
 

Lundi 1er février  

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mardi 02 février 

16h30 Montcuq St Privat 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

Mercredi 03 février  

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Jeudi 04 février  

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 05 février  

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Samedi 06 février  

16h30  Sérignac 
messe dominicale anticipée  

Dimanche 07 février  
5e Dimanche du Temps Ordinaire (Semaine I) 

09h30  Saint Laurent 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Mme Fernandez 

Lundi 08 février  

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mardi 09 février  

16h30 Chapelle de "La Providence" 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

Mercredi 10 février  

17h00 Saint Privat (Montcuq) 

Jeudi 11 février  

17h00 Saint Privat (Montcuq) 

Marcel Duvert 

Vendredi 12 février  

17h00 Saint Privat (Montcuq) 

Jean-Claude Pezet 

Samedi 13 février  

16h30  Sérignac 
messe dominicale anticipée  

Paule Daymard 

 

 

Dimanche 14 février  
6e Dimanche du Temps Ordinaire (Semaine I) 

09h30  Villesèque 

René Vigouroux 

Roger Bessières 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Jacqueline Vilate 

Maria Larroque 

Lundi 15 février  
17h00 Saint Privat (Montcuq) 

Mardi 16 février  

16h30 Montcuq St Privat 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

Mercredi 17 février  

16h30 Saint Hilaire (Montcuq) 

Célébration des Cendres 

Monique Delbreil 

 

 

 

 

Jeudi 18 février  

09h00 Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 19 février  

09h00 Saint Privat (Montcuq) 

Eugène Capelot 

Samedi 20 février  

16h30  Sérignac 
messe dominicale anticipée 

Dimanche 21 février  
1er Dimanche de Carême (Semaine I) 

09h30  Saint Laurent 

Honoré Bernadou 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Huguette et Bernard Robichon 

Lundi 22 février  

09h00 Saint Privat (Montcuq) 

Mardi 23 février  

09h00 Montcuq St Privat 
Possibilité de temps d’adoration avant  

Mercredi 24 février  

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

Jeudi 25 février  

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 26 février  

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

Joseph & Verra Burzio 

Samedi 27 février  

16h30  Sérignac 
messe dominicale anticipée  

Dimanche 28 février  
2ème Dimanche de Carême (Semaine I) 

09h30  Villesèque 

Gérard Touati 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fles Guignes & Chabert 
 

FEVRIER  2021  
Poursuite du Temps Ordinaire  

Mercredi des Cendres 

Début du Carême 

ND  de Lourdes & Ste Bernadette 

Chaire de St Pierre 

Communauté de Paroisses de Montcuq - Vallées du Quercy 

14 rue de l’Église,  

46800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC 

Tél:  05 65 31 81 74 (Accueil Maison Paroissiale) 

    07 71 94 97 61 (Permanence Hors Mercredi) 

Site Web :  www.paroissedemontcuq.fr 
Chaine YouTube :  Catholiques en haut Quercy blanc 

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) : ………………………………………………………...…………………………  



FÉVRIER :  ENTRÉE EN CARÊME... 

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   

 

 

Equipe de Prière du Rosaire 
Samedi 06 février à 14h30 : Maison Paroissiale 

Chemin de Croix en Carême 
Sr Jeanine Vinel animera chaque vendredi de Carême à 15h00 à l’église St Privat de Montcuq 
un Temps de prière et de Méditation du Chemin de Croix (Contact : Communauté des Filles de 
Jésus Kermaria - Montcuq) 

Caté et Aumônerie 
Pour permettre aux Rencontres de catéchèse et d’Aumônerie des Collèges garder à l’esprit les 
Projets de 1ère Communion et de Profession de Foi, notamment, les séances ont été        
maintenues - avec aménagements spécifiques et gestes barrière appropriés -  mais avec des 
horaires « spécial couvre-feu » :   
Pour le Caté :  les vendredi concernés à 16h30 à la Maison Paroissiale 
Pour l’Aumônerie :  les samedi concernés - 1 fois / mois à 14h30 à la Maison Paroissiale 

Projets de Mariages et de baptêmes des Petits enfants 
Qu’ils s’agisse des projets reportés de l’année 2020 ou de vos projets en 2021… un temps de 
préparation à la démarche sacramentelle et toujours d’actualité et continue de s’imposer… 
Merci de prendre ou reprendre contact avec le Père Christian suffisamment tôt à cet égard . 

TOUS FRERES… pour le Carême et au-delà ! 

« La récente encyclique du Pape François « Fratelli Tutti » sur la fraternité et l’amitié        
est riche en enseignement et interroge chacun de nous directement. C’est pourquoi, pendant le 
temps du Carême, pour vous aider à aborder ce sujet si important, un groupe de travail de       
paroissiens (Cf. Contacts) s’affaire depuis plusieurs mois et vous proposera quelques pistes de 
réflexion    basées sur les différents chapitres de cette Encyclique promulguée le 04 Octobre 
2020 à l’occasion de la fête de St François d’Assise. 

Chaque dimanche de Carême une nouvelle fiche sera disponible dans les églises où la 
messe est célébrée, ainsi que sur le site web de la paroisse, et par courriel sur demande 
(paroissedemontcuq@gmail.com). Ces fiches pourront aussi être distribuées par courrier pour 
essayer d’atteindre le maximum de personnes, en particulier parmi les plus fragiles ou isolés 
d’entre nous (âge… fracture numérique : soyons attentifs) 

Les étapes suivantes auront pour but une plus large diffusion des pistes de réflexion et, 
plus tard, un temps de partage pour faire une synthèse et définir des actions concrètes pos-
sibles à l’échelle de notre Communauté de Paroisses. 

Contacts & demandes d’information : L’Equipe "Fratelli Tutti" 
Monique Bigou, Marion Blanchou Henriette Déleris, Nicole Talleux, Rosamund Williams) 

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  

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

mailto:paroissedemontcuq@gmail.com

