
 
 

  

Vendredi 1 février 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

 

Samedi 2 février 
Présentation du Seigneur au Temple 

17h00  Floressas 
 

Dimanche 3 février  
4e dimanche du T.O. (semaine IV)  

 9h30   Valprionde 
Gérard DELRIEU 
 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Jackie VILATE 
Jean et Simone KERVEILLANT 
Fles COMBARIEU & BOUYSSIÈRES 
Raymond 
 

Lundi 4 février 

Pas de messe 
 

Mardi 5 février 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
 

Mercredi 6 février 

17h00 Chapelle, M.E.C.S. Montcuq 

suivie par un temps d’adoration eucharistique 
  

Jeudi 7 février 

 9h00 Saint Privat (Montcuq) 
 

Vendredi 8 février 

16h30  Maison de Retraite (Montcuq) 

Pierre COMON 
Fle HUGOU Gabriel 
 

Samedi 9 février 

17h00  Mascayroles 
 

 

 

 
 

Dimanche 10 février 
5e dimanche du T.O. (semaine I)  

Dimanche de la Santé 

9h30   Bagat 
Jeanne BELIBENS 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Messe des familles 

Marcel DUVERT 
Jackie VILATE 
Fle. VERDIER-RONY 
HENRIETTE CHAZAREIN (A.D.) 

Lundi 11 février 

Pas de messe 

Mardi 12 février 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mercredi 13 février 

17h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

Mme FERNANDEZ 

Jeudi 14 février 

St Cyrille et St Méthode, Co-Patrons de l’Europe 

 9h00  Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 15 février 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Samedi 16 février 

17h00  Trébaix 

Fle  FOISSAC 

Dimanche 17 février 

6e dimanche du T.O. (semaine II)  

9h30   Lolmie 

Fle. JURAVER 
Fle. BORD 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Honoré BERNADOU (A) 

 

 

 
 

Lundi 18 février 

Pas de messe 
 

Mardi 19 février 

17h00 Saint Privat (Montcuq) 
 

Mercredi 20 février 

17h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

  

Jeudi 21 février 

9h00  Saint Privat (Montcuq) 
 

Vendredi 22 février 

Chaire de St Pierre, Apôtre 

16h30 Maison de Retraite (Montcuq) 

Maria LARROQUE 
 

Samedi 23 février 

17h00  Villesèque  

Jeanne GERFAUD 
 

Dimanche 24 février 

7e dimanche du T.O. (semaine III)  

9h30    Le Boulvé 

11h00   Saint Hilaire (Montcuq) 

 

Lundi 25 février 

Pas de messe 
 

Mardi 26 février 

17h00 Saint Privat (Montcuq) 
 

Mercredi 27 février 

17h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

 

Jeudi 28 février 

9h00 Saint Privat (Montcuq)  

FEVRIER 2019  
4e, 5e, 6e et 7e dimanches du Temps Ordinaire 

  

Groupement Paroissial de Montcuq—Sauzet 

14 rue de l’Eglise, 46800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC 

Tél: 07 71 94 97 61 (hors lundi) 

www.paroissedemontcuq.fr 

paroissedemontcuq@gmail.com 

OFFRIR ou DEMANDER une MESSE 
 
Intitulé de l’Intention de Messe (pour QUI ou pour QUOI ?) :……………………………………………………………..………………………... 
 
OÙ : Je souhaiterais que cette messe soit célébrée à l’église de ……………………………………………………………….…………………... 
 
QUAND : Je souhaiterais que cette messe soit célébrée à cette date : …………….……… ….ou au mois de : .………….…..………………. 
 
INTENTION 2 ou DATE / LIEU 2 de la même intention (si besoin): ………………………………………………………….………………………  
 
INTENTION 3 ou DATE / LIEU 3 de la même intention (si besoin): …………………………………………….…………………………………… 
 
JE SUIS (Nom Prénom et Téléphone ou Adresse Courriel) : ……………………………………...………………………………… ……………... 



FEVRIER :  AIMER  ET  SERVIR 

la Maison Paroissiale est située au 14 rue de l’Eglise, 46800 Montcuq 

Pour toute demande vous pouvez nous contacter :  "paroissedemontcuq@gmail.com"  ou  07 71 94 97 61 
Les LUNDIS: en cas d’urgence vous pouvez laisser un message au 05 65 31 80 75   

Pour plus d’informations visiter notre site web: www.paroisedemontcuq.fr 
Pour les lieux et horaires des célébrations vous pouvez aussi consulter :  https://messes.info/ 

 

 
+ Journée diocésaine d’Accompagnement-Formation des membres des E.A.P. 

Samedi 2 février de 9h15 à 16h45 à Soulomès (près de Labastide-Murat) 
Le Thème de cette journée sera : Parole de Dieu et Lectio divina, avec des enseignements de l'Abbé Ronan de Gouvello, des     

exercices pratiques et des temps d’échanges. L'après-midi traitera du de la célébration du Jour du Seigneur : Eucharistie et          

célébration de la Parole.  Avec des enseignements de l'Abbé Bertrand Cormier, des ateliers et des échanges.  

La journée se terminera par les vêpres prévues à 16h15.  

Rosaire 

Samedi 9 février à 14h30 chez Sœur Marie-Brigitte 

Catéchèse et Aumônerie (à la Salle Paroissiale) 

Vendredi 8 février  18h—19h15: Rencontre caté;  19h15—21h30: Rencontre aumônerie (avec repas partagé) 

Dimanche 10 février   11h Messe des familles (église Saint Hilaire) 

Vendredi 22 février   18h—19h15: Rencontre caté 

Partager la Parole de Dieu à la manière ignacienne  

Samedi 16 février 15h à la Salle Paroissiale  (Contacts : 06.32.52.60.29 (Louis Couture) ou 06.88.97.97.64 (Monique Bigou)  

Rencontres autour de « la Lettre aux Ephésiens »  

Une nouvelle proposition, en petits groupes, au cours du temps du Carême (Mars-Avril). Rendez-vous en février pour savoir plus ! 

REPAS SOLIDARITÉ BENIN 

Pour poursuivre et finaliser ce Projet associant "M.E.C.S. La Providence", "Groupement Paroissial de Montcuq", et         
"Communauté des Filles de Jésus - Kermaria",  dont le 1er Volet a été réalisé en 2018 : aider une jeune béninoise à    
financer ses études (outil informatique et lunettes pour la rentrée) le 2ème Volet nous invite à prendre part en ce début de 
2019 à un "Repas Africain" autour de "plats traditionnels de leurs pays respectifs et de diaporamas" confectionnés par les 
jeunes migrants qui vivent au milieu de nous, accueillis notamment à la "Maison de l’Enfant" de Montcuq. La Recette    
servira à financer les frais engagés par avance pour la jeune béninoise avec notre partenaire sur place (Communauté 
Jésuite) et l’achat préalable des produits nécessaires à la confection du Repas par les jeunes en question. 
 La date: le samedi 9 mars à 19h 
 Le lieu: à l’Espace d’Animation de Montcuq en Quercy blanc 
 Le menu : apéritif, mafé au poulet, salade de fruits, thé à la menthe 

 Le coût: 15 euros par personne (8 euros pour les enfants du primaire).  Pensez à vous inscrire !!!   

OFFRIR ou DEMANDER une MESSE 
Offrir ou Demander une messe c’est :  

• remettre entre les mains du Seigneur la personne défunte que nous aimons  

• confier au Seigneur les personnes qui sont dans l’épreuve  

• dire merci pour un événement heureux dans votre vie ou celle des autres, anniversaire mariage, réconciliation, guérison  

• demander à Dieu d’aider ses proches, de les accompagner dans des moments importants ou difficiles de leur vie.  

• vous contribuez à la subsistance du prêtre qui la célèbre.  

Un prêtre ne peut avoir qu’une intention de messe par jour. Quand nous entendons plusieurs intentions à la messe du dimanche, ce 

n’est pas une accumulation. Elles sont simplement évoquées, bien souvent, car les personnes qui les ont demandées sont plus    faci-

lement présentes à la messe dominicale. Mais elles sont ensuite portées sur la semaine. 

Dimanche de la santé 10 février 2019:  

Depuis 1992, l'Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la « Journée Mondiale des 

Malades ». Comme le Pape François nous le rappelle, la Pastorale de la Santé reste et restera toujours une tâche       

nécessaire et essentielle, à vivre avec un élan nouveau, à partir des communautés paroissiales jusqu’aux centres du soin 

les plus performants….   

« chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères,  
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40) 


