
Rrrerurz cETTE DATE :

SAMEDI 22septtMBRE n 15n30
Eru m cATHEDRALE DE Cnnons

4OO ANS DE L'ORDINATION
D'ALAIN DE SOLMINIHAC

Venez prier pour les vocotions :
Procession et Messe Solennelle à la

cathédrale Saint-Etienne de Cahors, ù
I'intention des vocations dans tous les

diocèses et les communoutés religieuses.
Présence du cardinol philippe Borborin,

d'évêques, prélots, prêtres, diocres, religieux
et religieuses. Clôture de l'onnée

Alain de Solminihoc

r AGENDA PAROISSIAL
. Dimanche 5 août; Iors des offices, l,intégralité
des quêtes sera versée à L'lnstitut catholique de
Toulouse.

. Dimanche 5 août 18h : l'heure d'orgue à

l'abbatiale de Souillac : Organiste : Mathieu de
Miguel. Captation vidéo et projection grand
écra n.

. Dimanche 12 août 18h : l'heure d'orgue à

l'abbatiale de Souillac : Sonia Sempere, soprano,
Emmanuel Pelaprat, orgue. Captation vidéo et
projection grand écran.

. Mardi 14 août à Zlh, à l'église de Reyrevignes :

concert classique à l'occasion de la fête du pain,
organisé par l'association des Amis de l,Eglise Ste
Madeleine de Reyrevignes.

. Mercredi 15 août : assomption de la Vierge
Marie : messe à Souillacli.h, Reyrevignes à 1Lh,
à Meyronne à 15h (rendez-vous à j_5h en bas du
Rocher de la Vierge au pied du sentier).

. Mercredi 15 août : Fête du pain à Reyrevignes :

l-1h messe à l'église Ste Madeleine ; j.2h30 repas
cha mpêtre su r réservation.

. Dimanche 19 août 1Bh : l'heure d,orgue à

l'a bbatiale de Souillac. Organ iste Jean-Louis
Veyan Captation vidéo et projection grand écran.
Au profit de l'association des amis des églises de
Peyrillac et Millac

r ACTUALITES
. Prière avec le Saint-père au mois d,aout
2018
lntention universelle : « pour que ls décisions
économiques et politiques protègent les fomiltes
comme trésors de l'humonité »

I Visite commentée de l,abbatiale
Au mois d'août, tous les mardi et jeudi à 1l_h, mercredi à 15h.
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Dans le cadre de cette manifestation, organisée par les jeunes agriculteurs des cantons de Martel et
Souillac, messe le L2 août à 1oh au Pigeon (Baladou-Mayrac), présidée par notre évêque, Mgr Laurent
Camiade :

r:dumardi1-8septembreauSamedi22septembre
Renseignements : MichelVAYRAC, 05.65.38.23.39, courriel : bernadette.vavrac@wanadoo.fr


