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Quinzaine du 4 au 18 avril 2021 
 

Le couvre-feu commence à 19h 
 
ÉQUIPE 4 
Samedi-Saint 3 avril – Vigile de Pâques 
10h30 à 12h Castelnau, chapelle Notre Dame : 
confessions individuelles. 
  

 

La célébration de la vigile pascale qui a lieu normalement 
dans la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est un 
peu spéciale cette année en raison de couvre-feu à 19h. Elle 
aura donc lieu dans l’après-midi, en adaptant les symboles. 
En participant à l’Eucharistie nous sommes déjà dans la joie 
de Pâques.  
Il n’y a pas de feu nouveau à l’extérieur (l’heure n’est pas 
appropriée, puisque la nuit est nécessaire pour la vérité du 
rite). Il n’y a pas d’aspersion dans l’église, on signifiera le sens 
du baptême d’une autre manière. 
 
16h30 Castelnau, messe 60 personnes 
 
ÉQUIPE 5  
Dimanche 4 avril – Pâques 
 
Pâques est une fête joyeuse pour les chrétiens, célébrée 
le dimanche qui suit la pleine lune après l’équinoxe de 
printemps pour les protestants et les catholiques. C’est 
pourquoi la date change chaque année. 
Les orthodoxes et les Juifs ont aussi leurs propres dates. Il 
arrive certaines années qu’elles tombent en même temps. 
 

 
 
9h30 L’Hospitalet, messe 25 personnes 
Gilberte et Georges DOUCE 
Lucienne et René COMBEBIAS 
Marcelle RESTES (neuvaine) 
Louis LUC, Jeanine LUC, Raymonde BAYSSIÈRES. 
f. Marius ESPÉRET 
f. AYOT – ALBOUYS (vivants et défunts) 
 

11h Castelnau, messe 60 personnes 
Georgette FARO 
f. CAMBE – RAMES 
 
Cette semaine est comme un long dimanche se prolongeant 
sur huit jours, où chaque jour est Jour de Pâques. Ainsi du 
dimanche de Pâques au dimanche de la Miséricorde – 
traditionnellement, Dimanche « in albis » – c’est l’Octave de 
Pâques pendant laquelle les nouveaux baptisés de la nuit 
pascale portaient leur vêtement blanc, d’où l’expression « in 
albis ». 
 

 
 
 
L´Octave de Pâques est constitué par les huit jours qui 
suivent le dimanche de Pâques. C´est Constantin qui l’a 
introduit dans la liturgie catholique. 
Durant l´Octave, on célèbre tous les jours la messe, avec les 
prières du jour de Pâques. Une semaine où reviennent les 
mêmes prières, les mêmes chants. Un temps pour échapper 
à la roue affolée des heures qui nous asservit tous. Redire et 
acclamer, encore et encore, pour raviver l´événement du 
dimanche de Pâques. Rappeler que la Résurrection se 
prolonge par-delà la fête pascale. 
 
Lundi 5 avril – dans l’octave de Pâques 
Pas de messe à Castelnau 
 
Mardi 6 avril – dans l’octave de Pâques  
17h30 Castelnau, messe 
 
Mercredi 7 avril – dans l’octave de Pâques 
17h30 Castelnau, messe 
 
Jeudi 8 avril – dans l’octave de Pâques 
14h30 Chapelle Notre Dame : équipe du Rosaire 
17h30 Castelnau, messe   
 
Vendredi 9 avril – dans l’octave de Pâques 
17h Adoration eucharistique à la chapelle Notre Dame 
17h30 Castelnau, messe 
Prosper et Denise LAVIALE 
 
Samedi 10 avril – dans l’octave de Pâques 
17h30 Castelnau, messe 60 personnes 
 
 



ÉQUIPE CATÉCHISTES/PARENTS  
Dimanche 11 avril – 2ème de Pâques « La divine 
Miséricorde » 
 
 

 

 
Le dimanche après Pâques est le Dimanche de 
la Miséricorde. C’est Saint Jean Paul II qui institua cette fête 
en 2000 le jour de la canonisation de Sainte Faustine. Le 
Christ lui avait dit « La Fête de la Miséricorde est issue de 
mes entrailles, je désire qu’elle soit fêtée solennellement le 
premier dimanche après Pâques ». 
 
9h30 Saint-Paul, messe 27 personnes 
André HÉBRARD 
Jeannette, Gaston et Serge HUGON 
Casimir CHAUVEAU, f. DANIS 
Vivants f. LACOMBE 
Yvan BROUA 
 
9h30 : rencontre des enfants du caté à l’église de 
Castelnau suivie à  
11h Castelnau, messe des familles 60 personnes 
f. MARTY – ROUX  
Émile VIGNALS (neuvaine) 
 
Lundi 12 avril – Ste Thérèse des Andes (Chili, 20ème siècle) 
Pas de messe à Castelnau.  
 
Mardi 13 avril – St Martin 1er (pape, 7ème siècle) 
14h Monastère d’Escayrac, E.A.P. du Quercy Blanc 
17h30 Castelnau, messe 

Martin Ier est né vers 600 à Todi (Ombrie), fils d'un patricien 
nommé Fabrice ; mort à Chersonèse (Tauride) le 15 
septembre 655 ou, selon les sources orientales, le 13 
avril 656. Il est fêté comme saint et martyr par 
les catholiques, comme saint et confesseur de la foi par 
les orthodoxes. Il est fêté le 13 avril en Occident et le 14 
avril en Orient. Arrêté par ordre impérial, Martin est le 
dernier des papes martyrs.  

 
 
Mercredi 14 avril – St Lambert (Normandie, 7ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 

Saint Lambert occupa longtemps un poste important à la 
cour du roi Clotaire III. Il décida de prendre l’habit 
monastique à Fontenelle en Normandie. Il succéda à Saint 
Wandrille comme abbé en 666. Puis il succéda à Saint Genest 
comme évêque de Lyon, à la mort de ce dernier. 
 
Jeudi 15 avril – Bx César de Bus  (Provence, 16ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Vendredi 16 avril – St Benoît-Joseph Labre (18ème siècle)  
17h30 Castelnau, messe 
 
Saint Benoît-Joseph Labre est un mendiant-pèlerin, aîné 
d’une famille de quinze enfants, fils d’un laboureur 
d’Amettes (Nord). Il passe sa jeunesse près de son père et de 
ses frères avant d’entrer à la chartreuse de Montreuil sur 
Mer, où il n’est pas gardé à cause d’une santé trop fragile. 
Après plusieurs essais dans différentes abbayes, il vivra dans 
l’errance et le pèlerinage perpétuel. Son monastère devient 
la route et il parcourra jusqu’à 30 000 km d’un sanctuaire à 
l’autre en Espagne, en Suisse, en Allemagne et jusqu’en 
Pologne. À Rome, il passera ses journées dans le jeûne et la 
prière. Il mourra dans la rue le mercredi saint 1783. Il est 
spécialement fêté chaque année lors d’un pèlerinage à Saint-
Hilaire Lalbenque. 
 

 
 

Samedi 17 avril – St Robert de Turlande (Auvergne, 11ème 
siècle) 
17h30 Castelnau, messe 60 personnes 
 
ÉQUIPE 6 
Dimanche 18 avril – 3ème de Pâques  
 
9h30 Pern, messe 50 personnes 
Maurice FERMY 
Hubert BOUCHET 
André TEIL et Yvonne ESPÉRET 
f. BROUSSE et Marceau CÉLIÈRES 
Gaston PIÉCOURT et vivants de sa famille. 
 
11h Castelnau, messe 60 personnes 
 

 


