les célébrations y sont peu fréquentes, 
vous m’avez permis de côtoyer des en-
treprises et des exploitations agricoles 
très variées. 
Ce qui me frappe, c’est que les per-
sonnes qui restent à Souillac pour y 
travailler et y vivre sont des personnes 
fortement motivées et qui n’ont pas 
peur de donner du temps et de l’éner-
gie pour ce qu’ils font. La rencontre 
avec les maires, mercredi soir, a été une 
belle occasion de le mesurer également 
car s’il y a eu, dans l’histoire récente de 
Souillac, pas mal de difficultés écono-
miques, la volonté de repartir reste 
forte. 
La communauté paroissiale, elle aussi, 
est consciente de ses fragilités, mais j’ai 
perçu une volonté commune de rester 
mobilisés pour assurer cette vitalité 
chrétienne et ce témoignage, au cœur 
de la Cité. 
Je sens que vous êtes en train de sur-
monter ce risque que je perçois sou-
vent dans beaucoup de secteur du 
Lot et qui consiste à se dire qu’il n’y a 
plus de jeunes, que le renouvellement 
n’est pas possible.  Or, je vois que de 
nouvelles personnes, plutôt jeunes, 
prennent leur place et s’engagent. 
C’est une très belle chose. Cela n’ex-
clut en rien les plus anciens, mais cela 
oblige à bouger un peu les lignes, à ne 
pas se crisper sur des façons de faire, 

à quelques exercices de souplesse ! Je 
ne sais pas si le canoë favorise la sou-
plesse ! Cette souplesse dont je parle 
doit être celle que produit l’Esprit 
Saint. Il travaille toujours en nous. Il 
« assouplit ce qui est raide » comme dit 
la séquence de Pentecôte (veni sancte 
spiritus). Il « réchauffe [aussi] ce qui est 
froid et rend droit ce qui est faussé ». Il 
« donne la joie éternelle ».  
La clef pour qu’une communauté pa-
roissiale ne s’anémie pas ou n’explose 
pas sous la pression de tensions liées 
aux caractères ou aux individualités 
trop marquées, c’est d’ouvrir nos cœurs 
à l’Esprit Saint et de lui faire confiance 
pour nous guérir de nos faiblesses et 
rendre notre paroisse missionnaire. 
L’unité et la fécondité missionnaire 
d’une paroisse est toujours le fruit du 
travail de l’Esprit Saint. 
La prière et l’approfondissement de 
la Parole de Dieu sont ainsi le cœur 
de la vie paroissiale. Dans votre pro-
jet pastoral vous avez exprimé ce 
besoin d’une « ouverture consciente 
de l’œuvre de l’Esprit qui toujours nous 
devance ». Ce projet pastoral me 
semble une très belle feuille de route 
pour vous. Je n’ai rien à y ajouter ! J’ai 
juste envie d’encourager à mettre au 
centre la prière et la Parole de Dieu. 
Sans oublier le souci des plus vulné-
rables. 

Aujourd’hui, un appel liturgique du 
Conseil Pastoral et un envoi en mis-
sion de l’EAP vont avoir lieu. C’est une 
étape pour structurer la mise en route 
de votre projet missionnaire. Je vous 
encourage vraiment à tous vous mobi-
liser dans son dynamisme, à partir de 
ce trépied central : la prière - la Parole 
de Dieu - le souci des plus vulnérables.

Mgr Laurent Camiade

Groupement paroissial de Souillac
Visite pastorale du 11 au 16 juin 2019
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SOUILLAC

Total : 7 955  habitants

- Lacave
- Lachapelle-Auzac 
- Lanzac
- Meyronne
- Pinsac

- Roc
- Saint-Sozy
- Souillac
- Cazoulès
- Peyrillac-et-Millac

Curé : Père Luc Denjean
Vicaire : Père Stéphane Aubujeault 

Communes desservies :
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"Ton apostolat, il va se décliner par l’accueil sur le parvis 
de la basilique, peut-être aussi en tant que guide pour 
des visites, ton service aux messes et aux offices, par 

des chants lors des cérémonies ou à l’extérieur, par le fait de 
faire prier, d’accompagner un handicapé dans la chapelle mi-
raculeuse, ou tout autre initiative que tu pourras prendre pour 
convaincre ton interlocuteur d’aller parler à la Vierge Noire 
qui l’attend. Les occasions sont nombreuses  et tu découvriras 
la joie de voir Marie à l’œuvre dans son sanctuaire" propose 
dès la première page, le Carnet du Bénévole que reçoit dès 
son arrivée, le jeune pèlerin. Par groupe de soixante,  ces 
jeunes vont, tout au long de l’été, faire vivre le sanctuaire 
par le service et l’évangélisation. 
Rencontre avec le recteur de Rocamadour, le père Florent 
Millet.
Comment se présente l'accueil pour cet été 2019 ?
Père Florent : Nous allons accueillir 200 jeunes durant les 
mois de juillet et d’août,  les logeant à la Mercerie, à la mai-
son à Marie, au château et au camp Jean Paul II.  Chaque 
groupe reste en moyenne une semaine. Autour d’eux, une 
quinzaine de prêtres et une trentaine de séminaristes vont 
les accompagner. Le pic étant bien sûr, comme chaque an-
née, la semaine du 15 août avec la fête de l’Assomption de 
Marie qui attire chaque année un plus grand nombre de 
pèlerins.
Comment les jeunes ont-ils découvert Rocamadour ?
Père Florent : Il y a bien sûr le bouche à oreille qui est le 
meilleur témoignage pour un jeune qui ne connaît pas 
Rocamadour mais aujourd’hui les réseaux sociaux sont les 
vecteurs manifestes.
Y a-t-il des conditions pour devenir bénévole au sanctuaire ?
Père Florent : Âgé de 18 à 30 ans, le jeune doit adhérer 
à la charte du sanctuaire, faisant mention de sa mission 
d’accueil et d’évangélisation. Les visiteurs arrivent jusqu’ici 
pour de multiples raisons et parfois même sans raison a 
priori, « souhaitant des paroles, un comportement qui ont va-
leur de témoignage dans le but de servir Marie ».
Le nouvel arrivant ne se sentant pas «à la hauteur»,  ma-
nifeste dans un premier temps de l’appréhension et une 
certaine crainte. Il est rapidement rassuré par le parrainage 
d’un ancien qui le suit et l’initie pendant quarante-huit  
heures. Accueilli à la rencontre quotidienne des bénévoles 
du soir, il explique la raison de sa venue et reçoit le tee-
shirt de Rocamadour béni par le recteur qui lui donne une 
mission précise.

Le programme d'une journée d'un bénévole est chargé ?    
Père Florent : 8h : balayage des parvis / 8h30 : Laudes à la 
crypte / 9h : Enseignement / 10h : Service de cuisine et de 
nettoyage des chambres / 10h30 : Chapelet à la chapelle 
miraculeuse / 11h : Messe animée à la basilique / 12h30 : 
Repas, puis vaisselle / 13h30 : Service de l'après-midi / 
16h : Ramassage des poubelles / 18h : Vêpres à la crypte / 
18h30 : Rencontre et partages de la journée / 19h45 : Dîner 
et vaisselle / 22h : Fermeture du sanctuaire. 
Quelles sont les missions demandées aux jeunes ?     
Père Florent : Elles sont au nombre de trois :
- Le service pour la bonne marche de la vie quotidienne 
du sanctuaire (entretien et nettoyage, participation à la 
préparation des repas, accueil des pèlerins et des visiteurs).
- L’approfondissement de la vie spirituelle de chacun avec 
une participation personnelle par l’animation des offices : 
la présence nombreuse de prêtres et séminaristes est un 
atout  pour des partages. Notons le nombre important de 
cérémonies proposées tout le long de la journée (messe, 
laudes, vêpres, chapelet, chemin de croix, procession)
- Évangélisation par des témoignages de foi par l’accueil 
les touristes et discussions, visites guidées.
Quel est le prochain défi pour le Sanctuaire Marial du Lot ?     
Père Florent : Le diocèse souhaite qu’une congrégation 
religieuse puisse venir s’installer à Rocamadour. Après 
Mgr Turini, Mgr Camiade travaille en ce sens pour que 
cette réalisation soit effective en 2020 ou 2021.
Après une semaine passée à Rocamadour, quel est le ressenti 
d'un jeune qui repart vers Paris ?     
Père Florent : Il n’est pas rare qu’un jeune venu pour huit 
jours souhaite demeurer au sanctuaire quelques jours 
supplémentaires !
A la fin du séjour, on propose comme engagement à cha-
cun, la prière de saint Bernard « Souvenez vous, miséricor-
dieuse Vierge Marie….». Beaucoup acceptent et souhaitent 
devenir missionnaire de Notre Dame de Rocamadour. Le 
port de la sportelle en pendentif ou comme porte clé est le 
signe visible de cet engagement. Il existe à Paris, en union 
avec la paroisse des Quercynois de Paris, des rencontres 
régulières avec des moments d’échanges.

André Décup

Sanctuaire de Rocamadour
Sans les bénévoles, rien ne serait possible

Le Sanctuaire du Quercy continue à faire le plein 
pendant l'été. Visiteurs et pèlerins poussent 
les portes de ce lieu en quête de découverte 
et de ressourcement grâce à la participation active 
de 200 jeunes.
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"Le prêtre qui agit au nom du Christ en personne ne doit 
pas s'arrêter d'être joyeux comme le souhaite le pape 
François" déclarait Mgr Camiade, devant le père Jean 

Baptiste Digeon, lors de sa première ordination sacerdotale 
en octobre 2015, en tant qu'évêque. Lors des ordinations 
suivantes, Mgr Camiade n'a cessé de souligner les exigences 
du sacerdoce, en particulier du don de sa personne, source 
de bonheur : "Le prêtre diocésain qui vit dans le monde a 
pour mission de rassembler le peuple de Dieu dans la fraternité". 
Ce nouveau porteur de la Bonne Nouvelle devient l'un 
des représentants les plus visibles de l'institution Église 
dans le diocèse.
Par le sacrement de l'Ordre qu'il reçoit de l'évêque du dio-
cèse, le nouveau prêtre se doit d'éveiller chacun au Christ, 
à sa parole libératrice dans sa charge de vicaire d'une com-
munauté de chrétiens. C'est un moment intense dans la 
vie d'un diocèse à l'heure où les vocations sont rares. 
Entretien avec l'un des deux prêtres ordonnés, le père 
François Servera.
Qu'est-ce qui vous a donné la force de répondre oui à l'appel 
de Dieu ?
François Servera : Le oui n'est pas une réponse donnée 
en début de parcours. Et même si, à la fin du séminaire, 
il devient explicite dans l'échange épistolaire avec notre 
évêque pour demander l'ordination diaconale puis sacer-
dotale, il n'en demeure pas moins présent dans chacune 
de nos décisions, au quotidien. Ce qui nous donne la force 
de dire oui et en conséquence, de choisir librement la 
route qui s'ouvre à nous, c'est d'abord la foi, confiance en 
un Dieu qui se donne à connaître toujours davantage et se 
révèle comme un Dieu fidèle, bon et beau. Notre oui nous 
ouvre à une relation vivante avec la personne du Christ et 
indissociablement avec nos frères et sœurs. Les encoura-
gements de ces derniers sont nécessaires pour continuer à 
dire oui chaque jour.
Pour devenir prêtre en 2019, ne faut-il pas un brin de folie ?
François Servera : Une folie raisonnée, oui car les prêtres 
qui seront ordonnés cette année sont au courant des 
troubles qui ont secoué et blessent encore notre Église. 

Ils savent en qui ils mettent leur confiance. Si notre appel 
vient de Dieu, alors tenons bon, s'il vient d'ailleurs, fuyons.

Comment promouvoir votre mission dans un monde éclaté ?
François Servera : Que le monde soit éclaté ou non, tout 
chrétien a le devoir d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne 
nouvelle, c'est le Christ lui-même. Et si nous n'annonçons pas 
Jésus Christ mort et ressuscité pour nous, qui annonçons 
nous ? Pour retrouver la force et l'envie de propager l'Évan-
gile, il est bon de renforcer sa relation avec la force vivante du 
Christ. Et pour cela la lecture de l'Écriture, la célébration des 
sacrements, la vie de prière sont plus que recommandées. On 
ne réinvente pas de nouvelles méthodes chaque jour mais 
chaque jour nous revenons vers celui qui fait toute chose 
nouvelle.

Les troubles que traverse l'Eglise n'impliquent ils pas un 
inévitable chemin de conversion pour le clergé ?    

François Servera : Je crois que le jeune clergé est très atten-
tif aux paroles du pape François. Dans un langage neuf, il ne 
cesse d'inviter à la conversion, comme le Christ. Cela se traduit 
par un changement de style de vie. Son pragmatisme nous 
surprend dans Laudato Si par exemple. Le nombre de sémina-
ristes diminuant chaque année en France, il me semble que 
les jeunes devront choisir entre la maintenance des structures 
et la mission. Le pape utilise une image pastorale : ne pas pei-
gner les brebis du troupeau mais aller chercher la brebis per-
due. Soyons donc attentifs à ne pas rater les occasions d'aller 
aux périphéries et prenons le temps de le faire.

Quel est le Saint qui vous a marqué ?     

François Servera : Depuis un pèlerinage à Turin, je garde 
en mémoire la figure de saint Guiseppe Cafasso, un prêtre 
du XIXe siècle. Accompagnateur spirituel, rempli d'humili-
té, de discrétion et de finesse, il complète la formation des 
jeunes prêtres et parmi eux, Don Bosco. Attentif aux ou-
bliés de la société, il est resté de nombreuses années au-
mônier de prison, en particulier des condamnés à mort. Je 
trouve que cet homme porte bien son prénom de Joseph 
et présente une riche figure de paternité sacerdotale.

André Décup

Ordination presbytérale de
Barthélemy Dinama Khonde 
et de François Servera
30 juin 2019, cathédrale de Cahors
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Le 3 avril 2019, l’archevêque de Reims, Mgr Eric de 
Moulins-Beaufort est devenu le nouveau président de 

la Conférence des Évêques de France. Succédant à Mgr 
Georges Pontier, archevêque de Marseille en fin de mandat, 
il prendra ses fonctions le 1er juillet prochain.
« Lui et les vice-présidents Mgr Blanchet (évêque de Belfort) et 
Mgr Leborgne (évêque d’Amiens)  sont des évêques relative-
ment jeunes. Nous avons une sorte de proximité de généra-
tion ! Ce sont d’ailleurs deux évêques avec qui j’ai suivi la session 
des nouveaux évêques à Rome en septembre 2015 »  reconnaît 
Mgr Camiade.                                                                                                                                                            
L’assemblée des évêques de France qui s’est tenue à Lourdes 
du 2 au 5 avril  a été l’occasion d’un profond renouvellement 
de ses instances dirigeantes. Parmi lesquelles, l’évêque du 
diocèse de Cahors qui a été élu président de l’une des 
huit commissions de la Conférence nationale, la Commis-
sion doctrinale. Cette dernière est d'abord au service des 
évêques et concerne aussi les Facultés catholiques, les 
Études bibliques, l’Observatoire foi et culture. 
Entretien pour le journal Église du Lot, avec le nouvel élu, 
Mgr Laurent Camiade.

Quels sont vos sentiments face au rajeunissement de la 
gouvernance de l'Eglise de France ?
Mgr Laurent Camiade : Ce rajeunissement à la présidence 
et au conseil permanent peut vouloir dire que l’Église est 
assez en phase avec la société. Plusieurs évêques plus âgés 
m’ont dit leur joie de ces divers votes de confiance envers 
des jeunes, souvent peu expérimentés dans l’épiscopat 
mais tout de même acceptant de s’investir au service de 
l’Église dans ses structures nationales. Toutefois l’Église 
avance souvent plus par sa base que par sa tête. Ce sont 
les saints qui font grandir l’Église. Mais bien sûr quand les 
évêques deviennent des saints... Mon prédécesseur au 
XVIIe siècle, le bienheureux Alain de Solminihac l’a été, cela 
encourage, mais la route est longue.

Dans cette commission doctrinale que vous allez présider, 
quatre membres sur six ont été renouvelés. C'est un vrai 
changement ?
Mgr Laurent Camiade : Il n’y a pas de mystère. Je remplace 
dans cette commission Mgr de Moulins-Beaufort en fin 
de mandat. Il a fallu nommer quatre nouveaux membres. 
C’est un jeu de chaises musicales assez normal. Mais bien 
sûr, l’arrivée de nouveaux fait qu’une nouvelle page est à 
écrire. Je suis particulièrement heureux de voir arriver à la 
fois des jeunes évêques et des plus expérimentés comme 

Mgr Carré, ancien président de cette même commission 
doctrinale. Son expérience sera utile car je me vois mal 
travailler seul. 
Avec la nouvelle équipe, l'Eglise de France souhaite-t-elle 
redonner aux fidèles et auprès de l'opinion publique une 
nouvelle légitimité ?
Mgr Laurent Camiade : Ces dernières élections à l’assem-
blée plénière n’ont pas tant cherché à délivrer un message 
de confiance  qu’à désigner pour les fonctions, des évêques 
ayant la capacité de faire au mieux. Il y a une grande 
confiance entre les évêques. Nous nous connaissons assez 
pour essayer de discerner ensemble qui peut faire quoi.    

Arrivez-vous avec des actions contrètes pour répondre à 
cette crise que traverse l'Eglise ?
Mgr Laurent Camiade : En ce qui concerne la protection 
des mineurs, nous avons un arsenal de mesures, mais nous 
n’avons pas fini de travailler  et de bien comprendre ce qui 
nous est arrivé. La commission Sauvé doit produire dans 
un an un rapport indépendant qui pourra nous aider à 
évaluer ce que nous faisons déjà et à améliorer les dispo-
sitifs. Pour les autres abus, c’est sans doute un travail de 
fond à réaliser avec nos communautés chrétiennes, pour 
ne pas donner aux prêtres (ni aux évêques) une autorité 
sans limite. Il s’agit de bien saisir ce qui relève vraiment de 
l’autorité du prêtre et de sa mission, et ce qui relève aus-
si, de la responsabilité des autres baptisés. Mais il y a une 
crise de fond plus diffuse encore qui relève me semble-t-il, 
de la compréhension des sacrements dans la culture ac-
tuelle. Aujourd’hui l’image envahit tout. Les images sont 
très spectaculaires. Le sacrement est un signe visible où 
Dieu agit, mais ce visible apparaît toujours terne en regard 
des capacités spectaculaires de la production invasive des 
images chocs.

"Le travail de vérité que l'Eglise doit vivre concerne tous ses 
membres et est un service à rendre à l'humanité" a écrit sur le 
site du diocèse de Reims Mgr Moulins-Beaufort. Le langage de 
l'Eglise devra-t-il être plus clair ?
Mgr Laurent Camiade : Nous y travaillons tous ! Nous 
voyons bien que la société attend de nous cette clarté. Il 
y a une forte attente de la parole vraie, d’une parole au-
dible au milieu des cacophonies médiatiques. La Bonne 
Nouvelle du Christ porte un souffle de libération. Ce mes-
sage est attendu. La morale catholique doit provoquer des 
conversions et non des discours culpabilisants et blessants.

André Décup

Mgr Laurent Camiade
Nouveau président de la Commission Doctrinale
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4L’abbé Christian COMBALBERT, curé du groupement 
paroissial de Sainte-Colombe est déchargé de sa fonction 
de curé pour raisons d’âge et de santé depuis le 1° mai 2019. 
Avec tous ses anciens paroissiens et l’ensemble du diocèse, 
nous le remercions de tout cœur pour les nombreux services 
rendus à l’Église et rendons grâces à Dieu avec lui. Nous le 
confions au Seigneur dans cette étape nouvelle de sa vie.
4Les paroisses de Bouyssou, Cardaillac, Labathude, Montet-
et-Bouxal, Sabadel-Latronquière, Saint-Bressou, Sainte-Co-
lombe sont désormais rattachées au groupement paroissial 
de Lacapelle-Marival, sous la responsabilité de l’abbé Jean-
Pierre Rigal, curé.
4L’abbé Georges Francès, curé du groupement paroissial 
de Capdenac-le-haut est déchargé de sa fonction de curé 
pour raisons d’âge et de santé à partir du 1° juillet 2019. Avec 
tous ses paroissiens et l’ensemble du diocèse, nous le re-
mercions de tout cœur pour les nombreux services rendus à 
l’Église et rendons grâces à Dieu avec lui. Nous le confions au 
Seigneur dans cette étape nouvelle de sa vie.
4Les paroisses de Capdenac et Lunan seront rattachées, à 
compter du 1° juillet 2019, au groupement paroissial de Figeac, 
sous la responsabilité de l’abbé Guillaume Soury-Lavergne, 
curé.
4Groupements paroissiaux de Cahors (paroisse Saint-
Etienne), Pradines et Mercuès : 
- L’abbé Luc Denjean est nommé administrateur de ces pa-
roisses à partir du 1° septembre 2019.
4Groupement paroissial de Labastide-Murat : 
- La mission d’administrateur de ce secteur par l’abbé 
Alexandre Buléa est prolongée d’un an (il reste également 
toujours curé de Gramat). Il est assisté dans le service pa-
roissial de Labastide-Murat par l’abbé Michel Cambon, au-
mônier de la gendarmerie, chancelier du diocèse de Cahors et 
official interdiocésain à Toulouse.
4Paroisse Saint-Martin en vallée d’Olt : 
- Le père Shane Lambert, LC, détaché au service du diocèse 
de Cahors et en mission d’études philosophiques, poursuit 
cette mission pour un an, en accord avec ses supérieurs. Il de-
meure donc vicaire à la paroisse Saint-Martin en Vallée d’Olt.

4Pastorale de la santé, en concertation avec M. Serge 
Clerget, diacre, délégué diocésain : 
- Mme Sophie DOUMENC est nommée responsable diocé-
saine de la Pastorale des Personnes Handicapées pour trois 
ans à compter du 1° septembre 2019.
- Mlle Clémence BOUCHEIX est nommée aumônier du 
Centre Hospitalier Jean Coulon à Gourdon, pour trois ans à 
compter du 1° septembre 2019, en remplacement de M. Pa-
trick Petitjean.
- M. Bertrand ESTAY est nommé aumônier adjoint des éta-
blissements de santé publics de Gramat (Centre hospitalier et 
EHPAD Louis Conte, EHPAD Charles de Gaulle), pour trois ans 
à compter du 1° septembre 2019.
- Sœur Marie RIBON (congrégation ND du Calvaire) est re-
nouvelée pour trois ans dans sa mission d’aumônier du Centre 
hospitalier de Montfaucon ainsi que des EHPAD et services 
dépendants, à compter du 1° septembre 2019.

INFORMATION DIOCÉSAINE :
4 L’abbé Jacques Hahusseau termine cette année sa période 
de mission fidei donum au Brésil et viendra habiter dès la fin de 
l’été sur Cahors.

Nominations
Par décision de Monseigneur Laurent CAMIADE, évêque par la grâce du siège Apostolique

4Programme de la journée :
10h / Accueil autour d'un café à la Maison Paroissiale de 
Montcuq en Quercy Blanc.
11h / Messe Solennelle présidée par notre évêque 
Mgr Laurent Camiade, avec bénédiction de la  Chapelle de 
"Marie qui défait les Nœuds", abritant la 3ème reproduction 
française répertoriée (peinte à la main) du tableau qui a 
inspiré au Pape François cette spiritualité pour démêler les 
nœuds de nos vies.
12h30 / Apéritif offert par la paroisse et repas partagé (tiré 
du sac) dans les jardins de Notre-Dame d'Escayrac.

14h / Ateliers interactifs thématiques sur "L'expérience des 
souffrances dans la famille".
15h / Mise en commun des Ateliers et Synthèse par 
Mgr Laurent Camiade.
15h30 / Prière de protection et de délivrance à la chapelle 
du Monastère.
16h / Fin de journée, envoi et dispersion.

Renseignements et contacts : 
André DECUP :  chretiensdivorces46@outlook.com
Père Christian ROBERT :  07 71 94 97 61

Journée de Pèlerinage diocésain des Familles en Souffrance
à Marie qui défait les nœuds
Dimanche 22 septembre 2019 à Montcuq en Quercy Blanc
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AGENDA de l’évêque
JUIN

4Dimanche 30 juin / Consécration du nouvel autel de l'église 
Notre-Dame du Puy à Figeac / 15h30 : Ordinations sacerdotales 
à Cahors

JUILLET

4Mardi 2 juillet / Célébrations des dévolutions de tutelle 
(Enseignement catholique) à Cahors et Lalbenque

4Mercredi 3 juillet / Journée avec les jeunes du pèlerinage VTT 
Roca-Roca et Confirmations

4Vendredi 5 juillet / 17h : adoration et messe pour les vocations, 
cathédrale

4Dimanche 7 juillet / Ordination épiscopale de Mgr Alain Guellet 
à Montpellier

4Mardi 9 juillet / Bilan avec l'équipe de l'hospitalité diocésaine 
de Cahors-Rocamadour

4Mardi 16 juillet / Jubilé de sœurs au carmel de Figeac
4Samedi 27 juillet / Profession solennelle d'une religieuse au 

Grand couvent de Gramat
4Dimanche 28 juillet / 10h30 : messe d'anniversaire des 900 ans 

de l'autel disparu de la cathédrale de Cahors

AOÛT

4Jeudi 1er août / Rencontre des prêtres venus d'ailleurs en service 
d'été dans le diocèse, au mont Saint-Joseph

4Vendredi 2 août / 17h : adoration et messe pour les vocations, 
cathédrale

414 et 15 août / Fêtes de l'Assomption à Rocamadour / Procession 
fluviale à Cahors

4Samedi 17 août / Pélerinage à Notre-Dame de l'Ile à Luzech
4Dimanche 18 août / Pélerinage à Notre-Dame de Verdale
4mercredi 21 août / Départ du pèlerinage VTT, route 46
4Mercredi 28 août / Rentrée de l'enseignement catholique 12-46 

à Rodez

SEPTEMBRE

4Dimanche 1er Septembre / Présence à la fête de la terre à Cajarc
42 et 3 Septembre / Rentrée du conseil épiscopal à Vaylats
4Vendredi 6 septembre / Semaine mariale à Rocamadour / 17h :  

adoration et messe à la cathédrale pour les vocations
4Dimanche 8 septembre / Anniversaire de la dédicace de la 

cathédrale
4Lundi 9 septembre / Equipe diocésaine du catéchuménat des 

adultes
410-15 septembre / Visite pastorale au groupement de Vers, 

Cours et Saint-Géry
4Mercredi 11 septembre / Saint Jean Gabriel Perboyre, Montgesty
4Mardi 17 septembre / Commission doctrinale des évêques à Paris
418-19 septembre / Colloque historique sur la cathédrale
4Vendredi 20 septembre / Conseil épiscopal / Réunion plénière 

des chefs de services diocésains
4Samedi 21 Septembre / Accueil du pèlerinage du doyenné du 

figeacois à la cathédrale
4Dimanche 22 septembre / Journée diocésaine de prière auprès 

de l'icône de Marie qui défait des nœuds à Moncuq, à l'intention 
des familles en souffrance.

422-27 septembre / Retraite des évêques du Sud-Ouest à l'abbaye 
d'En Calcat

4Samedi 28 septembre / Rassemblement diocésain des enfants 
à la cathédrale

OCTOBRE

4Mardi 1er octobre / Réunion à Toulouse pour l'Institut Catholique
4Jeudi 3 octobre / Conseil diocésain de la solidarité
4Vendredi 4 octobre / Conseil épiscopal / 17h : adoration et 

messe à la cathédrale pour les vocations
4Samedi 5 octobre / Conseil pastoral diocésain
4Dimanche 6 octobre / Sainte Fleur à Issendolus / Sainte-Thérèse 

au Carmel de Figeac

EAP (Équipe d’Animation Pastorale)
envoyées en mission par leur curé :

Le rôle de l’EAP :
Cette équipe participe à l’exercice de la charge pastorale 
de la paroisse dont le curé (ou le "prêtre modérateur") est 
le pasteur propre. 
L’EAP doit s’efforcer d’avoir une vue globale, au jour le 
jour, de l’ensemble de la vie du groupement paroissial.
Cette mission est une occasion pour des laïcs de déployer 
de façon plus visible la dimension de "disciple-mission-
naire" de la grâce de leur baptême et de leur confirmation.

"Charte des Paroisses" du Diocèse de Cahors

4EAP d'Assier (Nommée en février 2018) 
Sophie DOUMENC, Jean-Paul ARMAND, Jacqueline 
BALMETTE, Frédéric COLIN, Marie-Agnès THOMAS, 
Caroline TRUEL, Marie-Michèle FALGUIERE

4EAP de Cajarc (Nommée le 10 mars 2019) 
Françoise COLAS, Christine GENTOU, Isabelle DELPERIE, 
Marc SCHLUMBERGER, Noëlle MAGNE

4EAP de Figeac (Nommée en septembre 2018)
Xavier DARGEGEN, Dorothée DUBUISSON, Aurélie 
MASSELIN, Jean-Thomas NDIONE, Bruno VIGNERAS, 
Aurélie de SAINT AULAIRE

4EAP de Limogne (Nommée le 30 septembre 2018) 
- Vallée du Célé : Mr Peter PAULIN
- Vallée du Lot : Mme Marie-Jeanne ESPERET
- Causses : Mme Marie-Jo TEULIER et Béatrice VINEL

4EAP de Martel (Nommée le 9 décembre 2018) 
Béatrice LAVERDET, Sœur Marie Jeanne ASFAUX, 
Marie-Jeanne CHARLOT, Anne-Marie FRANCO, Jean-
Paul BOURDET, Pierre VERDIER

4EAP de Mercuès-Espère (Nommée le 1er septembre 2018) 
Barthélemy KHONDE, Eric CAILLARD, Laurent 
MIQUEL, Rozanna WISS, Marie-France FABRE, 
Marie-France DEVEZ, Odile POUSONAILLE

4EAP de Notre-Dame des Neiges (Gourdon) 
(Nommée le 18 novembre 2018) 
Geneviève GINESTE, Marie-Françoise LECLEZIO, Sylvie 
THEULIER

4EAP de Saint-Martin en vallée d'Olt 
(Nommée le 12 novembre 2017) 
Sœur Marie Thérèse REDON, Charlotte PÉROT, Blandine 
LAMACHE, Michel RAYNALY, Jean Paul CAVALIÉ

4EAP de Souillac (Nommée le 16 juin 2019) 
Joanne ATHANASE, Gaëlle FOURNIER, Carine MÉZIÈRES

410-15 septembre 2019 : Secteur paroissial de Vers, Cours, 
St-Géry

48-13 octobre 2019 : Paroisse Saint Martin en vallée d'Olt 
(Prayssac/Luzech/Puy l’évêque)

412-17 novembre 2019 : Secteur paroissial Martel-Cressenssac
410-15 décembre 2019 : Secteur paroissial de Montcuq
414-19 janvier 2020 : Secteur paroissial de Catus / Cazals
411-16 février 2020 : Secteur paroissial de Cajarc

4Toutes les visites pastorales en 2020 sur : 
www.cahors.catholique.fr

Prochaines visites pastorales :



Dans votre AGENDA

Tous les samedis d'été
PROCESSION AUX FLAMBEAUX

A ROCAMADOUR 
21h, au départ de l'Hospitalet. Nuit d'adoration
contact@sanctuairerocamadour.com
05 65 14 10 59
www.sanctuairerocamadour.com

Jeudi 4 juillet
NUIT DES ÉGLISES : 

PUY L'ÉVÊQUE / MARTIGNAC 
Marche aller/retour entre les 2 églises
Départ 18h église de Puy-l'Evêque. Animation
www.paroissedefigeac.fr

Samedi 6 juillet
NUIT DES ÉGLISES : PARCOURS JUBILAIRE 

DE LA RÉSURRECTION À CAHORS
20h30 Cathédrale Saint Etienne de Cahors 
Contact : www.saintecoiffedecahors.com

Samedi 6 juillet
NUIT DES ÉGLISES À ROCAMADOUR 

20h15 : procession mariale aux flambeaux (au 
départ de l’Hospitalet)
contact@sanctuairerocamadour.com
05 65 14 10 59
www.sanctuairerocamadour.com

Samedi 6 juillet
NUIT DES ÉGLISES : SAINT SIMON - SONAC 

Découverte de l’église de Saint-Simon à 20h30
Départ 18h église de Puy-l'Evêque. 

Dimanche 7 juillet
OUVERTURE DU FESTIVAL 

"MARCILHAC DES ARTISTES" 
Abbaye de Marcilhac. 17h. Ouverture du festival 
par Le Petit Chœur de Mondelle
Contact : Virginie Diguet 07 69 46 07 79
www.abbayedemarcilhac.com

Samedi 20 juillet au vend. 26 juillet
RETRAITE ANNUELLE : CROIRE QUAND 

MÊME ! DANS L’EVANGILE SELON ST JEAN
Grand Couvent de Gramat
Contact : animations@grandcouventgramat.fr

22 juillet au 4 août 2019
CAMP SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 

EN ROUMANIE 
Pour les jeunes à partir de 17 ans
Association Los Pitchons Garrics 
06 81 63 68 49

Dimanche 28 juillet
MESSE ANNIVERSAIRE DES 900 ANS 

DE L'AUTEL DISPARU 
10h30, cathédrale de Cahors

Du 5 au 26 août
FESTIVAL DE ROCAMADOUR 

3 semaines de concerts spirituels au Sanctuaire !
Réservations et programme complet :
www.rocamadourfestival.com

Mercredi 14 et jeudi 15 août
SOLENNITÉS DE L'ASSOMPTION 

DE LA VIERGE MARIE À ROCAMADOUR  
contact@sanctuairerocamadour.com
07 50 84 70 57
www.sanctuairerocamadour.com 

Jeudi 15 août
PROCESSION FLUVIALE DU PONT 

VALENTRÉ À LA CATHÉDRALE 
Départ 16h Pont Valentré
Point d’information : 3 place Chapou - Cahors
www.leneufcentieme.fr

Mercredi 21 au dimanche 25 août
PÉLÉ VTT "ROUTE DU 46" 

CAHORS / ROCAMADOUR
5 jours à vélo pour les collégiens du Lot
Inscriptions : https://www.pele-vtt.fr/

Vendredi 6 au dimanche 8 septembre
TRIDUUM MARIAL À ROCAMADOUR 

contact@sanctuairerocamadour.com
05 65 14 10 59
www.sanctuairerocamadour.com

Mardi 10 septembre
FÊTE DE LA DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE.

CONSÉCRATION DU NOUVEL AUTEL 
Point d’information : 3 place Chapou - Cahors
www.leneufcentieme.fr  

Mercredi 11 septembre
MONTGESTY : 178ème ANNIVERSAIRE DU 
MARTYR DE JEAN-GABRIEL PERBOYRE

Tél. 06 83 23 13 17
Mardi 10 au dimanche 15 septembre

VISITE PASTORALE GROUPEMENT
PAROISSIAL DE VERS, COURS, ST-GÉRY

Du 17 au 21 septembre
34ème PÈLERINAGE INTERNATIONAL 

"LOURDES CANCER ESPÉRANCE" À LOURDES 
Lourdes Cancer Espérance : 05 62 42 11 91
lourdes.cancer.esperance@wanadoo.fr 

Dimanche 22 septembre
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FAMILLES 

EN SOUFFRANCE  
Montcuq et Escayrac
Contact : chretiensdivorces46@outlook.com
Père Christian Robert : 07 71 94 97 61
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Trimestriel gratuit. Vous pouvez aider à sa conception avec un don, merci. (Déductible* à 66% des impôts)

c Oui, je soutiens l’église dans sa mission et verse la somme de  ...................................................................... €
       par chèque (à l’ordre de : Association diocésaine de Cahors)

Nom :  ................................................................................................................................................Prénom :  ........................................................................................................................................

Adresse postale : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................................Ville :  ..........................................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :    c oui   c non
Reçu fiscal envoyé par mail :    c oui   c non
Adresse mail :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre demande.
L’Association diocésaine s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l'Association Diocésaine de Cahors mémorise et utilise vos données 
personnelles, dans le but de vous  informer sur les campagnes de dons        c oui    c non
À retourner à : Association diocésaine de cahors - 134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors
Vous pouvez également faire un  don sur notre site www.cahors.catholique.fr, c'est rapide et sécurisé.

Actualités du diocèse de Cahors : 
www.cahors.catholique.fr


