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Quinzaine du 8 au 22 août 2021 
 

À l’église, nouvelle jauge (depuis le 09/06/2021) : on ne 
laisse plus qu’un siège sur deux disponible. Le masque et 
l’usage du gel hydro-alcoolique restent obligatoires. On 
reçoit la communion dans la main. 
 
Samedi 7 août – St Gaëtan de Thienne (Naples, 16ème siècle) 
18h Lacabrette, messe 
  
ÉQUIPE 5  
Dimanche 8 août – 19ème du temps ordinaire 
 
9h30 Saint-Paul, messe 
Simone MARTEL 
f. HUGON – GIMBERGUES – PEYRE – BORT  
f. DANIS – BLOND  
11h Castelnau, messe 
f. LÉGER 
f. COURNUT – BRUGIDOU  
Gisèle SALVIELLE – VIDAL   
 
Lundi 9 août – Ste Thérèse Bénédicte de la Croix 
(Auschwitz 1942) ou Ste Édith Stein. 
Pas de messe à Castelnau 
Édith Stein (1891-1942), philosophe d’origine juive, était 
entrée au Carmel sous le nom de Thérèse-Bénédicte de la 
Croix. Elle mourut à Auschwitz. Elle a été désignée co 
patronne de l’Europe par le pape Jean-Paul II en 1999. Elle 
écrivait ceci : « La petite hostie est l’image silencieuse de la 
pureté et de la paix. » 
 

 
 
Mardi 10 août – St Laurent (Rome, 3ème siècle) 
16h EHPAD de Castelnau, messe 
Christian CAZES 
Après que le pape Sixte II fut exécuté avec six de ses diacres, 
on donna quatre jours au diacre Laurent – qui possédait la 
clef de la caisse – pour livrer conformément à la loi, les 
« richesses » de l’Église à l’empereur. Laurent revint avec 
une bande de misérables et d’éclopés : « Tiens, les voilà, nos 
richesses, dit-il en les présentant au magistrat impérial ; 
recommande à l’empereur d’en avoir grand soin, puisque 
nous en serons plus là pour veiller sur eux. » On le coucha sur 
un gril ardent, afin de le faire mourir à petit feu… On lui prête 
cette note d’humour grinçant lorsqu’il s’adressa au 
bourreau : « Je suis assez cuit sur le dos ; retourne-moi sur le 
ventre si tu veux que l’empereur ait de la viande bien cuite. » 

Tout ça valut à saint Laurent d’être encore pour longtemps 
le martyr le plus célèbre de la chrétienté. Mort à Rome le 10 
août 258. 
 

 
 
Mercredi 11 août – Ste Claire (Assise, 13ème siècle) 
18h Castelnau, messe 
L’ordre des « pauvres dames » ou clarisses fut fondé dans la 
nuit du dimanche des Rameaux 1212 où Claire – qui s’était 
enfuie du palais paternel avec sa cousine Pacificia – rejoignit 
François à la Portioncule. Il reçut leur profession religieuse. 
Saint François veilla toujours sur sa « petite plante 
spirituelle ». Comme marque suprême d’affection, il lui 
permit de le revoir après sa mort. A cause de ce don visuel 
« extra-lucide », sans doute, le pape Pie XII la désigna 
comme patronne de l’Eurovision… 
Née en 1193 ou 1194, elle mourut le 11 août 1253. 
 

 
 
Jeudi 12 août – Ste Jeanne-Françoise de Chantal (Moulins, 
17ème siècle) Elle fut – sous la houlette de St François de Sales 
– fondatrice des sœurs visitandines. 
18h Castelnau, messe 
 
Vendredi 13 août – Sts Pontien et Hypolyte (Sardaigne, 3ème 
siècle) 
18h Castelnau, messe 
 
Samedi 14 août – St Maximilien-Marie Kolbe (Auschwitz, 
1941) 
Il était né en 1894. « L’amour doit être l’unique ressort de 
notre existence », affirmait ce prêtre franciscain polonais 
qui, à Auschwitz, donna sa vie pour sauver celle d’un autre 
déporté, père de famille. Il fut canonisé en 1982. 
 

 
 



11h Pern, baptêmes de Suzie et Maxim BOUDIEB 
 
18h Granéjouls, messe 
Lucie COMBEBIAS 
Thérèse NICOLIC 
f. ANDRIEU et Juliette COURPET 
f. MANIÉ 
 
ÉQUIPE 6 
Dimanche 15 août – Assomption de la Vierge Marie  
L’Assomption, c’est aussi en Orient la fête de la dormition de 
la Vierge Marie. Selon la Tradition, le jour de sa mort, elle fait 
son entrée au Paradis, près de son Fils. Elle était déjà partout 
célébrée en Orient, quand l’empereur Maurice (+ 602) en 
fixa la date au 15 août. Elle ne se répandit que plus tard en 
Occident. Ce fut le concile de Mayence, en 813, qui en 
prescrivit la célébration dans l’empire de Charlemagne. 
 

 
 
9h30 Pern, messe 
f. ALBOUYS – TROUSSEL  
f. COURNUT – BRUGIDOU  
Maurice FERMY 
 
10h Thézels, messe fête votive 
 
11h Castelnau, messe 
Vivants f. FOURNIOLS 
Raymond et Armande CAUSSIDIÈS 
Raymonde CAUSSIDIÈS 
Georgette FARO 
 
Lundi 16 août – St Étienne de Hongrie (11ème siècle) 
Pas de messe à Castelnau. 
 
Mardi 17 août – St Libérat et ses compagnons (Tunisie, 
5ème siècle)  
18h Castelnau, messe 
 
Mercredi 18 août – Bx Antoine Auriel-Constant, et ses 
compagnons – (Rochefort, 1794) 
Antoine Auriel-Constant est né en 1764 et baptisé le 20 avril 
de la même année à Fajoles (Lot). Après ses études à Cahors,  
il est ordonné prêtre pour ce même diocèse le 29 novembre 
1790. Nommé vicaire à Calviac et Sainte Mondane, il sera 
emprisonné le 10 novembre 1793 à Périgueux. Le Père 
Antoine Auriel-Constant a été béatifié le 1er octobre 1995 
avec 63 autres prêtres et religieux, martyrs des pontons de 
Rochefort. Décédé le 16 juin 1794 il est enterré à l’île d’Aix. 

 
 

18h Castelnau, messe 

 
Jeudi 19 août – St Jean Eudes (Caen 17ème siècle) 
18h Castelnau, messe 
 
Vendredi 20 août – St Bernard, abbé (Clairvaux 12ème 
siècle) Saint Bernard naquit à Fontaine-lez-Dijon, et mourut 
à Clairvaux le 20 août 1153. « Il est le dernier des Pères et 
l’égal des plus grands », écrit Mabillon (+1707), son éditeur. 
Outre la science des docteurs, il avait ce supplément de 
lumière que les mystiques reçoivent de l’Esprit-Saint. Bien 
que toujours souffrant, obligeant Dieu à le ressusciter 
chaque matin, il eut une activité prodigieuse. Il écrivit 
beaucoup : des ouvrages, des milliers de lettres, plus de trois 
cents sermons… il intervint dans toutes les disputes 
doctrinales, et les grandes affaires religieuses et séculières 
de son temps. Il était entré à l’abbaye de Citeaux à l’âge de 
22 ans, où une sévère réforme venait d’être implantée 
(1098). L’abbaye périclitait lorsqu’arriva ce postulant 
enthousiaste qui entraînait avec lui 25 de ses amis, 4 de ses 
frères et un de ses oncles… Ce fut l’occasion d’un nouveau 
départ et trois ans après il fondait Clairvaux qui bientôt 
compterait 700 moines !  Puis Clairvaux donna naissance à 
68 abbayes : il y eut bientôt des cisterciens partout en 
Europe, près de 400 abbayes avant même que mourut leur 
fondateur. Bernard prêcha la seconde croisade (1147-1149) 
qui eut le mérite de réconcilier le roi de France et 
l’Empereur, mais l’expédition quant à elle fut un désastre ! 
 

 
18h Castelnau, messe 
 
Samedi 21 août – St Pie X, pape (Rome, 20ème siècle) 
11h Pern, baptême de Nolan FILHOL DE OLIVEIRA  
18h Ganic, messe 
Françoise VAYSSE 
 
ÉQUIPE 2  
Dimanche 22 août – 21ème du temps ordinaire 
 
9h30 Cézac, messe 
Vivant et défunts f. DELORD – DARNIS 
Denis DELPECH ; Claudine CAGNAC ; Jean CAGNAC 
 
11h Castelnau, messe  
Victoria, René LACOMBE 
 
Rocamadour (semaine mariale) : La journée des 
mouvements (soutenue par le MCR) aura lieu lundi 6 
septembre 2021. On peut s’inscrire dès maintenant auprès 
de Jacqueline BOZZATO Tel 05 65 21 95 10 
jacqueline.bozzato@gmail.com  
 


