
 

 

 

Tournés vers le soleil 

a rentrée scolaire approche et 
avec elle pour nos petits et 
grands le retour aux activités 

qui les font grandir : musique, 
sport, danse, théâtre etc. Autant de 
lieux où la vie s’éveille, s’exprime, 
se découvre, s’épanouit dans la 
rencontre et l’échange.  C’est aussi 
le moment favorable de la reprise 
de la catéchèse en paroisse. 
Comme la graine de tournesol 
semée en terre, la vie de nos 
enfants est un processus que la 
catéchèse vient accompagner tout 
au long de sa croissance, depuis les 
origines, dans le cœur des parents 
qui s’aiment et que Dieu aime ; à la 
naissance avec la joie des parents 
qui contemplent la beauté de la vie 
reçue et donnée ; au baptême, 
témoin de la foi des parents et 
signe de la présence de Dieu, dans 
le cheminement en Église à travers 
les sacrements et la vie en église, 
tournée vers le monde.  

La catéchèse n’a pas d’âge, elle 
commence à la maison, et dès que 
nos petits le peuvent, il leur est 
offert en paroisse l’éveil à la foi de 
3 à 6 ans, puis la catéchèse en 
primaire, et l’aumônerie en collège 
et lycée.  

L’agriculteur qui connait bien la 
nature nous expliquerait que de la 
semence à la floraison, notre 
« tournesol » traverse différentes 
étapes. Il nous dirait qu’il a besoin 
de racines bien plantées dans le sol 
pour se nourrir de différents 
minéraux, et qu’il reçoit la pluie, le 
vent, les rayons du soleil qui le 
réchauffe et lui donne de s’ouvrir. 

Notre communauté paroissiale est 
comme cette terre en laquelle est 
plantée la graine de tournesol. Les 
personnes toutes différentes, par 
leur présence, leur travail et leurs 
engagements au service de l’Église 
et du monde livrent un témoignage 
de vie qui favorise la croissance !  Si 
la terre n’accueille pas, la graine, 
pourrait s’abimer et ne jamais 
germer…  

Nos enfants ont besoin d’une 
communauté catéchisante, où 
foisonne la vie et rayonne l’amour 
de multiples manières. Ce champ 
fertile est pour eux un lieu 
d’initiation et d’expérience par le 
témoignage des plus grands et des 
adultes à une vie chrétienne qui 
attire par sa vérité et sa beauté.  
Chaque chrétien est en ce sens 
catéchète, même si la mission 
d’initiation et d’accompagnement 
des plus jeunes est confiée à un 
petit groupe qui œuvre au nom de 
cette communauté !  

Pour cette rentrée, toute l’équipe 
de catéchèse accueillera les 

familles pour les inscriptions (voir 
page suivante). Nous aurons 
besoin de bénévoles pour les 
inscriptions et de l’engagement de 
tous pour accompagner 
ponctuellement des activités tout 
au long de l’année. Tenez-vous 
donc prêts ! 

Notre Evêque 1er catéchiste nous 
invite également, comme il y a 
deux ans à l’occasion de la fête du 
900ème anniversaire de la 
cathédrale au grand 
rassemblement diocésain de la 
catéchèse à Figeac autour d’un 
rallye Sainte Famille en famille.  

Chères familles, si les pierres 
inertes de notre cathédrale 
témoignent à travers le temps des 
pierres vivantes qui les ont 
assemblées, tel un mémorial, alors 
toute l’équipe d’accompagnateurs 
vous donne rendez-vous à Figeac et 
tout au long de l’année qui 
commence. Les informations sont 
disponibles sur le site Internet de la 
paroisse et communiquées lors des 
journées d’inscription. 

Puisse notre paroisse être un 
champ fertile où chaque tournesol 
peut germer, s’enraciner et fleurir ! 
Puisse chaque petit tournesol de 
notre communauté avoir la chance 
en plus de recevoir et se laisser 
réchauffer par ce bain de soleil 
intérieur qui fait jaillir en nous une 
vie réussie !  

Bonne rentrée à tous !  

L’Équipe KT et Aumônerie  
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◼  Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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n 1560, le carillonneur de la 

cathédrale avait son logement, 

depuis longtemps, dans le clocher que 

nous appelons aujourd’hui le massif 

occidental. Déjà, depuis une vingtaine 

d’années, les idées de la Réforme 

protestante, lancées par Luther, puis 

Calvin, avaient pénétré les milieux 

cadurciens et c’est d’une maison 

notoirement protestante que partit le 

coup d’arquebuse qui tua le 

carillonneur. Ce fut le début de la 

violence. Le 16 novembre 1561, une 

assemblée réformée dans la rue des 

Soubirous fut agressée et massacrée 

avec plusieurs pasteurs. L’événement 

fit grand bruit au-delà même du 

royaume et décapita le parti 

protestant, faisant de Cahors un 

bastion catholique. Après la St 

Barthélemy en 1572, les Réformés 

avec Henri de Navarre, futur Henri IV, 

investirent les villes de Figeac, 

Souillac… Le Quercy semblait sur le 

point de basculer et le destin des 

forces catholiques dépendait de la 

résistance de Cahors. La ville fut forcée 

dans la nuit du 28 mai 1580 et au 

terme de cinq jours d’atroces combats, 

fut mise à sac et la cathédrale pillée. 

 

 

 

C’est alors que la chasse d’argent de la 

Ste Coiffe fut enlevée tandis que la 

relique aurait été récupérée par une 

pieuse femme et conservée à Luzech 

par le chapitre qui s’y était réfugié. 

Cette victoire resta sans lendemain, 

Cahors fut rendue aux catholiques par 

une   énième paix signée à Paris mais la 

ville ne se remit jamais totalement de 

cette tragédie. Une grande cérémonie 

de purification fut décrétée pour 

effacer la profanation de la cathédrale. 

La paix fut longue à revenir. Les 

évêques ne résidaient que très peu en 

ville, préférant pour leur sûreté leurs 

châteaux de la vallée.  Cette absence 

suscitait les plaintes du peuple et ce 

n’est qu’en 1598 avec l’édit de Nantes 

qui organisait la coexistence entre les 

deux confessions, que l’évêque put 

faire sa rentrée dans sa ville. Le Quercy 

était ravagé et dépeuplé et des 

révoltes paysannes accrurent encore la 

désolation.  

Quant aux carillonneurs de la 

cathédrale, ils durent retrouver leur 

logement dans le clocher puisqu’il fut 

utilisé jusqu’au XIX° siècle. 

Extrait de « L’historique de la 
cathédrale St Etienne de Cahors » par 

Etienne Baux 

Version intégrale disponible sur : 
www.paroissedecahors.fr  
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Prions pour eux 
Philippe ALAZARD 

Yvette ALBY 

Geneviève BARON 

Marie BELLONY 

Constant CABANES 

James CAGNIAC 

Dominique CECCALDI 

BONNENFANT 

Irma Caroline CHEVALIER 

Isabelle FERREIRA 

Eric FOUGERAT 

Marcelle GIBOREAU 

Lucienne LAVERGNE 

Fernande MARCASTEL 

Yves MERLETTE 

Guy RAYNAL 

Renée ROUQUIE 

Patrice TALUT 

 Groupe paroissial de prière :  
mardi 7 septembre à 18h00  
Centre paroissial de Pradines 

 Temps de prière  
Groupe de prière du 
Renouveau Les Anawin 
tous les mercredis, à 20h30 
à la maison des œuvres 

 Adoration eucharistique 

 à la chapelle du  
St Sacrement (Cathédrale) 
Tous les samedis  
de 9h30 à 10h30  

 à la maison des œuvres  
Toutes les semaines : 
 le jeudi de 9h30 à 22h 
 le vendredi de 6h à 18h 

 Rencontrer un prêtre   
tous les samedis matin,  
de 9h15 à 11h 
un prêtre est présent à la  
cathédrale, à la salle vitrée  
en face de l’entrée de la  
cathédrale 

Prochaine parution de la 
feuille paroissiale le 19 sept. 
Veuillez faire parvenir au 
secrétariat vos intentions de 
messe et annonces à paraître, 
avant le jeudi 16 sept.  Merci ! 

Du danger d’être carillonneur  
à la cathédrale en 1560 



◼  A retenir ! 
 Réunion de l’EAP  
le jeudi 2 septembre, à 20h00, à la maison des œuvres 

 Bureau des relais 
le mardi 7 septembre, à 9h30, à la maison des œuvres 

 

 Réunion de l’équipe Catéchuménat 
le mardi 14 sept., à 19h00, salle St Etienne, Cathédrale 

 

 Rencontre des amis de Maurice Zundel 
le mercredi 15 sept., à 20h00, à la maison des œuvres 
Contact : Jean-Pierre Tricot T. 06 72 27 05 28 

 

 Rencontre des chantres et des organistes 
le mercredi 15 sept., à 20h00, à la maison des œuvres

 Départ de P. Marius Manga le jeudi 16 septembre 
 

 Réunion de la communauté locale de Pradines 
le jeudi 16 sept., à 17h45, centre paroissial à Pradines 

 

 Messe unique de rentrée annulée 
Le dimanche 19 septembre la messe unique 
initialement prévue n’aura pas lieu en raison de la 
situation sanitaire, ni les apéritifs.  
A la cathédrale, les secteurs de Cahors et Mercuès 
accueilleront P. Stéphane Aubujeault qui rejoint notre 
paroisse. 

 

 Journée de rassemblement des enfants du 
catéchisme, le samedi 25 septembre à Figeac 
Toutes les informations sur le site internet de la 
paroisse et lors des journées d’inscription. 

 

Catéchisme et Aumônerie INSCRIPTIONS 2021-2022 

Cahors : 
Samedi 4 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Mercredi 8 septembre, de 10h à 12h 
Au centre paroissial de Terre-Rouge, 75 av. Jean Lurçat  

Pradines : Mercredi 8 septembre, de 17h à 19h 
Au centre paroissial de Pradines, 1 allée P. de Coubertin 

Crayssac et Mercuès : Jeudi 9 sept., de 17h à 18h 
Salle derrière la mairie de Crayssac 
Contact : Rosanna Wiss T. 06 37 72 30 21 

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de 
la paroisse.  

◼  Agenda des Messes disponible sur www.messes.info 

 SAMEDI 28 AOUT  ST AUGUSTIN   
8h30 Cathédrale :  Intention particulière 

11h00 Labastide-Marnhac :  Baptême d’Amy  
11h00 Valroufié :  Baptême d’Ambre  
16h00 Labastide-Marnhac :  Mariage de Camille Laevens et Mattijs Korpershoeck 
18h00 Saint-Barthélemy : Claude SIMON, Marcelle MARCASTEL, Roger MATTEI, Duarte GOMES ALBUQUERQUE, 

 Marie Aude ALLEMAND (v) 
18h30 Terre Rouge :  f. CASSAYRE, Monique CAUTILLON 

 

DIMANCHE 29 AOUT  22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : Georges MALPUECH, f. ALBINET, Nicole et Jeannette ALAYRAC, Isabelle, Manuel, Victor 
10h30 Cathédrale : Simone CONSTANT 
10h30 Saint Géry : f. PECHBERTY-COMBES, Jeanine CHESNAY 
10h30 Brouelles : Intention particulière 
11h00 Douelle : f. SOULAYRES, Philippe ALAZARD, René ALAZARD, Yves MERLETTE, Intention particulière 
11h00 Le Montat :  Fête votive  Constant CABANES, Pierre GAROUTY 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 

 
18h15 
 

 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
16h15 
18h15 

LUNDI 30 AOUT 
Cathédrale : Christine BEAULIEU, f. CHABOT, 
   Georges CHABOT, Marie-Lyse 

MARDI 31 AOUT  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45  

MERCREDI 1ER SEPTEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 2 SEPTEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
EHPAD du Petit Bois : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

 
  9h00 
17h00 
17h00 
18h15 
 

8h30 
10h30 
11h00 

 
18h00 

 
18h30 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE  ST GREGOIRE LE GRAND 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Résidence des Pins : Intention particulière 
Cathédrale : Heure sainte 
Cathédrale : Intention particulière 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
Cathédrale : Intention particulière 
Crayssac : Baptême d’Emma Lou et de Lorenzo  
Flottes : Célébration de 50 ans de mariage  
de M. et Mme ALBAGNAC 
Saint-Barthélemy : Roger MATTEI, f. Patrice TALUT, 
 Renée ROUQUIÉ 
Terre Rouge :  Intention particulière 

 
  

Rappel pèlerinage à Rocamadour  
avec le M.C.R. le lundi 6 septembre 2021 

Il est encore possible de vous inscrire auprès 
de : Lucette VERDIER : 06.86.58.07.86  

8h30 Départ du bus place Charles de Gaulle (15 €) 
10h30 :  Chapelet/Confession 
11h00 :  Messe à la basilique 
12h30 :  Déjeuner au restaurant l’Hôtel du 
Château, en haut (23€) 
15h00 :  Enseignement par le Prédicateur 
Dominicain 

16h00 :  Chemin de croix  
Munissez-vous de votre masque  

et de votre Pass Sanitaire 



 
 

◼  Agenda des Messes (suite) disponible sur www.messes.info 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE  23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30 Sacré-Cœur : f. DEILHES-LASCASSIES, Daniel ASTOUL, f. DEGAS CLAMAGIRAND, f. BOULPICANTE-BES-DUPRIEU 
9h30 Saint-Cirice : Intention particulière 

10h30 Caillac : Colette DELFOUR 
10h30 Cathédrale : Baptême de Léna et de Lou  Elisio et Esmeralda VENTURA, f. DELTHEIL-VIDAILLAC,  

M. et Mme Edwige GAMASSIA, Mme et M. Paul CARPIN 
10h30 Vers : Yolande GOUTELARD, Odette VALETTE, Marie-Madeleine et Charles FAZEUILLES, f. DUQUESNE 
11h00 Labéraudie : Marie-Philippe TISSERAND, f. MORETTI 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 
 

 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 
 
  9h00 
18h15 
 
 

  9h00 
18h15 
 
 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 6 SEPTEMBRE  
Cathédrale : Aïda CARNEIRO 

MARDI 7 SEPTEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45 : 
José DA SILVA 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE  NATIVITE DE LA VIERGE MARIE 
Maison des œuvres : Pas de messe* 
Cathédrale : Intention particulière 

JEUDI 9 SEPTEMBRE  
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE   

DEDICACE DE L’EGLISE CATHEDRALE CONSACREE EN 1119 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

 
8h30 

11h00 
16h30 
16h30 

18h00 
 

18h30 
18h30 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE  ST JEAN-GABRIEL PERBOYRE 
Cathédrale : Intention particulière 

St Barthélemy : Baptême de Lelio 
Le Bournaguet : Mariage d’Emilie et Thomas 
Sacré Cœur : Baptême d’Emy 

Saint-Barthélemy : f. BRUGNERA-RESSEGUIER,  
 Roger MATTEI 
Pradines :  Geneviève BARON 
Terre Rouge : Bertrand et André SALVAGE,  
 Denis BRAUN, f. PONS PEYRE 
 
*Journée des prêtres, diacres, religieuses et  
   consacrées à Rocamadour 

 
 
 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE  24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

9h30  Larosière :  Fête votive  Intention particulière 
9h30 Sacré-Cœur : Gilberte PLANARD 
9h30 Trespoux : Odette et Michel DAVID, Guy RAYNAL 

10h30 Cathédrale : Baptême d’Aria  Simone CONSTANT, f. DO-CALVET-PRADELLE 
10h30 Mercuès :  Albert et Andrée VAYSSIERES et Francis VAYSSIERES 
10h30 Cours : f. VIDAILLAC 
11h00 Arcambal : Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 
 

 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 

  9h00 
18h15 
 
 

  9h00 
18h15 

LUNDI 13 SEPTEMBRE  ST JEAN CHRYSOSTOME 
Cathédrale : Intention particulière 

MARDI 14 SEPTEMBRE  LA CROIX GLORIEUSE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale Messe précédée du chapelet à 17h45  

MERCREDI 15 SEPTEMBRE  ND DES DOULEURS 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale :  
Louisa Maria FERNANDES DOS SANTOS 

JEUDI 16 SEPTEMBRE  ST CORNEILLE ET ST CYPRIEN 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière 

   
9h00 

18h15 
 
 

8h30 
11h00 
18h00 
 
18h30 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
Maison des œuvres : Intention particulière 
Cathédrale : Intention particulière  
 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE  
Cathédrale : Intention particulière 
Douelle :  Baptême de Léo et Maé 
Saint-Barthélemy :  
Dominique CECCALDI BONNENFANT 
Terre Rouge : Jacques CONTIVAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE AOUT  25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

9h30 Sacré-Cœur : f. ALBINET, Gabriel DEILHES 
10h00 St Barthélemy : Messe de la Confrérie des Vins de Cahors  Intention particulière 
10h30 Cathédrale : Messe des familles des enfants du catéchisme des secteurs de Cahors et de Mercuès-Crayssac 

f. MAURY-DUGAS-LALO, Simone CONSTANT, Roger et Gabrielle CONSTANT, f. GUIRAL-DELPECH 
10h30 Saint Géry : f. LABRO-PONS 
11h00 Douelle : Baptême de Julia  Intention particulière 
18h15 Cathédrale : Intention particulière 

 
 

Samedi 18 sept., 25ème anniversaire de la canonisation 
de Jean-Gabriel Perboyre, à Montgesty 

T. 06 89 93 10 10   contact@jeangabrielperboyre.org 


