
 

Mardi 01 Juin 

18h00  "La Providence" (Montcuq) 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

18h00 Lascabanes 

Mercredi 02 Juin 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Jeudi 03 Juin 

18h00 Lascabanes 

Vendredi 04 Juin 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

M. GANDI 

18h00 Lascabanes  

Samedi 05 Juin 

18h00  Sérignac 

18h00 Lascabanes 

Dimanche 06 Juin 

Le Saint Sacrement (Solennité) 

09h30  Saint Laurent 

Fle ANDRIEU-MARTIN-CASPARI–VIGOUROUX 

Régine LAMOLIERE (Off) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fle GAUTHIER 

Fle  ALBOUYS-JOUGLAS 

18h00 Lascabanes 

Lundi 07 Juin 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Mardi 08 Juin 

18h00  Saint Privat (Montcuq) 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

Jeanine SEVAL (Off) 

18h00 Lascabanes 

Mercredi 09 Juin 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Jeudi 10 Juin 

18h00 Lascabanes 

Vendredi 11 Juin 

Sacré-Cœur de Jésus 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Samedi 12 Juin 

18h00  Sérignac 

18h00 Lascabanes 

Dimanche 13 Juin 

11e dimanche du Tps Ordinaire (Semaine III) 

09h30  Villesèque 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Louis QUET 

Fle  CHAZARENC-MONTEIL 

Fle  SADON-INEIGE-SEMARDIERE 

18h00 Lascabanes 

Lundi 14 Juin 

18h00 Lascabanes 

Mardi 15 Juin 

18h00 Lascabanes  

Mercredi 16 Juin 

18h00 Lascabanes  

Jeudi 17 Juin 

18h00 Lascabanes 

Vendredi 18 Juin 

16h30  Maison de Retraite (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Samedi 19 Juin 

18h00  Sérignac 

Jacqueline GRAS (Off) 

18h00 Lascabanes 

Dimanche 20 Juin 

12e Dimanche du Tps Ordinaire (Semaine IV) 

09h30  St Laurent 

Noémie COMBEDEZOU  

Fle BORD 

Antoine OULMAYROUX 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fle  MEYNEN-CAZES-DUROU 

Amante et André LACOSTE 

Jean VERDIER  

18h00 Lascabanes 

Lundi 21 Juin 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Mardi 22 Juin 

18h00  Saint Privat (Montcuq) 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

Marthe BOUSQUET 

18h00 Lascabanes 

Mercredi 23 Juin 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes  

Jeudi 24 Juin 

Nativité de Saint Jean Baptiste (Solennité) 

18h00 Lascabanes 

Vendredi 25 Juin 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Samedi 26 Juin 

18h00  Sérignac 

18h00 Lascabanes 

Dimanche 27Juin 

13e Dimanche du Tps Ordinaire (Semaine I) 

09h30  Villesèque 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fle  LANIES-ROCHIS 

Yvonne BUFFET (Off) 

France FROIDURE 

18h00 Lascabanes 

Lundi 28 Juin 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Mardi 29 Juin 

St Pierre et St Paul, Apôtres (Solennité) 

18h00  Saint Privat (Montcuq) 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

M. BOUDOU 

18h00 Lascabanes 

Mercredi 30 Juin 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

JUIN  2021  

Solennité du Saint Sacrement 

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus  

Nativité de Saint Jean Baptiste 

Solennité de St Pierre et St Paul Paul 

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): ……………………………………………………….………………………  

JE SUIS (Nom Prénom et Téléphone ou Adresse Courriel) : ………………………………………………………...…………………………  

Communauté de Paroisses de Montcuq - Vallées & Plateaux 

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

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

    07 71 94 97 61 (P. Christian Robert - Curé) 

Site Web :  www.paroissedemontcuq.fr 

Chaine YouTube :  Catholiques en haut Quercy blanc 



JUIN 2021 :  « VERS UN ÉTÉ EN PENTE DOUCE » 

la Maison Paroissiale est située au 14 rue de l’Eglise, 46800 Montcuq 
Pour toute demande vous pouvez nous contacter :  "paroissedemontcuq@gmail.com"  Tél.:  05 65 31 81 74 

Une Fraternité Locale Missionnaire… Kézako…? 
Récemment notre évêque nous disait :  

« Lors de mes visites pastorales dans les groupements paroissiaux, j’ai souvent évoqué un souhait : la création de      
fraternités locales missionnaires. Je me suis rendu compte que ce souhait correspondait à une attente dans le peuple 
chrétien, à la base, dans les petites paroisses, mais aussi dans les paroisses de ville. A vrai dire ce n’est pas quelque-
chose d’entièrement nouveau; ici ou là existent des petits groupes dont le ciment est la vie fraternelle. Je pense aux 
équipes d’Action Catholique, aux Equipes Notre Dame, au groupe Siloe, à des fraternités paroissiales , etc. Existent aussi 
les groupes de médiation et de prière autour de la Parole de Dieu qui se sont développés depuis quelques années. Mais 
c’est encore trop limité; il faut poursuivre avec ténacité la fondation de tels groupes, pour vivre une proximité effective. 
Combien de chrétiens n’ont pratiquement jamais l’occasion - en dehors de la messe dominicale - de se retrouver pour un 
temps convivial, un partage de leur vie, un moment de prière !  Une conversion de notre manière de vivre en chrétien 
est nécessaire, à la base, dans les lieux de vie, dans les villages et les quartiers des villes. Il faut rompre l’isolement qui 
enferme chez eux les plus faibles, les plus fragiles, les personnes âgées, les malades. » 

Nous avons la chance, dans notre ensemble paroissial, d’avoir des groupes qui font vivre chez nous cette 

« manière d’être chrétien » pour aujourd’hui... Après tout le beau travail réalisé en son temps notamment par les 

équipes de la JAC (Jeunesse Agricole Chrétienne), du CMR (Chrétiens en Monde Rural), et tant d’autres. Outre 

les Equipes Notre Dame et CVX (Cté Vie Chrétienne) locales, je pense plus particulièrement au Groupe de  

Prière du Rosaire dont les membres se retrouvent chaque mois en un lieu défini à l’avance, et qui est ouvert à 

l’accueil de nouveau visages, sans qu’il soit nécessaire d’être là à chaque rencontre. Un Groupe de prière à la 

manière ignacienne s’est également retrouvé l’espace d’une année sur Montcuq. Pour aller "encore plus loin", 

des équipes de Pôle, de liturgie, de Funérailles, de visite de personnes âgées ou malades gagnent à se laisser 

rejoindre et parfois renouveler par cet ambition. C’est aussi tout cela qui nous construit, jour après jour ! 

OFFRIR ou DEMANDER une MESSE 

Offrir ou Demander une messe c’est :  
• remettre entre les mains du Seigneur la personne défunte que nous aimons et 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.  

Equipe de Prière du Rosaire 

Vendredi  04 Juin à 14h30 : à l’église Saint Privat  

A noter : 
Le Père Christian sera absent du Lundi 14 Juin au matin au jeudi 17 Juin au soir. Pour les sépultures durant 
cette période merci de contacter directement les Equipes Funérailles ou les Personnes Relais. 

Les églises des célébrations Eucharistiques dominicales déconfinées demeurent inchangées en Juin. 

Delphine, Secrétaire de notre Communauté de Paroisses, continue d’assurer une PERMANENCE                  
PAROISSIALE tous LES VENDREDIS DE 14h00 à 17h00. N’hésitez pas à venir la rencontrer pour vos      
demandes de Messes, travaux administratifs, questions particulières ou demandes de renseignements. Elle 
remercie tous ceux qui, par leur générosité, contribuent, chacun à sa mesure, à la prise en charge par la      
Paroisse des conditions de sa rémunération. Grâce à elle nous devrions voir un nouveau Journal Paroissial 
naître en Juin, à la mesure des soutiens dont nous pourrons bénéficier et du concours actif de tous ceux pour 
qui cela compte vraiment d’avoir un Journal paroissial local. Puisse ce projet remplir toutes ses promesses 
« solidaires » et « missionnaires ». En tous cas Rendez-Vous est pris ! 

Caté & Aumônerie en Juin 2021 : 
Les collégiens reprennent progressivement leurs habitudes. La séance d’aumônerie du 11 Juin prochain se 
déroulera de 18h30 à 21h00. Le couvre-feu étant à 23h… cela laissera amplement le temps à chacun de    
rentrer… et de marquer le coup dignement à quelques encablures de la fin de l’année scolaire. 

Pour le Caté les dates prévues sont « Vendredi 04 Juin » et « vendredi 18 Juin » de 17h30 à 18h45. Pour 
en savoir plus vous êtes invités à vous rapprocher directement de Géraud et Damien.  


