
 

Samedi 31 Octobre  

18h00 Sérignac  

Messe anticipée de la Toussaint 
(Plateau et Porte du Quercy)  

+ Intention Particulière 

18h00 Lascabanes 

Dimanche 1er Novembre  
Solennité de la Toussaint (Semaine III)  

09h30 Sauzet  

Messe de Toussaint (Plateau Sauzet)  

11h00 Saint Laurent  

Messe de Toussaint (Vallée du Lendou)  

+ Fle Bord 

+ Fles Saysset-Garel-Vayssieres 

 

11h00 Saint Hilaire (Montcuq)  

Toussaint (Montcuq - Barguelonne)  

+ Fle Lanies-Rochis 

+ Myriam Lapèze 

+ Fle Lafon-Chaule-Saly 

+ Burzio Noémie, Joseph, & défunts 

+ Fle Perié-Laboulfie 

+ Ismaël et Lydie Arnaudet 

+ Fle Arnaudet-Nadal 

+ Lucette Baney 

Lundi 02 Septembre 

11h00 Saint Privat (Montcuq) 

+ Maurice Vaissière (Off.) 

NOVEMBRE  2020   
Solennité de la Toussaint 

Commémoration des Fidèles Défunts  

Christ Roi &  Temps de l’Avent 

Ensemble Paroissial de Montcuq - Quercy Blanc 

14 rue de l’Eglise, 46800 Montcuq en Quercy Blanc 

Tél: 07 71 94 97 61 (privilégiez le SMS) 

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): ……………………………………………………….………………………  

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

Temps de Prière          
dans les Cimetières 

Ils sont organisés et animés par 

des Personnes-Relais présentes 

dans les villages et/ou des Anima-

teurs des Pôles   Missionnaires de 

la Paroisse, sur la base d’un Rituel 

Commun rédigé tout spécialement 

par le Curé pour préservé l’esprit 

de Communion entre nous.  

Renseignements : 
M. Monique BIGOU 

M. Gilles DEVIERS 

Mme Marie-Hélène RYBINSKI 

Mme Aline VARENNES  

P. Christian ROBERT 

Intentions de Messes du Mois de Novembre 2020 

Au 30 Octobre 2020 d’autres Intentions de Messes nous ont été confiées pour être célébrées au cours 

de ce mois de Novembre 2020. Elles seront célébrées avec tout autant de soin… mais en privé… par 

les PP. Christian ROBERT et Jean-Jacques KERVEILLANT, qui célèbreront la messe                       

quotidiennement mais individuellement et sans assemblée… compte tenu du retour des conditions du 

Confinement en raison de la nouvel vague de Pandémie virale qui sévit actuellement dans le pays. Il 

s’agit en particulier de : 

  Au titre des Messes de Sérignac     Au titre des Messes de Montcuq : 

  + Gustave & Stella Teyssedre     + Irène Cure (08/11)  

  + Raymond & Adrienne Cantagrel    + Fle Carrière-Bert (15/11)  

  + Maria Braman (07/11)     + Marie-Rose Burc et Henriette (22/11)  

  + Fle Duriez & Robert Peyrano (11/11)    + Denise Birou 

  + Philippe René  (14/11)     + Dieudonné et Angèle Bessières 
            + Marcel & Céline Roques 

  Au titre des Messes de St Laurent :    + Auguste & Berthe Delord 

  + Fle Martin  (08/11)       + René Bessières & sa Famille 

  + Fle Fraunié Marcel (15/11)     + Fle Saly-Gauthier 

  + Fle Volochine  (22/11)     + Marie-Louise Geyer 

            + Fle Rossi 

 Pour toute autre demande de Messe…    + Les Âmes du Purgatoire 

 Pour Novembre , Décembre, Noël, ou 2021 ...   + Roger Nadal 

 MERCI  D’ADRESSER  UN  COURRIER     + Geneviève Fleury 

 comprenant le Coupon ci-dessous ainsi que    + En Action de Grâce (20/11) 

 votre offrande à la Maison Paroissiale 

 14 RUE DE L’EGLISE - 46800  MONTCUQ - QUERCY  BLANC 



NOVEMBRE 2020 :  AU SOIR DE L’ANNÉE 

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 
Permanence d’Accueil du Secrétariat paroissial le Jeudi de 14h à 18h : Tél.:  05 65 31 81 74 

Equipe de Prière du Rosaire : 

Les membre s’engage à prier le Rosaire chez lui, en communion avec les autres… 

Funérailles : 

Durant ce nouveau temps de Confinement les Célébrations des Obsèques seront toutes assurées par 
le P. Christian, afin de préserver les membres des équipes funérailles, comme au Printemps. Mais à la 
différence de la précédente période de confinement la Jauge instaurée par les Pouvoirs Publics est de 
30 personnes Maximum. Et pour permettre aux équipes funérailles de rester impliquées ces dernières 
pourront assurer - par téléphone - l’accompagnement préalable des familles de défunts ainsi que la 
préparation des célébrations. Le Site internet de la Paroisse sera à nouveau mis à contribution pour 
associer tous ceux que l’âge ou la distance géographique, ou l’effectif de la famille privera de célébra-
tion des funérailles. Les Messes d’offrande associées, nécessairement différées compte tenu de la   
situation, permettront - le moment venu - des retrouvailles dans des condition adaptées.  

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, mais elles sont ensuite portées sur la semaine. 

Funérailles et Familles en Deuil 2019-2020 

Depuis le 02 Novembre 2019, précédente date de Commémoration des Fidèles défunts, notre Grou-

pement paroissial a accueilli et accompagné 46 familles en Deuil pour la Sépulture de leurs proches. 

La poursuite de ce Service si précieux de l’Église sur notre Paroisse n’a été rendu possible que grâce 

au concours de Paroissiens et Paroissiennes ayant compris toute l’importance de se rendre dispo-

nibles à cet égard après un temps de Formation-Accompagnement. Elles sont "comme vous et 

moi"… mais un jour elles se sont senties suffisamment concernées pour se lever et dire : « Me voici 

Seigneur… Envoie-moi ! » (Isaïe 6,8)… comme vous peut-être... 

Qu’elles en soient toutes chaleureusement remerciées. Aujourd’hui leurs équipes ont besoin d’être 

étoffées et renouvelées localement pour rester pleinement présentes à vos cotés lorsque nos vies 

basculent dans l’Éternité… Alors n’hésitez pas à vous rapprocher d’elles… ou de moi… (« N’ayez pas 

peur ! » disait le pape Jean-Paul II) si vous souhaitez avec moi permettre à ce Service d’Église de    

perdurer… C’est aussi un beau témoignage "silencieux" d’Espérance en la vie de Dieu.  Avec moi 

vous avez besoin d’eux… et elles ont besoin de vous  ! C’est là le secret de la respiration  de l’Eglise 

en ce monde… au souffle de l’Esprit. Vous pouvez également, si vous préférez, nous glisser un petit 

mot. Voici donc la liste des défunts de cette année… que nous continuons à porter dans la prière : 

Bénédicte CAZALS de FABEL Huguette ROBICHON  Gabriel BESSIERES    André CARMONA 

Odette CELIERES   Bernadette DELMAS  Lydie ARNAUDET    Michel LAGARDE 

Yves DENIS    Christian TOULET   Odette ANDRIEU    Denis ROUQUETTE  

Jacques FOURNIE  Claire FLORENCE   Jeanne ALY    Odette VIGUIER 

Gérard DIOT   Suzanne BROUSSE  Gaston CALVET    Lucette BANEY 

Huguette MEROT du BARRE Nadine HAUTESSERRE  Viviane MUNOZ    Irène LAPORTE 

Bénédicte DAUCHEZ  Gérard GLINEL   Eliane ROQUES    Thérèse PAILHAS 

Michel GORBENKO  Robert PEYRANO   André ROUCH    Maria DEVOS 

Marie BONAFOUX  Raymond GRUFFEILLE  Claude VILLA    Odette BRESSO 

Reine COMBES   Marie-Thérèse SOUQUES Gérard CABANNES   Pierre FIALON 

Elise RUZZANTE   Gervais COMBALBERT  Maurice VAISSIERE   Christian GUAL 

     Claude ROBIN   Jeanne CLEMENT-GRANDCOURT 


