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Plus d’informations sur notre Site Web              Partagé :  "ÉGLISE EN QUERCY BLANC" 

 Actuellement en ligne à  l’adresse suivante (domaine) : « https://www.paroissedemontcuq.fr/ » 

   

Bagat en Quercy , Belmontet , Boisse , Bovila , Cambayrac , Caminel , Capmié , Carnac , Castelnau-Montratier St Martin et    

St Privat , Cézac St Martin – St Clément – Pechpeyroux , Creyssens , Divillac , Escayrac , Fargues , Farguettes , Ferrières , 

Flaugnac , Floressas , Ganic, Granéjouls , Lacabrette , Lamolayrette , Lasbouygues , Lascabanes , Le Boulvé , Lebreil , 

L’Hospitalet , Lolmie , Mascayroles , Montcuq St Hilaire et St Privat , Montlauzun , Mauroux St Martin et Cabanac , Pern , 

Rouffiac , Rouillac , Russac , Saint Aignan , Sainte Alauzie , Saint Anthet , Saint Aureil , Sainte Croix , Saint Cyprien ,        

Saint Daunès, Saint Etienne, Saint Félix , Saint Geniès , Saint Jean le Froid , Saint Laurent , Saint Matré , Saint Pantaléon ,  

Saint Paul de Loubressac  ,  Saux  ,  Sauzet  ,  Ségos  ,  Sérignac  ,  Terry  ,  Trébaïx  ,  Trézels  ,  Valprionde  ,  Villesèque 

Mesures sanitaires allégées 

Depuis le 14 mars le port du masque n’est plus obligatoire dans les 
églises. La communion peut être reçue dans la bouche ou dans les 
mains. Il est à nouveau possible de mettre de l’eau bénite dans les 
bénitiers. Cela ne signifie pas que le virus ne circule plus : chacun est 
responsable et soucieux de la santé des plus fragiles. Il est 
recommandé de se désinfecter les mains avant de donner la 
communion et garder du gel hydro-alcoolique à l’entrée des églises. 

Semaine du 22 mai au 5 juin 2022 

Samedi 21 mai – les martyrs du Mexique (20ème siècle) 

11h Terry, baptême de Léa BESSOU 

16h Castelnau, mariage d’Édouard OLIVEAUX et 
Léa BRU  

16h Saint Pantaléon, Mariage de Andréa BAUSSAC 
et  Corentin OLIVIER 

18h Sainte Alauzie, messe anticipée   

18h Saint Matré, messe anticipée 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Dimanche 22 mai – 6ème de Pâques  

11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 3 

f. DALLE – MOULÈNE ; f. ESPAGNOL – PARAIRE ; 
André VALMARY  

11h Montcuq St Hilaire, messe         ÉQUIPE 3 

Fle CARRIÈRES–BERT ; Joselyne COUTURE (Off.) 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

L’Esprit Saint est offert comme une force de mémoire 
à ceux qui veulent conserver les paroles de Jésus, 
c’est-à-dire les retenir et en chercher le sens. L’Esprit 

soutient cet effort de mémoire et permet aux paroles 
de Jésus de recevoir leur plénitude de sens. La paix et 
la joie auxquelles Jésus nous appelle sont les 
dispositions intimes par lesquelles nous restons dans 
l’attente de son retour. 

 

 

 

 

 

Lundi 23 mai – St Guibert (Moselle 9ème/10ème siècle) 

09h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mardi 24 mai – St Vincent de Lérins (5ème siècle) 

16h Castelnau, EHPAD Saint-Luc, messe  

18h Montcuq St Privat, messe  

Solange ADAM (Off.)  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mercredi 25 mai – Ste Madeleine-Sophie Barat 

(18ème/19ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

18h Castelnau, messe 

Journée de récollection des enfants pour leur 
première communion à l’Aumônerie de Castelnau 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Chrétiens en Quercy Blanc 
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Jeudi 26 mai – Solennité de l’Ascension du Seigneur  

11h Castelnau, messe 

11h Montcuq St Hilaire, messe (JJK) 

Josette et Jean CHARVET 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

11h Prayssac, Célébration de la Confirmation pour 
11 jeunes et une adulte de la zone "Cahors Rural" 
(dont 3 de « Montcuq » et 2 de « Castelnau ». Avec 
Mgr Laurent CAMIADE, évêque de Cahors. 

 

 

 

 

Au terme de l’évangile de Luc, c’est la dernière apparition 
de Jésus : il se tient face à Jérusalem où il demande à ses 
disciples de se tenir pour y recevoir l’Esprit Saint. Cette 
force d’en-haut par laquelle ils vont être associés à son 
règne et à sa puissance. 

Vendredi 27 mai – St Augustin de Cantorbéry (7ème siècle, 

Angleterre) 

10h Carnac :  Baptême de Ana CHAMBRIN 

14h Montcuq St Hilaire : Mariage de Blanche 
CAZAL de FABEL et Julien FOURNEAUX 

16h30 EHPAD Ste Marie de Montcuq :  messe 

18h Castelnau, messe   

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Augustin de Canterbury était un bénédictin, mort en cette 
ville le 26 mai 604 ou 605. Il débarqua avec quarante 
frères sur la côte anglaise au printemps de 597, envoyé 
par Grégoire le Grand pour évangéliser les saxons qui 
étaient installés en Angleterre depuis la chute de l’empire 
romain (476). Augustin réussit dans cette mission. Le plus 
puissant des rois saxons reçut le baptême, construisit une 
cathédrale et un monastère à Canterbury, sa capitale et 
trois évêchés (Canterbury, Londres, Manchester) furent 
fondés en moins de six ans. Augustin échoua, par contre, 
chez les Celtes chrétiens du pays de Galles, et cela par 
manque de tact, selon Bède le Vénérable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 28 mai – St Germain de Paris (6ème siècle) 

11h Lasbouygues : Baptême de Julia et Victoria  

 HABUDA-PROSSER 
18h Granéjouls, messe      

18h Lascabanes,  messe des Pèlerins 

 

Dimanche 29 mai  –  7ème du Temps de Pâques  

09h30 Saint Cyprien : messe 

Fernand COMBEDAUZOU  ;  Fle OULMAYROU – 
DIANEIN ;  Fle LAPEZE Robert 

11h Castelnau, messe et premières communions 

f. CORRECH – LARROQUE – HENRAS ; f. CAMBE 
– RAMES ; Éric RESSEGUIER. 

11h Montcuq St Hilaire, messe ;       ÉQUIPE 4 

Fle SALES – SAURT - CAVALIE 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

18h Saint-Étienne, messe de clôture du mois de 
Marie,  anticipée de la Visitation de la Vierge Marie ; 

 f. LÉGER ; f. TEULIÈRES – ROCHIS ; Jeannette, 
Gaston, Serge HUGON 

L’Évangile nous ramène à la prière que prononça Jésus à 
la fin de son dernier repas. Seul, saint Jean nous le 
rapporte : on l’appelle « prière sacerdotale » parce que 
Jésus ne prie pas pour lui mais pour ses disciples et ceux 
qui croiront en lui grâce à eux. Jésus demande notre unité. 

Lundi 30 mai – Ste Jeanne d’Arc (15ème siècle) 

09h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mardi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie 

 

 

 

 

 

 

 

18h Castelnau, messe  

18h Montcuq St Privat, messe  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

On célèbre le dernier jour du mois de Mai le souvenir de 
la visite que Marie rendit à sa cousine Élisabeth. Ce sont 
des paroles de bénédiction qu’Élisabeth prononça en 
direction de sa cousine et que nous disons régulièrement 
dans le « Je vous salue Marie » ; et la mère du Verbe 
incarné répondit par son chant d’action de grâce, le 
Magnificat (Luc 1,39-56). 

 



Mercredi 1er juin – Justin (Rome 2ème siècle) 

09h Montcuq St Privat, messe 

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Justin, né de parents païens à Naplouse (Palestine) vers 
l’an 100 ; mort à Rome en 166. C’était un philosophe qui, 
après sa conversion, consacra le reste de sa vie à écrire et 
à enseigner. Trois de ses nombreux ouvrages nous sont 
parvenus : deux Apologies et un Dialogue. Il invita les 
philosophes, qui jusque-là considéraient les chrétiens 
comme des ignorants, à dépasser leurs systèmes de 
pensée pour rejoindre et embrasser l’Évangile. Ses écrits 
contiennent, sur les croyances et les usages des chrétiens 
du 2ème siècle, des renseignements qui ne sont pas ailleurs 
et qui nous sont précieux. Justin fonda à Rome, une école 
de philosophie. Il fut arrêté pour cause de prosélytisme. 
Au magistrat qui le pressait de renier sa foi, il répondit : 
« On ne retourne pas à l’erreur, quand on a trouvé la 
vérité. Je suis et resterai chrétien. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jeudi 2 juin – St Pothin, Ste Blandine et leurs 

compagnons martyrs (Lyon et Vienne 2ème siècle) 

18h Castelnau, messe     

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Eusèbe (mort en 338) reproduit dans son Histoire 
ecclésiastique la lettre circulaire que les Églises de Lyon et 
Vienne adressèrent au sujet des 48 martyrs (177) aux 
Églises d’Asie. Cette lettre qui cite plusieurs confesseurs 
de la Foi mentionne particulièrement Blandine et Pothin. 
Le saint évêque de Lyon âgé de 90 ans fut porté au tribunal 
sur un brancard. Quant à Blandine, suspendue par les bras 
à un poteau, les bêtes ne voulurent pas d’elle : on la 
reconduisit en prison jusqu’au dernier jour des fêtes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle fut alors torturée et achevée par le glaive. Les martyrs 
furent brûlés et leurs cendres dans le Rhône. 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 3 juin – Les martyrs de l’Ouganda (19ème siècle) 

09h Montcuq St Privat, messe 

18h Castelnau, messe     

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Samedi 4  juin – Ste Clotilde (5ème siècle) 

14h30 Montcuq :  Rencontre du Groupe de Prière 

du Rosaire (contact Monique Bigou et Huguette Hugou) 

17h Floressas :  messe anticipée de la Pentecôte  

avec baptêmes de Enora et Hylona BONACHERA 

Fles FOISSAC – CANTAGREL ; Hervé FROMENT ; 
Carmen CAZES (Off.) 

18h L’Hospitalet, messe anticipée, Jean GAILLARD 
et sa famille ; Jacques PECOURT (77 ans, inhumé le 
20/01 à L’Hospitalet) 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Dimanche 5 juin – La Pentecôte 

Lebreil :  Baptême de Esmée ALADEL-LAFARGUE                   

 (avec le P. John HENNESSY) 

11h Montcuq St Hilaire, messe         ÉQUIPE 1 

Célébration de la 1ère Communion de Timéo et Théo 

Jocelyne COUTURE 

11h Saint Matré :  messe de la Fête Votive (JJK) 

11h Castelnau, messe           ÉQUIPE 4 

f. LABICKI – BOZZATO – RIGOLA ; Philémon, 
Marius PIBOULET ; André VALMARY. 

Quand nous nous souvenons de Jésus, de ses 
paroles et de ce qu’il a accompli pour nous, l’ 
Esprit   est   à   l’ œuvre   au   cœur   de   ce   travail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



de mémoire pour nous aider à donner à cet 
ensemble tout le poids d’amour et d’espérance 
qui les revêt ; ce poids est appelé « la gloire » 
dans le langage de saint Jean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX DES PAROISSES NOUVELLES 

« 1 - Ce remodelage ne répond pas à un caprice ou à une 
mode. Il s’impose comme un impératif de la mission, 
dans la mesure où l’Église a aujourd’hui l’impérieux 
devoir d’être "autrement Église" au sein d’une société 
elle-même pluraliste. N’est-ce pas l’heure de 
reconsidérer l’institution paroissiale en fonction de 
l’annonce de l’Évangile à ce monde, pour que les 
paroisses soient des communautés vivantes, viables et 
rayonnantes, bien enracinées dans le mystère pascal ? 

2 - Il s’agit, au-delà du réajustement de structures, de 
favoriser l’émergence d’une nouvelle conscience 
ecclésiale. La nouvelle paroisse, qui se cherche (ainsi), 
voudrait être le lieu où les baptisés apprennent ce que 
signifie et ce qu’exige la communion ecclésiale. Il ne s’agit 
pas seulement d’une conversion des mentalités, il s’agit 
d’un renouveau de l’appartenance à l’Église, comme 
peuple convoqué pour être envoyé. 

3 – (coté risques) je privilégierais le risque de favoriser le 
global plus que le local, la paroisse nouvelle au détriment 
des anciennes, avec le risque ainsi de perdre en proximité 
ce qu’on gagne en centralité. Ou inversement le risque 
de la préoccupation trop narcissique des racines locales 
et le quadrillage plutôt que l’horizon missionnaire. » 

  Mgr Yvon Bodin ; Documents Épiscopat ; Juillet/Août 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU SUJET DES SÉPULTURES 

Une offrande associée à une intention de messe pour 
le défunt et sa famille (comprise dans les 150 € de 
Casuel des funérailles chrétiennes) est toujours 
célébrée pour le défunt lors d’une messe quotidienne 
ou dominicale qui suit la célébration rituelle des 
funérailles. En cas de décès, après avoir pris contact 
avec la Paroisse, vous serez orienté vers l’une des 
équipes Funérailles qui, mandatée par le prêtre, vous 
accompagnera tout au long du chemin… 

 

 

 

 

 

Messes votives Montcuq – Vallées du Quercy 

05 Juin ---------- 11h00 : Saint Matré (JJK) 
26 Juin ---------- 11h00 : Sérignac (JJK) 
03 Juillet ------- 11h00 : Le Boulvé (CHR) 
 11h00 :  Villesèque 
10 Juillet ------- 09h30 : Saint Cyprien (CHR) 
17 Juillet ------- 11h00 : Ferrières (CHR) 
24 Juillet ------- 09h30 : Trébaïx (CHR) 
31 Juillet ------- 11h00 : Saint Pantaléon (CHR) 
06 Août -------- 18h00 :  Saint Laurent (CHR) 
07 Août -------- 09h30 :  Sauzet (CHR) 
 11h00 :  Bagat en Quercy (CHR) 
14 Août -------- 11h00 : Saint Daunès (CHR) 
15 Août -------- 09h30 : Lebreil (CHR) 
 11h00 : Carnac (CHR) 
 17h00 : Saint Geniès (CHR) 
20 Août -------- 18h00 :  Floressas (CHR) 
21 Août -------- 11h00 : Cambayrac (CHR) 
04 Septembre 11h00 : Saux (CHR) 
10 Septembre 11h00 :  Mascayroles (CHR) 

 

 


