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Vous avez en main le n°1 de la nouvelle revue reli-
gieuse de notre diocèse : « Église du Lot ».  Sa belle 
présentation et son contenu répondront, j’espère, à 

l’attente très souvent exprimée de renouer avec une com-
munication papier dans notre diocèse. Je remercie dès à 
présent notre responsable de la communication, David 
Griaux qui en a réalisé la plus grande partie.

Communiquer est à la fois vital et tuant !

Tuant parce que cela demande beaucoup d’énergie, de 
temps, de moyens pour bien exprimer l’essentiel. Nous 
n’arrivons jamais à dire toutes les nuances de nos pensées 
ni toute la tendresse de notre amitié. Et, avouons-le, il est 
plus facile de blesser et de décevoir, d’écrire «  la phrase 
qui tue » que de toucher dans le mille pour qu’un lecteur 
s’écrie : « voilà qui nourrit mon âme au plus profond ! » ou 
simplement « voici l’information ou le conseil dont j’avais 
besoin ».

Mais communiquer est vital parce que sans communica-
tion nous nous ignorons les uns les autres. Quelle souf-
france partout où l’on n’arrive pas à se parler ! L’isolement 
géographique dans notre diocèse rural nous demande 
à tous un effort pour ne pas entrer dans la tentation du 
repli qui nous couperait de la communion de l’Église. La 
foi s’approfondit et s’intensifie au contact de la foi ou de 
la recherche des autres. « La foi n’est pas seulement une 
option individuelle que le croyant prendrait dans son in-
tériorité, elle n’est pas une relation isolée entre le "moi" du 
fidèle et le "Toi" divin, entre le sujet autonome et Dieu. Par 
nature, elle s’ouvre au "nous", elle advient toujours dans 

la communion de l’Église » (pape 
François, Lumen fidei n° 39).

C’est avec humilité et confiance 
que cette revue s’offre à vous. Elle 
veut favoriser le lien entre toutes les paroisses, les services 
et les mouvements. L’Esprit Saint fait vivre l’Église dans le 
Lot, comment être attentifs aux fruits qu’il nous donne à 
voir ? Cette revue doit nous y aider. Les fruits reçus dans 
un lieu d’Église peuvent inspirer nos actions, encourager 
nos efforts, nous aider à affiner nos choix. Nous n’avons 
jamais fini d’apprendre à travers les drames de ce monde 
à discerner la présence active du Christ qui nous sauve et 
nous affermit dans l’espérance.

Ce numéro fait une large place au bienheureux Alain de 
Solminihac dont nous fêtons bientôt les 400 ans d’ordi-
nation.

Cette revue a un coût mais nous préférons la diffuser gra-
tuitement, tout en vous proposant de nous aider par un 
don. 

Elle sera distribuée dans les paroisses trois ou quatre fois 
l’an. Vous pouvez en porter un exemplaire à une personne 
malade qui n’aurait pas pu se déplacer. Il sera toujours pos-
sible de la télécharger sur internet et elle renvoie souvent 
au site du diocèse pour des compléments d’information.

Bonne lecture !

Mgr Laurent CAMIADE
Evêque du diocèse de Cahors

Editorial 

Tuant mais vital !
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CHARTE 
des PAROISSES
Cette charte, rédigée par Mgr Laurent Camiade, après un travail 
avec prêtres et laïcs, vise à unifier l’organisation des paroisses 
dans le diocèse de Cahors

L’unification de la structure des paroisses aura de 
nombreux avantages : développer une conscience 
diocésaine, une culture et un langage commun, fa-

ciliter l’entraide entre paroisses et le travail en doyenné, 
rendre possible la proposition de modules de formation 
adaptés pour les laïcs investis dans la vie paroissiale, 
permettre aux paroisses de mieux accueillir les prêtres 
quand ils changent de lieu de mission, lesquels pourront 
s’y retrouver plus facilement. 

La docilité aux principes de 
cette charte, parce qu’elle 
suppose de s’inscrire dans 
un projet missionnaire 
qui nous dépasse, va favoriser 
notre docilité à l’Esprit Saint dans la communion ecclésiale 
et, par conséquent, stimuler la créativité missionnaire.

Brochure disponible à partir du 9 décembre 2017

Notre Père, qui es aux cieux,

que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses,

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés.

Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.

Amen

Le premier dimanche de l’Avent ouvre l’année liturgique. 
C’est la raison pour laquelle les évêques français ont choisi la date du 3 décembre 

pour rendre effective la nouvelle traduction du « Notre Père »

La nouvelle traduction de la sixième demande du Notre 
Père a été confirmée par la Congrégation pour le culte 
divin et la discipline des sacrements le 12 juin 2013, avec 
l’ensemble de la nouvelle traduction liturgique de la Bible, 
dont elle fait partie.

Cette nouvelle traduction prévoit une modification : les 
fidèles catholiques ne diront plus désormais : "Et ne nous 
soumets pas à la tentation" mais 

" Et ne nous laisse pas
  entrer en tentation "

En officialisant cette nouvelle traduction du Notre Père, les 
évêques à Lourdes l’ont présentée comme devenant tra-
duction en usage « dans toute forme de liturgie publique ». 
Une date unique d’application signe l’ecclésialité de la 
démarche

La nouvelle traduction, « Ne nous laisse pas entrer en ten-
tation », écarte l’idée que Dieu lui-même pourrait nous sou-
mettre à la tentation. Le verbe « entrer » reprend l’idée ou 
l’image du terme grec d’un mouvement, comme on va au 
combat, et c’est bien du combat spirituel dont il s’agit.

Nouvelle traduction du NOTRE PÈRE

Le Notre Père est la prière que Jésus a enseignée à ses 
disciples. C’est la prière fondamentale pour les chré-
tiens catholiques, orthodoxes et protestants.
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Trois séminaristes martiniquais 
à Cahors

Quelles sont les circonstances qui vous ont amenées 
dans notre région ?
Robert-Marie : C’est notre Archevêque Mgr David Macaire 
qui a souhaité nous envoyer au séminaire St Cyprien à Tou-
louse, car il a été prieur au Couvent des Dominicains de 
Toulouse.

Franck : Nous sommes arrivés en France le 21 août dernier, 
au diocèse de Cahors. Le Père Florent Millet nous a fait dé-
couvrir le Lot à notre arrivée : Rocamadour, St Cirq Lapopie, 
la vallée du Célé, Catus.

Giovanny : Nous allons rester au moins trois ans, jusqu’à 
l’année diaconale qui se fera dans le diocèse où l’on va exer-
cer notre ministère.

Robert-Marie : La semaine, nous sommes à Toulouse.  
Nous avons la vie communautaire au Séminaire St Cyprien 
avec des offices, l’eucharistie, etc, et nous étudions à l’ITC 
(Institut Catholique de Toulouse). Nous sommes en second 
cycle de théologie.

Franck : Nous avons passé le premier cycle en Martinique, 
que nous appelons le "cycle de philosophie". 

Giovanny : Ce premier cycle est un temps d’observation 
autour de la paroisse. A partir du second cycle, nous avons 
des missions qui nous sont confiées, 

Robert-Marie : Et le week-end nous le passons à  Cahors, 
avec le Père Ronan de Gouvello, pour notre insertion pasto-
rale, avec des activités sur la paroisse : pastorale des jeunes, 
de la famille, temps de formations, etc.

Bientôt Noël, avez-vous déjà programmé ces fêtes ?
Giovanny : Le 25 décembre, nous serons en paroisse. Nous 
allons suivre les recommandations du curé, c’est lui qui est 
chargé de nous accompagner. 

Comment préparez-vous 
Noël en Martinique ?
Giovanny : Nous commen-
çons à fêter Noël dès octobre.  
Les rues sont décorées, les 
maisons sont très éclairées. 
Nous décorons aussi les fi-
laos, c’est un arbre que l’on 
voit beaucoup en Marti-
nique.

Franck : Nous faisons de 
très grandes crèches. Nous utilisons des matériaux locaux : 
bambous, feuilles de bananiers. Chaque famille a sa crèche.

Giovanni : Nous avons aussi des crèches vivantes. ll y a des 
groupes religieux sur les paroisses qui mettent en scène de 
belles crèches très réalistes.

Franck : Nous nous rendons chez des personnes et nous 
chantons des cantiques avec de la musique, des tambours. 
Et cela durant toute la période de l’Avent.

Robert-Marie : Le «Chanté Noël» et les cantiques sont en 
créole. Dans ma famille, tout le mois de décembre, chaque 
week-end, on va visiter toute la famille, les oncles et tantes. 
Nos familles sont assez grandes, souvent une dizaine d’en-
fants. Du coup nous sommes assez nombreux à Noël, entre 
la famille, les amis, le voisinage. C’est très festif. Les mai-
sons sont assez grandes pour recevoir tout ce monde.

Giovanny : Souvent, c’est la maison des parents ou 
grand-parents.  On se retrouve le 25 à midi. 
Le soir du 24, c’est plus avec les amis.

Avez-vous un plat traditionnel pour Noël ?
Robert-Marie : Le pois d’Angole avec le co-
chon roussi, du boudin, du pâté de cochon, 
le jambon de Noël caramélisé ; nous met-
tons le cochon à toutes les sauces !

Franck : Le tout avec des légumes du pays 
comme les ignames, la patate douce.

Robert-Marie : Nous avons aussi nos bois-
sons : liqueur de noix de coco, liqueur de ca-
cahuètes, punch, «schrub».

Franck : Nous avons ensuite la fête de la 
famille le 28 décembre. La fête continue 
jusqu’à l’épiphanie.

Giovanny, Franck, Mgr David Macaire, Mgr Laurent Camiade, Robert-Marie

Franck
(de Fort-de-France)

Giovanny
(de Fort-de-France)

Robert-Marie(de Sainte-Marie)

C’est au diocèse de Cahors, où ils passent leurs week-ends, 
que nous avons rencontré Franck, Giovanny et Robert-Marie, 
trois séminaristes venus de Martinique.
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Lettre du Brésil 

Père Jacques Tiago HahusseauDiocèse de BOA  VISTA(Roraima) Brésil 

Bonjour à tous, parents et amis 

Je suis heureux de répondre à la demande qui m’est faite de participer à ce Bul-
letin Diocésain, à l’approche de Noël.  
Noël ! Force créatrice de Vie et de Résurrection, dans la fragilité d’une vie qui 
commence et trop vite arrêtée. 
Noël ! Mystère de Vie et de Foi qui rassemble. Un enfant qui naît dans le dé-
nuement, reconnu et aimé par les plus pauvres, redouté par les puissants de 
l’époque, “Messie” de Dieu, on l’appellera "Emmanuel" ! Dieu avec nous Jésus, 
Dieu sauve ! Sa mort en croix deviendra “mémorial” de courageuse résistance 
et fidélité au Projet de Dieu. Nos frères des Eglises d’Orient, dans leurs icônes, 
ont toujours lié la mémoire du calvaire et de la croix, avec celui de la crèche. 
Vie et mort mélangées, chemin de vie et Résurrection ; mystère de Foi !  
...
“Chaque jour,  je commence !”...  Noël nous enseigne l’apprentissage des 
“commencements” et la force des “recommencements”. Le mystère de Noël vient 
“se crécher” dans nos mémoires et nos cœurs ! Nous allons le célébrer bientôt et nous penserons les uns aux autres. 
La suite, nous la cherchons dans la diversité de nos choix de vie, mais heureux de vivre cette communion pour 
construire un autre monde de justice et de Paix. La route est longue et difficile, mais des lumières nous sont don-
nées :  
“Tenons plus fermes la Parole prophétique : vous faites bien de la regarder comme une lampe qui brûle dans un lieu 
obscur, jusqu’à ce que le jour commence à poindre et que l’Astre du matin se lève dans vos cœurs” ! (1 Pierre 1/19)
Merci à Dom Gerard et tous ceux et celles qui nous aident à tenir dans cette Espérance de Noël qui nous  fait naître 
à la Vie et nous pousse à travailler pour que vienne : “Nouveau ciel, nouvelle terre où la Justice habite” (2Pierre 3/13).
J’aime reprendre ces paroles d’un vieux poète amazonien pour préparer avec vous Noël : « Faz escuro, mas eu 
canto : Il fait nuit, mais je chante » ! 
Ensemble « en Avent »...  Joyeux Noël : Gloire à Dieu et Paix sur Terre. 
Mon amitié et ma prière vous accompagnent. 

P. Jacques Hahusseau

Intégralité de la lettre : www.cahors.catholique.fr

C    R    È   C    H    E    S

Eglise St-Georges à Cahors - (3 décembre 2017)

vivantes...
pour le bonheur des petits 
et grands !

En attendant Noël, venez partager en 
famille, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale, un spectacle merveilleux pour 
revivre la naissance de Jésus  !

Grâce à de nombreux figurants, l’épisode 
biblique de la Nativité vous sera conté à 
travers des scènes vivantes.

Contes de Noël, chants... un moment unique 
dans un cadre unique, pour avoir des étoiles 
pleins les yeux !

Quelques dates en page 12 de ce bulletin.



6 Eglise du Lot / N°1 / Décembre 2017

 25 nov. 1593 Naissance à Belet (22 km de Périgueux)

 1614-1636 Abbaye de Chancelade

 1636-1659 Evêque de Cahors 

 31 déc. 1659 Décès à Mercuès et inhumation 
  à la chapelle des Chanoines réguliers

 7 août 1791 Transfert du corps à la Cathédrale de Cahors

 4 oct. 1981 Béatification par Jean Paul II

L’affiche «Alain de Solminihac», 
avec l’icône écrite par 
Véronique Vié (artdelicone.fr), 
pour l’année 2017-2018, 
année des vocations du diocèse 
de Cahors sous le patronage 
du bienheureux évêque.

18 juin 2017 - 22 septembre 2018
avec le bienheureux Alain de Solminihac (1593-1659)

La Providence a voulu que 2018 soit le 400° anniversaire de l’ordination 
sacerdotale du bienheureux Alain de Solminihac. 
Il a été ordonné diacre le 25 mars 1617 et prêtre le 22 septembre 1618. 
En 1636, il sera appelé de nouveau pour devenir évêque de Cahors.

ANNÉE 
des VOCATIONS

Prière de l’année Alain de Solminihac 

Dieu notre Père, tu as révélé au bienheureux Alain 
ton infinie Miséricorde et la profondeur de son 
propre néant. 
Donne aux jeunes de notre époque d’incertitude de 
découvrir ta grandeur et l’immensité de ton amour. 
Grâce à l’intercession du bienheureux Alain de 
Solminihac, qu’ils goûtent la joie de ta présence et 
trouvent joyeusement leur place dans nos commu-
nautés. 
Fais de nos familles des foyers de prière et d’envoi missionnaire au 
service de tous, surtout les plus fragiles. 
Apprends aux différentes générations à œuvrer ensemble pour que 
nos communautés se renouvellent selon ton projet. 
Guide notre dialogue avec ceux qui ne partagent pas la foi en 
Jésus-Christ en toute vérité, respect, douceur et humilité. 
Envoie des ouvriers pour la moisson de ton Royaume ! 
Donne-nous des prêtres, donne-nous des hommes et des femmes 
consacrés en signe du royaume de Dieu et garde fidèles celles et 
ceux qui déjà ont répondu à ton appel. 
Amen.

Retrouvez toutes les dates et les actualités de l’année 
du Bx Alain de Solminihac : www.cahors.catholique.fr
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es  3 janv. 2018 Fête du Bx Alain de Solminihac

 2 fév. 2018 Rencontre de la vie religieuse autour 
  l’Ecole française de spiritualité 
  et d’Alain de Solminihac

 Carême 2018 Chemin de Croix reprenant les 
  éléments de la vie et de l’enseignement 
  spirituel d’Alain de Solminihac.

18 juin 2017 à Rocamadour : Fête du Saint Sacrement et lancement officiel de l’année Alain de Solminihac

Rassemblement diocésain du catéchisme.
Rocamadour - 23 septembre 2017



18 juin 2017 à Rocamadour : Fête du Saint Sacrement et lancement officiel de l’année Alain de Solminihac

Au cœur de la vocation du bienheureux Alain de 
Solminihac, se trouve un désir radical de "travailler 
jusqu’à la mort à m’anéantir en tout à la gloire de mon 

Dieu".
Le jeune homme brillant et sportif avait rêvé de servir Dieu 
par des victoires sur l’ennemi en devenant chevalier chré-
tien dans l’ordre de Malte. Mais l’interpellation de son vieil 
oncle, Arnaud de Solminihac, abbé de Chancelade, a révé-
lé en lui un désir plus profond, celui de servir Dieu en se 
donnant tout entier à son service dans une vocation reli-
gieuse et presbytérale. 
Le désir de sainteté était présent en lui de longue date et 
il aimait prier longuement et vivre un cœur à cœur avec le 
Christ. 
Chancelade était en ruine après les guerres de religion 
quand son oncle l’appela pour lui succéder, mais le défi 
convenait au jeune homme. Et, même s’il n’avait pas eu 
le temps ni l’énergie nécessaire pour relever Chancelade, 
l’oncle ne manquait pas de jugement. Il avait lui-même oc-
cupé d’importantes responsabilités pastorales dans le dio-
cèse de Périgueux. Mais les trois prêtres âgés qui restaient 
à l’abbaye n’avaient plus "le feu sacré". Ils avaient d’ailleurs 
quitté les bâtiments en ruine et vivaient dispersés, desser-
vant chacun une petite paroisse des environs. Quand le 
vieil abbé vit arriver Alain, il perçut très vite que, malgré 
son jeune âge, ce neveu était l’homme de la situation et il 
s’empressa de lui obtenir la transmission du titre d’Abbé.
Ces événements particuliers peuvent nous éclairer sur la 
manière dont fonctionne le cœur d’un jeune homme que 
Dieu appelle : le jeune ne voit pas toujours clair par lui-
même sur ce à quoi il est appelé. Il peut le sentir au fond de 
son âme, mais souvent de façon diffuse. Ce sont les événe-
ments extérieurs, les signes, les appels venant de l’Église, 
l’aide d’un prêtre expérimenté pour discerner la volonté 
de Dieu qui constituent les signes objectifs donnés par 
Dieu et dont la convergence dans une direction précise 
indiquent finalement avec clarté où le Seigneur nous at-
tend. C’est lorsque les appels extérieurs rejoignent en les 
purifiant les motions intérieures que la vocation devient 
évidente. Une intériorisation est nécessaire mais toujours 
à partir du réel et d’un contexte objectif à travers lequel 
Dieu s’exprime de manière providentielle.
Une vocation religieuse et presbytérale suppose ensuite 
un don radical de soi, un renoncement au mariage, à une 
carrière dans la société et à l’autonomie dans la manière 

d’organiser sa vie. Quand le bienheureux Alain promet au 
Seigneur de "travailler jusqu’à la mort à m’anéantir en tout 
à la gloire de mon Dieu", il montre avec quelle force inté-
rieure il engage toutes ses forces dans le but unique de 
glorifier Dieu, s’il le faut au détriment de sa propre réputa-
tion et sans chercher aucun avantage personnel. Il choisit 
désormais tout ce qui, en conscience, lui semble rendre 
davantage gloire à Dieu. Qu’il sillonne les rues de Péri-
gueux lors de la famine de 1628 en criant à la cantonade 
que les riches doivent partager leur pain pour gagner le 
paradis ou qu’il s’engage dans des procédures ou des sy-
nodes pour défendre le lien de Rocamadour au diocèse et 
mettre en œuvre la réforme de l’Église sans rien céder à ses 
opposants, c’est toujours la même unique visée de la plus 
grande gloire de Dieu qui fonde sa détermination.

Cette attitude de fond porte du fruit. En quelques an-
nées, l’abbaye de Chancelade est reconstruite et bientôt 
les vocations affluent. Quand il doit partir pour Cahors, 
plus de cinquante frères y vivent de ses enseignements et 
du même idéal que lui. Nous voyons, dans la réussite de 
la réforme de Chancelade comme, plus tard, de celle du 
diocèse de Cahors, que son rien pour soi-même mais tout 
pour la gloire de Dieu et le service du peuple est la clé du 
succès de toute mission dans l’Église. Les épreuves n’ont 
pas manqué, mais les fruits encore moins !

Aujourd’hui, le contexte est très différent puisque la dé-
christianisation que nous connaissons n’est pas seulement 
une ruine matérielle ni des conflits doctrinaux mais une re-
mise en cause extrêmement profonde de l’acte même de 
croire en Dieu, avec une perte de confiance généralisée. 
Dans ce contexte, nous ne savons pas si les fruits d’un don 
radical de nous-mêmes vont se manifester de la même ma-
nière qu’au XVII° siècle par un sursaut numérique des vo-
cations. La place de l’Église dans la société contemporaine 
est modeste. Mais aujourd’hui encore l’Église a pour mis-
sion de mener vers son accomplissement l’œuvre de salut 
du Christ. Elle le fait en accueillant la Parole de Dieu, en se 
nourrissant de l’eucharistie et en accueillant le ministère 
des prêtres comme un don de Dieu pour stimuler et servir 
la sainteté de tous. 

Prions avec confiance le bienheureux Alain de Solminihac 
pour les vocations et pour la sainteté de l’Église, car cela 
rend gloire à Dieu !

Mgr Laurent CAMIADE
Evêque du diocèse de Cahors

La vocation du bienheureux Alain :
un don total de soi qui mène au succès

Portrait sur toile dans 
la sacristie de la Cathédrale 

St-Etienne à Cahors
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"Ils témoignent de leur vie et de leur vocation"
Retrouvez sur le site www.cahors.catholique.fr, dans notre dossier spécial "Bx Alain de Solminihac"de nombreuses vidéos 
avec des témoignages de femmes et d’hommes du Diocèse qui ont répondu à l’appel de Dieu pour donner toute leur vie.



Éléments symboliques de l’icône :

Le fond lumineux, en or qui est la couleur se rappro-
chant le plus de la lumière, représente la présence de 
Dieu. L’or symbolise le ruissellement de lumière divine 

en celui qui vit dans l’intimité de Dieu. Il est évidemment 
présent aussi sur le nimbe (l’auréole).

Les vêtements du grand jeune : ils sont de la même 
couleur que ceux avec lesquels est traditionnellement 
représenté le Christ, signifiant la grâce sacramentelle de 
la confirmation qui "nous unit plus fermement au Christ" 
(Catéchisme de l’Eglise catholique), et rappelant que la 
Très Sainte Trinité demeure dans notre cœur depuis notre 
baptême. Le bleu symbolise la vie divine, le rouge l’huma-
nité. Pour le Christ, c’est un manteau bleu posé sur une tu-
nique rouge : Dieu a pleinement assumé notre humanité ; 
pour le jeune, ici, c’est un manteau rouge recouvrant une 
tunique bleue : notre humanité appelée à être configurée 
au Christ.

La représentation des éléments de décor, dans les 
icônes, est particulière et peut dérouter notre regard. Le 
bâtiment, notamment, est représenté d’une manière dé-
passant les lois naturelles. Cela a un sens symbolique. En 
effet, l’icône, nous donne de pénétrer dans l’autre réalité 
qu’est le Royaume des Cieux ; cette réalité ignore les lois 
naturelles de la perspective et de la pesanteur du monde 
présent, et nous montre ce qu’on appelle une « perspec-
tive inversée ». Le point de fuite n’est plus à l’arrière, mais à 
l’avant de l’image. Le regard du spectateur ne plonge plus 
dans l’image pour s’y noyer avec le point de fuite, mais ce 
sont les personnages qui viennent à lui. L’icône s’ouvre sur 
celui qui la regarde et l’invite à y entrer, s’il le désire ; rap-
pel que Dieu vient à la rencontre des hommes en leur lais-
sant la liberté de l’accueillir. On dit que ce n’est pas nous 
qui regardons une icône, c’est elle qui nous regarde. Tout 
comme Dieu nous a aimé le premier... Car la vocation pro-
fonde de l’icône, théologie en images, est d’expliciter le 
cœur de la révélation chrétienne, et de nous entraîner vers 
la contemplation et le dialogue avec Dieu.

Ici, le bâtiment (en haut à gauche) représente la cathé-
drale de Cahors, même s’il ne lui ressemble pas, car en ico-
nographie on ne fait pas de réalisme : ce qui est représenté 
est une réalité "transfigurée". 
Le voile rouge tendu symbolise, en iconographie, que la 
scène se passe à l’intérieur de la cathédrale.

La montagne est fréquemment représentée dans les 
icônes car c’est le lieu où Dieu se révèle et vient parler à 
l’homme dans les Ecritures ; et c’est également le lieu où 
le Christ révèle le Royaume (le Sermon sur la montagne). 
Ici, Rocamadour est représenté au sommet de cette mon-
tagne, avec les mêmes caractéristiques que la cathédrale. 
On voit une petite grotte dans la montagne. Il y a souvent 
des cavités rocheuses obscures dans les icônes (notam-
ment Nativité, Crucifixion, Résurrection) : elles expriment 
le "La lumière luit dans les ténèbres..." du prologue de 
l’évangile selon saint Jean (1, 5). Ces ténèbres symbo-
lisent le monde enfoncé dans les ténèbres de la chute et 
du péché.

Les arbres dans les icônes symbolisent l’arbre de vie du 
paradis (c’est pourquoi le tronc est strié d’or) et, en même 
temps, l’arbre de la Croix. Ici, c’est de surcroît le chêne, 
arbre de Mambré qui abrita la visite des anges à Abraham 
(Genèse) : manifestation de la Trinité à Abraham qui offre 
l’hospitalité avec générosité à ces visiteurs, et accueille 
avec foi la promesse de Dieu.
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Icône écrite par Véronique Vié (artdelicone.fr) pour l’année 2017-2018, à l’occasion des 400 
ans de l’ordination sacerdotale du bienheureux Alain de Solminihac (22 septembre 1618).

Icône du Bx Alain de Solminihac
ANNÉE 
des VOCATIONS
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Le siècle était dur et violent en 
France comme dans le diocèse de 

Cahors, grand à l’époque du Haut et 
du Bas Quercy. 

Des décennies de guerre entre 
protestants et catholiques à peine 
éteintes en 1636 quand Alain de Solmi-
nihac fut nommé à sa tête, l’avaient ra-
vagé tant du point de vue matériel que 
spirituel. Le nouvel évêque, déjà abbé 
de Chancelade en Périgord, et précédé 
d’une réputation exemplaire, entreprit 
pendant 23 ans de le reconstruire. Sans 
relâche, il visita par de mauvais che-
mins les 800 paroisses de son diocèse, 
pour la plupart rurales, et alors fort iso-
lées, de manière à relever les murs des 
églises, à y rétablir un culte digne et 
régulier, à éloigner les prêtres indignes. 

A Cahors, il ouvrit un séminaire avec l’appui 
de Vincent de Paul où il forma un clergé ir-
réprochable. Sa bienfaisance s’étendit aux orphelins, aux 
déshérités accueillis dans de nouvelles fondations.

L’héritage historique faisait alors de l’évêque de Cahors le 
seigneur de la ville et de larges domaines s’étendant entre 
Vire et Cajarc. Cela l’amena à lutter contre les 
fléaux du temps, la peste au mépris de sa vie, la 

guerre civile menée par les grands seigneurs, les disettes 
répétées et contre de funestes usages comme les duels 
qui décimaient les familles, l’usure qui ruinait les paysans.

Luttant contre le désordre établi, il suscita contre lui des 
oppositions acharnées et même des 
complots qu’il surmonta grâce à l’appui 
de Louis XIII puis de la Régente Anne 
d’Autriche et à la sainteté de sa vie. 
En effet, devenu évêque malgré lui, il 
n’abandonna pas un style de vie mo-
nastique, consacrait de longues heures 
à la prière et forçait l’admiration par ses 
privations et ses pénitences.

Epuisé, il mourut à la tâche, à 66 ans, 
déjà considéré, bien au-delà des li-
mites du diocèse, comme un des plus 
grands évêques de la Réforme catho-
lique en France. Mais aussi, parce qu’il 
a mis toute sa foi, toute son énergie à 
rendre grâces à Dieu en cherchant des 
réponses aux problèmes des hommes 

de son temps, il nous ouvre un chemin vers la sainteté.  
      

Etienne BAUX

Un évêque d’hier... pour aujourd’hui

Le diocèse a fait appel à deux figures bien connues des Lotois : 
Etienne Baux, agrégé d’histoire, a enseigné aux lycées Gambetta et Clément Marot
puis à l’Université de Toulouse II Jean-Jaurès. Il a écrit plusieurs ouvrages 
sur l’histoire du Quercy ;
Christian Verdun, artiste plasticien/illustrateur, auteur de nombreux livres illustrés.

Pour fêter cette année du bienheureux Alain de Solminihac, 
le diocèse de Cahors réalise un ouvrage illustré 

Ouvrage disponible à partir d’avril 2018 
au prix de 12 € par exemplaire.

Un bon de souscription sera disponible 
sur notre site : www.cahors.catholique.fr

Contact : 05 65 35 25 84
secretariat@diocesedecahors.fr

« Messieurs,

Ayant plu à Dieu et au Roi de m’ap-
peler au gouvernement du diocèse 
de Cahors, j’ai pensé en même 
temps que la Divine Providence 
m’appelait à une union d’intelli-
gence et d’affection avec vous qui 
doit être celle du chef avec le reste 
du corps puisque c’est en cette sorte 
que nous devons vivre ensemble. »

Lettre d’Alain de Solminihac
Juin 1636

Alain de Solminihac
Evêque de Cahors de 1636 à 1659, sa vie et son œuvre...
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A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 2016
4L’abbé Blaise Ngandul, prêtre fidei donum du diocèse de Ziguinchor, 
Sénégal, est nommé vicaire à la paroisse Saint-Etienne de Cahors.

A COMPTER DU 8 DÉCEMBRE 2016
4Le père Shane Lambert, LC, avec l’accord de son provincial, est nom-
mé vicaire au groupement paroissial de Prayssac-Luzech-Puy l’évêque.

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017
4L’abbé Jean-Malo de Beaufort est nommé aumônier du Groupe du 
pays de Cahors des Scouts et Guides de France.

A COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2017
4L’abbé David Réveillac est nommé aumônier de la paroisse quer-
cynoise de Paris et l’Ile de France, en remplacement de l’abbé Clément 
Nastorg.
4L’abbé Jean-Baptiste Digeon est nommé aumônier des jeunes du 
pèlerinage à Lourdes de l’Hospitalité de Cahors-Rocamadour, en rem-
placement de l’abbé Guillaume Soury-Lavergne.
4M. David Griaux est nommé coordinateur du service diocésain de 
la communication.
4M. Cyrille Handtschoewercker est nommé responsable du service 
diocésain de la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs.

A COMPTER DU 15 FÉVRIER 2017
4M.  Christian CONTE, diacre, est nommé pour trois ans renouve-
lables, aumônier diocésain du secours catholique.
4M.  le chanoine Sébastien GOUPIL, de l’ICRSP, est nommé, avec 
l’accord de ses supérieurs, Juge auditeur au tribunal de première ins-
tance de l’officialité interdiocésaine, pour le diocèse de Cahors (chargé 
de l’instruction des causes de nullité de mariage).

A COMPTER DU 2 JUILLET 2017
4L’abbé Stéphane AUBUJEAULT, nouveau prêtre, est nommé vicaire 
au groupement paroissial de BIARS-BRETENOUX. Il poursuit parallè-
lement à mi-temps un master de théologie à l’Institut Catholique de 
Toulouse.

A COMPTER DU 1ER AOÛT 2017
4M. Maxime DUQUENNOY, est nommé économe diocésain pour 
cinq ans renouvelables, pour succéder à Mme Marie-France Guignard.

A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2017
Paroisses :
4L’abbé Jean-Pierre DELMAS est déchargé de la fonction de curé de 
la paroisse Notre-Dame des neiges (Gourdon) et nommé prêtre auxi-
liaire au groupement paroissial de Figeac.
4L’abbé David RÉVEILLAC est déchargé de la fonction de curé du 
groupement paroissial de Limogne-en-Quercy et nommé curé de la 
paroisse Notre-Dame des neiges (Gourdon).
4L’abbé Franz DE BOER est déchargé de la fonction de vicaire à la 
paroisse Notre-Dame des neiges (Gourdon) et nommé curé du groupe-
ment paroissial de Limogne-en-Quercy.
4L’abbé Théotime KPIELE SOMDA, du diocèse de Diébougou (Burki-
na Faso), est mis à disposition du diocèse de Cahors pendant trois ans et 
nommé vicaire à la paroisse Notre-Dame des neiges (Gourdon).
4L’abbé Xavier LARRIBE est déchargé des fonctions de chapelain au 
sanctuaire de Rocamadour et de vicaire à la paroisse de Rocamadour. 
Il est nommé vicaire au groupement paroissial de Figeac. Il poursuit sa 
mission d’aumônier de l’hospitalité diocésaine Cahors-Rocamadour.
4L’abbé Jean-Baptiste DIGEON est déchargé de la fonction de vi-
caire au groupement paroissial de Figeac et nommé chapelain au sanc-
tuaire de Rocamadour et vicaire au groupement paroissial de Gramat 
et à la paroisse de Rocamadour. Il résidera au presbytère de Gramat.
4L’abbé Hugues DE TRAVERSAY est déchargé pour raison d’âge et 
de santé de la fonction de curé du groupement paroissial de Souscey-
rac-en-Quercy. Il résidera à Saint-Céré.
4L’abbé Christian DURAND, tout en demeurant curé de Saint- 
Céré, est nommé administrateur du groupement paroissial de Sous-
ceyrac-en-Quercy.

4L’abbé François GERFAUD est déchargé, à sa demande, de la fonc-
tion de curé du groupement paroissial de Biars-Bretenoux. Il est éga-
lement déchargé de l’accompagnement des services diocésains du 
catéchuménat et de la pastorale de la santé. Il demeure accompagna-
teur du service de la Catéchèse du diocèse de Cahors. Il est par ailleurs 
détaché, pendant trois ans, au service du diocèse d’Agen, plus pauvre 
en prêtres. Par décision de Mgr Hubert Herbreteau, évêque d’Agen, il 
est nommé curé de la paroisse Saint-Géraud des vallées en fumélois 
(Fumel et ses environs).
4L’abbé Jean MAKAYA, du diocèse de Kikwit (RDC), à disposition du 
diocèse de Cahors, est déchargé de la fonction de curé du groupement 
paroissial de Montcuq et nommé curé du groupement paroissial de 
Biars-Bretenoux.
4L’abbé Christian ROBERT est déchargé de la fonction de vicaire à 
Figeac et nommé curé du groupement paroissial de Montcuq.
4L’abbé André SOTE est déchargé pour raison d’âge et de santé de 
la fonction de curé du groupement paroissial de Grezels. Il réside au 
foyer-logement de Puy-l’évêque.
4La mission du père Shane LAMBERT, LC, mis à disposition du dio-
cèse de Cahors par ses supérieurs, est prolongée d’un an, reconductible 
par la suite. Il demeure vicaire au groupement paroissial de PRAYSSAC/
LUZECH/PUY-L’ÉVÊQUE. Il poursuit parallèlement ses études en vue 
d’un Master en Philosophie, programme à distance proposé par l’Uni-
versité de Reims.
Diaconat permanent :
4L’abbé Luc DENJEAN est nommé prêtre accompagnateur du diaco-
nat permanent, en remplacement de l’abbé Lucien LACHIEZE-REY.
4Monsieur Patrick HANNOYER est nommé coordinateur diocésain 
des diacres permanents, en remplacement de Monsieur Christian 
CONTE.
Service Diocésain :
4L’abbé Franz DE BOER est nommé prêtre accompagnateur du 
service de la Pastorale de la Santé. Le diacre Serge CLERGET demeure 
responsable du service.
Chancellerie :
4Le chanoine Alexis d’ABBADIE, de l’ICRSP, est nommé vice-chance-
lier en remplacement du chanoine Sébastien GOUPIL. Il poursuit paral-
lèlement ses études en vue de la licence de droit canonique à l’Institut 
Catholique de Toulouse.

A COMPTER DU 20 SEPTEMBRE 2017
Doyennés :
4L’abbé Christian DURAND est nommé doyen du doyenné 
Cère-Dordogne en remplacement de l’abbé François GERFAUD.
4Le père Alexandre BULÉA est nommé doyen du doyenné Bou-
rianne-Causse Central en remplacement de l’abbé Jean-Pierre DELMAS.
Services Catéchèse et Catéchuménat :
4M. Luc PETITJEAN, laïc bénévole, est nommé responsable diocésain 
du catéchuménat des adultes.

A COMPTER DU 12 NOVEMBRE 2017
Paroisses :
4L’abbé Mathias LECLAIR, tout en demeurant curé du groupement 
paroissial de Prayssac-Luzech-Puy-l’évêque, est également nommé 
curé de Belaye, Grezels, Lacapelle-Cabanac, Lagardelle, Pescadoires, et 
Vire-sur-Lot.
4L’abbé Christian ROBERT, tout en demeurant curé du groupement 
paroissial de Montcuq, est également nommé curé de Floressas, 
Mauroux et Sérignac.
Carmel du Sacré Cœur :
4L’abbé Michel CHARPENTIER, arrivé au terme de son mandat de 
chapelain au sanctuaire de Lourdes, est nommé aumônier du Carmel 
du Sacré-Cœur à Figeac. En accord avec le curé du groupement parois-
sial de Figeac, il pourra y rendre des services en fonction de sa dispo-
nibilité.

NOMINATIONS Par décision de Monseigneur Laurent CAMIADE, 
évêque par la grâce du siège Apostolique
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DÉCEMBRE
4Dimanche 10 décembre / À 18h et 18h30 : Vêpres et messe à la 

cathédrale
4Mardi 12 décembre / Prédication d’une récollection au carmel 

de Figeac / Réunion pour l’enseignement catholique à Figeac
4Jeudi 14 décembre / Rencontre avec les responsables diocé-

sains de l’AEP de la Province à Toulouse
4Vendredi 15 décembre / Conseil épiscopal / Conseil diocésain 

pour les affaires économiques
4Dimanche 17 décembre / Installation de Mgr Nicolas Souchu 

à Dax
4Mardi 19 décembre / Conseil d’administration de la délégation 

Quercy du Secours Catholique à Montauban 
4Dimanche 24 décembre / Veillée de Noël à la Cathédrale
4Dimanche 31 décembre / Conférence et veillée de prière à 

Rocamadour

JANVIER
4Mercredi 3 janvier / Messe à 18h15 à la cathédrale, fête du bien-

heureux Alain de Solminihac
4Dimanche 7 janvier / Consécration de sœur Marie-Brigitte à 

Saint-Daunès / À 18h et 18h30 : vêpres et messe à la cathédrale
4Lundi 8 janvier / Vœux temporaires de sœur Sylviane-Marie au 

carmel de Figeac
4Jeudi 11 janvier / Rencontre des comptables trésoriers et curés, 

réunion pour l’enseignement catholique à Labastide-Murat
4Vendredi 12 janvier / Conseil épiscopal
4Dimanche 14 janvier / À 18h et 18h30 : vêpres et messe à la 

cathédrale
4Lundi 15 janvier / Conseil pour les relations interreligieuses à 

Paris
4Mercredi 17 janvier / Réunions pour l’enseignement catholique
4Jeudi 18 janvier / Assemblée générale de l’Institut catholique 

de Toulouse
4Vendredi 19 janvier / À 18h30  veillée de prière œcuménique à 

l’église du Sacré Cœur à Cahors
4Samedi 20 janvier / Journée diocésaine des confirmands à Sou-

lomès
4Dimanche 21 janvier / Fête des vignerons pour la Saint-Vincent 

à Castelnau-Montratier / À 18h et 18h30 : vêpres et messe à la 
cathédrale

4Jeudi 25 janvier / Conseil presbytéral
4Vendredi 26 janvier / Conseil épiscopal
4Dimanche 28 janvier / À 18h et 18h30 : vêpres et messe à la 

cathédrale
4Mardi 30 janvier / Rencontre avec les responsables diocésains 

de la catéchèse de la Province à Toulouse

FÉVRIER
4Vendredi 2 février / Conseil épiscopal
4Vendredi 3 février / Conseil pastoral diocésain
4Dimanche 4 février / Assemblée générale de l’hospitalité /

À 18h et 18h30 : vêpres et messe à la cathédrale
4Vendredi 9 février / Intervention à la session des prêtres étran-

gers à Toulouse
4Dimanche 11 février / À 18h et 18h30 : vêpres et messe à la 

cathédrale
4Mardi 13 février / Réunion pour l’enseignement catholique
4Mercredi 14 février / Célébration des Cendres
4Vendredi 16 février / Conseil épiscopal avec les doyens et le rec-

teur de Rocamadour / Réunion des chefs de services diocésains
4Dimanche 18 février / À 18h et 18h30 : vêpres et messe à la 

cathédrale
419-21 février / Session doctrinale des évêques à Angers
4Dimanche 25 février / À 18h et 18h30 : vêpres et messe à la 

cathédrale
4Mercredi 28 février / Réunion pour Radio Présence à Toulouse

MARS
4Vendredi 2 mars / Conseil épiscopal
44-9 mars / Prédication de la retraite des prêtres du diocèse de 

Bayonne à Urt

SUR L’AGENDA de l’évêque

Le diacre, ordonné pour le service
Le dimanche 19 novembre 2017, première Journée Mon-
diale des Pauvres, des diacres du diocèse se sont réunis 
en l’église de Souillac avec Mgr Laurent Camiade pour 
sensibiliser, au cours de la messe dominicale, à la voca-
tion des diacres dans l’Église. Serge Clerget (Gramat), 
Jean Esquieu (Labastide-Murat) et Henri Salvat (Cahors) 
ont témoigné de leur joie de servir dans l’ordre des 
diacres et ont répondu aux questions des fidèles.

Qu’est-ce qu’un diacre ?
Le mot "diacre" vient du grec «diaconos» qui si-
gnifie "serviteur". Sa mission de service s’oriente 
spécialement en direction des personnes pour 
qui les liens de communion avec l’Église sont 
plus difficiles du fait des épreuves et blessures 
de la vie. Dans la liturgie, on reconnaît le diacre 
à son étole en sautoir ou sa dalmatique à manches 
courtes, signes qu’il a les mains libres pour servir.
Le diaconat en France, ce sont plus de 2650 diacres 
permanents qui exercent leur ministère au service de la 
Charité, de la Parole et de la Liturgie. Ils sont 8 dans le 
diocèse de Cahors.
Ces hommes, mariés ou célibataires ; en activité profes-
sionnelle ou retraités, ont été ordonnés diacres par l’im-
position des mains de l’évêque. 
Les diacres dans un diocèse forment une "famille", une 
fraternité sacramentelle du fait du lien qui les rattache 
directement à I ‘évêque.

Semaine de l’Unité des Chrétiens 2018
La semaine de prière pour l’unité des Chrétiens aura 
lieu comme d’habitude du 18 au 25 janvier
Pour l’année 2018, elle aura pour thème 

« Le Seigneur est ma force et ma louange.
Il est mon libérateur ».

Ce thème a été choisi par les Eglises Chrétiennes des Ca-
raïbes qui nous invitent ainsi à prier pour l’unité en célé-
brant la libération de l’esclavage des Hébreux en Egypte.
A travers cette libération, les Eglises des Caraïbes, 
marquées par leur passé colonial et leur libération de 
l’esclavage, veulent nous faire réfléchir à tous nos escla-
vages modernes et actuels et à solliciter l’aide de Dieu 
pour nous en libérer, comme il en libéra jadis son peuple.
Cette année, nous associons à cette semaine de prière et 
à la célébration qui aura lieu au Sacré Cœur à Cahors le 
vendredi 19 janvier à 18h30, les services diocésains de la 
catéchèse et de l’aumônerie des lycées et collèges de 
même que les services protes-
tants anglicans et orthodoxes 
des jeunes.
Il y aura également une veil-
lée de prières à la chapelle du 
Couvent à Gramat, le mardi 
23 janvier 2018 à 20h.
Pour tout renseignement 
s’adresser à Jacques Alary, 
responsable diocésain de 
l’œcuménisme : 
Tél. 06 03 27 73 75
mail : alary.ja@hotmail.fr



Je soutiens l’église 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.

À retourner à : Association diocésaine de cahors - 134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors
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VIVRE L’AVENT AVEC MARIE 
Retraite animée par Sr Lê Thi Bach
De 9h à 17h30 au Couvent de Gramat
animations@grandcouventgramat.fr

CRÈCHE VIVANTE DE NOËL
A 15h, animée par les jeunes de la 
paroisse à l’EHPAD Bataillé de Figeac

FILM : "L’ÉTOILE DE NOËL" 
14h45 : Cinéma de Gourdon. Prise de 
parole et présentation. (4 €)
Séance proposée par la paroisse de 
Gourdon

16 et 17 décembre
CRÈCHE VIVANTE DE NOËL

Samedi à 15h et dimanche après-midi
en l’église St Cirq Lapopie
contact : 05 65 31 50 27
paroisse.limogne@gmail.com

Dimanche 17 décembre
CONCERT "NOËL DE JOIE ET DE PAIX"
120 choristes au profit de l’association 
«Hôpital sourire». A 16h, Cathédrale 
St-Etienne de Cahors, entrée libre
Organisé par l’association «Los Pitchons 
Garrics» : 06 81 63 68 49

Mercredi 20 décembre
SPECTACLE DE NOËL

Pour les personnes âgées. A 15h à l’église 
Saint Pierre de Gourdon
contact : 05 65 41 12 90
david.reveillac@diocesedecahors.fr

Vendredi 22 décembre
CRÈCHE VIVANTE DE NOËL

A 15h, par les enfants de l’école privée St 
Joseph à l’EHPAD La Balme de Limogne
contact : 05 65 31 50 27
paroisse.limogne@gmail.com

Dimanche 24 décembre
CRÈCHE VIVANTE DE NOËL

A 18h au couvent de Vaylats : messe et 
crèche des enfants

CRÈCHE VIVANTE DE NOËL
A 21h30, animée par les jeunes de la 
paroisse en l’église de Limogne
contact : 05 65 31 50 27
paroisse.limogne@gmail.com

CRÈCHE VIVANTE
Suivie de la messe.
20h30, église de Labastide-Murat
contact : 05 65 31 11 43
bcormier1969@gmail.com

VEILLÉE DE NOËL
Suivie de la messe. 18h30 : Abbatiale 
Sainte-Marie de Souillac

28 décembre au 1er janvier 
NOUVEL AN AVEC NOTRE-DAME 

DE ROCAMADOUR 
Pour étudiants et jeunes pro
Sanctuaire N-D de Rocamadour
gestion.benevoles@rocamadour.eu

28 décembre au 2 janvier
"RÉVEILLON BIEN"

Pour jeunes, familles et personnes 
"fragiles". Paroisse de Gourdon, sur
inscription uniquement
contact : 05 65 41 12 90
david.reveillac@diocesedecahors.fr

Vendredi 29 décembre
MESSE FESTIVE 

ET GROUPE JEUNES CHANTEURS
15h Hôpital de Gourdon / concert en soirée
contact : 05 65 41 12 90
david.reveillac@diocesedecahors.fr

11 janvier 2018
1ER PARCOURS ALPHA À CAHORS

Thème : "Quel est le sens de la vie ?"
19h30 au centre paroissial de Labéraudie 
à Pradines
Joséphine et Damien : 06 89 47 73 86
alpha.cahors@gmail.com

18 au 25 janvier 2018
SEMAINE DE L’UNITÉ 
DES CHRÉTIENS 2018

Semaine de prière pour l’unité des 
Chrétiens "Le Seigneur est ma force et 
ma louange. Il est mon libérateur".
Renseignements : Jacques Alary
Tél. 06 03 27 73 75
mail : alary.ja@hotmail.fr

Samedi 20 janvier 2018
JOURNÉE DIOSÉSAINE DE 

PRÉPARATION À LA CONFIRMATION
A Soulomès
AEP :  05 65 35 25 84 / 06 74 96 75 49
aep@diocesedecahors.fr

Jeudi 25 janvier 2018
CONSEIL PRESBYTÉRAL DIOCÉSAIN

Couvent de Vaylats

Samedi 3 février 2018
CONSEIL PASTORAL DIOCÉSAIN

Maison des œuvres à Cahors

Dimanche 4 février 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L’HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE
A Lacapelle-Marival
jean-marc.lasfarguettes@orange.fr
05 65 22 08 48 / 06 12 85 11 20

Du 19 au 24 février 2018
CAMP DE NEIGE 

Dans les Pyrénées / Vallée du Louron
Pour les 6°, 5°, 4°, 3°. 
Association 4 Horizons
contact : 05 65 38 76 91
www.4horizons.eu

Lundi 26 mars 2018
MESSE CHRISMALE 

Cathédrale de Cahors - 18h30
(bénédiction des huiles saintes et renou-
vellement des engagement des prêtres).

16 & 17 avril 2018
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 

PROVINCIAL DES JEUNES 
COLLÉGIENS DE 3°

Rocamadour et Gramat
AEP :  05 65 35 25 84 / 06 74 96 75 49
aep@diocesedecahors.fr

16 au 28 avril 2018
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Organisé par «Hospitalité Diocésaine 
Cahors-Rocamadour - Lourdes»
jean-marc.lasfarguettes@orange.fr
05 65 22 08 48 / 06 12 85 11 20

19, 20, 21 juin 2018
3ES JOURNÉES DU MONDE 

DE LA RETRAITE : QUELS DÉFIS 
POUR CE MONDE ? 

A Lourdes - Organisé par le Mouvement 
Chrétien des Retraités (MCR) 
Françoise Laporte : 05 65 22 32 19
Lucette Verdier : 06 86 58 07 86
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