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Noël. Dieu prend chair sur notre terre. Dieu nous 
rejoint, humblement, dans notre histoire terrestre. 
Sa venue comble un désir profond en nous : ne pas 

rester seuls, ne pas être abandonnés, livrés à nous-mêmes. 
Au fond de nos cœurs, existe cette attente fondamentale. 
Parfois endormie, parfois exacerbée. Si elle accepte de 
rechercher un point d’équilibre, cette attente est une 
dynamique de vie magnifique.
S’endormir sans plus rien attendre, sans laisser le besoin 
d’être sauvés titiller notre existence, c’est peut-être s’installer 
dans le confort provisoire d’une société de consommation 
qui n’en finit pas d’inventer des solutions faciles à tous les 
problèmes, de dédramatiser toutes choses en les rendant 
normales et sans mystère. Elle accapare la dramatique 
humaine au niveau horizontal : la santé ou la maladie ; la 
richesse ou la pauvreté ; la liberté ou la contrainte. Pour ceux 
qui laissent s’endormir le désir de l’éternité, Noël n’est plus 
qu’un moment quelconque, une trêve au milieu d’une vie 
sans espérance. Beaucoup ont décroché de la messe et 
de la prière, et ils participent sans émotion à cette apostasie 
silencieuse de la société contemporaine, préférant vivre 
comme si Dieu n’existait pas. Le temps de leur vie pourrait 
s’écouler sans autre signification que d’éviter les frustrations 
et profiter de quelques instants agréables.
Laisser le besoin d’être sauvés s’exacerber dans une attente 
explosive du jour de Dieu n’est pas seulement la tendance 
inverse, mais celle qui surgit du besoin de réagir à l’autre 
pôle. C’est un sursaut contre l’anesthésie du désir, contre 
la peur de ne plus participer à rien qui ait un sens. Alors, 
le risque est de s’imaginer voir Dieu partout, vivre chaque 
instant comme une fête ou un moment unique paraissant 
illuminer la vie. C’est dire, comme Jésus avertit de ne pas le 
faire, que « le Sauveur est ici… il est là » (cf. Mt 24,23), que 
le ciel est arrivé sur terre ! Saint Paul réagissait déjà contre 
cette tentation fébrile dans les premières communautés 
chrétiennes : « Nous apprenons que certains d’entre vous 
mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire » (2 Th 3,11). 

Non ! travaillez dans le calme, avec patience. Nous voyons 
bien les fanatismes et les abus qui refusent de s’inscrire 
dans la durée et veulent tout tout de suite, sans respecter la 
patience de Dieu.
Car Dieu est patient et son Incarnation n’a rien d’explosif. 
Noël est un événement paisible, caché dans l’histoire, avec 
la douceur d’un enfantement sans angoisse. Marie n’a pas 
triché avec les neuf mois nécessaires de sa grossesse, entre 
le 25 mars et le 25 décembre. Et il faudra encore une tren-
taine d’années avant que l’enfant-Sauveur ne se manifeste 
vraiment comme tel. Aucune passivité dans ces trente 
années, mais le travail confiant et équilibré de la croissance 
humaine, de l’apprentissage d’un métier, du labeur manuel 
et intellectuel. Qu’est-ce qu’il y a au centre ? Quel est le point 
d’équilibre ? N’est-ce pas le pèlerinage à Jérusalem ? N’est-ce 
pas la venue au Temple où l’enfant commence discrètement 
à laisser émerger la dimension divine de son être : «  ne 
saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père  ?  » 
(Lc  2,49) Et déjà, après sa naissance, la présentation au 
Temple et l’offrande des deux petits oiseaux pour rappeler 
que, depuis le début, toute sa vie appartient au Père. Ainsi, 
la prière hebdomadaire à la synagogue de Nazareth, où il 
se tourne vers Dieu avec une communauté, rythme sa vie 
ordinaire. Chacune des semaines de Jésus est traversée par 
l’élan humble et fraternel des cœurs vers Dieu. Voilà l’équi-
libre d’une vie qui ne s’évade pas de l’ordinaire sans pour 
autant s’y laisser enfermer. 
Quand ceux qui vont régulièrement à la messe deviennent 
une minorité parmi les membres du Peuple de Dieu, le 
danger serait que ces quelques-uns se fanatisent et oublient 
qu’ils vivent simplement la réponse ordinaire à la venue 
de Dieu parmi nous. Car à Noël, Dieu ne vient pas nous 
empêcher d’exister mais nous accompagner dans l’ordinaire 
de notre existence, pour nous préparer aux joies de l’éternité 
bienheureuse.

Mgr Laurent CAMIADE
Evêque du diocèse de Cahors
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Vivre le confinement avec
Sainte Marie de Rocamadour chez soi !

Du 2 novembre au 8 décembre, en plein confinement, Notre-Dame de 
Rocamadour a décidé de se faire un beau petit périple, sous la forme 
d'un pèlerinage original puisque cette fois la pèlerine, c'était elle.

Témoignages pour le « pèlerinage confiné avec Sainte Marie de Rocamadour » :

L'envoi de ce pèlerinage spécial 
confinement a eu lieu à l'issue de 

la messe paroissiale du 2 novembre 
à Cahors. Chaque participant accueil-
lait ensuite Marie pendant 5 jours et 
était invité à lui confier joies, soucis, 
famille, malades ou soignants ; certains 
ont même organisé des veillées de 
prière en visio-conférence avec des 
amis de région parisienne ou du Nord 

de la France ! Avant de la transmettre 
au foyer suivant, dans le respect des 
consignes sanitaires : certains jours 
un œil attentif aurait pu observer un 
étrange va-et-vient à l'occasion d'une 
balade dans un rayon autorisé, sur un 
parking de supermarché, à la sortie du 
travail ou de l'école...
Cinq semaines plus tard, Sainte 
Marie de Rocamadour aura visité une 

cinquantaine de foyers de la paroisse 
de Cahors et de Montcuq (où le pèle-
rinage commencé en cours de route 
se prolongera pendant l'Avent). Sans 
attestation, mais peut-être pour 
«  motif familial impérieux » ? Merci 
Marie, notre Mère du Ciel, d'être ainsi 
venue visiter nos foyers et d'y avoir 
apporté tendresse et réconfort !

Jeanne Dumont

« J'étais débordée par mes engagements 
durant ce temps, et j'ai un peu culpabilisé 
d'avoir peut-être pris la place d'autres 
personnes qui étaient plus disponibles 
que moi... Alors ne pouvant pas toujours 
prendre le temps de m'arrêter quand je le 
voulais. Alors j'ai dis simplement à Notre-
Dame que j'étais heureuse qu'elle soit par-
ticulièrement présente en ces jours chez 
nous, et je lui ai demandé de prier pour 
nous, de prendre soin de nous tous et de 
toutes les intentions que nous portions en 
famille. J'ai prié pour notre paroisse J'étais 
heureuse de vivre ensuite la transmission 
à la prochaine personne au cours d'une 
Eucharistie. »

Suzanne

« Le passage de la Vierge pèlerine a été 
pour mes enfants et moi-même un grand 
honneur, un grand bonheur et un réel en-
richissement. Nous nous sommes sentis 
en communion avec les autres participants 
et nous avons pu partager cette union 
de prière avec d’autres membres de 
la famille, éloignés géographiquement, 
grâce aux cartes et images de prière 
proposées. Merci de nous avoir permis de 
vivre ce moment. »

Nathalie

« Accueillir Sainte Marie de Rocamadour 
à notre domicile a été un privilège et une 
joie. Des prières partagées avec ferveur et 
émotion et des grâces obtenues. Marie fait 
grandir notre foi. Merci. »

Chantal

« Nous étions 4 à prier devant Notre-
Dame de Rocamadour. Fabien et Solène 
sont 2 jeunes adultes handicapés qui ont 
prié avec ferveur pour les familles et leur 
entourage. On était tous les 4 dans la joie 
et la paix. Ils vont quelquefois prier à la 
cathédrale. Merci Sainte Marie. »

Josiane

« Je te prends chez nous, Marie. Marie nous 
a réuni chaque soir avec notre fille et un 
ami de fac confiné avec nous. Elle a même 
rejoint une fois leur petit groupe de prière 
de La Roche-sur-Yon par visio-confé-
rence... La carte envoyée à Thérèse, une 
amie malade, l’a beaucoup touchée et 
réconfortée, de savoir que nous prions 
pour elle ainsi que pour tous ceux qui rece-
vront la Vierge de Rocamdour après nous. 
Merci Marie pour la paix apportée dans 
nos maisons. »

Claire

« Avec Sainte Marie de Rocamadour j'ai pu 
prier en direct par whatsapp avec Brigitte 
et sa maman de Strasbourg, le lendemain 
avec Ela et Dominique de Chartres, un 
autre soir avec Simone du Gers et le dernier 
soir avec Marie-Claude des Vosges. L'accueil 
de Marie chez moi m'a permis de rejoindre 
mes amis dans la prière. Merci aux initia-
teurs de ce projet. 
Merci à toi Marie, notre mère à tous. »

Marthe

« A Pradines, Marie a poussé les portes 
pour ramener à la prière Chr. endeuillée et 
pour vivre un dimanche avec les résidents 
des Pins. »

Lucette.

« Grâce aux cartes postales qui l'accom-
pagnaient, notre Vierge pèlerine a voyagé 
jusqu'en Angleterre ! Merci. »

Joëlle

« Merci à Marie qui m'a fait expérimenter 
par sa venue tant attendue 5 jours d'évé-
nements tout à fait inattendus à la 
découverte de la pauvreté : celle exté-
rieure, matérielle de mon tout petit logis 
comme Chambre d'hôte pour ma Reine, 
celle intérieure de mes limites humaines 
avec par dessus tout la joie surnaturelle 
du pauvre de coeur exaucé par la récita-
tion du Rosaire au milieu de la nuit pour 
en chasser le trouble. »

Marie-France
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Assemblée plénière des évêques de France
Ce que les agriculteurs sont venus dire aux évêques

Mardi 3 novembre, les évêques de France réunis 
en visioconférence (leur rencontre prévue à 
Lourdes ayant été annulée) ont réfléchi sur le 

thème «  Cultiver la terre et se nourrir » avec leurs invités 
diocésains, majoritairement des agriculteurs. Ces derniers 
attendaient «  des solutions réalisables » pour la mise en 
pratique de l’encyclique du pape François « Laudato Si ».
A l’automne 2019, l’accent avait été mis sur le profil éco-
logiste de ces invités à Lourdes. Cette fois-ci, ce sont des 
agriculteurs et des experts du monde agricole que les 
évêques ont souhaité entendre.

Régis Dubourg directeur de l’Assemblée des Chambres 
d’agriculture, a évoqué le paysage agricole français dans un 
contexte marqué par le souci environnemental où il s’agit 
« de produire plus et mieux avec moins d’engrais et moins de 
produits phytosanitaires, en vue de nourrir 10 milliards d’êtres 
humains en 2050 ».
Christiane Lambert, présidente de la FNSA, principal syn-
dicat agricole, a rappelé la prise en compte des contraintes 
économiques et de l’urgence écologique dans le producti-
visme et la compétitivité internationale.

Qu'a proposé l'Eglise lors de cette 
visioconférence ?
Pierre Lafragette : L’Église n’a pas fait 
à proprement parler de propositions, 
mais elle a choisi la question écolo-
gique comme thème de réflexion. 
L’Église reconnaît la question agricole 
et alimentaire comme un enjeu lié à 
la question de environnement et à la 
question sociale. Cultiver et se nourrir 
forme un tout. 
Dans son introduction, le président de 
la Conférence des Évêques, Mgr de 
Moulins-Beaufort a souligné que l’Église 
n’avait pas à promouvoir telle ou telle 
forme d’agriculture mais bien d’être à 
l’écoute des hommes et des femmes qui 
la font vivre.

L'écologie a-t-elle été présentée 
comme une urgence ?
Pierre Lafragette : Le caractère urgent 
a été bien sûr souligné mais surtout 
ont été répertoriés les nombreux 

élans qui se développent dans le 
monde agricole. A été mentionné le 
rôle majeur  des consommateurs dans 
leurs achats pour favoriser les initia-
tives écologiques agricoles.

Qu'avez-vous retenu de ces échanges 
entre évêques et agriculteurs ?
Pierre Lafragette : Cultiver est au-
jourd’hui un travail manuel ou avec 
traction animale pour la grande majo-
rité des agriculteurs de cette planète. 
Dans notre France agricole, les agricul-
teurs sont très minoritaires et exercent 
un métier de plus en plus spécialisé. 
Pour nombre d’entre eux, ils s’éloignent 
du consommateur et souvent c’est une 
rupture. 
Le renouvellement des générations 
ne se fait pas dans de bonnes condi-
tions (difficultés pour les Jeunes de 
disposer de foncier, règles de la PAC 
incitant trop à l’agrandissement des 
structures). Globalement les agriculteurs 

sont des hommes et des femmes qui 
ont besoin d’être protégés et soutenus 
au sein de la société.

Qu'avez-vous à dire aux Chrétiens de 
votre paroisse, de votre diocèse ?
Pierre Lafragette : Après réflexions 
d’un groupe de travail de sept à huit 
personnes, je me permets de proposer 
quatre pistes que nous avons identi-
fiées :
- Soutenir les agriculteurs dans leurs 
besoins matériel mais aussi relationnel 
(trop d’entre eux souffrent de la soli-
tude).
- Favoriser le rapport de chacun à la 
terre qui est un facteur de paix.
- Entretenir le dialogue avec les produc-
teurs qui redonnent des perspectives et 
du sens.  
- Organiser des rencontres de réflexion 
ou de formation à l‘échelle paroissiale 
ou diocésaine.

Propos recueillis par André Décup

Échange avec Pierre Lafragette, agriculteur à Viazac, près deFigeac qui était le représentant du diocèse de Cahors :
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La réponse peut relever de la 
tradition, de pratiques culturelles 

et historiques. Il y eut, il y a encore 
(St Pierre à Rome) des églises sans la 
moindre chaise, et donc la question 
ne se pose pas.
S’asseoir permet au corps de prendre 
une position de repos qui aide à 
concentrer l’attention et favorise une 
meilleure écoute. C’est le cas lorsque le 
lecteur vient faire les lectures bibliques. 
C’est le cas aussi lorsque le prêtre nous 
éclaire sur le sens de ces textes en 
faisant l’homélie, on dit aussi le sermon.
On est assis également pendant que le 
prêtre fait l’offrande du pain et du vin 
(la quête, elle, est le signe de ce que 
nous offrons) et nous nous lèverons 
lorsque le prêtre prononcera l’oraison 
qui introduit la prière eucharistique.
Le quatrième temps assis se situe 
après la communion, moment d’in-
timité et de silence, d’une relation 
personnelle avec Jésus qui est entré 
en nous corps et âme puisque nous 
avons mangé l’hostie. On dit aussi mé-
ditation ou recueillement pour parler 
de ce moment de prière personnelle.
Être debout c’est être bien vivant, 
prêt à marcher et à agir. Jésus prend 
la main de la fille de Jaïre ou du fils de 
la veuve, déjà morts, il leur prend la 
main et leur dit « lève-toi ». Il dit aus-
si au paralytique, bien vivant et qu’il 

guérit ensuite, « lève-toi et marche ». 
La vie que Jésus lui donne c’est la vie 
de Dieu, il est sauvé, ses péchés sont 
pardonnés. L’homme debout est celui 
que la miséricorde de Dieu sauve, il est 
dans l’attitude de la résurrection où la 
mort, comme le péché, est vaincue.
Nous disons « aller » à la messe, c’est 
marcher vers l’église et l’autel. Debout, 
au début de la messe nous reconnais-
sons notre précarité et nous sommes 
prêts à vivre grâce à l’infinie miséri-
corde de Dieu.
Pendant l’Evangile nous nous levons 
car c’est Jésus lui-même qui parle et 
nous sommes prêts à le suivre. En disant 
«  je crois en Dieu… » nous manifestons 
notre confiance en lui et représentons 
le monde des hommes dans la prière 
universelle.

Quand vient le moment de la consé-
cration, si on se met à genoux ou qu'on 
s'incline, cette attitude d'adoration, 
réservée à Dieu, est la marque du 
chrétien prêt à la rencontre du Seigneur.
Cette rencontre culmine à la commu-
nion ; une marche ordonnée, heureuse, 
nous conduit ensemble à recevoir Jésus 
vivant et devenir l’Eglise, le corps du 
Christ.
C’est le sens de la dernière marche 
de la messe, celle où nous quittons 
l’église, non pas pour retourner à nos 
« petites affaires », mais pour accom-
plir pleins d’espérance et de joie, la 
mission qui nous a été donnée avec 
la bénédiction, dire au monde tout 
l’amour de Dieu.

Marie-Thérèse Baux

Préparation du pèlerinage diocésain à Lourdes

Nous nous sommes préparés pour le pèlerinage 2021 
en espérant que la pandémie perde de son intensité, 

et que les règles sanitaires en vigueur en avril permettent 
le déplacement à Lourdes. C’est un pari, mais nous faisons 
confiance à l’intercession de la Vierge Marie pour nous 
permettre de nous déplacer dans son Sanctuaire à Lourdes.
Réunion de préparation à Soulomès à partir de  9h 30 
le 10 avril : elle permettra de faire la connaissance de tous 
les nouveaux hospitaliers et d’expliquer le déroulement, 
les différentes activités, et nous calerons les détails pra-
tiques du départ et du retour (heures et lieux) ainsi que 
les exigences sanitaires à prendre pendant tout le pèle-
rinage pour lutter contre la pandémie. Puis, pique-nique 

et l’après-midi, rencontre entre les 
responsables de chambre d’une part 
et des brancardiers s’occupant de la 
logistique d’autre part.
Nous avons déjà pré-enregistré 70 personnes. Nous serons 
avec les docteurs très vigilants sur l’enregistrement 
de personnes avec un profil médical risqué vis-à-vis de la 
COVID 19.
Paiement encaissé au dernier moment, une fois que nous 
serons certains de pouvoir partir.
Nous vous souhaitons de Saintes Fêtes de fin d’année.
Contact : jean-marc.lasfarguettes@orange.fr
05 65 22 08 48 / 06 12 85 11 20

Du 19 au 23 avril 2021

A la messe, s’asseoir, se lever…
quand ? pourquoi ? 
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Radio Présenc dans le Lot
change de tête(s) !

Le 21 Septembre 2020 l'Association CHRETIENS-MEDIA 46 
dont dépend "Radio-Présence dans le Lot" s'est réuni en 

Assemblée Générale sous la présidence de Martine Dufour, 
en présence de Mgr Laurent Camiade, Evêque de Cahors.
Martine Dufour retraça rapidement ses dix ans de 
présidence à Radio- Présence Cahors, résumant un travail 
constant pour faire de cette radio locale différente un pôle 
d'attraction pour des auditeurs toujours en augmentation.
Martine Dufour passe le flambeau à Blandine Piccinini, 
musicienne, professeur à Toulouse à l'Ecole St Thomas 
d'Aquin, élue présidente de Radio-Présence Cahors.

Deux autres membres se retirent également après des années 
de bons et loyaux services : Pierre Mas (Vice-Président 
depuis 2003) et Marie-Madeleine Rey (13 ans de présidence, 
puis secrétaire).
Un nouveau bureau est élu : la Présidente, Blandine 
Piccinini aura à ses côtés Christelle Bousquet, Vice-Prési-
dente, Graziella Epito, Secrétaire et Thérèse Calais, Trésorière.
Autres membres du CA : Etienne Baux, Jacques Alary, Anne- 
Marie Haitce, Marie-Noëlle Castel, Pascal Bahut, Thibault 
D’Hauthuille.

Blandine Piccinini :
"Je souhaite poursuivre ce 
que Martine Dufour à mis 
en place sur Radio-Présence 
Cahors.
Ce travail accompli pen-
dant dix ans a pu accueillir 
de nouvelles émissions et 
mettre en place une équipe 
de jeunes dans les membres 
du bureau.
Je suis au cœur de la radio 
depuis 6 ans pour animer 
une émission musicale. Je 

remercie Monseigneur Camiade pour sa 
confiance dans cette nouvelle mission.
J'ai répondu à cet appel pour poursuivre 
tout le travail accompli cette dernière 
décennie et ainsi faire grandir la radio 
dans le diocèse de Cahors.
Faire vivre la radio est pour moi 
l'objectif à savoir :
- Pouvoir rendre hommage à tous ceux 
qui participent à la radio pour leurs té-
moignages. Les auditeurs, et les invités 

de nos émissions sont essentiels et je les 
remercie.
Pour cela, je souhaite la bienvenue à 
tous les nouveaux membres du bureau.
- Répondre à ma foi dans l'amour de son 
prochain.
C'est accomplir la transmission de la 
mission chrétienne grâce au pouvoir 
de la radio à travers nos émissions, nos 
prières, nos interviews, nos commen-
taires, les émissions riches en donnant 
la parole qui peut changer un être hu-
main, lui donner confiance et lui dire 
que l'on est avec lui.
- Essayer de faire témoigner tous les 
Lotois, rester à l'écoute des besoins de 
chacun sont un vrai challenge. Nous 
arriverons à le relever tous ensemble.
Je souhaite que l'Esprit Saint nous 
apporte l'Espérance et nous guide vers 
de nouveaux projets pour Radio- 
Présence Cahors.
J'ai reçu de Martine un exemple, une 
rencontre, j'ai été marquée par tout ce 
qu'elle m'a permis de donner et surtout de 

progresser dans ma vie, c'est le partage et 
l'écoute.
Cette mission donne du sens à ma vie, 
à ma foi et je dois cheminer avec vous 
tous, les membres et les auditeurs pour 
mener tous ces projets. Ils sont les vôtres 
dans le monde de 2021.
Les membres du bureau et les auditeurs, 
sont la voix de l'amour. Les émissions 
que nous proposerons porteront l'espoir 
et l'écoute envers les autres.
Il est vrai aussi que ces projets vivront 
grâce aux dons et aux partenaires qui 
pourront nous soutenir dans ce désir 
d'être présents les uns pour les autres."

Quant à Christelle Bousquet, Vice- 
Présidente : 
"Je souhaite m'engager au sein de Radio- 
Présence car je pense que c'est un média 
à faire connaître aux plus jeunes et que 
les plus jeunes ont beaucoup à apporter."
Bon vent à la nouvelle équipe, quatuor 
féminin ! 
Bon vent à Radio-Présence !

Le conseil d’administration de Radio-Présence- 
Figeac est composé de Pascal Bahu, Président, 
Fabienne Mignot, Trésorière, Pascal Laurière, 
Secrétaire Véronique Boularan, Marie Odile 
Lacaze, Pascal Cambon, Hélène Sénizergues, 
Annie Lapierre, Edmée Colombier, Chantal 
Bruel, Annie Vidal, et des membres de droit 
l’Abbé Guillaume Soury-Lavergne, délégué 
par le Doyen l'Abbé Jean-Pierre Rigal, Thibault 

D’Hauthuille, directeur du réseau Midi- 
Pyrénées.
Les diffusions sont animées par Armand Gal 
(photo), notre dévoué et fidèle technicien, 
depuis 9 ans. En 2020/2021, sur Radio Présence 
Figeac sur 97.7 ou sur www.radiopresence.
com à "programme Figeac", vous pouvez 
découvrir les productions figeacoises.

Radio-Présence-Figeac

CAHORS : 92.5  /  FIGEAC : 97.7  /  GOURDON : 104.8  /  ST CERE : 95

Mgr Laurent Camiade et la nouvelle équipe de Cahors : (de gauche à droite au 
premier plan) Blandine Piccinini, présidente, Graziella Epito, secrétaire, 

Christelle Bousquet, vice-présidente et en arrière plan Thérèse Calais, trésorière.
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Pastorale des funérailles

Orientations pour le diocèse de Cahors
Novembre 2020

Ce texte a été élaboré au cours de plusieurs séances de 
travail de l'ensemble des prêtres du diocèse. Il n'apporte 
pas de "révolution" dans la pratique, mais précise quelques 
points utiles. L'encouragement à la coopération des 
baptisés-laïcs avec les prêtres, diacres, religieux et 
religieuses est un point fort. La possibilité donnée à 
des laïcs formés et mandatés de conduire au nom de 
l'Eglise certaines célébrations d'obsèques existait déjà 

(cf. document de  Mgr Turini de 2007) mais se trouve ici 
confirmée, avec des précisions sur l'esprit et les conditions.
Ce texte d'orientations est consultable et téléchargeable 
dans son intégralité sur le site du diocèse : 
www.cahors.catholique.fr, 

Mgr Laurent CAMIADE
Evêque de Cahors

4Autres points développés : 

Être baptisé engage à intercéder pour 
les défunts et à manifester compas-
sion et espérance au moment du 
deuil. Ainsi, tout le Peuple de Dieu 
est concerné par la préparation et la 
célébration des funérailles de toute 
personne qui désire que l’Eglise l’ac-
compagne par sa prière au moment 
de sa mort. 

Chaque membre du Peuple de Dieu 
est concerné, à sa place propre, par 
la célébration des funérailles. Les 
prêtres, spécialement, le sont du fait 
de leur ordination et de la célébra-
tion de l’eucharistie qui est le centre 
de la vie liturgique. Les diacres sont 
concernés spécialement du fait de 
leur ordination et de la dimension 

d’accompagnement, de consolation 
et de service de cette célébration. 
Prêtres et diacres ont aussi reçu une 
mission de prédication de la bonne 
nouvelle du Christ ressuscité. Les laïcs 
sont concernés du fait de la grâce de 
leur baptême et des missions aux-
quelles ils ont pu être appelés.

La prière pour les défunts et l’accom-
pagnement des familles en deuil par 
tous ceux, prêtres, diacres, consacrés 
et baptisés-laïcs, qui appartiennent 
au Peuple de Dieu est un beau témoi-
gnage de foi, d’espérance et de cha-
rité. Vécu en fraternité, c’est un signe 
que toute l’Église est en communion 
avec la douleur et la prière des familles 
touchées par la mort d’un proche.

Ensevelir les morts est une œuvre de 
miséricorde. C’est également, pour 
l’Église, une occasion d’annoncer son 
espérance. C’est une œuvre d’évan-
gélisation, c’est-à-dire, au moment 
même de l’épreuve du deuil, une 
occasion de témoigner de la joie de la 
Résurrection du Christ.

 I. Moments de la pastorale des funérailles

La pastorale des funérailles se déploie 
sur plusieurs moments :
Le premier contact avec la famille en 
deuil et avec les entreprises de Pompes 
Funèbres ; la rencontre des familles  ; 
l’organisation d’un temps de prière 

auprès du défunt ; la préparation de 
la célébration des funérailles avec les 
proches ; la liturgie des funérailles ; la 
prière au cimetière ; la célébration de 
l’Eucharistie pendant ou quelques 
temps après les obsèques ; la présence 

quand une messe de neuvaine ou 
d’anniversaire est célébrée  ; d’éven-
tuelles visites de la famille quelques 
temps plus tard.

Introduction

II. La liturgie des funérailles : points d’attention :

1 - Préparer, participer aux liturgies et accompagner les 
familles en deuil.

2. La musique sacrée et le chant liturgique.
3. La participation des familles aux lectures, aux prières ou 
à un geste liturgique...
4. Famille : lire un texte non biblique

III. La conduite de certaines célébrations confiée à 
des laïcs.

IV. Casuel des funérailles et honoraire de messe.

V. Inhumation ou crémation.

VI. Les demandes de célébration après la mort d’un 
non-baptisé ou d’un apostat.
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Quelques mots sur l’histoire du mouvement :
Pendant la seconde guerre mondiale, de jeunes veuves 
parisiennes se sont réunies pour prier et s’entraider. Elles 
ont sollicités le Père Caffarel qui accompagnait les couples. 
De là est né le Groupement Spirituel des Veuves.
Petit à petit des groupes ont démarré dans toute la France. 
Dès 1945, le mouvement est devenu association Loi 1901 ; 
en 1977 il s’intitule "Espérance et Vie, Mouvement Chrétien 
des Veuves".
Avec l’évolution de la société, il devient mixte en 2000 
et s’appelle aujourd’hui  : "Mouvement Chrétien pour les 
Premières Années du Veuvage et l’Accompagnement des 
Veufs et Veuves".

Le but d’Espérance et Vie est d’apporter un réconfort 
spirituel aux personnes dont le conjoint est décédé et 
qui ont besoin de cet accompagnement.
C’est un mouvement de passage pour les personnes récem-
ment veuves, ou moins récemment, qui prennent contact : 
"Espérance et Vie" aide à vivre et à trouver un nouvel élan 
personnel et familial, dans la société et dans l’Eglise.
C’est aussi un mouvement d’accompagnement : "Espérance 
et Vie" est ouvert à toute personne veuve qui cherche un 
lieu d’échanges dans l’amitié et un approfondissement 
spirituel.
Responsable Cahors : Daniel Bonnefoucie : 05 65 38 93 56
Courriel : esperance.vie@orange.fr
Tél. 01 45 35 78 27 / Site : esperanceetvie.com

Veuvage et Espérance et Vie
Mouvement Chrétien pour les Premières Années 
du Veuvage et l’Accompagnement des Veufs et 
Veuves.

Service d'Aumônerie
pour les centres hospitaliers

Prendre soin, c’est répondre aux appels des personnes qui 
souffrent, atteintes dans leur corps, leur conscience, leur 
cœur profond. 
Que ce soient les malades, mais aussi les personnes qui les 
entourent : familles, proches, aidants, personnel soignant… 
Prendre soin consiste à s’unir dans un système de santé 
respectueux de la dignité des personnes considérées dans 
leur intégralité.
Sur ce chemin de compassion, le Christ nous a ouvert la voie !

Qui sommes nous ?
L’aumônerie est un service de l’établissement hospitalier 
animée par des personnes qui vivent avec le souffrant et 
l’aident à rencontrer une  parole d’espérance au travers de 
son expérience unique.
Que proposons nous ?
Un accompagnement qui essaie de répondre aux attentes 
du malade et de ses proches à titre individuel. 
L’aumônerie est au service de l’homme en tant que 
partenaire respectant :
- sa conscience,
- ses besoins personnels,
- sa recherche de sens.
Elle est à l’écoute de chacun dans la discrétion et le respect 
du secret professionnel.

Aumônerie
catholique

PASTORALE DE LA SANTÉ

RDAH :  Responsable diocésain des aumôneries des 
hôpitaux et cliniques du Lot : Diacre Serge CLERGET
06 67 97 23 67  / sergemarie.rocamadour@gmail.com

Liste des aunôniers pour le diocèse de Cahors :

4Hôpital de Cahors : Claire TRIZIS
    06 86 93 00 92  /  aumônerie@ch-cahors.fr
4Hôpital de Gramat : diacre Serge CLERGET
    06 67 97 23 67  /  sergemarie.rocamadour@gmail.com
    Adjoint : Bertrand ESTAY / 06 06 43 93 81 32
4Hôpital de Gourdon : Clémence BOUCHEIX
    06 12 14 57 27  /  clemenceboucheix@yahoo.fr

4Hôpital de St Céré : Jeanine SCHVIRTZ
    06 75 86 33 14  /  abbe.durand.christian@orange.fr
4Hôpital de Figeac : Danielle PESTEIL
    06 43 74 64 92  /  chfigeac.aumonerie@orange.fr
4Hôpital de Leyme : Elisabeth DESRUMEAUX
    07 68 94 47 69  /  Elisabeth.desrumaux@icm46.org
4Hôpital de Montfaucon : Sœur Marie RIBON
    05 65 38 73 29  /  Marie.ribon@yahoo.fr
4Clinique du Quercy : Sœur Marie Christine CALMETTES 
    06 08 83 35 46  /  srcalmettes@gmail.com
4Clinique Fond REDON : Georges Hélène SENIZERGUES 
    06 82 87 88 45  /  Senizergueshelene46@gmail.com
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Denier 2020 : alors que ces dernières années le 
montant du denier était en baisse, pour l’année 
2020 celui-ci est à l’équilibre au 30/11 par rapport 
à 2019. Nous constatons malgré tout une forte 

baisse du nombre de nos donateurs mais une 
plus grande générosité de ceux-ci. Merci à tous 
ceux qui donnent généreusement en fonction 
de leur moyen.

Après une année difficile en 2018, 2019 a vu une amélioration des recettes et 
une stabilisation des dépenses. 
La perte est compensée en partie par la vente de biens immobiliers et 
quelques legs.

Le diocèse en quelques chiffres

Année 2019 2018

Total charges 3 446 256 € 3 418 800 € + 0,80 %

Dont salaires et traitements 1 025 200 € 1 048 760 € - 2,25 %

Total produits 3 302 030 € 2 918 950 € + 13,12 %

Dont denier de l'Eglise 815 150 € 686 200 € + 18,79 %

Perte - 144 226 € - 499 850 €

Le confinement a privé les paroisses 
des ressources habituelles, surtout 
les quêtes. Malgré une réduction des 
dépenses pendant le confinement et 
l’indéniable générosité de beaucoup 
de fidèles lorsque les célébrations ont 
repris, les paroisses enregistrent une 
perte globale (entre 100 et 150 000 €). 
Quel que soit le montant de votre don, 
votre aide nous est précieuse, merci.
Vous pouvez utiliser le coupon en dernière 
page de cette revue Eglise du Lot.

Maxime Duquennoy Econome diocésain

Sur l’initiative du Pape François et 
dans cette optique, Mgr Camiade 

suite à sa lettre pastorale, a mis en 
place une cellule « référent écologie » 
avec pour objectif de soutenir et 
proposer les démarches vers l’écologie 
intégrale au sein des paroisses.
Dans un premier temps plusieurs 
projets diocésains vont être lancés :
1) Il devenait urgent de changer la 
toiture de l’évêché à Cahors. Nous 
réaliserons en même temps l’isolation 
du toit et nous changeront les 28 
fenêtres simple vitrage afin d’effectuer 
des économies d’énergie. 
Coût de l’opération 120 000 €

2) De même le diocèse possède une 
maison à Figeac (qui abrite entre 
autres l’accueil du Secours Catholique) 
où il est nécessaire aussi de refaire la 
toiture. Nous en profiterons aussi pour 
refaire l’isolation et changer quelques 
fenêtres.  
Coût de l’opération 60 000 €.
3) Une grande partie des paroisses ne 
pourront plus bénéficier à compter 
du 1/01/2021 des tarifs règlementés 
d’EDF. Nous allons négocier au ni-
veau diocésain voir interdiocésain un 
contrat groupe qui permettra de faire 
des économies et de passer sur des 
contrats « énergies renouvelables ».

4) Enfin, nous allons mettre en place un 
accord avec une société pour effectuer 
les diagnostiques de nos bâtiments 
utilisant des énergies fossiles (Fioul, 
Gaz) afin d’améliorer l’isolation et ainsi 
réduire notre impact sur la pollution. 
Ces travaux sont financés à 100% par 
les entreprises « pollueurs ».
Le diocèse conscient aussi de ses fragi-
lités reste attentif à réduire ses coûts. 
Même si les projets ci-dessus sont 
onéreux, ils sont nécessaires pour la 
survie de notre patrimoine immobi-
lier. Patrimoine qui sert à la mission de 
l’Église.

Maxime Duquennoy Econome diocésain

Le denier est un signe d’appartenance à l’Église et de reconnaissance 
pour ce qu’elle donne. L’Église catholique assure ses missions grâce 
à la générosité des fidèles.

Patrimoine & Ecologie intégrale / Projets en 2021

Le diocèse de Cahors s’est doté 
d’une équipe "Référent écologie" 

qui a le plaisir de vous proposer des 
références bibliographiques, articles, 
audio et vidéos autour de différents 
thèmes de l’écologie intégrale.
De nombreux témoignages, sous 
forme de vidéos, sont actuellement 
disponibles sur le site du diocèse 
www.cahors.catholique.fr

Ecologie intégrale    avec Laudato Si
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4Aumônerie hospitalière : 
n En accord avec la direction de l’hôpital et avec M. Serge 

Clergé, diacre et délégué diocésain à la pastorale de 
la santé, M. l’abbé Barthélémy Dinama Khondé est 
nommé pour trois ans, à compter du 2 octobre 2020, 
prêtre accompagnateur de l’équipe d’aumônerie de 
l’Institut Camille Miret à Leyme, sous la responsabilité 
de Mme Elisabeth Desrumeaux, aumônier.

4Service de la Catéchèse et du Catéchuménat :
n Mme Suzanne Lamartinière, responsable diocésaine 

du service de catéchèse, est nommée en outre, à comp-
ter du 4 novembre 2020, responsable diocésaine du 
catéchuménat des adultes, en remplacement de M. Luc 
Petitjean qui n’a pas souhaité prolonger sa mission après 
trois ans.

Nous le remercions pour tout le travail accompli dans ce 
service.
Une équipe diocésaine spécifique pour le catéchuménat 
des adultes est à constituer.
L’abbé Michel Charpentier demeure prêtre accompa-
gnateur de l’équipe du catéchuménat des adultes. 

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

Décès de Sœur Marie Dominique Laplaze (1924-2020)

Notre sœur Marie Dominique (sœur de 
ND du Calvaire) est entrée dans la pléni-
tude de la Vie et en pleine communion 
avec le Seigneur lundi 30 novembre soir.
Ses obsèques ont été célébrées le jeudi 
3 décembre à 14h30 au Couvent de 
Gramat.
Témoignage de ses nièces Agnès et 
M.Claire, lors du Jubilé de ses 75 ans de 
vie religieuse :
"Chère Marie-Do qui a su amener le 
discernement aux personnes atteintes 

de handicap, tu nous as montré qu’on 
ne croit bien qu’avec le cœur ; tu nous as 
montré la tolérance et que les handicapés 
sont des croyants comme les autres ; et 
qu’au fond les seuls vrais handicaps sont 
le manque de Foi et le manque d’Amour. 
Merci Sœur Marie-Do".
- Entrée au Postulat : 13 mars 1943
- 1ers Vœux : 1945
- Vœux Perpétuels : 1951
- 25 juillet 2020 : Jubilé des 75 ans de vie 
religieuse

L'église en France / Trois nominations d'évêques

Le 22 octobre, le pape a nommé 
Mgr Olivier de Germay archevêque de 
Lyon, suite à la démission du cardinal 
Philippe Barbarin, lel 6 mars 2020. 
Depuis 2012, Mgr Olivier de Germay 
était évêque d'Ajaccio.

Le 22 octobre, le pape François a nommé 
Mgr Bertrand Lacombe archevêque 
d'Auch suite à la démission de Mgr Maurice 
Gardès pour raison d'âge. 
Depuis 2016, Mgr Bertrand Lacombe 
était évêque auxiliaire de Bordeaux.

Le 10 novembre, le pape François a 
nommé Mgr Jacques Habert évêque 
de Bayeux-Lisieux, suite à la démission 
de Mgr Jean-Claude Boulanger pour 
raison d'âge. Depuis 2011, Mgr Jacques 
Habert était évêque de Séez.

4Diocèse de Toulouse, Occitanie :
 n Par décision de Mgr Robert LE GALL, Archevêque 

de Toulouse, M. l’abbé Pascal FAGNIEZ, prêtre du 
diocèse de Cahors, membre de l’Association Cléricale 
de la Communauté de l’Emmanuel, est nommé, à 
partir du 21 septembre 2020, vicaire paroissial de 
l’Ensemble paroissial Saint-Loup-Cammas et 
Aucamville.
Nouvelle adresse postale de l’abbé Fagniez : 
Presbytère 3 Place de l’Église de Lalande
31200 Toulouse

4Diocèse de Port-Louis, Île Maurice :
n Par décision du Cardinal Maurice PIAT, Évêque de 

Port-Louis, M. l’abbé René Bergougnoux, prêtre 
du diocèse de Cahors, en mission Fidei donum à l’Île 
Maurice, est nommé, à partir du 11 octobre 2020, 
vicaire à la Cathédrale de Port-Louis.
Nouvelle adresse postale de l’abbé Bergougnoux : 
Curé de la Cathédrale, Rue Dauphine, PORT-LOUIS, 
ILEMAURICE.
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AGENDA de l’évêque
JANVIER 2021
4Vendredi 1er janvier / 17h adoration pour les vocations 

et messe, cathédrale de Cahors
4Mardi 5 janvier / Conseil permanent des évêques, Paris
4Vendredi 8 janvier / Conseil épiscopal
4Lundi 11 janvier / Réunion pour l’Institut Catholique de 

Toulouse
4Jeudi 14 janvier / Pastorale adolescente provinciale de 

Toulouse
4Dimanche 17 janvier / 18h15 : messe à la cathédrale
4Vendredi 22 janvier / Conseil épiscopal
4Samedi 23 janvier / Rassemblement des confirmands, 

Soulomès
4Dimanche 24 janvier / Messe des étudiants, Toulouse
4Mardi 26 janvier / Réunions concernant l’enseignement 

catholique
4Jeudi 28 et vendredi 29 janvier / Conseil presbytéral, 

Rocamadour

FÉVRIER 2021
4Jeudi 4 février / Responsables de la catéchèse de la Province
4Vendredi 5 février / Conseil épiscopal élargi avec les 

doyens / Adoration et messe pour les vocations, cathédrale
4Samedi 6 février / Conseil pastoral diocésain
47-14 février / Visite « ad limina »( rapport quinquennal 

auprès du Saint-Siège), Rome
4Lundi 15 février / Conseil diocésain des affaires écono-

miques
4Mercredi 17 février / Célébration des Cendres
4Dimanche 21 février / Appel décisif des catéchumènes, 

cathédrale
422-24 février / Assemblée plénière extraordinaire des 

évêques de France, Lourdes
4Vendredi 26 février / Election de la mère prieure, Carmel 

de Figeac

4Samedi 27 février / Récollection des catéchistes et 
animateurs d’aumônerie

4Dimanche 28 février / Messe des familles, Biars-sur-Cère
MARS 2021
4Lundi 1er mars / Réunions concernant l’enseignement 

catholique
43-4 mars / Rencontre des évêques et vicaire généraux 

de la Province
4Vendredi 5 mars / Conseil épiscopal / Adoration et 

messe pour les vocations, cathédrale
4Samedi 6 mars / Formation des EAP
4Dimanche 7 mars / Messes à Luzech et Prayssac
4Mardi 9 mars / Commission doctrinale des évêques, 

Paris
4Jeudi 11 mars / Récollection de carême des prêtres du 

diocèse
4Dimanche 14 mars / 18h15, messe à la cathédrale
4Vendredi 19 mars / Conseil épiscopal élargi avec les 

doyens
4Dimanche 21 mars / Messe des 60 ans du CCFD, 

Saint-Sernin, Toulouse
422-26 mars / Assemblée plénière des évêques de France, 

Lourdes
4Dimanche 28 mars / Rameaux, messe à Gourdon avec 

les jeunes pro du diocèse
4Lundi 29 mars / Conseil épiscopal / Rencontre du 

presbytérium / Messe chrismale, cathédrale

AVRIL 2021
4Jeudi, Vendredi, Samedi saints et jour de Pâques / 

Cathédrale
4Lundi 5 avril / Fontaine des trois évêques
46-11 avril / Visite pastorale paroisse Saint-Etienne de Cahors

46-11 avril 2021 : Paroisse Saint-Etienne de Cahors/Pradines/
Mercuès

48-9 mai 2021 : Groupement paroissial de Vayrac
416-20 juin 2021 : Groupement paroissial de Lacapelle- 
Marival/Ste-Colombe/Latronquière

Prochaines visites pastorales : L’accès au Sanctuaire ND de Rocamadour 
pour les personnes à mobilité réduite

sera bientôt possible !

On compte déjà deux ascenseurs permtettant 
d'accéder au parvis, mais ensuite il reste encore 
de nombreuses marches pour atteindre la partie 
haute du Sanctuaire. Notre-Dame de Rocama-
dour voudrait rencontrer toutes les âmes ! 
Aidez-nous à les amener jusqu'à Elle en participant 
au financement de l'ascenseur qui relie le parvis 
et la chapelle miraculeuse ! Nous avons besoin de 
11500 euros, mais par la confiance, les travaux ont 
déjà été engagés ! Il nous incombe de réunir cette 
somme le plus rapidement possible pour couvrir les 
frais engagés. Merci pour votre soutien à ce projet.
Infos et contacts : 05 65 14 10 59
Vous pouvez envoyer un don par chèque à l'ordre 
de : Association diocésaine
A envoyer à : Sanctuaire ND de 
Rocamadour - Rue de la Mercerie 
- 46500 Rocamadour



Chaque année, en l’église de Limogne, la paroisse 
organise une veillée de Noël qui mobilise pen-
dant trois mois une centaine de bénévoles afin 
de proposer à tous un spectacle son et lumière 
suivi de la messe de Noël. 
Sur un scénario original du père Franz, une 
histoire destinée à comprendre comment vivre 
l’esprit de Noël dans l’aujourd’hui de nos vies, et 
jouée par les jeunes catéchisés de la paroisse. 
Acteurs, voix, création des décors, des costumes, 
pyrotechnie, lumière, fumée, échafaudage, etc… 
Noël est l’occasion d’une mobilisation intergéné-
rationnelle qui accueille croyants et non croyants 
dans une belle soirée fraternelle. 
Consignes sanitaires : afin de tenir le nombre 
de personnes préconisées par le gouvernement, 
dans l’église de Limogne, voici les horaires pour le 
jeudi 24 décembre :
14h : 1ère représentation suivie d’une messe 
« basse »,
16h : 2ème représentation suivie d’une messe 
« basse »,
18h : 3ème représentation suivie de la messe 
solennelle de Noël.

Dans votre AGENDA

Noël
MESSES DE NOËL

Horaires des messes et autres célébrations 
sur : www.cahors.catholique.fr

Samedi 23 janvier 2021
RASSEMBLEMENT DES CONFIRMANDS

À Soulomès

Dimanche 21 février 2021
APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES

Cathédrale de Cahors
Lundi 22 février 2021

Des rencontres pour aborder la parole 
vivante en groupe et en musique... live !
Cathédrale de Cahors.
De 20h à 21h dans la grande sacristie
06 81 34 25 61 ou marika.houadec@live.fr

Lundi 29 mars 2021
MESSE CHRISMALE

Cathédrale de Cahors à 18h30.
6 au 11 avril 2021

VISITE PASTORALE PAROISSE
SAINT-ETIENNE DE CAHORS 

Dimanche 11 avril 2021
CONFÉRENCE SUR LA RÉSURRECTION

Grand Couvent de Gramat de 15h30 à 
17h30.
Conférencier : Père Stéphane Aubujeault.

19 au 23 avril 2021
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

Contact : M. Jean-Marc Lasfarguetttes
jean-marc.lasfarguettes@orange.fr
05 65 22 08 48 / 06 12 85 11 20

22 au 25 avril 2021
AQUERO / RASSEMBLEMENT DES 
JEUNES 4ÈMES ET 3ÈMES À LOURDES 

Contact : aep@diocesedecahors.fr
Tél. 06 74 96 75 49

8 au 9 mai 2021
VISITE PASTORALE PAROISSE

DE VAYRAC
Samedi 22 mai 2021

CONFIRMATIONS : CÉLÉBRATION  
DIOCÉSAINE JEUNES ET ADULTES

A Gramat (en plein air)

3

J'AIDE L'EGLISE DANS SA MISSION AVEC UN DON. (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

PYGMALION
Tissus Bertrand

Depuis 1830

Linge de maison • Tissus d'ameublement
Stores • Laine • Mercerie • Linge de nuit

Sous-vêtements hommes & femmes

Confection soignée de rideaux & voilages
à vos mesures : prix unique 10 € l'unité

Place du Marché
15, rue Nationale - 46000 Cahors

Tissus : 05 65 35 03 52
Mercerie : 05 65 35 21 84

Fax : 05 65 30 17 89
 email : apygmalion@orange.fr

www.apygmalion.com
93 ter, boulevard Gambetta - 46000 CAHORS

Tél. 05 65 35 04 08  /  agence-cahors-1@pfg.fr  /  www.pfg.fr


