Groupement Paroissial de Castelnau-Montratier
Presbytère – 46170 Castelnau-Montratier – 05 65 21 95 53
Quinzaine du 13 au 27 juin 2021
Le couvre-feu est à 23h.
À l’église, nouvelle jauge (depuis le 09/06/2021) : on ne
laisse plus qu’un siège sur deux disponible.
Samedi 12 juin – Le cœur immaculé de Marie
17h30 Castelnau, messe
Jean TEULIÈRES
Intention particulière
f. GRANOUILLAC
ÉQUIPE 3
Dimanche 13 juin – 11ème du temps ordinaire
9h30 Saint-Paul, messe
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

Simone LAVIALE
Vendredi 18 juin – Ste Élisabeth de Schönau (12ème siècle)
17h30 Castelnau, messe
Samedi 19 juin – Ste Julienne Falconieri (Italie 13ème/14ème
siècle)
17h30 Lacabrette, messe
f. Roger CAZES
f. Jean BOUSQUET
Pierre et Marie CHAZARIN
L’épisode évangélique de la « tempête apaisée » nous est
bien connu. C’est pour nous l’occasion de réfléchir à la
manière dont nous faisons confiance au Seigneur. Nous
aimerions avancer dans la sérénité, et au moment où nous
pensons avoir trouvé le calme et un peu de repos il nous
invite déjà à passer sur « l’autre rive » !

11h Castelnau, messe
Céleste FERREIRA – MACEDO
Lundi 14 juin – Bx Richard de Saint-Vanne (Meuse
10ème/11ème siècle)
Pas de messe à Castelnau
Mardi 15 juin – St Bernard de Menthon (Le Grand Saint
Bernard 11ème siècle)
17h30 Castelnau, messe
Saint Bernard de Menthon construisit à l’intention des
pèlerins les hospices des Grand et Petit-Saint-Bernard (les
Alpes entre Suisse et Italie), et il fonda une petite
congrégation de chanoines pour les desservir.

Fête de la musique à l’église Saint-Martin, à
partir de 19h : Cor, Trompette, Clavier.
ÉQUIPE 4
Dimanche 20 juin – 12ème du temps ordinaire
9h30 Pern, messe
Gaston PIÉCOURT & les vivants de sa famille
f. VIGUIÉ – BOUCHET
Laurent FIRMY
f. ALBOUYS – TROUSSEL
Maurice FERMY
11h Castelnau, messe
Élie ROBERT (sépulture du 11 mai)
Marius et Irma VERDIÉ
f. JULIA
Lundi 21 juin – St Louis de Gonzague (Rome 16ème siècle)
Pas de messe à Castelnau.

Mercredi 16 juin – Sts Ferréol et Ferjeux (Besançon 3ème
siècle)
17h30 Castelnau, messe
Jeudi 17 juin – St Rainier (Pise 12ème siècle)
17h30 Castelnau, messe

Louis naquit à Castiglione en 1568 et mourut à Rome en
1591. Les Gonzague possédèrent pendant quatre siècles
(1328 – 1708) le duché de Mantoue. Fils ainé de Ferrante
Gonzaga, Louis fut élevé selon les habitudes familiales : à
quatre ans, il s’habillait en soldat et à sept ans, il tirait au
canon… Il séjourna comme page, à Ferrare, Parme, Turin,

Florence chez les Médicis, à Madrid chez Philippe II. Les
Gonzague régnaient en tyrans et assassinaient leurs
ennemis, quitte à subir souvent le même sort. C’est ainsi que
deux de ses frères (Rodolphe et Diego) furent massacrés par
leurs vassaux, sa mère elle-même fut poignardée dans une
rue de Mantoue. A quelqu’un qui le louait de sa haute
naissance, Louis répondit : « Les nobles sont faits de la même
boue que les autres ; la seule différence est que la leur sent
peut-être plus mauvais que celle des pauvres. » À 17 ans il
embrassa l’état religieux et il entra chez les jésuites (ceux-ci
ne pouvaient devenir prélats et avaient des missions en pays
lointains). Il mourut à Rome en soignant les victimes de la
peste.

sa mission en invitant à « redresser les chemins tortueux »
et à se repentir. C’est lui qui désigna ainsi Jésus à ses propres
disciples : « Voici l’Agneau de Dieu ».

Vendredi 25 juin – St Prosper (Aquitaine – Rome, (4ème/5ème
siècle)
17h30 Castelnau, messe

Mardi 22 juin – Sts John Fisher et Thomas More, martyrs
(15ème/16ème siècles, Angleterre)
17h30 Castelnau, messe
« Pour la science, la sagesse et la vertu, je ne connais
personne qui lui soit comparable », écrivait de lui Thomas
More. Né à Beverley en 1469, il fut évêque de Rochester en
1504 et devint la même année chancelier de l’université de
Cambridge. Bien qu’il eût le même dégoût des mœurs de la
cour romaine que son ami Thomas More, il refusa comme lui
de se séparer du pape, lors du schisme d’Henri VIII, et il eut
deux semaines avant lui la tête tranchée.
Thomas More, né à Londres en 1478 fut marié deux fois et
père de 4 enfants : sa carrière avait été fulgurante. Il était
grand chancelier du royaume d’Angleterre lorsque Henri VIII
rompit avec Rome en 1532. Il donna alors sa démission et
rentra dans la vie privée. Pressé en 1534 de reconnaître le
roi comme chef de l’Église anglicane, il s’y refusa, fut
emprisonné 15 mois à la tour de Londres et fut condamné à
mort en 1535.

Samedi 26 juin – St Anthelme, évêque de Belley (12ème
siècle)
Il était né au château de Chignin (Savoie) en 1107, et mourut
à Belley (Ain) en 1178. Chartreux et personnage important
de l’ordre (7ème prieur, il reconstruisit la Grande Chartreuse
qui avait été détruite par une avalanche) il devint évêque de
Belley en 1163. Pour se réconcilier avec lui, l’empereur
Frédéric Barberousse (et pour solder un ancien conflit)
l’éleva, lui et ses successeurs, à la dignité de prince électeur
du Saint Empire romain germanique.

L’ancien palais épiscopal de Belley (jusqu’en 1978)

17h30 Ganic, messe
ÉQUIPE 5
Dimanche 27 juin – 13ème du temps ordinaire
Jésus guérit… Et il n’a pas le temps d’aller opérer un miracle
dans la maison de Jaïre, que chemin faisant il en fait un
autre ! C’est que la vie est un combat, et Dieu est du côté de
la vie. Si Jésus donne sa vie, c’est pour enrichir la nôtre.

Mercredi 23 juin – St Walter (Belgique, 13ème siècle)
17h30 Castelnau, messe
Jeudi 24 juin – la Nativité de Saint-Jean Baptiste
17h30 Castelnau, messe

9h30 Cézac, messe
Vivant et défunts f. DELORD – DARNIS

« Parmi ceux qui sont nés de la femme, il n’y en eut jamais
de plus grand que Jean Baptiste », disait de lui Jésus
(Matthieu 11,11). Il est vrai que Jean Baptiste s’acquitta de

11h Castelnau, messe

