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Devant une reprise de l’épidémie de COVID, nous devons
redoubler de prudence. Rappel : dans les lieux de culte – et
par dérogation – aucun PASS SANITAIRE ne sera demandé à
l’entrée MAIS NOUS DEVONS RESPECTER LES GESTES
BARRIERE même si, en l’absence de contrainte de jauge à ce
jour tous les rangs peuvent être occupés. Dans l’église il faut
porter le masque et utiliser le gel hydroalcoolique disposé
à l’entrée de l’église, et emporter les papiers que l’on a
touché avec soi à la fin de l’office (feuille d’annonces, feuille
de chants…). Là où c’est possible – comme dans tous les
lieux recevant du public – il y a une entrée et une sortie
distinctes l’une de l’autre.
Du 2 au 16 janvier 2022
Depuis 2011, les pays de langue anglaise appliquent la
traduction du « nouveau missel romain » de 2008. Pour les
pays francophones, nous avons commencé à mettre en
œuvre la traduction complète depuis le 29 novembre (1er
dimanche de l’Avent). Pensons qu’il nous faudra encore du
temps et de la patience pour y arriver ! À cette intention, des
dépliants sont ou seront à disposition au fond de l’église
pour suivre la messe et pouvoir répondre aux prières.
Samedi 1er janvier 2022 – Sainte Marie, Mère de Dieu
JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
11h Bagat en Quercy, messe Élisabeth MORISSET
(Off.) ; Anne-Marie DELMAS (Off) ; Odette BOUCHET
(Off.) ; Hermine BIGOU-BAILLARD

sommes et ce que nous avons aux pieds de Jésus.
Et surtout, que nous soyons capables d’être libres
vis-à-vis de tous les pouvoirs, quels qu’ils soient…
Et alors 2022 sera pour nous tous une bonne année.
Pères Christian Robert
& Bernard Brajat
Dimanche 2 janvier 2022 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
La fête de l’Épiphanie est originaire d’Orient où elle a été
fixée au 6 janvier : fête des lumières, fête de l’eau. À l’origine
c’est plus la célébration du début du ministère de Jésus, lors
de son baptême au Jourdain, que la mémoire d’un
évènement de l’enfance de Jésus. Et dans l’Église latine – là
où le 6 janvier n’est pas férié – on célèbre l’Épiphanie le
dimanche le plus proche : cette année le 2 janvier, on laisse
donc libre le dimanche d’après (9 janvier 2022) pour célébrer
le « baptême » du Seigneur Jésus.
Le mot Épiphanie vient d’un mot grec qui signifie
« apparition », « paraître ou briller ». Cette fête célèbre la
manifestation de Jésus comme Messie. Jusqu’à la fin du IV°
siècle, l’Épiphanie est la grande et unique fête chrétienne
« de la manifestation de Christ dans le monde ». Depuis
l’introduction d’une fête de la Nativité (Noël) le 25
décembre, la liturgie actuelle de l’Épiphanie met l’accent sur
des sens spécifiques selon les confessions chrétiennes et les
cultures.

17h Castelnau, messe : Prosper et Denise LAVIALE

Meilleurs vœux pour 2022
En écoutant l’Évangile de l’Épiphanie, nous pourrons
nous dire que pour les mages, la vérité pèse plus
lourd que tous les pouvoirs humains : c’est cela leur
liberté !
Par leur capacité à se mettre en route, leur humilité
et leur liberté, l’Évangile de ce début d’année nous
montre simplement la route sur laquelle Dieu nous
appelle pour cette nouvelle année 2022.
Que nous soyons capables au long de cette année
de nous mettre en mouvement grâce à l’Évangile…
En toute vérité, lucidité et responsabilité face aux
défis nombreux à venir… Et que nous soyons
capables de déposer avec humilité ce que nous

11h Castelnau, messe
ÉQUIPE 6
Julien et Augustin VIGNALS ; Simone MARTEL ; Ninfa
SILVA – GOMEZ
11h Montcuq St Hilaire, messe
Éva BOYER ; Myriam LAPEZE

Lundi 3 janvier – Bx Alain de Solminihac (évêque de
Cahors au 17ème siècle)
Pas de messe à Castelnau.
9h Montcuq St Privat, messe
Mardi 4 janvier – St Robert (près de Reims, 8ème siècle)
17h Castelnau, messe
17h Montcuq "Chapelle de la Providence", messe
Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique
e

Mercredi 5 janvier - St Siméon le Stylite (Turquie 5 siècle)
09h Montcuq St Privat, messe
17h Castelnau, messe
Jeudi 6 janvier – St André Corsini (Italie, 14ème siècle)

15h30 Aumônerie de Castelnau : Équipe du Rosaire
17h Castelnau, messe
Pas de messe à Montcuq
Saint André Corsini, après avoir gaspillé sa jeunesse de riche
seigneur florentin se convertit et fit profession de religieuse
chez les Pères Carmes de Florence en 1318. Par humilité et
repentir, il alla mendier dans les rues, conspué par ceux qui
l’avaient jadis connu. Ordonné prêtre en 1328, il monta à
Paris pour achever le cours de ses études théologiques et
résida au couvent des Carmes, au pied de la montagne
Sainte-Geneviève, à l’emplacement de la rue des Carmes
dans le 5èmearrondissement. Prieur à Florence, puis évêque
de Fiesole en Toscane (1360), il ne changea en rien la
manière de se comporter. Protecteur des pauvres, il est aussi
l’apôtre de la réconciliation et de la paix entre les villes
italiennes qui se déchiraient. Il laissa à sa mort la réputation
de thaumaturge. Depuis 1969 son culte n’est plus étendu à
l’Église universelle mais est reconnu pour les Églises locales.

CATÉ à MONTCUQ (avec Géraud Estève et Damien Lagane) :
vendredi 7 janvier et 21 janvier de 17h à 18h15 à la salle
paroissiale, 14 rue de l’Église.
AUMÔNERIE à MONTCUQ (avec Nicole Talleux et Marion
Blanchou) : vendredi 7 janvier de 19h15 à 21h30 à la salle
paroissiale, 14 rue de l’Église.
JOURNÉE DIOCÉSAINE DE PRÉPARATION
CONFIRMATION : Samedi 29 janvier.

À
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POUR CASTELNAU : aucune date n’a encore été
communiquée pour définir les rencontres du caté et de
l’Aumônerie. Prochainement un calendrier sera établi pour
les dimanches et les autres rencontres. Les parents seront
informés par mail.
Samedi 8 janvier – St Lucien, martyr (près de Beauvais, 3ème
siècle)

14h30 Maison Paroissiale de Montcuq : Temps de
Prière du « Groupe du Rosaire »
17h Castelnau, messe anticipée f. HUGON –
GIMBERGUES – BORT ; f. COMBEBIAS – AYOT
Dimanche 9 janvier – Baptême du Seigneur
9h30 Cambayrac, messe
Fernand ENJALBERT ; Anne-Marie CUBAYNES (Off.)
11h Montcuq St Hilaire, messe
f. Annie PARAIRE – Robert LAMOUROUX ; défunts de
la f. AYMARD – COUTURE
11h Castelnau, messe
ÉQUIPE 2
f. SERIN – ESPAGNOL et les voisins : Irénée
BONNEMORT, Georges LAVIALE, Yvan DOUMERC ;
Éloi SOL (91 ans, inhumé à Vidaillac) ; Sylvie LHERM
(58 ans inhumée à Castelnau le 22 décembre) ; Yvette
BONNEMORT (98 ans, inhumée à Lacabrette le 24
décembre).
Cette fête du baptême de Jésus termine le cycle de Noël et
ouvre sur le temps ordinaire. À ce moment-là, le ciel s’ouvrit
et peu importe que ce fut un nuage déchiré par un rayon de
soleil ou tout autre chose… Il faut se rappeler qu’à cette
époque on disait que le ciel s’était fermé : les sages d’Israël
exprimaient ainsi la conviction que Dieu avait tout dit à son
peuple avec le dernier prophète.

Vendredi 7 janvier – St Raymonde de Penhafort (Catalogne
12ème/13ème siècle)
9h Montcuq St Privat, messe
Hubert, P. Henri et Albert FAYDI
16h30 Castelnau : Adoration eucharistique
17h00 Castelnau, messe

Ainsi depuis Malachie, le ciel était fermé… Et tout d’un coup,
au jour du baptême de Jésus, le ciel se déchire. De nouveau
Dieu s’exprime par le Fils désigné : « Toi, tu es mon Fils bienaimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Luc 3,22)

Vendredi 14 janvier – St Séraphin de Sarov (Russie,
18ème/19ème siècle)
16h30 Montcuq EHPAD "Ste Marie", messe
17h00 Castelnau, messe

Lundi 10 janvier – St Guillaume de Bourges (13ème siècle)
Pas de messe à Castelnau.
9h Montcuq St Privat, messe

Samedi 15 janvier – St Maur (envoyé au Gaule par St Benoit
au 6ème siècle)
17h Floressas, messe anticipée
f. GRAS ; f. André PIÉCOURT ; Jacques RIGAL (Off.) ;
Hervé FROMENT
17h Pern, messe anticipée
f. AYOT – ALBOUYS

Mardi 11 janvier – St Paulin d’Aquilée (8ème/9ème siècle)
16h Castelnau EHPAD St Luc, messe
17h Montcuq St Privat messe :
Paulette GOMEZ (Off.)
suivie d’un temps d’Adoration au Saint-Sacrement
Mercredi 12 janvier – Ste Marguerite Bourgeoys
17h Montcuq St Privat, messe
17h Castelnau, messe
Jeudi 13 janvier – St Hilaire, évêque de Poitiers (4ème siècle)
15h30 Aumônerie de Castelnau : Équipe du Rosaire
17h Castelnau, messe
S’il est un saint qui peut parler aux paroissiens de Montcuq,
c’est bien Hilaire… Né à Poitiers vers 315 il y mourut vers
367. C’était le temps où les empereurs tentaient d’imposer
l’arianisme (hérésie qui nie le caractère "consubstantiel" du
Fils et de l’Esprit face au Père… au profit d’une Trinité
"dégradée") à tout l’Empire. Les ariens soutenaient que le
Père seul est de nature divine et que Jésus n’est qu’un
« homme divin ». La formule permettait d’attribuer au Christ
la quantité d’humanité et de divinité estimée désirable. C’est
St Hilaire qui, par ses talents d’homme d’action et d’écrivain,
contribua le plus à purger de ces erreurs l’Église latine.
Il appartenait à la noblesse d’Aquitaine et possédait une
vaste culture. C’est par l’étude des Écritures qu’il avait
obtenu la grâce de la foi. Bien que marié, il devint évêque de
Poitiers à environ 35 ans (vers 350). Son prestige le mit
d’emblée à la tête de l’épiscopat gaulois, et il entreprit sa
lutte contre l’arianisme. Voyant ses projets mis à mal,
l’empereur Constance II, qui essayait d’organiser l’Occident,
l’exila en Phrygie (356). Hilaire y composa le plus profond de
ses ouvrages, le De Trinitate, un traité sur la divinité du
Christ, qui deviendra la référence pour les défenseurs de
l’orthodoxie. Mais les évêques ariens d’Asie Mineure
estimant sa présence parmi eux indésirable obtinrent de
l’Empereur au bout de 4 ans qu’il soit renvoyé en Aquitaine
(360). C’est près de lui que s’était rendu saint Martin lorsqu’il
avait quitté l’armée en 356.

Église saint Hilaire le Grand de Poitiers

`

Dimanche 16 janvier – 2ème du temps ordinaire
11h Montcuq St Hilaire, messe
Madeleine DELBOUYS ; Robert LAMOUROUX
11h Castelnau, messe
ÉQUIPE 3
f. TREZIÈRES – GINIBRE
Le temps « ordinaire » commence par l’Évangile du signe de
Cana. Saint Jean nous le raconte de manière à ce que nous
réalisions, que d’une certaine façon, Jésus sauve la fête… Ils
sont là comme çà se produit ordinairement : on vient se
réjouir de la joie des amis. Et le vin manque et Marie insiste.
Finalement dans cet épisode Marie enfante Jésus à sa
mission.

Depuis que le corps médical a demandé au P.
Bernard Brajat de réduire ses activités,
La célébration des obsèques à l’église se fait (sauf
exception) lors d’une célébration rituelle, sans eucharistie.
Une intention de messe (comprise dans les 150 € d’offrande
recommandée) est toujours célébrée pour le défunt lors
d’une messe quotidienne ou le dimanche qui suit la
célébration rituelle des funérailles.
À proximité de vous, des chrétiens savent déjà animer la
prière pour diverses occasions, dont celle pour les défunts.
Après avoir appelé le presbytère, en cas de décès, vous
serez orienté vers l’un des membres de l’équipe qui pourra
vous aider à choisir avec vous et préparer un type d’accueil
et de célébration.

UN NOUVEAU NOM POUR UNE PAROISSE
NOUVELLE

Il est plus que temps de vous associer « concrètement » à
cette aventure commune qu’est la CONSTRUCTION DE LA
PAROISSE NOUVELLE DES CATHOLIQUES DU QUERCY
BLANC… à travers une sorte d’acte de "démocratie
participative". Il nous faut TROUVER UN NOM POUR CET
ENSEMBLE PAROISSIAL NOUVEAU qui naîtra de la
réunion de nos deux « groupements paroissiaux »
existants.
INVENTONS AVEC IMAGINATION

À l’école de l’Écriture : « Quand l’un de vous dit : « Moi,
j’appartiens à Paul », et un autre : « Moi j’appartiens à
Apollos », n’est-ce pas une façon d’agir toute humaine ?
Mais qui donc est Apollos ? Qui est Paul ? Des serviteurs
par qui vous êtes devenus croyants, et. Qui ont agi selon
les dons du Seigneur en chacun d’eux. Nous sommes des
collaborateurs, et vous êtes un champ que Dieu cultive,
une maison que Dieu construit » (1 Corinthiens 3,4-9)
N’hésitez pas à prendre une feuille blanche pour inscrire
librement vos suggestions…
Un nom mais aussi une idée !
Et donnez vos réponses dans la boite aux lettres du
presbytère ou de la maison paroissiale !

Synode sur la « synodalité »
Les 9 et 10 octobre 2021 le pape François à
inauguré à Rome un évènement inédit par d
nombreux aspects. C’est un processus de deux
ans qui veut redonner la parole au Peuple de
Dieu. Tous les diocèses du monde sont appelés à
participer. Ce synode de « nouvelle génération »
pour le Vatican s’inscrit dans la grande réforme de
François initiée en 2013 pour décentraliser la
gouvernance de l’Église catholique. La phase
locale qui dure six mois dans chaque diocèse
est une invitation qui doit mobiliser toutes les
paroisses et aboutir à la rédaction d’une synthèse
de 10 pages à produire pour le 15 février. Dans
le Lot, le lancement a eu lieu dimanche 17 octobre
à Terre Rouge. Des équipes se sont déjà
emparées du questionnaire sur nos paroisses. Il
est souhaitable que d’autres équipes de 4 à 5
personnes, voire 6 (jamais plus de 10) se
l’approprient et le travaillent. Demandez-le (si
vous ne le trouvez pas au fond des églises)
auprès de la maison paroissiale de Montcuq ou
du presbytère de Castelnau. La spontanéité
des réponses est encouragée…
OFFRIR OU DEMANDER UNE MESSE
Intention : Pour les "défunts" ou "vivants" de vos
familles ou proches ou amis ou connaissances
(préciser quand l’intention est pour 1 personne vivante)
……………………………………………………………….
Église souhaitée pour la célébration de cette messe :
……………………………………………………………….
Date souhaitée : …………………………………………..
Intention 2 : ………………………………………………..
Église souhaitée pour la célébration de cette messe :
……………………………………………………………….
Date souhaitée : …………………………………………..
Nom et téléphone de la personne qui demande :
……………………………………………………………….
Offrande de 18 €/messe X ……… = …………….€
(espèces ou chèque libellé à l’ordre de votre paroisse)

Offrir ou Demander une messe c’est :
• remettre entre les mains du Seigneur une personne chère
• confier au Seigneur les personnes qui sont dans l’épreuve
• Dire merci pour un événement heureux de votre vie ou celle
des autres (anniversaire de mariage, réconciliation, guérison)
• Demander à Dieu d’aider ses proches, de les accompagner
dans des moments importants ou difficiles de leur vie.
• contribuez à la subsistance du prêtre qui la célèbre.

