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Quinzaine du 18 avril au 2 mai 2021 
 

Le couvre-feu commence à 19h 
 
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 
Marcel RÉSSÉGUIÉ 
Pierre BRUGER et sa famille 
Maurice RAGAULT 
f. LARROQUE – HENRAS  
 

 

Lundi 19 avril – Ste Emma (Allemagne 11ème siècle) 
Pas de messe à Castelnau 
 
Mardi 20 avril – St Géraud d’Aurillac (11ème/12ème siècle)  
17h30 Castelnau, messe 
 

 
 

Géraud (ou Giraud), seigneur de Salles (près de Bergerac en 
Dordogne) n’avait ni la vocation religieuse, ni celle du 
mariage. Il consacra son immense fortune à fonder des 
abbayes dans le sud-ouest de la France. Il finit sa vie dans 
l’une d’elles, à Aurillac (Cantal), comme servant de messe 
(vers 1070 – 1120). 

 
Mercredi 21 avril – St Anselme, évêque de Cantorbery (12ème 
siècle) 
17h30 Castelnau, messe 

 

 
 

Originaire du Piémont, né à Aoste vers 1033, Anselme – 
après une jeunesse estudiantine tumultueuse en France – 
suivit l’enseignement de maitre Lanfranc à l’abbaye du Bec 
(Eure) où il passa la majeure partie de sa vie (1059-1093) 
dans ce monastère, dont l’école, grâce à son enseignement, 
devint la plus renommée de France. Son prestige personnel 
était tel que beaucoup souhaitaient l’avoir dans leurs 
relations. Après avoir été abbé du Bec pendant quinze ans 
(1078 – 1093) Anselme devint archevêque de Canterbury et 
primat d’Angleterre. 
 
Jeudi 22 avril – Ste Opportune (Normandie 8ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe   
 
Vendredi 23 avril – St Georges (Palestine, 4ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
Prosper et Denise LAVIALE 
 
Samedi 24 avril – St Fidèle de Sigmaringen (Suisse 17ème 
siècle) 
17h30 Castelnau, messe 60 personnes 
 
ÉQUIPE 2  
Dimanche 25 avril – 4ème de Pâques  
 
C’est traditionnellement le « dimanche du bon pasteur » où 
nous prions pour les vocations au service de l’Église. Dieu 
nous a tous appelés : par le baptême, nous sommes prêtres, 
prophètes et rois. Berger de son peuple, le Seigneur de 
Pâques nous envoie, à sa suite, veiller sur nos frères. 
 



 
 
9h30 Cézac, messe 20 personnes 
Vivants et défunts de la f. DELORS – DARNIS  
Marthe FERMY née PIBOUBÈS 
 
11h Castelnau, messe des familles 60 personnes 
Alfred DESSEAUX 
Pascal ALRAN et Thierry ZANELLY 
Marie et André GIRARDEAU 
Vivants et défunts de la f. PARAIRE 
 
Lundi 26 avril – St Paschase Radbert (Picardie, 9ème siècle) 
Pas de messe à Castelnau.  
 
Mardi 27 avril – Ste Zita (Toscanne 13ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Mercredi 28 avril – St Pierre-Marie Chanel (19ème siècle, de 
la Bresse à Futuna en Polynésie) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Jeudi 29 avril – Ste Catherine de Sienne, co-patronne de 
l’Europe (à Rome au 14ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 

 
 

D’une fratrie de 24 enfants, Catherine naquit à Sienne en 
1347. Elle devint dominicaine et influa souvent sur la 
politique de son temps. Elle put éteindre les guerres civiles 
et réconcilia des villes ennemies. Surtout, elle contribua à 
ramener à Rome les papes qui séjournaient en Avignon 
depuis soixante-sept ans. 
Elles s’était entourée d’une cour – les « encatharinés »  – qui 
la suivaient partout. S’y trouvaient de jeunes seigneurs, de 
vieux marchands, des prêtres, des avocats, des artistes et 
des soldats rattachés à elle par une communion mystique. Le 
13 juin 1376, vingt-huit caterinati partirent avec elle pour 
Avignon, et le 13 octobre, prenant Grégoire XI « par la 
main », elle s’achemina vers Rome avec lui. A Gênes, il voulut 
rebrousser chemin, mais elle le força à continuer : il mourut 
peu après son arrivée ; et les cardinaux lui donnèrent pour 
successeur Urbain VI qui s’établit à Rome, puis élurent 
Clément VII qui retourna en Avignon. Ce fut pour quarante 
ans « le schisme d’Occident », où une partie de l’Europe 
(France, Espagne, Écosse…) se rangea sous l’autorité 
d’Avignon, tandis que l’autre restait fidèle au siège romain. 

Catherine mourut à Rome le 29 avril 1380 près d’Urbain VI 
qui l’avait appelée à son aide. Avant de quitter Sienne 
(1378), elle avait dicté en pleine extase son fameux Dialogue, 
le livre de ses visions qui, pour la beauté de la langue, est un 
des classiques de la prose italienne. 
 
 
Vendredi 30 avril – St Pie V, pape (16ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Samedi 1er mai – St Joseph, travailleur 
 

 
 

Pour s’unir à la « fête du travail » qui est célébrée un peu 
partout dans le monde le 1er mai, Pie XII a institué en 1955 la 
fête de Saint Joseph, travailleur. 
 
17h30 Castelnau, messe 60 personnes 
Marcel RESSEGUIER 
 
ÉQUIPE 3  
Dimanche 2 mai – 5ème de Pâques 
 
9h30 L’Hospitalet, messe 25 personnes 
Marie-Rose AYOT 
Maria et Ferdinand PARAIRE 
Ninfa SILVA – GOMEZ  
 
11h Castelnau, messe 60 personnes 
f. TAMAGNONE – COSTES 
f. CARRIERE – SABATIER  
Marianne CADEDDU 
Philippe CHANUT et ses parents 
 

 
 
Si le 4ème dimanche de Pâques, Jésus était comparé au « bon 
berger », ce 2 mai c’est avec l’allégorie de la vigne que nous 
continuons notre chemin pascal. L’occasion de nous redire à 
qui nous sommes « attachés » ! 


