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Quinzaine du 30 mai 13 juin 2021 
 
Samedi 29 mai – Ste Ursule Ledochowska (Pologne 
19ème/20ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 100 personnes 
f. GINIBRE 
 
ÉQUIPE 6  
Dimanche 30 mai – La Sainte Trinité 
 
11h Castelnau, messe 100 personnes 
Ernestine LARROQUE – Paule HENRAS 
Intention particuière 
 
Même si le concept de « Trinité » ne figure pas explicitement 
dans le Nouveau Testament, les trois personnes – Père, Fils 
et Saint-Esprit – y sont nommées. La Foi en la Trinité est le 
principe fondateur commun aux principales confessions 
chrétiennes : Catholicisme, Orthodoxie, Protestantisme ; et 
voit sa formulation au Concile de Nicée. C’est ainsi qu’on ne 
rebaptise pas un enfant qui a été baptisé dans l’une des trois 
confessions chrétiennes et qui, adulte, déciderait d’adhérer 
à une autre confession. 
 

 
 
En mémoire des victimes religieuses de la Commune de 
Paris 

 
 

Dans un étroit couloir de la prison de la Roquette, six 
ecclésiastiques sont alignés devant un peloton d’exécution 
ce 24 mai 1871. Ils tombent un à un, couverts d’injures et de 
balles par les communards. Parmi eux se trouve 
l’archevêque de Paris, Mgr Georges Darbois (arrêté le 4 avril 
par son neveu Henri Darbois, rangé du côté des 
communards…). Deux jours plus tard, dix autres religieux et 
quarante prisonniers quittent la geôle jusqu’à la cité de 
Vincennes – escortés par une centaine de soldats – pour y 

être exécutés. Un procès en béatification est en cours pour 
certains d’entre eux, mené par la Congrégation des frères de 
saint Vincent de Paul et des pères de Picpus. « Il ne manque 
plus que l’approbation du pape ». En attendant une probable 
annonce en octobre, le diocèse de Paris leur rend hommage 
à l’occasion de plusieurs évènements organisés du 25 au 30 
mai. 
 
Lundi 31 mai – La Visitation de la Vierge Marie 
Pas de messe à Castelnau 
 De 10h à 12h : répétition pour le concert du 5 juin. 
 
La visitation de la Vierge Marie termine ce mois qui lui est 
consacré. C’est aujourd’hui le souvenir de la visite que Marie 
rendit à sa cousine Élisabeth. Ce fut alors que la mère de 
Jean-Baptiste salua la Vierge par les paroles que nous 
redisons souvent dans le « Je vous salue » : « Vous êtes 
bénie entre les femmes et, le fruit de vos entrailles est 
béni » ; à quoi la mère de Jésus répondit par le cantique 
d’action de grâces du Magnificat (Luc 1,39-56). 

 

 
 

Mardi 1er juin – St Justin, martyr (Rome, 2ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Mercredi 2 juin – St Pothin, Ste Blandine et les leurs 
compagnons martyrs (Lyon, 2ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 

 
Il existe une lettre circulaire des Églises de Lyon et de Vienne 
aux Églises d’Asie Mineure qui raconte par le détail la 
persécution qui eut lieu en 177 à Lyon, où 48 chrétiens 
périrent sous la fureur populaire : « Impossible de vous 
décrire ce que fut la rage des païens contre nous et les 
tourments qu’ils nous infligèrent. On commença par nous 
pourchasser dans les maisons, au forum, dans les bains 
publics. Puis vinrent les coups, les grêles de pierres, les 
spoliations, les emprisonnements. Il y eut ensuite les 
interrogatoires sur le forum. Et enfin les supplices auxquels 
une foule immense assista, trépignant de joie, dans les deux 
amphithéâtres de la ville. Nos frères supportèrent avec 
bonheur des souffrances qu’on eût pu croire 
insupportables… » La circulaire qui cite plusieurs confesseurs 
de la foi : Attale, Épagathe, Sanctus, Biblis, Alexandre, 
Alcibiade et Maturus, mentionne particulièrement Blandine, 



jeune esclave, et Pothin, le vieil évêque de Lyon âgé de 
quatre-vingt-dix ans.  
 

 
 
Jeudi 3 juin – les martyrs de l’Ouganda (19ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Vendredi 4 juin – Ste Clotilde (6ème siècle, France) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Sainte Clotilde est née à Lyon vers 470 ; morte à Tours le 3 
juin 545. En 463, les Burgondes avaient occupé la Bourgogne 
et une partie de la Suisse. Quand mourut le roi Chilpéric sa 
veuve et ses deux filles quittèrent Lyon, la capitale, et se 
retirèrent à Genève. L’une des deux filles, Clotilde, fut 
donnée en mariage à Clovis, roi des Francs (493). Elle ne 
rendit pas son mari moins sanguinaire ; il continua 
allègrement à tuer les membres de sa famille et les chefs 
francs qui le gênaient… Mais avec les évêques qu’elle 
fréquentait, elle prépara sa conversion. Il l’avait autorisé à 
faire baptiser leurs enfants. Le premier étant mort, Clovis 
attribua ce malheur à son baptême ; le deuxième ayant failli 
mourir avait été sauvé et Clovis attribua sa guérison aux 
prières de la reine Clotilde et au Dieu qu’elle servait. Il se 
souvint de Lui, l’année suivante (496) à Tolbiac, face aux 
Alamans envahisseurs. Se voyant perdre la bataille (lui qui 
toujours gagnait) il s’écria : « Dieu de Clotilde, si tu me 
donnes la victoire, je me fais chrétien. ». Il vainquit et 
quelques semaines après, il reçut le baptême à Reims : ce 
jour-là, la Gaule franque devenait officiellement chrétienne. 
 

 
 
Samedi 5 juin – St Boniface, évêque et martyr (Pays 
germaniques, 8ème siècle) 
17h30 Flaugnac, messe 70 personnes 
Pasquine DALLE 
 
ÉQUIPE 2 
Dimanche 6 juin – fête du Saint-Sacrement  
 
9h30 L’Hospitalet, messe 50 personnes 
f. RESTES – PARAIRE 
Renée MATHIEU 
Bernard et f. MANIÉ 

 
11h Castelnau, messe 100 personnes 
Hubert LAFAGE 
Hélène et Henri MIQUEL 
 
La fête du saint Sacrement – appelée aussi « Fête Dieu » – se 
déroule le dimanche qui suit la Sainte Trinité. C’était 
autrefois l’occasion d’une procession dans les rues avec 
ostension du saint-Sacrement sous des envolées de pétales 
de rose. A chacun de ces dimanches, nous pouvons vivre les 
richesses de la liturgie pour qu’elles produisent en nous des 
fruits. Ce temps nous dit la fidélité de Dieu : il sème sa parole 
et donne son amour à profusion. 
 

 
 
Lundi 7 juin – Ste Marie-Thérèse de Soubiran 
(Castelnaudary – Paris, 19ème siècle) 
Pas de messe à Castelnau. 
  
Mardi 8 juin – St Médard (Noyon, 6ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 

Quand il pleut à la saint Médard, 
Il pleut quarante jours plus tard ; 

A moins qu’à la saint Barnabé (11 juin) 
Ne brille un beau soleil d’été. 

 
Mercredi 9 juin – St Éphrem, diacre (Syrie, 4ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe 
 
Jeudi 10 juin – St Landry, évêque de Paris (7ème siècle) 
17h30 Castelnau, messe  
 
Vendredi 11 juin – Le Sacré Cœur de Jésus 
17h30 Castelnau, messe 
 
Samedi 12 juin – Le cœur immaculé de Marie 
17h30 Castelnau, messe 100 personnes 
Jean TEULIÈRES 
Intention particulière 
 
ÉQUIPE 3  
Dimanche 13 juin – 11ème du temps ordinaire 
 
9h30 Saint-Paul, messe 60 personnes 
Victoria, René, Karina LACOMBE 
Marthe FERMY née PIBOUBÈS 
Casimir CHAVEAU ; f. DANIS 
Louis et Alice BORT 
f. HEBRARD 
f. SARRUT – TEULIÈRES 
Jeannette, Gaston, Serge HUGON 
 
11h Castelnau, messe 100 personnes 
 


