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Quinzaine du 27 juin au 11 juillet 2021 
 

À compter du samedi 3 juillet, les messes du soir auront lieu 
à 18h. 
À l’église, nouvelle jauge (depuis le 09/06/2021) : on ne 
laisse plus qu’un siège sur deux disponible. 
 
17h30 Ganic, messe 
Agnès et Germain VIGNALS et Yvonne et Elie 
FOURNIOLS. 
  
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. 
 

 
 
9h30 Cézac, messe 
Vivant et défunts f. DELORD – DARNIS 
f. VERDIÉ  
 
11h Castelnau, messe  
f. DANIS 
 
Lundi 28 juin – St Irénée, évêque (et martyr ?) (Lyon, début 
du 3ème siècle) 
Pas de messe à Castelnau 
 
Il était né à Smyrne (Turquie) vers 130, il mourut à Lyon, 
évêque de la ville. Il avait été disciple de saint Polycarpe, 
évêque de Smyrne, lui-même disciple de saint Jean. « Son 
enseignement – écrit-il – ce n’est pas sur le papier que je l’ai 
gardé, mais dans mon cœur, vu que ce que nous apprenons 
dans l’enfance devient partie de nous-mêmes. » Il ajoute : 
« Je pourrais encore décrire mon vieux maître ; je le vois 
toujours entrer, s’asseoir, sortir ; je me rappelle ses sermons, 
surtout ce qu’il disait avoir appris de Jean et de ceux qui, 
comme lui, avaient connu le Seigneur. » 

 

 

Irénée succéda à Pothin, évêque de Lyon et martyr en 177. Il 
écrivit beaucoup pour défendre l’orthodoxie de la Foi qui lui 
avaient transmise les successeurs immédiats des Apôtres. 
Son « Adversus haereses » (contre les hérésies) contient 
parmi les plus beaux passages des Pères de l’Église sur 
l’amour de Dieu pour l’homme, sur la personne du Christ. Est 
connue de lui cette phrase célèbre : « Il s’est fait ce que nous 
sommes afin de faire de nous ce qu’il est lui-même. » 
Nous avons de lui une lettre où il supplie le pape Victor de 
ne pas excommunier ceux qui célébraient la fête de Pâques 
à une autre date que l’Église romaine, c’est-à-dire toutes les 
Églises d’Asie. Victor se laissa-t-il convaincre ? Il mourut (en 
199) sans avoir créé sur ce point l’irréparable. Quant à 
Irénée, rien ne prouve qu’il soit mort martyr. 
 
Mardi 29 juin – St Pierre et St Paul, Apôtres 
17h30 Castelnau, messe 
 
Pierre était pêcheur de son état, vivait sur la rive nord du lac 
de Tibériade, quand « il quitta tout pour suivre Jésus » (Luc 
18,28). Spontané, généreux, d’une confiance totale envers 
son Maître, il eut quelques moments de lâcheté lors de la 
Passion. C’est à partir de Pentecôte qu’il prit toute sa 
stature. Arrivé à Rome après un long périple il mourut 
martyre sous la persécution de Néron. 
 

 
 

Paul, après sa conversion, fut un Apôtre infatigable de 
l’Évangile. Au printemps 53 il part pour Éphèse, visite les 
Églises de Macédoine et il revient à Jérusalem pour la 
Pentecôte de 58. Là, les Juifs, qui avaient tenté de le tuer, le 
firent arrêter par les autorités romaines. On le retint captif à 
Césarée pendant deux ans, puis on l’envoya à Rome, où 
après deux autres années de captivité il profita d’une 
certaine liberté pour visiter quelques Églises. C’est en Asie 
Mineure qu’il aurait été arrêté par la police de Néron. C’est 
à Rome qu’il mourut décapité. 
 
Mercredi 30 juin – Les saints premiers martyrs de l’Église 
de Rome 
17h30 Castelnau, messe 
 
Jeudi 1er juillet – St Thierry (Reims 6ème siècle) 
16h Castelnau, chapelle Notre Dame : équipe du Rosaire 
17h30 Castelnau, messe 



 
Vendredi 2 juillet – St Othon de Bamberg (Bavière 12ème 
siècle) 
17h Castelnau, Adoration eucharistique 
17h30 Castelnau, messe 
 
Samedi 3 juillet – St Thomas, Apôtre 
18h Saint-Étienne, messe  
f. GARRIGUES – LARTIGUE  
f. CAGNAC - DUPUY 
 
ÉQUIPE CATÉCHISTE & PARENTS 
Dimanche 4 juillet – 14ème du temps ordinaire  
 
L’épisode évangélique de ce dimanche nous apprend que 
nous sommes responsables de ce que nous demandons à 
Jésus ; si nous considérons Jésus comme un maître de 
sagesse, il nous donnera des paroles de sagesse. Mais si nous 
considérons que Jésus est celui qui est revenu d’entre les 
morts, alors il pourra nous associer à ce relèvement ; si nous 
l’accueillons comme un Fils, alors il pourra nous conduire 
vers le Père. 
 

 
 

9h30 Pern, messe (avancée en raison de la fête votive de 
l’Hospitalet le 18 juillet) 
f. ALBOUYS – TROUSSEL 
Ninfa SILVA – GOMEZ   
 
11h Castelnau, messe  
 
Lundi 5 juillet – St Antoine-Marie Saccaria (Italie 16ème 
siècle) 
Pas de messe à Castelnau. 
 
Le pélé V.T.T. qui sillonne chaque année le Lot se déroulera 
du 5 au 9 juillet. Ce sera la route « Notre Dame de 
Rocamadour » qui partira cette année de Castelnau-
Montratier. Lundi 5 juillet à 10h, depuis le stade de rugby, 
122 collégiens (accompagnés d’animateurs bénévoles) 
s’élanceront sur les routes du Lot. Nous sommes invités à 
nous rendre nombreux au départ pour les encourager dans 
leur démarche pèlerine.   
 

 
Mardi 6 juillet – Ste Maria Goretti (20ème siècle, Italie) 
16h EHPAD de Castelnau, (Causse d’Antignac), messe 
Eloi et Anna LARROQUE 
 

Ce sera la première fois que nous célèbrerons l’eucharistie 
avec les résidents du nouvel EHPAD « Résidences du 
Quercy ». 

 
 

Mercredi 7 juillet – Sts Ralph Milner et Roger Dickenson, 
martyrs (16ème siècle, Angleterre) 
18h Castelnau, messe 
 
Jeudi 8 juillet – St Kilian (Irlande/Bavière 7ème siècle) 
18h Castelnau, messe 
 
Il était moine en Irlande quand il décida d’évangéliser la 
Bavière encore païenne. Le duc de Bavière, Guzbert, vivait 
avec la femme de son frère, Geilana, et le baptême lui était 
donc refusé. Le pape exigeait qu’il renvoyât Geilana avant 
d’être baptisé. Elle profita d’un voyage de Guzbert pour faire 
massacrer Kilian et ses collaborateurs, le prêtre Coloman et 
le diacre Totnan. Leurs corps furent enterrés avec tous les 
ornements sacrés, ce qui fit croire à Guzbert que les trois 
missionnaires avaient quitté le pays, puisqu’ils avaient 
emporté avec eux leurs ornements liturgiques. C’était à saint 
Boniface qu’il appartiendrait, cinquante ans plus tard, 
d’implanter le christianisme en Bavière. 
 

 
 
Vendredi 9 Juillet – les martyrs de Chine (17ème au 20ème 
siècle) 
18h Castelnau, messe 
 
Samedi 10 juillet – St Ulric (Cluny, 11ème siècle) 
18h Thézels, messe 
f. ROUX – MARTY 
André BONNEMORT   
 
ÉQUIPE 6  
Dimanche 11 juillet – 15ème du temps ordinaire 
 
9h30 Saint-Paul, messe fête votive 
f. LACOMBE 
Louis et Alice BORT 
f. COURDESSES – CLAVEL  
Intention particulière 
f. HUGON – GIMBERGUE – PEYRE – BORT  
Marcel SAYSSET (vivants et défunts) 
 
11h Castelnau, messe des familles 
 


