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Editorial

Mois missionnaire extraordinaire

Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde

L

Sommaire

e pape François a souhaité que le mois d’octobre 2019
soit un mois missionnaire extraordinaire. Nous sommes
habitués à célébrer chaque année la semaine missionnaire mondiale. Mais le pape nous demande de relancer
notre ardeur dans l’activité évangélisatrice par un mois
tout entier.
Le thème du mois missionnaire extraordinaire est « Baptisés
et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ».
La Mission est une proposition de la foi en Dieu-Trinité.
Chaque baptisé est appelé à être missionnaire, grâce à son
témoignage personnel, par la prière et par son offrande.
Notre diocèse est associé à la mission universelle de diverses
manières.
Le premier moyen est la prière : jamais il ne faut oublier de
prier pour ceux qui annoncent l’Évangile, au loin comme
tout près de nous, partout où il existe des périphéries existentielles où le Christ n’est pas ou peu connu ni aimé.
Nous accueillons nous aussi des missionnaires, six prêtres
fidei donum sont dans notre diocèse, venant du Sénégal, du Burkina Faso et de République démocratique du
Congo. J’ai ordonné prêtre en juin dernier l’abbé Barthémy Khondé qui a suivi sa formation dans un institut missionnaire au Congo et qui est maintenant prêtre de notre
diocèse. Des religieuses venant de différents pays, dont
le vietnam comme la sœur Tuoi qui a fait ses vœux l’été
dernier à Gramat, participent à la mission dans notre diocèse. Mais nous avons et nos congrégations religieuses en
particulier, diverses actions missionnaires à l’extérieur du
diocèse, en Afrique ou en Asie. Le père René Bergougnoux,
prêtre de notre diocèse, est missionnaire à l’île Maurice, et
le père Jacques Hahusseau vient de rentrer après plusieurs
séjours missionnaires au Brésil, en Amazonie. Alors que
s’ouvre le synode sur l’Amazonie, nous avons une chance
de mieux découvrir ce qu’est la manière de vivre sa foi
dans ce poumon de la planète qu’est la forêt d’Amazonie
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et d’apprendre de ces peuples qui vivent dans une qualité
de relation avec leur terre, comment poser sur la création
un regard spirituel et y puiser le courage d’une plus grande
sobriété de vie.
Je voudrais signaler aussi qu’à l’initiative de baptisés, parfois en lien avec tel ou tel prêtre étranger ayant exercé un
ministère dans le Quercy, il existe plusieurs associations de
soutien, soit matériel, soit directement missionnaire. Il importe que les associations de soutien à la mission agissent
toujours plus en communion, en lien avec les évêques des
diocèses concernés ou d’autres instances de concertation
locales et non selon des projets individuels même bien intentionnés, afin de ne pas créer des déséquilibres ni des
tensions, en croyant faire du bien à quelques personnes
amies. Dans ce sens, par exemple, une convention de partenariat a été signée entre la paroisse de Coubalan dans le
diocèse de Ziguinchor au Sénégal et la paroisse de Cahors.
Le service diocésain de la Coopération Missionnaire a pour
vocation de favoriser et d’encourager ces actions concertées et réfléchies.
Par ailleurs, chaque année, comme tous les diocèses, nous
participons financièrement grâce à vos dons à la mission
internationale de l’Église, par exemple, en 2018, notre diocèse
a versé 5194,60 € aux œuvres pontificales missionnaires
et 3912,71 € pour l’aide aux églises d’Afrique (quête de
l’Épiphanie). Ces aides sont réparties le mieux possible en
fonction des besoins et des projets des diocèses et des
paroisses concernées.
Les Œuvres Pontificales Missionnaires proposent des
animations et des prières :
https://www.opm-france.org/mois-missionnaire-extraordinaire/
N’hésitez pas à vous associer à cette démarche de l’Église
universelle.
Mgr Laurent CAMIADE
Evêque du diocèse de Cahors
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Pélé VTT 2019 "Route du 46"
Cahors-Rocamadour

I

l y a 19 ans cette année, deux prêtres de notre beau diocèse du Lot ont eu
l'intuition de créer un pèlerinage d'un type original : le pélé VTT !
Le pélé VTT est un pèlerinage, marial, en VTT, intergénérationnel, pour
l'évangélisation des 11-15 ans. Le concept est simple : les collégiens pédalent,
les lycéens montent et démontent chaque jour le camp itinérant, les jeunes
adultes encadrent les collégiens à vélo, les adultes plus âgés s'occupent qui
du parcours, qui de l'intendance, qui de la technique, qui du médical, qui
de la réparation des vélos. Et enfin, les prêtres et séminaristes sont là pour
faire de ce camp vélo un vrai pèlerinage marial.
Accessible à tous, baptisés ou non, il est un pélé missionnaire qui veut
apporter le Christ à chacun. Le pélé VTT c'est 5 jours
pour progresser dans la foi !

P

our cette année encore, le pélé VTT
"route 46" s'est déroulé dans une ambiance sereine et chaleureuse, quasi
familiale. Du 21 au 25 août, il a regroupé
35 collégiens venus en grande partie de
notre diocèse (Figeac, Varaire, Gramat,
Cézac, Capdenac, Pern, Saignes) et ...
45 adultes pour les encadrer ! Parcours,
Intendance, Technique, Médical, Réparation des vélos. Un intergénérationnel
hors pair !
Mais ce camp vélo n'aurait pas été un
pèlerinage marial sans la présence de
nos prêtres, les Pères Soury-Lavergne,
Réveillac, Larribe, Servera, et de Giovanni, séminariste du diocèse de Fort-de
France. Enseignements, témoignages,
présence permanente auprès des jeunes
et des adultes, réponse à de nombreux
questionnements.
Ce pélé VTT a été 5 jours de vraie progression vers la foi dans une ambiance
priante et joyeuse, une route vers le
Christ par la Vierge Marie !

En 2020, le pélé VTT fêtera ses 20 ans
à Rocamadour du 21 au 23 août. Ce sera
l'occasion d'un grand rassemblement de
toutes les routes de France sur le sanctuaire.
L'événement sera de taille, car né au sanctuaire de Rocamadour avec 40 collégiens,
le pélé VTT regroupe aujourd'hui 33 routes,
plus de 4500 participants qui sillonnent 30
diocèses de France et bientôt d'Outre-mer.
Mais 2020 sera aussi l'année de fusion des
2 routes du Lot, la route Roca-Roca et la
route 46.
Cette unique "route du Quercy" roulera vers
Rocamadour du 19 au 23 août 2020 !
Quercynois ! Collégiens, lycéens, jeunes adultes
et adultes confirmés, retenez cette date, parlezen autour de vous, venez avec vos amis !
Ne ratez pas ce rendez-vous avec Marie sur la
route du Quercy !
Frédéric Servera
OGM de la route 46
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JUBILÉ DES 900 ANS
de la cathédrale de Cahors
Du 12 mars au 8 décembre 2019

Procession fluviale en l’honneur de la Vierge Marie

Jeudi 15 août 2019

J’étais missionnaire lors de
la procession fluviale du 15 août

I

l m’avait été demandé d’organiser les inscriptions,
l’accueil et l’animation auprès des personnes handicapées sur le bateau qui suivait Notre-Dame de
Rocamadour.
J’étais inquiète et j’avais peur de quelques imprudences. Des personnes se rajoutaient au dernier
moment et les places étaient limitées.
Mais je ressentais cette mission comme un appel du
Seigneur. Et je priais pour que les personnes soient
illuminées par sa grâce.
J’ai été très surprise de voir comment chacun a pris
sa place et s’est mis au service du groupe par des
chants joyeux et l’accompagnement physique bien
nécessaire.
J’ai fait de belles rencontres. « J’ai 90 ans » m’a confié
sur le chemin du retour cette mère de famille, « Je
n’ai plus beaucoup de temps à vivre. Je n’ai jamais
autant prié. Vous m’avez offert un beau cadeau, une
grande joie ». Il y a eu aussi, au moment de se quitter,
ce jeune handicapé qui m’a signifié par des gestes
et peu de mots qu’il me portait dans son cœur.
J’ai vécu cette journée du 15 août comme une
réponse à ma prière criée à Paray le Monial cet été :
« Seigneur, montre-moi ma voie, je suis perdue ».
Par la joie et le bonheur ressentis, ma mission,
lors de cette procession fluviale, me mettait sur la
bonne voie !
Claudia

4

Eglise du Lot / N°8 / Septembre 2019

ACCUEILLIR :
une porte sur l'Evangélisation ?
L'accueil dans une église, dans un sanctuaire, est un service qui fait partie de la mission
de tout baptisé. Etre soi, sourire, tendre la main ou un document, amorcer l'échange,
OSER sans forcer ! Aller vers l'autre, naturellement.
Quelques accueillants témoignent de leur expérience à la cathédrale de Cahors.

L

a Sainte Coiffe du Christ a été remise à l'honneur à
l'occasion des 900 ans de notre cathédrale.
Afin d'accueillir au mieux visiteurs et pèlerins il a été
décidé d'organiser trois pôles complémentaires : l'accueil
à l'entrée, les gardes d'honneur dans le chœur et un
parcours jubilaire accompagné.
Une charte a été établie afin que l'accueil soit bienveillant,
tourné vers le visiteur et sa demande.
Grâce à des documents à disposition, les accueillants
essaient de répondre au mieux aux différentes questions,
en acceptant parfois de ne pas avoir toutes les réponses !
Je me souviens de ce groupe de polonais, venu exprès
de Varsovie pour rédiger un article sur la Sainte Coiffe,
photos à l'appui. Ils avaient déjà fait des articles sur les
linges de la Passion et ils se réjouissaient que la Sainte
Coiffe soit exposée.
Cette aventure continue grâce
à la générosité des bénévoles
et porte déjà des fruits visibles !
Merci Seigneur !
Hermeline Lhommelet

U

n visiteur entre dans la cathédrale, reste sur la première
marche... regarde la coupole,
prend une photo... et s'en va !!
Cela n'est pas satisfaisant, ni
gratifiant pour les bénévoles.
Souvent un mot peut permettre un début de dialogue :
"La beauté de notre cathédrale en ce moment ? Nous fêtons
les 900 ans de l'édifice.
La Sainte Coiffe peut être vénérée. Qu'est la Sainte Coiffe ?"
Quelle joie de partager les éléments d'histoire, d'architecture, de décoration qui ont émaillé neuf siècles, avec les
touristes ou pèlerins.
Nous rencontrons ainsi des personnes de toutes les régions
de France, de tous les pays d'Europe et de nombreux
pays lointains : Chine, Corée, Australie, Argentine, USA,
Porto Rico, etc.
Ainsi nous partageons notre foi et nos humbles connaissances de ces trésors cadurciens.
L'accueil est à coup sûr une porte sur l'Evangélisation.
Jacques Calais

L

'accueil est très important de façon générale : présence,
disponibilité et information au sein même de ce lieu
de visite, de passage, mais avant tout de prière.
Questions sur les confessions, les messes. Moments
de partage.
J'ai fait l'expérience d'une jeune femme qui s'est présentée
mais qui n'avait aucune raison de le faire. Au bout d'un
moment elle est revenue vers moi et m'a dit : "J'ai trouvé
l'endroit où déposer le deuil de mon mari". J'ai été profondément chavirée. Le fait qu'elle soit revenue et qu'elle ait
partagé sa peine et sa joie m'a paru important. J'ai pu la
porter dans ma prière.
Martine Schnabel

A

l'occasion du 900° anniversaire de la cathédrale de
Cahors, il été demandé à la
clé Eglise que la cathédrale
soit accueillante, très ouverte
au public, pélerins, visiteurs,
croyants, non-croyants, passionnés de monuments, curieux de
la découverte, bref, tout type de
public.
Formidable consigne ! Mais exigeante ; car pour cela, il faut
engager beaucoup de bénévoles afin que la charge ne
soit pas assurée toujours par les mêmes personnes.
A ce jour, l'équipe est constituée d'une trentaine de
bénévoles. Cette mission exige de la persévérance dans
la durée. Nous devons assumer jusqu'au 8 décembre. Et
pourquoi pas au-delà ?
Lorsque s'ouvre la porte de la cathédrale, il convient de
nous "ouvrir", nous aussi, à celui qui entre, par un sourire,
un bonjour, une invitation.
J'émets le souhait que soit maintenue une équipe
d'accueil au-delà du 900° anniversaire. Je fais appel à
ceux qui veulent poursuivre cette mission passionnante
et à ceux et celles qui accepteraient de l'entreprendre.
Notre belle cathédrale doit être accueillante !
Nadine Capelle
Propos recueillis par Marie-Madeleine REY
Eglise du Lot / N°8 / Septembre 2019
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Une médaille pour le jubilé
de la cathédrale de Cahors
Réalisée par les élèves de seconde Culture et Création Design
du Lycée Saint-Etienne de Cahors

A

l'occasion du 900ème anniversaire
de la Cathédrale de Cahors,
M. Philippe Jacquet, chef d'établissement du Lycée St-Etienne, à
demandé à la classe de seconde CCD
(Culture et Création Design), de participer à cet évènement à travers un
projet.
Les élèves, et leurs professeurs Nathalie
Bigand-Mirou et Olivier Boutet, ont
ainsi proposé la création d'une médaille
commémorative, projet qu'il ont commencé dès le mois de janvier dernier.
La classe de 2d CCD
a visité la cathédrale
avec un animateur du
service Patrimoine de
la ville de Cahors, afin
de s'imprégner du
lieu, sachant que le cahier des charges était
la représentation de la cathédrale sur
une face, et la Sainte Coiffe sur l'autre
face. Ensuite, les élèves ont réalisé
chacun une planche "ressenti", avec
des croquis, motifs, mots clefs, afin de
mieux cerner le projet et commencer
leurs recherches graphiques de la future médaille.
Chaque élève a présenté son projet
de médaille sur une planche de recherche. Sur les 33 projets présentés,
16 ont été selectionnés par un jury.
Puis, après un travail en binôme entres
élèves, 4 projets sont retenus. Les 4
propositions ont été mises en volume.

Jury : Oliver Boutet, professeur d'arts appliqués et technologie, MarieMadeleine Rey, représentante de la paroisse, Emmanuel Carrère,
animateur de l'architecture et du patrimoine, Andréa Gandner de
l'association des 900 ans, Mgr Camiade, évêque de Cahors, Laure
Courget, directrice du Patrimoine à la Ville de Cahors, Anne Henry,
animatrice en pastorale scolaire, Philippe Jacquet, chef d'établissement, Nathalie Bigand-Mirou, professeure d'arts appliqués.

Le Lycée Saint Etienne
a financé un voyage de
3 jours à Paris, afin de
récompenser l'investissement et la qualité du travail de classe de 2d CCD.
Les élèves ont ainsi pu
visiter la capitale et ont
été reçus dans les ateliers
de la Monnaie de Paris.
C'était la première fois
que la Monnaie de Paris
collaborait avec
des jeunes.

Après une ultime sélection par le
jury et les dernières remarques, vient
l'étape de conception et modélisation
du visuel définitif.

Dessin de
Marlène André

Dessin de
Syan Pruaud
Dessin de
Valentine Périé

Les dessins ont été numérisés par
Nathalie Bigand-Mirou et mis en
volume par Olivier Boutet. Puis les
fichiers ont été envoyés à la Monnaie
de Paris pour y être repris et retouchés
par l'Atelier de gravure, afin de réaliser
les matrices de frappe pour la fabrication des médailles.

La médaille officielle en bronze du
Jubilé, pressée par la Monnaie de Paris
à 100 exemplaires, est vendue à la
cathédrale de Cahors au prix de 120 €.
Ce projet a été mené en collaboration
avec la Monnaie de Paris, le service
patrimoine de la Mairie de Cahors, l'association des 900 ans de la cathédrale
de Cahors et du Diocèse de Cahors.
Photos : M. Croizean avec la section Bac Pro photos
/ M. Drieu (Monnaie de Paris) / Mme Bigand-Mirou
et M. Boutet
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Indulgence plénière du jubilé
de la cathédrale de Cahors

L

e pape François, par l’intermédiaire
de la Pénitencerie apostolique, a
accordé l’indulgence plénière pour
le jubilé de la cathédrale de Cahors,
jusqu’au 8 décembre 2019.
« Vivre l’indulgence plénière, écrivait
le pape François pour l’année de la miséricorde, c’est s’approcher de la miséricorde du Père, avec la certitude que
son pardon s’étend à toute la vie des
croyants. L’indulgence, c’est l’expérience
de la sainteté de l’Eglise qui donne à
tous de prendre part au bénéfice de
la rédemption du Christ, en faisant en
sorte que le pardon parvienne jusqu’aux
extrêmes conséquences que rejoint
l’amour de Dieu. Vivons intensément le
Jubilé, en demandant au Père le pardon
des péchés et l’étendue de son indulgence miséricordieuse » (Misericordiae
vultus n° 22).
L’indulgence plénière du jubilé des 900
ans de la cathédrale de Cahors est accordée aux fidèles du Christ regrettant
vraiment leur péchés et animés par la
charité. Elle peut également, si un fidèle vit l’indulgence et le demande,

être appliquée aux âmes du Purgatoire.
Les conditions pour vivre cette indulgence sont :
1 - Se confesser et recevoir l’absolution sacramentelle,
2 - Communier
3 - Prier aux intentions du Souverain
Pontife
4 - Visiter l’église cathédrale de Cahors
en pèlerinage, et assister avec ferveur
aux rites jubilaires, ou au moins visiter
la relique du Suaire de N.S.J.C., appelé Sainte-Coiffe, exposée à la vénération publique, et durant un espace de
temps suffisant s’adonner à de pieuses
considérations, à conclure par le Notre
Père, le Credo et des invocations au
Christ et à la Bienheureuse Vierge des
Douleurs.
4bis - Les personnes âgées, les malades
et tous ceux qui pour une cause grave
ne peuvent se rendre à la cathédrale,
pourront de la même manière obtenir
l’indulgence plénière, en concevant
la détestation de tout péché et en en
formulant l’intention, là où cela leur
sera possible, aux trois conditions

habituelles (confession, communion,
prière aux intentions du pape), s’ils
s’unissent spirituellement aux célébrations jubilaires, en offrant au Dieu miséricordieux leurs prières, souffrances
et difficultés.
Ces dispositions sont précisées dans le
décret de la Pénitencerie apostolique,
du 7 mars 2019, signé du cardinal
Mauro Piacenza, Pénitencier Majeur et
de Krzysztof Nykiel, Régent.
Cette grâce jubilaire est à accueillir
avec confiance dans les trésors de
sainteté accumulés par grâce de Dieu
dans l’Église au cours des siècles et qui
sont faits pour être partagés selon le
dessein d’amour du Seigneur. J’encourage tous les fidèles du diocèse à
en vivre pour que la parole que nous
disons en récitant le credo « je crois en
la communion des saints » soit pleine
de sens pour nous et que la sainteté
reçue du Christ par l’Église soit au service de la sanctification et du bonheur
éternel du plus grand nombre.
A la plus grande Gloire de Dieu !
Mgr Laurent Camiade
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Groupement paroissial
de Cours, St-Géry, Vers

COURS
VERS

Visite pastorale du 12 au 15 septembre 2019

L

e groupement paroissial a eu la
joie d'accueillir notre Evêque qui,
dès le départ, nous a donné le
sens de sa visite. En tant que pasteur, il
est venu au devant de nous, démarche
qui se veut le signe d'un Dieu pasteur
qui vient toujours à notre rencontre.
Le rôle du pasteur est de connaître la
vie des gens pour en découvrir toute
la valeur et la richesse humaine.
Les rencontres ont été variées. Elles
ont commencé aux Masséries avec,
après la messe, un temps de partage
qui a permis de découvrir l'originalité
de ce village de la commune de SaintGéry.

Les personnes âgées rencontrées ont
été heureusement surprises et confortées dans leur vie de prière et de foi.
La soirée avec les élus a été un temps
de convivialité et de partage qui a permis de souligner l'importance du tourisme et le dynamisme de l'ensemble
grâce au bénévolat. Donner du temps
aux autres donne sens à la vie.
Notre Evêque a poursuivi sa visite à la
rencontre de nombreux chefs d'entreprises :
- A Cours, l'entreprise UCOPAC (fabrication d'éléments en bois et bois de chauffage), nous a surpris par son ampleur,
son organisation et son ambiance.
- A Vers, le village de vacances du Mas de Saboth, ainsi que l'Hôtel/Restaurant "la truite dorée"
ont permis de découvrir
l'impact du tourisme
dans le village. La biscuiterie Delfour au Mas
de Saboth, entreprise
familiale, nous a permis
de découvrir toutes les
étapes de fabrication.

ST-GÉRY

Modérateur de l'EAP :
Père Michel Peyrichou
Communes desservies :
- Cours
- Saint-Géry
- Vers
Total : 1 165 habitants

- A Béars, une exploitation agricole
nous a fait découvrir la passion du
travail de la terre, avec ses contraintes.
La dernière soirée, notre Evêque a
rencontré l'équipe d'animation pastorale avec le conseil paroissial et le
conseil économique. Ce bon moment
de partage a été l'occation pour lui
de préciser la charte des paroisses, de
souligner l'importance de l'eucharistie et de regarder en face l'avenir.
Dimanche, pendant la messe à NotreDame de Velles, quelques personnes
malades ou handicapées ont reçu
le sacrement des malades. Avec des
orientations précises, notre Evêque
nous a envoyé en mission. Puis le
verre de l'amitié a clôturé la visite.
Père Michel Peyrichou

11 septembre 2019 : 179ème anniversaire du martyre

de Jean-Gabriel Perboyre

L

es pèlerins sont venus nombreux ce
mercredi 11 septembre au village
du Puech à Montgesty, on comptait
cent vingt personnes à la cérémonie.
La procession, au départ du grand
porche et de la statue de Jean-Gabriel
à l'entrée de la maison natale, conduisait vers l'esplanade du Puech où est
placé l'autel.
Le chant ancien « honneur, honneur
au martyr » retraçait le parcours de
Jean-Gabriel.
Mgr Laurent Camiade présidait la
cérémonie, la messe était concélébrée avec les prêtres présents, les
chants préparés par le Père Philippe
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Olivier et la chorale donnait à cet office
un recueillement particulier et intense,
l'autel était richement fleuri et décoré.
Le Père Evêque dans son homélie
invoquait la force et le courage de

Jean-Gabriel
dans sa mission
en Chine, les difficultés du missionnaire dans
ce pays inconnu.
Après la cérémonie le « pot de l'amitié »
était proposé par l'association, une
façon conviviale de se rencontrer ou
se retrouver quelques instant.
En 2020, la fête de Saint Jean-Gabriel
Perboyre aura lieu comme chaque
année le 11 septembre.
Ce sera le 180ème anniversaire de son
martyre.
Pierre Salives

Le MOOC
des Catéchistes

C

haque année, se pose à nous la question de la formation des catéchistes. Il est essentiel de répondre
à cette question de la manière la plus adéquate
possible, aussi bien dans la forme que dans le contenu de
ce qui est proposé pour plusieurs raisons. D’une part, le
catéchiste s’adresse à des enfants de 3 à 11 ans, pour qui
la qualité de la relation tient une place prépondérante. Le
chemin de foi qui s’ouvre est fragile. Il est donc important
de poser les bonnes pierres et ce avec vérité et délicatesse.
D’autre part, l’engagement catéchétique est une réponse
en toute humilité à une mission qui nous dépasse. C’est au
fil des années que le fruit s’améliore, comme du vieux vin,
à condition de choisir les bons outils.
En effet, une bonne formation intellectuelle, spirituelle
et pédagogique de l’équipe catéchétique non seulement
enrichit la personne elle-même, mais lui donne une reconnaissance et une légitimité, comme forces pour se mettre
en chemin et faire face aux difficultés de la mission. La formation est aussi le lieu de l’écoute mutuelle, de la réflexion,
d’une communion fraternelle pour faire Église.
Tout cela le diocèse de Paris l’a bien compris et a mis en
place il y a deux ans, un parcours de formation sur deux
ans (2017 « Le catéchiste missionnaire, envoyé pas le Christ »
- 2018 « Prier et agir d’un même cœur ») : Le MOOC des Catéchistes. MOOC est une abréviation anglaise (Massive online
open course, en français : Formation ouverte en ligne). La
grande nouveauté déjà dans l’air du temps, était de partir sur une formation en ligne, accessible au plus grand
nombre de catéchètes où qu’ils soient. Le principe était
très simple, un clic pour s’inscrire en ligne depuis un ordinateur ou un téléphone portable pour s’inscrire, puis vous
pouviez prendre part à tous les cours, suivi d’une évaluation par les pairs et d’un diplôme à la fin ! Trois avantages
majeurs à cette formule :
- un contenu adéquat, ciblé pour les catéchistes en premier ;
- se former seule à son rythme ;
- se former en équipe avec la possibilité d’inviter d’autres
acteurs pastoraux.
Pour une première dans le monde, les deux parcours ont
connu un franc succès, signe qu’ils correspondaient à une
attente réelle. Le résultat en quelques chiffres :
- Plus de 10 000 participants, aux quatre coins du monde
au même moment.
- Plus de 3000 validations en ligne et 700 catéchistes formés
à Paris.
La finalité vous l’avez compris, c’est reconnaître, accompagner et encourager tous les catéchistes dans leur mission,
apporter un vrai soutien spirituel, intellectuel et pédagogique, favoriser le partage en grande communauté, afin

que chaque catéchiste devienne un disciple joyeux et
fécond, pour le plus grand bonheur de tous !
Pour notre diocèse, il ne s’agit pas de reprendre le principe
de la formation en ligne, mais de se servir des Clés USB
MOOC 1 et MOOC 2, mises à disposition par le diocèse de
Paris pour continuer cette belle initiative. Le choix de cette
formule souple et efficace a été fait avec les catéchistes au
mois de mai dernier à Gramat lors d’une journée de formation. Le modèle a séduit aussi notre Evêque et les prêtres
responsables des doyennés de notre diocèse. Dès le mois
de Juillet dernier nous avons acquis, à la charge du diocèse
52 clés USB (MOOC1 et MOOC 2) donc deux par paroisse.
Ainsi, le programme de formation continu pour les deux
prochaines années est fin prêt. Début octobre, l’équipe
service se rendra auprès de chaque paroisse pour déterminer avec chaque équipe un planning de formation et
d’évaluation, selon les contraintes de chacun.
Nous espérons une adhésion de tous les acteurs concernés
(prêtres et catéchistes) pour une mise en œuvre efficace de
ce projet. A l’issue de cette formation, ceux qui sont formés,
pourront se concerter pour former une équipe d’appel et
d’accueil de nouveaux catéchistes dans nos paroisses. Nous
espérons aussi écrire une charte du catéchiste, qui servira
de guide dans nos paroisses. Alors rendez-vous dans deux
ans ! Et nous vous livrons ci-dessous la prière du catéchiste
telle que formulée dans le MOOC 1.
Suzanne Lamartinière
Responsable diocésaine du service
de la catéchèse

La prière des catéchistes
Dieu de tendresse et d’amour,
ton Fils Jésus nous a dit :
« Laissez venir à moi les petits enfants ! »
Que Ta Parole nous soutienne Seigneur
pour vivre dans la foi en vrais disciples de Jésus.
Que Ton Esprit Saint habite nos cœurs
pour oser nous engager à annoncer
la Bonne Nouvelle aux enfants et aux jeunes,
dans la fidélité à la Parole de Dieu et à l’Eglise.
Qu’à la prière de la Vierge Marie
et de son époux saint Joseph,
nous sachions servir avec humilité et confiance
dans ce ministère de catéchiste.
Nous te le demandons
par Jésus notre Seigneur.
Amen
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Préparation première communion :
Rétrospective et suite pour 2020 !
Un pas de plus avec les autres
vers la Première des Communions

Le samedi 11 mai dernier, les enfants de
la paroisse de Vers, Lalbenque et Castelnau-Montratier (doyenné de Cahors) se sont
retrouvés, accompagnés de parents et de
catéchistes pour vivre une journée de préparation vers la Première des Communions !
Ils ont été accueillis par la communauté des sœurs
Carmélites Missionnaires de Notre Dame de Livron, avec
beaucoup de convivialité et de disponibilité sur leur très
beau site, bâti presque au creux d’un rocher, au bord de
cette source d’eau qui coule on dirait du chevet de l’église !
La journée s’est déroulée au rythme de chants, jeux de
mimes, temps d’échange de parole en présence des parents, célébration qui prend son temps, témoignages des
parents sur leur vie de baptisés, apprentissage de la prière
notamment le signe de Croix et la prière d’alliance, sans
oublier le temps du repas ! A travers toutes ces propositions, les enfants ont pu faire plusieurs expériences :
4 Découverte des trésors cachés des lieux qui les ont
accueillis ; deux sœurs sont
venues expliquer aux enfants leur vie quotidienne,
faite de prière et d’accueil
des personnes tout au
long de l’année. En début
d’après-midi, ils ont gravi
entre deux gouttes de pluie
le grand escalier qui mène à
l’Ermitage du Bienheureux
François Palau Y Quer, fondateur de la communauté des
Carmélites Missionnaires. Ils
ont pu voir comment la quête
de Dieu peut être première dans la vie d’un homme. Ce
mode de vie particulier pointe pour tout homme l’importance de Dieu, même si nous ne sommes pas tous appelés
à devenir Ermite ! Jésus est premier, il est la Source de la
Vie.
4 Halte sur tous les sacrements qui jalonnent notre vie
baptismale : baptême en passant par la première communion, puis la confirmation, le sacrement des malades, le
mariage, l’ordre, le pardon. Grâce au tableau du chemin
catéchuménal confectionné par Castelnau-Montratier,
les enfants ont réentendu, à ce moment où ils s’apprêtent
à communier, que la première communion n’est pas
l’unique sacrement, il n’est pas un diplôme, il est le début
d’une longue aventure libre avec Jésus et partie du chemin qu’ils ont commencé au baptême, et qu’il y a d’autres
trésors de la foi à recevoir selon l’âge ou les circonstances
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de la vie. Sacrements ; signe que Dieu fait chemin avec
nous tout au long de nos vies !
4 Rencontre avec un autre et un Autre. Je me prépare pour
accueillir, ce n’est pas toujours génial, il y a des surprises,
l’autre est différent, il faut du temps, de la répétition, et
la rencontre avec Jésus me transforme à travers Zachée
et Marie Madeleine. La rencontre avec Jésus qui m’aime
en vérité me donne de la Joie, et cette joie rend heureux
d’autres autour de moi !
4 Temps de la parole sans consécration d’Ostie et le partage de la lumière : les enfants ont fait l’expérience d’une
messe expliquée pas à pas. En signe de communion,
chaque enfant a porté en procession un luminion éteint,
puis allumé par le célébrant
à partir de la bougie pascale !
En choisissant de recevoir
le Corps et le Sang de Jésus,
nous choisissons de nous
laisser éclairer, guider, transformer par Jésus, réchauffer,
aimer, et devenir nous aussi
capables d’aimer en vérité,
un peu plus chaque jour à sa
suite.
Les parents nous ont comblés
par leurs témoignages, nous
étions tous ravis de cette journée, les enfants ont repris les chants appris avec toute leur
communauté le jour de leur première communion !
Le succès de cette démarche, vécue également par les
paroisses de Souillac, St Céré et Martel dans le doyenné
Cère-Dordogne, nous encourage à élargir la proposition à
l’ensemble des doyennés de notre diocèse, pour la plus
grande joie de tous, catéchistes et prêtres, parents et
enfants !
Cet année, nous proposons à chaque doyenné de notre
diocèse (Cahors, Cère Dordogne, Figeac et Causse Central)
de vivre la même chose aux dates qui conviennent.
Suzanne Lamartinière
Responsable diocésaine du service
de la catéchèse

L'Eglise du Lot face à la pédocriminalité

F

aut-il en parler ou non ? Faut-il traiter de la crise des abus sexuels qui
secoue l’Église catholique ? Si oui, comment aborder ce sujet douloureux qui
suscite désarroi, tristesse ou colère ? La
presse chrétienne est confrontée à un
vrai dilemme, prise entre le marteau et
l’enclume. D’un côté les catholiques sont
bousculés par cette crise mais de l’autre,
ils ne veulent pas remettre en cause
l’institution dont ils font partie. Partagés
entre la volonté de ne pas en rajouter,
certains préfèrent éluder le sujet. Le
diocèse de Cahors a choisi de l’aborder par souci d’information d’abord et
pour dire, sans remuer le couteau dans
la plaie, ce que fait l’Église sur le terrain,
pour la prévention par exemple.
En suivant la démarche du président de
la Conférence des Évêques de France
Mgr de Moulins-Beaufort, qui lui-même,
en mai dernier, loin de minimiser les
affaires, a salué la nécessité de l’information et de la médiatisation : « Il
faut se réjouir que toutes ces affaires
sortent, a-t-il affirmé devant la Commission du Sénat. Un pas important est de
convaincre tout le monde de l’importance
du sujet. Les médias rendent un grand service. Ils permettent à beaucoup de gens
qui ne voulaient pas voir les choses en
face, ce qu’est une agression sexuelle et
quelles en sont les conséquences » a poursuivi l’archevêque de Reims.

« Protéger les petits »
Si, depuis quelques années, des affaires
de pédophilie se trouvent sous les feux
de l’actualité, la France est atteinte
comme d’autres pays et l’Église est
atteinte comme d’autres institutions.
Depuis 2001, de nombreux efforts ont
été faits afin de lutter contre les abus
sexuels en son sein, au niveau des
sanctions, de l’écoute des victimes et
de la formation. Parmi ce qui a été fait,
notons la création en France, de 80 cellules d’écoute diocésaines (dont celle
de Cahors).

Le 24 février 2019, le pape François en
conclusion du sommet sur la protection
des mineurs dans l’Église, a réaffirmé
dans son discours, sa volonté « de protéger les petits des loups avides ». Il a redit
sa détermination de prendre au sérieux
la voix des victimes : « Nous avons le
devoir d’écouter attentivement ce cri silencieux étouffé ». Sans jamais atténuer
la responsabilité des clercs, le pape a
souligné que « nous sommes devant un
problème universel qui malheureusement
existe partout » mais aussi que les abus
de pouvoir sur les enfants prennent
bien d’autres formes : « les enfants-soldats, les mineurs prostitués, les enfants
sous-alimentés, les enfants enlevés et souvent victimes du monstrueux commerce
d’organes humains ou transformés en
esclaves, les enfants victimes de guerres,
les enfants réfugiés, les enfants avortés ».

L'Eglise Catholique est la
première instance officielle
à s'engager aussi fermement
contre la pédophilie
Curieuse image qui donne l’impression
que seule l’Église a péché et uniquement dans la société dite occidentale.
L’Église, en France, s’engage dès les
années 2000, à lutter de façon claire
contre la pédophilie. Elle n'hésite plus
à judiciariser les affaires, au plan civil et
canonique (en interne).
L’Église a besoin de cet engagement
pour poursuivre son propre travail de
purification et de prendre des mesures.
Mesures pénales, prise en compte des
victimes, amélioration des formations
dans les séminaires. Même si les mesures prises n’ont pas encore permis
d’en finir avec le phénomène, la réforme passe par une implication plus
grande des laïcs, une meilleure reconnaissance des femmes, une remise à
plat du lien entre autorité spirituelle du
prêtre et pouvoir sur les consciences.
Mgr Camiade, avec son conseil épiscopal, a souhaité organiser des séances de

prévention contre la pédocriminalité,
animées par Mme Ségolaine Moog, les
22 et 23 mai 2019, pour les membres
de l'enseignement catholique, les catéchistes et animateurs de jeunes et pour
les prêtres. Ces trois temps de travail ont
été adaptés à chaque public et suivis avec
grand intérêt par tous les participants.
Rencontre avec Mme Artigas et les enseignantes de l'école Saint Gabriel de
Cahors qui ont assisté à l'une de ces rencontres, le 22 mai 2019 à Cahors.
Vous sentez vous concernée par la lutte
contre la pédophilie ?
Mme Artigas : Oui. Chargées de l’éducation, nous devons être clairvoyantes.
L’une de nos préoccupations est le bien
des enfants. Trop de familles sont séparées, éclatées et l’univers des enfants
est de plus en plus compliqué. Nous
sommes souvent des référents stables
pour eux. Restons l’adulte sur lequel ils
peuvent compter.
En tant que responsable de jeunes
mineurs, est-ce une préoccupation majeure de votre vie professionnelle ?
Mme Artigas : Bien sûr. Il faut absolument éviter le silence et tout son poids
autour de telles situations. Si l’on ne dit
rien, on devient complice. Il ne faut pas,
pour quelques raisons que ce soient,
être bloquées, même s’il est difficile
d’imaginer de tels faits de la part d’un
collègue, même si l’on peut avoir peur
pour la réputation de l’établissement.
Pour lutter contre ce fléau, que proposeriez-vous de concret dans le domaine
qui est le vôtre ?
Mme Artigas : Redire sans cesse les interdits tout au long de la scolarité. Respecter et écouter les enfants qui nous sont
confiés. Tout mettre en œuvre pour que
les auteurs de tels faits se livrent. Parfois
les enfants parlent et on ne sait pas les
entendre. Nous devons rester vigilantes.
André Décup

4Pour contacter la cellule d’écoute du Lot, vous pouvez :
• Écrire à : Cellule d’accueil et d’écoute – Évêché, 73, Cours de la Chartreuse 46000 CAHORS
• Envoyer un mail à : celluledecoute@diocesedecahors.fr
Vous pourrez être reçu(e) dans un lieu respectant la confidentialité des échanges.
4Renseignements/articles sur le site du diocèse de Cahors :
https://www.cahors.catholique.fr/eglise-pratique/pedophilie-cellule-d-ecoute-du-lot/
4Conférence des Évêques de France : http://luttercontrelapedophilie.catholique.fr
4Adresse mail nationale : paroledevictimes@cef.fr
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Des prêtres africains en mission dans le diocèse
pendant les vacances d'été

"J

'ai été heureux de vivre en France cette expérience de Quelle est la pratique
l’Église Universelle et d’y mettre ma participation". Voilà, religieuse dans votre
avant son retour au Sénégal, le ressenti de ce prêtre pays ?
de 31 ans, heureux « de donner ses vacances pour aider Père Jean Diouf : La
ses frères-prêtres français ». En effet, c’est une question population du Sénéqui se pose chaque année aux évêques de France : Com- gal croît à un rythme
ment remplacer les prêtres diocésains durant leur congés rapide. Le pays qui
d’été alors que le département fait partie des régions tou- comptait un million d’habitants en 1900, en compte auristiques du Sud-Ouest qui voit sa population presque jourd’hui quinze fois plus. Ce qui implique une participation
doubler pendant la saison estivale ? La Conférence des nombreuse des Jeunes dans les églises, car ils représentent
Évêques doit faire appel à des prêtres étrangers, « venus une part importante de la population. Ce qui veut dire des
d’ailleurs ». Et pour le Lot, ce sont les pays africains qui sont offices vivants, pleins d’élan et de dynamisme.
les plus participatifs.
Les habitants du Sénégal restent fidèles à ce qui leur a été
Accueillis par Mgr Camiade le 1er août 2019, à Saint-Céré, transmis par leurs parents et grands-parents et trouvent
neuf prêtres (huit Sénégalais et un congolais) ont répondu toujours leur bonheur dans la foi chrétienne. Ils sont heuà l’appel du diocèse de Cahors.
reux avec Jésus ! L’Africain croit en un Dieu. Il se dit qu’il y
Même si la plupart d’entre eux ne connaissaient pas la a « quelqu’un » au dessus de lui et il a soif de l’approcher.
France et n’y étaient jamais venu, ils sont tous arrivés dans Pour l’Africain, il faut savoir dire Merci et c’est par la prière
une démarche apostolique : « La découverte de votre pays, qu’il lui rend grâces régulièrement. C’est ainsi que pour le
de la richesse de vos paysages, de votre culture, du mode de chrétien, le dimanche est en Afrique, un jour sacré.
vie des Français est intéressante, mais elle passe au second
Allez-vous revenir si on vous le demande ?
plan, dit l’un d’eux. Ce qui m’importe, c’est la découverte de
l’Autre, de ses richesses intérieures dans le but de la mission Père Jean Diouf : Si les besoins s’en font sentir, je suis
prêt à offrir mes prochaines vacances en tant que prêtre,
pour aider mes frères prêtres français ».
en France, en Belgique ou dans
Échange avec le Père Jean Diouf,
un autre pays francophone, car la
"J'ai rencontré dans le Lot
sénégalais, vicaire dans une grande
langue est quand même pour moi
paroisse de Casamance. Il a remplacé
beaucoup de chaleur humaine, un problème. Je ne peux pas m’enpendant huit semaines un prêtre de
et même de la fraternité"
gager n’importe où. Je ne regrette
Gourdon, parti lui aussi en vacances
pas ces semaines de congés passées
dans son pays d’origine... l’Afrique.
dans le Lot car c’était pour la noble cause.
Comment est née votre vocation de prêtre ?
Qu'est-ce qui vous a étonné positivement dans le Lot ?
Père Jean Diouf : Je suis né dans une famille catholique
pratiquante. Mon village fait partie d’une grande paroisse Père Jean Diouf : On m’annonçait que j’allais trouver un pays
comprenant de nombreux bourgs avoisinants où il n’y a d’ Europe individualiste, replié sur lui-même. C’est le contraire
pas d’offices religieux régulièrement. Même en Afrique, que j’ai vu ici, dans la sphère catholique, avec beaucoup de
chaque église ne peut avoir une messe chaque dimanche ! chaleur humaine, d’aide et même de fraternité.
Les prêtres ne sont pas assez nombreux. Et dès mon jeune J’ai été surpris de voir, au sanctuaire de Rocamadour, un
âge, j’étais triste de voir que dans chaque communauté aussi grand nombre de Jeunes qui donnent eux aussi le
villageoise, il ne pouvait pas y avoir de messe dominicale. temps de leurs vacances pour la Vierge Marie, par le bénéJe me suis interrogé et j’ai voulu devenir prêtre pour me volat et dans le dévouement.
mettre au service des chrétiens de mon pays. Le service est Ce côté bénévolat est moins développé chez nous, au Sénéla base de ma vocation. Par solidarité, je peux ainsi contri- gal. A mon retour, il faudra, nous prêtres, y être sensibles pour
faire adhérer plus de monde pour de justes causes.
buer à participer en répondant à l’appel de Dieu.
J’ai été heureux de vivre en France cette expérience de
Comment êtes-vous arrivé à Gourdon ?
l’Église Universelle et d’y mettre ma participation avec mes
FPère Jean Diouf : Si je suis arrivé jusqu’à Gourdon, c’est
frères en Christ.
que des prêtres du diocèse de Cahors en ont fait la demande. Alors, pendant mes semaines de vacances, je suis Que pouvez-vous souhaitez aux catholiques de France ?
venu vers eux dans une démarche de service apostolique. Père Jean Diouf : Je tiens d’abord à dire un grand merci
Aller se promener pendant mon temps de repos est inconce- aux paroissiens de Gourdon, de ses environs, et aux prêtres
vable pour moi. J’ai toujours travaillé pendant ma jeunesse, pour leur accueil. Quelle que soit la situation (même difficile)
aidant mes parents quand je venais vers eux. Je ne peux que traverse l’Église de France, j’aimerais faire comprendre à
chacun qu’il tienne ferme dans sa foi en Dieu.
vivre en vacances sans rien faire.
André Décup
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Le père Bertrand Cormier
nommé curé du secteur paroissial de Souillac

J

usqu’en septembre 2018, le Père Bertrand Cormier
était membre du Conseil épiscopal, directeur-adjoint
diocésain de la Pastorale de l’Enseignement catholique, responsable de la Pastorale liturgique et sacramentelle, responsable de la Commission des relations avec
les Musulmans. Il a demandé à Mgr Camiade, évêque de
Cahors, une année sabbatique, laquelle s’est terminée le
1er septembre dernier. Ces douze mois d’absence dans le
diocèse, il les a consacrés à accompagner et aider des handicapés adultes dans un Centre Jean Vanier en Charentes.
Rencontre avec le nouveau curé du groupement paroissial
de Souillac.
Comment de Paris êtes-vous arrivé dans le Lot ?
Père Bertrand Cormier : Alors que j’avais 9 ans, mon père
a décidé de quitter la vie trépidante parisienne pour le
calme de la campagne du Lot-et-Garonne avec ma mère
et mes frères. Nous avons emménagé à Castillonnés et
après quelques années de recherche spirituelle, mon père
a rencontré en 1987, le père Jean Lafon à Rocamadour.
Mes parents et moi-même, avons vécu une année avec
lui et d’autres personnes, au Mont Saint Joseph (près de
Saint-Céré) dans le cadre de la Fraternité Sainte-Marie
Saint-Jean que le père fondait alors. Le virus du Lot ne m’a
jamais plus quitté.
Un souvenir de jeunesse qui a fait naître votre vocation ?
Père Bertrand Cormier : A 18 ans, lors d’un camp de Jeunes
du Renouveau charismatique Les Béatitudes, j’ai ressenti
l’envie de donner ma vie à Jésus. C’était mon intention,
puis je me suis posé la question : « Comment faire pour
la donner ? ». Donner sa vie au quotidien impose bien des
exigences. Ce n’est pas le sacrement de l’Ordination qui
donne sa vie à Jésus. C’est un long chemin qui nécessite
la grâce de Dieu. Cette rencontre de fin d’adolescence m’a
interrogé et a préparé ma vocation de prêtre.
"Avant d'exercer son ministère, le prêtre devrait aller passer un an avec les pauvres, les personnes âgées, ou les gens
de la rue". Après une année passée auprès des handicapés,
vous devez partager cette réflexion de Jean Vanier ?
Père Bertrand Cormier : Je confirme cette vision de Jean
Vanier. Il nous a laissé un bel héritage en nous invitant à
méditer sur le lavement des pieds, au cœur de la Passion
de Jésus. La période de ses funérailles a été pour toutes les
communautés de l’Arche, une belle célébration de l’amour
en acte et en vérité. Pendant cette année, j’y ai appris beaucoup, notamment dans le sens du service, au plus prés des
personnes, ainsi qu’en écologie humaine où le plus souffrant est au centre du groupe. Je ne verrai plus jamais le
ministère du prêtre de la même façon. Nos communautés
chrétiennes sont une vraie pépinière de charité fraternelle
où les besoins d’aimer et d’être aimé sont infinis ! C’est de
cette soif que toute pastorale doit partir : seul Jésus peut y
répondre mais pas sans nous.

Je reviens dans le Lot
et je suis
très heureux de repr
endre mon
ministère dans ce di
ocèse
où j'ai été ordonné

Certains prêtres doutent et sont fatigués. Pensez-vous qu'on
vous en demande trop, autant l'Eglise que les paroissiens ?
Père Bertrand Cormier : Si l’évêque nous en demande trop,
c’est qu’on en demande trop à l’évêque. Nous sommes
dans le diocèse de Cahors, vingt-deux curés soit environ
une trentaine de prêtres valides, aptes à prendre en charge
les décisions et les assumer. Oui, les responsabilités des
prêtres sont lourdes parce que la structure est lourde et
semble irréformable.
A côté du travail physique, ce qui est psychologiquement
lourd pour moi, c’est le regard que l’on porte sur notre
sacerdoce. On est vu comme des personnes protégées et
protégées par l’Institution ecclésiale. Si certains mots sont
blessants, c’est autant, le regard qui fait mal.
Vous désirez dans votre nouvelle paroisse favoriser l'écologie intégrale en suivant les préceptes du Pape François
dans son encyclique "Laudato Si". Comment peuvent-ils se
concrétiser dans une paroisse ?
Père Bertrand Cormier : Je ne veux rien décider sans
rencontrer les paroissiens, notamment ceux qui sont déjà
engagés dans l’écologie intégrale. Par définition, dans ce
domaine, rien ne peut se décider ni se faire seul. C’est par
des échanges entre quelques personnes que naissent les
projets. Un des principes de l’écologie intégrale est que le
tout est plus -et mieux- que la somme des parties. Quelque
chose de nouveau naîtra des rencontres autour des sujets
essentiels.
Propos recueillis par André Décup
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Nominations
Par décision de Monseigneur Laurent CAMIADE, évêque par la grâce du siège Apostolique
4Groupements paroissial de Souillac :
- L’abbé Bertrand Cormier, de retour dans le diocèse après
une année sabbatique, est nommé à partir du 1° septembre
2019, curé du groupement paroissial de Souillac, en remplacement de l’abbé Luc Denjean. L’abbé Cormier poursuivra sa
mission de responsable diocésain de la pastorale liturgique
et sacramentelle ainsi que son enseignement de la pastorale
liturgique à l’Institut Catholique de Toulouse. Il prendra également du temps pour des études théologiques sur la liturgie
et la théologie de la Création.
4L’abbé François Servera, nouveau prêtre, est nommé
vicaire à la paroisse Saint-Etienne de Cahors et aux groupements paroissiaux de Pradines et Mercuès à partir du 1er juillet
2019. A partir du 1er septembre 2019, il sera détaché pour une
mission d’études à l’Institut Biblique à Rome et rejoindra le
séminaire français de Rome.
4L’abbé Barthélémy Dinama Khondé, nouveau prêtre, est
nommé à partir du 1er septembre 2019, vicaire au groupement paroissial de Gramat.
4Sacrement de pénitence et de réconciliation :
- Les deux nouveaux prêtres, Barthélémy Khondé et François
Servera ont la faculté d’entendre les confessions de tout fidèle
et le pouvoir de donner l’absolution sacramentelle dans les
conditions prévues par le droit.
4En concertation avec Mgr Bodika, évêque de Kikwit (RDC),
l’abbé Jean Makaya, curé du groupement paroissial de

Biars-Bretenoux est déchargé de sa fonction de curé pour
raisons de santé à compter du 31 octobre 2019. Il viendra
résider sur Cahors et rendre les services que sa santé permettra au sein des paroisses de Cahors et autres secteurs
rattachés. Avec tous ses anciens paroissiens et l’ensemble
du diocèse, nous le remercions de tout cœur pour sa disponibilité dans les diverses missions qu’il a remplies. Nous le
confions au Seigneur dans cette étape nouvelle de sa vie.
4L’abbé Jean-Baptiste Digeon, actuellement vicaire à Gramat
et chapelain à Rocamadour est détaché de ces fonctions, à
compter du 31 octobre 2019, et nommé administrateur du
groupement paroissial de Biars-Bretenoux. Les évolutions
de la carte paroissiale, sur lesquelles le diocèse est invité à
travailler cette année, permettront de redéfinir d’ici un an
l’organisation des secteurs de Biars et Saint-Céré. L’abbé Digeon
demeure adjoint pour la pastorale au directeur diocésain
de l’enseignement catholique et prêtre référent du collège
Saint-Hélène de Gramat.
4L’abbé Jacques Hahusseau, de retour après 12 années de
mission fidei donum au diocèse de Roraima en Amazonie, résidant à Cahors, est nommé, à compter du 11 septembre 2019,
prêtre référent à la pastorale des migrants et aumônier diocésain des gens du voyage. Il sera membre du conseil diocésain
de la solidarité. Sous la responsabilité de l’abbé Luc Denjean,
il pourra rendre des services pastoraux sur la paroisse de
Cahors et autres secteurs rattachés.

Journée diocésaine : la place des jeunes dans nos communautés chrétiennes
Samedi 30 novembre 2019 au Grand Couvent de Gramat
4Intervenant / Père François Durand, curé et vicaire
général du diocèse de Mende
4Public visé / Prêtres, diacres, animateurs pastoraux,
membres des EAP, services diocésains et autres personnes
envoyées par leurs curés, représentants des mouvements de
jeunes et acteurs pastoraux de l'enseignement catholique.
4Bonus / Le même jour, au même lieu, un rassemblement
diocésain des jeunes de 6°-5° (enseignement public et enseignement catholique) organisé par le service diocésain
de la pastorale adolescente.

4Contenu / Etat des lieux des diverses propositions

existantes pour les jeunes dans le diocèse ; partage des
bonnes expériences en paroisses et des éventuelles difficultés ; intervention du père François Durand sur « le
synode des jeunes et après », quelques règles à connaître
pour la sécurité et la protection des mineurs, messe
conclusive rassemblant les 6°-5° et tous les participants
de la journée.
4Horaires / 9h-16h30 (repas partagé tiré du sac)
4Inscription / sr.veronique-marie@diocesedecahors.fr

Un livre consacré à la vie de l'abbé Jean Gauzin
Personnalité marquante de l'Eglise de Cahors, ayant occupé de multiples responsabilités tout
au long de son ministère (vicaire général, aumônier de la Maison d'arrêt de Cahors depuis les
années 50 et durant près de 70 ans, sans oublier ses premières nominations dans les mouvements de jeunesse), son riche parcours méritait bien un ouvrage mémoire.
A partir d'interviews, de recherches d'archives et de nombreux témoignages complétés par
plus de 50 photos, l'ouvrage sera disponible dans le courant du mois d'octobre.
Les souscripteurs qui ont déjà répondu pour sa réservation seront informés personnellement
de la date de sortie. Une présentation de l'ouvrage par l'auteur Gilles Chevriau est prévue dans
plusieurs villes du département (Dates et lieux seront communiqués par voix de presse ainsi
que dans les paroisses).
Contact : édicausse 05 65 31 44 00 / contact@edicausse.fr
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AGENDA de l’évêque
OCTOBRE
4Mardi 1er octobre / Réunion des évêques à Toulouse
concernant l'Institut Catholique
4Jeudi 3 octobre / 17h30 : Conseil diocésain de la solidarité
4Vendredi 4 octobre / Conseil épiscopal élargi avec les
doyens / 17h : adoration et messe pour les vocations à
la cathédrale
4Samedi 5 octobre / 14h : Conseil pastoral diocésain
4Dimanche 6 octobre / 9h : Sainte-Fleur à Issendolus /
16h30 : Messe de Sainte Thérèse au carmel de Figeac
48-13 octobre / Visite pastorale à Saint-Martin en vallée
d'Olt (Prayssac)
414-20 octobre / Pèlerinage diocésain en Terre Sainte
4Mardi 22 octobre / Rentrée solennelle de l'institut
Catholique de Toulouse
4Jeudi 24 octobre / Conseil presbytéral à Rocamadour
4Vendredi 25 octobre / Conseil épiscopal / 18h30 : Veillée
de prière œcuménique dans le cadre des 900 ans de la
cathédrale
NOVEMBRE
4Vendredi 1er novembre / Messe de la Toussaint à la
cathédrale / 17h adoration pour les vocations
4Lundi 4 novembre / 11h : Conseil de tutelle diocésaine
(enseignement catholique)
45-10 novembre / Assemblée plénière des évêques de
France à Lourdes
412-17 novembre / Visite pastorale à Martel
4Vendredi 15 novembre / Conseil épiscopal commun
diocèses de Tulle et de Cahors

418-22 novembre / Retraite des prêtres et diacres du
diocèse à Conques
4Samedi 23 novembre / Mystagogie avec les adultes
nouveaux baptisés et confirmés
4Lundi 25 novembre / Réunion concernant l'enseignement catholique
4Jeudi 28 novembre / Assemblée générale Services de
catéchèse de la Province de Toulouse
4Vendredi 29 novembre / Conseil épiscopal
4Samedi 30 novembre / Journée diocésaine à Gramat
DECEMBRE
4Lundi 2 décembre / Bureau du conseil pastoral diocésain
44 et 5 décembre / Au séminaire de Toulouse, assemblée
provinciale des évêques et vicaires généraux
4Vendredi 6 décembre / Conseil épiscopal avec les
doyens / 17h : adoration et messe pour les vocations à
la cathédrale
4Dimanche 8 décembre / Clôture des 900 ans de la
cathédrale
410-15 décembre / Visite pastorale à Montcuq
4Lundi 16 décembre / Réunions pour l'enseignement
catholique
4Mardi 17 décembre / Formation permanente des
prêtres (bioéthique)
4Mercredi 18 décembre / Commission doctrinale des
évêques (Paris)
4Vendredi 20 décembre / Conseil épiscopal

Prochaines visites pastorales :
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
425 février-1er mars 2020 : Secteur paroissial de Castelnau-Montratier
421-26 avril 2020 : Secteur paroissial de Gramat
45-10 mai 2020 : Secteur paroissial de Vayrac
4Toutes les visites pastorales en 2020 sur :

www.cahors.catholique.fr

CHANTAL ET PHILIPPE GANIER
CORDONNIER
TAPISSIER
Tél. 05 65 22 27 36
93 ter, boulevard Gambetta - 46000 CAHORS
Tél. 05 65 35 04 08 / agence-cahors-1@pfg.fr / www.pfg.fr

Facebook : @ganier.philippe
Email : chantaletphilippe@hotmail.fr
87, rue du Mal Joffre - 46000 CAHORS
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Actualités du diocèse de Cahors :

Dans votre AGENDA

www.cahors.catholique.fr

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
FÊTE VOTIVE DE STE FLEUR À ISSENDOLUS
www.patrimoine-issendolus.fr
Samedi 5 et dimanche 6 octobre
FORUM DES ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITÉS
Cathédrale de Cahors, de 9h à 17h
Tables rondes de discussion sur le thème :
"Quels engagements pour chacun ?"
Contact : 3 place Chapou - 46000 Cahors
coordination@leneufcentieme.fr
Facebook : @leneufcentieme
Mardi 8 au dimanche 13 octobre
VISITE PASTORALE
À SAINT-MARTIN EN VALLÉE D'OLT
(PRAYSSAC/LUZECH/PUY L'ÉVÊQUE)

Lundi 21 au samedi 26 octobre
PÈLERINAGE À PARAY-LE-MONIAL,
CLUNY, ARS-SUR-FORMANS,
CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE,
LA SALETTE ET NOTRE-DAME DU LAUS
Organisé par la paroisse de Figeac.
Accompagné par le Père Xavier Larribe
Contact : Agence BIPEL - Tél. 02 99 30 58 28
E-mail : bipel.france.italie@bipel.com
Vendredi 25 octobre
VEILLÉE ŒCUMÉNIQUE DE PRIÈRES
À LA CATHÉDRALE
A 18h 30, dans le cadre des 900 ans

Lundi 14 au dimanche 20 octobre
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
SESSION RENCONTRE
AVEC LA FAMILLE CALVARIENNE
Grand Couvent de Gramat
contact :
Sr Marie Cécile : mcebachlethi@yahoo.fr.

VISITE PASTORALE
GROUPEMENT PAROISSIAL DE MONTCUQ
18 et 19 janvier 2020

PASTORALE FAMILIALE :
PRÉPARATION D’UN TEMPS
DE FORMATION

Mardi 12 au dimanche 17 novembre
VISITE PASTORALE GROUPEMENT
PAROISSIAL DE MARTEL/CRESSENSSAC

Samedi 12 et dimanche 13 octobre
16ÈME PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
Brive-Rocamadour
Contacts : Marine Henry : 06 21 29 59 15
marine_henry@hotmail.fr
afc.correze@yahoo.fr

Mardi 10 au dimanche 15 décembre

Samedi 30 novembre
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
DES 6ÈMES ET 5ÈMES À GRAMAT
En lien avec la journée diocésaine de formation des acteurs pastoraux.
Contacts : Mathias Leclair : 06 81 85 64 99
mathias.leclair@wanadoo.fr
Chantal Bonnemère : 06 74 96 75 49
aep@diocesedecahors.fr
Dimanche 8 décembre
CLÔTURE DU JUBILÉ DES 900 ANS
DE LA CATHÉDRALE DE CAHORS
Contact : 3 place Chapou - 46000 Cahors
coordination@leneufcentieme.fr
Facebook : @leneufcentieme

Brive-La-Gaillarde
Lycée Bahuet, à partir de 9 h
Contact : Denis et Nathalie Jubert
05 65 33 06 37 / 06 83 41 04 29
www.forumwahou.fr

Spécialiste "basse-vision"
Lentilles - Jumelles

1929
2019

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

90 ans !

22, Bd Gambettta - 46000 CAHORS

05 65 35 03 90 / baron.opticiens@gmail.com

www.baron-opticiens.com

Place du Marché
15, rue Nationale - 46000 Cahors

PYGMALION
Tissus Bertrand
Depuis 1830

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

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
3

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.

