
Haltes Spirituelles sur le Chemin dans le Diocèse de Cahors – Année 2018 
 

LASCABANES 
Messe à l’église à 18 h. 

Rencontre possible avec le prêtre du lieu. 
 

 

MONTCUQ 
Consulter l’affiche à la porte de l’église ou 

au syndicat d’initiative. 
Dimanche, messe à 11 h. 

GRAMAT 
Messe tous les jours à 17 h. 30 à l’oratoire de ND du Calvaire -  

Le samedi, messe anticipée à St Pierre à 18 h. Dimanche : messe à 11 h. à l’église paroissiale.  
Hébergement : au « au Grand Couvent » 05.65.38.73.29 ;  

et à Béthanie, maison paroissiale (07 81 40 00 02) 

 

FIGEAC 
A l’église St Sauveur :  

Accueil de juin à septembre  
de 16 h. 30 à 18 h. 

Messe et bénédiction des pèlerins du mardi au vendredi 
à 18h30. Adoration du St Sacrement le matin à 7h 

Messe à Notre Dame du Puy samedi à 18h30 
Au Carmel : 

Accueil à la saison. Hébergement. Cuisine. 
Messe à 18h30. Offices du jour. Vêpres à 18 h. 15 

VAYLATS 
Accueil : Cté des sœurs « Filles de Jésus » : Hébergement- repas 

Messe au couvent : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 17 h. 30  
Mercredi : 11 h. 30 

Tous les jours, Laudes : 8 h. Vêpres : 18 h.  

CAJARC 
Accueil à l’église de 17 h. à 18 h. les jeudi, 

vendredi et samedi de mi-avril  
à mi-septembre. 

Messe en semaine à 17 h 30 h. du lundi au 
vendredi (Bénédiction des Pèlerins) 

à 11 h. le dimanche  

CAHORS 
Accueil : à la cathédrale de 16 h. à 19 h. tous les jours d’avril à septembre.  

Messe tous les jours de la semaine du lundi au vendredi à 18 h. 15. Bénédiction des Pèlerins. 
A St Barthélemy le samedi à 18 h. 30 - Confessions le samedi matin de 9 h. à 12 h. 

                          Dimanche : Messe à la cathédrale ou St Barthélémy : 10 h 30 

LALBENQUE 
Messe le dimanche à 11 h. 

LABASTIDE MURAT 
Messe tous les dimanches à l’église à 11 h. 
Pour messes en semaine, appeler la veille  

au 05 65 31 11 43 

LIMOGNE 
Accueil possible par un prêtre : 05 65 31 50 27. 

Messe habituellement en semaine à 18 h. à l’oratoire du 
presbytère du mardi au vendredi. Le dimanche à 11 h. à 

l’église. 
A St Cirq Lapopie : du 15 juillet au 15 août. 

Messe à 18 h. du mardi au vendredi  
A Varaire : possibilité d’accueil à l’église en été  

(entre 17 h. et 18 h.) 
A Bouziès : église ouverte 7/7 j. 

Bach : église ouverte 7/7 j 

FAYCELLES / BEDUER 
Voir paroisse de Figeac 

ROCAMADOUR 
Accueil : - « Lou Cantou » Sœurs de N.D. du Calvaire  

(Hébergement) Tél. : 05 65 33 73 69   
- Centre d’accueil Notre Dame : 05 65 33 23 23 

Messe tous les jours à 11 h. ; et à 17 h. en juillet et août 
Samedi à 18 h. à l’Hospitalet – dimanche à 11 h. aux sanctuaires 

Offices du jour :à la Crypte. laudes 8h30. Vépres à 18h complies 21 h 
Possibilité confession et rencontre avec le prêtre  

LACAPELLE MARIVAL 
Messe mercredi à 17 h. à la maison de retraite « la Miséricorde » 

Vendredi 17 h. à la maison de retraite « Le Montier ».  
Samedi 17 h.30 à la Miséricorde et dimanche à 11 h. à la paroisse. 

Contact avec le Prétre : 06 84 95 38 15 

GOURDON 
Messe à 8h au presbytère le mardi, 

Le mercredi à 18h. (voir affichage à l'église) 
Le dimanche à 11 h. à St Pierre 

 

  

 

Salviac 
 

SALVIAC 
Accueil possible à l’église 

St Jacques.  

 

 
Accueil spirituel  

des Pèlerins. 

ESCAYRAC 
Accueil  au monastère - Tel. : 05 65 22 08 99 

Hébergement (7 places) : du 1er mai au 30 septembre.  

 

 

MONTREDON 
Voir paroisse de Figeac 


