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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 16 au 31 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. 

CASTELNAU – RENCONTRE CATÉ ET AUMÔNERIE. En 
« dimanche autrement » à l’église dès 9h30, puis messe des 
familles à 11h : dimanches 9 et 23 janvier, dimanche 20 mars, 
dimanches 3 avril et 10 avril (Rameaux) pour les enfants du 
primaire et aumônerie, pas le 3 avril pour les CE, mais les 
autres dimanches signalés pour les CM. 

Pour les CM à « l’Aumônerie » : mercredi 26 janvier, 
mercredi 9 février et 16 février (soirée bol de riz à 18h), 
mercredi 9 mars à l’Aumônerie, mercredi 13 avril à 
l’Aumônerie. Pour les CE à « l’Aumônerie » : mercredi 16 
février soirée bol de riz à 18h. 

MONTCUQ – RAPPELONS LA RENCONTRE DU CATÉ DU 
Vendredi 21 janvier à la maison Paroissial de 17h à 18h15.  

Et bien sûr la JOURNÉE DE PRÉPARATION A LA 
CONFIRMATION À "SOULOMÈS" (Labastide-Murat) Samedi 
29 Janvier… pour "ceux qui veulent être confirmés en 2021". 

Samedi 15 janvier – St Maur (envoyé au Gaule par St Benoit 

au 6ème siècle) 

17h Floressas, messe anticipée  
f. GRAS ; f. PIÉCOURT André ; Jacques RIGAL (Off.) ; 
Hervé FROMENT 
 

17h Pern, messe anticipée  
f. AYOT – ALBOUYS  
  

Dimanche 16 janvier – 2ème du temps ordinaire 

 
11h Montcuq St Hilaire, messe  
Madeleine DELBOUYS ; Robert LAMOUROUX 

11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 2 
f. TREZIÈRES – GINIBRE 
Marcel et Colette BOUCHARD 
Louise MESSIEN (87 ans inhumée le 4 janvier à Boisse)  
 

Cette semaine (mardi 18 janvier) commencera la semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens. Et la 2ème lecture de ce 
dimanche nous interroge… L’unité de l’Église ne se réalise pas 
parce que tous ont reçu le même don de Dieu, mais parce 
que chacun est capable de reconnaître qu’à travers des dons 
différents, c’est le même Esprit Saint qui est œuvre dans la 
vie de tous. 

 
 

Lundi 17 janvier – St Antoine, abbé (Égypte 4ème siècle)    

Pas de messe à Castelnau.                                                 
9h Montcuq St Privat, messe 

Saint Antoine le Grand, le plus célèbre des Pères du désert. 
Il est né à Hérakléopolis Magna (aujourd’hui "Queman", au 
sud du Caire) vers 255, et est mort en Thébaïde (Haute 
Egypte) le 17 janvier 356. C’est Saint Athanase qui nous le fit 
connaître par une biographie qu’il écrivit de lui vers 360. 
Quant à son cochon, c’est une invention d’artistes (les 
peintres Breughel, Teniers, Jérôme Bosch, le Tintoret, 
Véronèse et autres…) qui lui firent sa célébrité. 
Il avait environ 20 ans lorsqu’il tomba sur cette phrase de 
l’Évangile : « Vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis 
moi.» (Luc 18,22).  Il se défit de ses biens et alla au désert 
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dans des ruines abandonnées. Le fameux cochon l’y rejoint… 
Il faisait du tapage quand Antoine priait, lui montrait des 
femmes désirables et s’acharnait à le décourager. C’était un 
démon. Au rebours du docteur Faust, Antoine ne le prit 
jamais au sérieux : il le ridiculisait et ne faisait aucune 
attention aux propositions du « père du mensonge ». 
Il semble qu’il accepta d’avoir des disciples (dont le jeune 
Athanase) durant une période de 7 ans (de 305 à 312) … 
durant laquelle son château en ruine fut le centre d’un grand 
village de moines qui le reconnaissaient pour maître.  
Lorsque le goût de la solitude le reprit il s’enfonça dans le 
désert, vers la Mer Rouge, et y vécut jusqu’à plus de 100 ans. 
 

 

Mardi 18 janvier – St Desle, moine Irlandais, disciples de 

St Colomban (Haute Saône, 7ème siècle) 

Ouverture de la Semaine de prière  
pour l’unité des Chrétiens 

Pas de messe à Castelnau  

17h Montcuq St Privat, messe  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Colette MARLHENS 

Mercredi 19 janvier - St Macaire l’Égyptien (Delta du Nil, 

4ème siècle) 

09h Montcuq St Privat, messe 

17h Castelnau, messe 

Jeudi 20 janvier – St Sébastien, martyr ; St Fabien, pape et 

martyr (3ème siècle Rome)  

14h30 à l’Aumônerie de Castelnau : "Équipe du MCR". 

17h Castelnau, messe 

Pas de messe à Montcuq                                                 

Vendredi 21 janvier – Ste Agnès (Rome 4ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Roger et Henri FLORENS 

17h-18h15 à La Maison Paroissiale de Montcuq : 

« Rencontre du Caté » (avec Géraud et Damien). 

17h00 Castelnau, messe 

Samedi 22 janvier – St Vincent de Saragosse (4ème siècle) 

17h Castelnau, messe anticipée   

Dimanche 23 janvier – 3ème du temps ordinaire 

9h30 Saint-Laurent, messe   

Raymond BESSE ; Lucie BENESTEBE (Off.) ; f. BORD 

11h Montcuq St Hilaire, messe  

Yannick LAPEZE. 

 11h Castelnau, messe des familles (CATÉCHISTES) 
f. RATIER – LAFAGE ; François BRUGIDOU ;                    
f. HUGON – FOURÈS – LAVIALE ; f. COURDESSES – 
CLAVEL & CONQUET – VITRÈS ; Yves BAFFALI ; 
Micheline BABALSKI (90 ans, inhumée le 12/01 à 
Castelnau)  
 
Saint Paul compare la communauté chrétienne à un corps : 
c’est donc, aussi, de nous dont il s’agit… À l’époque de 
l’Apôtre le texte de Sénèque était connu dans la littérature, 
chez les stoïciens où l’on comprenait un groupe humain 
comme un ensemble organisé, tel un corps, avec ses 
membres. C’est donc de manière usuelle que Paul utilise 
cette métaphore. Texte d’actualité dans le contexte 
sanitaire actuel : la liberté individuelle pour le chrétien 
n’est-elle pas sans cesse confrontée au bien de tout le 
corps ? Autrement dit : ma liberté s’arrête là où la santé de 
tout le corps social est en jeu… Un message qu’il nous 
revient de faire passer, nous les membres de la 
communauté chrétienne, confrontés à l’individualisme 
ambiant… et au repli sur soi pour « se protéger de l’autre ». 
 

 

Lundi 24 janvier – St François de Sales (Duché de Savoie, 

17ème siècle)        

Pas de messe à Castelnau. 

9h Montcuq St Privat, messe  

St François de Sales, né à Thorens (Savoie) en 1567 et mort à 
Lyon le 28 décembre 1622, Saint Patron des journalistes. 
Il commença ses études à Annecy, les poursuivit à Paris et les 
termina à l’université de Padoue. Il n’aurait pas voulu 
contrarier son paternel, le Marquis de Sales, mais il alla se 
faire ordonner prêtre par l’évêque de Genève en 1593. Celui-
ci l’envoya travailler à la conversion des calvinistes du 
Chablais et le prit comme Coadjuteur : trois ans après, 
François lui succéda. Comptant peu de fidèles, cet évêché 
passait pour peu d’importance. À Henri IV qui lui offrait 
mieux en France, François répondit : « À Dieu ne plaise, Sire, 
que je répudie à jamais la femme pauvre que j’ai épousée, 
pour en prendre une plus riche et plus belle. » N’empêche 
qu’il eut toujours le temps d’aller exercer ailleurs, à 
Chambéry, à Grenoble, à Dijon, à Paris surtout, les deux 
ministères qu’il connaissait le mieux : la prédication et la 
direction spirituelle. C’est à Dijon où il prêchait le Carême de 
1604 qu’il rencontra la future Sainte Jeanne de Chantal, avec 
laquelle il fonda l’Institut des Visitandines. 



« Monsieur de Genève a toutes les vertus et pas de défauts », 
disait de lui Henri IV. Il fut aussi un des meilleurs écrivains de 
l’époque. Son chef-d’œuvre est l’Introduction à la vie dévote, 
qui visait à faire entrer la dévotion « dans la compagnie des 
soldats, la boutique des artisans, la cour des princes, le 
ménage des gens mariés ». François mourut au cours d’un 
voyage où il accompagnait, comme Conseiller politique, le 
duc de Savoie, son Souverain. 
 

 

Mardi 25 janvier – La Conversion de Saint Paul 

16h Castelnau EHPAD St Luc, messe  

17h Montcuq St Privat messe  

suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 
 

Mercredi 26 janvier – Sts Timothée et Tite, compagnons de 

mission de St Paul 

09h Montcuq St Privat, messe  

17h Castelnau, messe 
 
Jeudi 27 janvier – Ste Angèle Mérici  (Italie 16ème siècle) 

14h30 à l’Aumônerie de Castelnau : "Équipe du Rosaire" 

17h Castelnau, messe            

Pas de messe à Montcuq                                                                                     
 
Vendredi 28 janvier – St Thomas d’Aquin (Italie 13ème 

siècle) 

16h30 Montcuq EHPAD "Ste Marie", messe  

17h00 Castelnau, messe 

Saint Thomas d’Aquin 1225 – 1274. Sa vocation 
religieuse fut d’abord combattue par sa famille. A peine 
fut il entré au noviciat dominicain de Naples qu’elle se 
ligua pour l’en tirer… Il tenta de gagner Paris mais ses 
deux frères le rattrapèrent après Sienne et le 
séquestrèrent deux ans dans un château. Frère Thomas 
fit sa profession religieuse à Naples en 1245 et fut 
ordonné prêtre à Cologne en 1249. À Paris et Cologne 
il avait eu pour maître Saint Albert le Grand, et avait déjà 
commencé à enseigner à Cologne. Toute sa vie il écrivit 
et enseigna : à Paris, Rome, Bologne, et Naples… qu’il 
quitta en janvier 1274 pour se rendre au Concile de 
Lyon. Il mourut en route dans une Abbaye cistercienne 
où s’il était arrêté à cause de la maladie. 

Le « Docteur Angélique », comme on l’appelle, est un 
des plus grands maîtres de la scolastique, et a toujours 
eu de nombreux disciples dans l’Église latine. De son 
œuvre abondante émerge "la Somme théologique", 
résumé de son système de pensée, qu’il laissa 

inachevée. À celui qui le pressait de la terminer il dit : 
« Je n’en ferai rien car tout ce que j’ai écrit me semble à 
présent de la paille et du foin. » 

 

 

 

 
Samedi 29 janvier – St Gildas, ermite écossais, fondateur de 

monastère breton (presqu’île de Rhuys, île de Houat, 6ème 

siècle) 

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE PRÉPARATION À 

LA CONFIRMATION  À  SOULOMÈS 

17h Castelnau, messe anticipée :  

Brigitte  HEBRARD – TREZIÈRES  

  

Dimanche 30 janvier – 4ème du temps ordinaire 

11h Montcuq St Hilaire, messe  
Bruno GUITARD 

11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 3 

f. VALMARY – BONCOMPAIN ; f. GARRIGUES – 
GARDES ; f. GARRIGUES – BALITRAND 
 
En Galilée, Jésus se manifeste comme un prophète 
puissant par la parole et par les actes ; et tout d’un coup 
il va « durcir son visage » et prendre la route de 
Jérusalem. Saint Luc veut que son lecteur soit mis 
devant "l’absurde de la croix de Jésus". Toute la lecture 
de l’Évangile va permettre de progresser dans l’accueil 
de cette nécessité : il faut que le Fils de l’homme soit 
livré aux mains des hommes pour qu’avec lui nous 
soyons relevés d’entre les morts.   
Mais pourquoi le faut-il ?  La réponse dans la suite de 
l’Évangile… 

 

 



 

Lundi 31 janvier – St Jean Bosco (Turin 19ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau. 

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 € de 
« Casuel ») 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 et préparer un type d’accueil et de célébration. 
 

UN NOUVEAU NOM POUR UNE PAROISSE 

NOUVELLE 

Ce mois-ci nous souhaitons vous associer plus 
directement et concrètement  à l’aventure commune 
qu’est la CONSTRUCTION DE LA PAROISSE NOUVELLE DES 
CATHOLIQUES DU QUERCY BLANC… à travers un 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 déposez vos réponses dans la boite aux lettres du 
presbytère ou de la maison paroissiale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MOUVEMENTS D’ACTION CATHOLIQUE 
RENCONTRENT LE PAPE 

« Vous direz à tous ceux qui nous croient 
moribonds qu’on est encore bien vivants et qu’on a 
le soutien de quelques amis ici, dont un homme 
habillé en blanc ! » L’avertissement est lancé 
comme une boutade, en riant, alors que s’installent 
autour de la table les responsables de l’Action 
Catholique venus à Rome pour rencontrer le pape 
le 13 janvier. Au programme de la visite jusqu’au 
16 : la remise d’un document intitulé « Être apôtres 
aujourd’hui », mis au point par les mouvements 
français mettant en valeur leur démarche basée 
sur les trois verbes « voir – juger – agir ». « Il nous 
faut incarner l’Évangile dans les réalités du monde 
d’aujourd’hui », écrivent-ils, constatant que « la 
société française a perdu ses références 
chrétiennes ». 
« À un moment, on a été complètement démodés 
aux yeux de l’Institution – se souvient une 
participante – Mais ils sont en train de nous 
redécouvrir parce qu’on est aux avant-postes dans 
le monde. »  Les participants constatent le 
rapprochement à leurs yeux de Rome. Parce qu’ils 
se sentent « en phase avec le pape François », 
résume le président de l’A.C.I. : « On est fiers 
d’avoir un pape qui touche les incroyants. » 

D’après la Croix du 13 janvier 2022 
 

 

OFFRIR OU DEMANDER UNE MESSE 
 

Merci de préciser "l’Intention" :  

Pour les "défunts" ou "vivants" de vos familles ou 
proches ou amis ou connaissances   
(précisez quand l’intention est pour 1 personne vivante) 

………………………………………………………………. 
  

L’Église souhaitée pour la célébration de cette messe  

………………………………………………………………. 
 

La 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 


