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, mais
redoublons de vigilance !
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 possible de mettre de l’eau bénite dans les bénitiers. Cela
ne signifie pas que le virus ne circule plus, au contraire l’épidémie
repart et on parle désormais d’une 7ème vague… : 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.
Si on pense être plus sécurisé en remettant le masque : n’hésitons
pas à le mettre à l’église ou lors de nos rencontres en Eglise.

Il s’arrête chez eux après une journée de prédication
dans le Temple.
Une soirée de pause et d’amitié, qui font les bonheurs de
l’existence humaine, au cœur de laquelle Marthe et
Marie sont filles d’Abraham et Sara, vivant pleinement la
bénédiction, fruit de l’hospitalité. Marthe et Marie sont
deux sœurs qui aiment pareillement Jésus, mais l’une est
un peu inquiète… Marthe !
Peut-être un peu agacée par l’attitude de voir sa sœur
qui ne participe pas au geste de l’hospitalité.
Intéressante, la réponse de Jésus !

Semaine du 17 au 31 juillet 2022
Samedi 16 juillet – Notre Dame du Mont Carmel
16h Rouffiac , Baptême de Marie PUGNIERE
18h Pern, messe anticipée
18h Lascabanes, messe des Pèlerins.
Dimanche 17 juillet – 16ème du temps ordinaire

11h Castelnau, messe
ÉQUIPE 4
f. DELORD – DARNIS ; Bernard DE MAISMONT ;
Henri BOYÉ ; Isabelle VIARD (vivante)
11h Montcuq St Hilaire, messe
ÉQUIPE 3
Samuel NARDOU ; Philippe LOOTEN
11h FERRIERES - fête votive : messe
Bernard ROBERT ; Alice et Georges GRAS
Fle PHILIP René et Oliva et Perbos
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Une soirée de pause et d’amitié dans l’Évangile. En effet,
Marthe et Marie avec leur frère Lazare sont des amis de
Jésus résidant à Béthanie.

Lundi 18 juillet – St Frédéric, évêque d’Utrecht (9e siècle)

9h Montcuq St Privat, messe
Pas de messe à Castelnau
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Mardi 19 juillet – St Arsène (Rome/Egypte 4e/5e siècle)
Pas de messe à Castelnau
18h Montcuq St Privat : messe
Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique
18h Lascabanes, messe des Pèlerins

Mercredi 20 juillet – St Apollinaire, évêque martyr
(Ravennes 2ème siècle)
9h Montcuq St Privat, messe
18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
18h30 Trébaîx, Concert du Quatuor baroque
Jeudi 21 juillet – St Laurent de Brindisi (Lisbonne 17eS)
18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Pas de messe à Montcuq
Saint Laurent de Brindes, docteur de l’Église, est né à
Brindisi (Italie) le 22 juillet 1559 et mort à Lisbonne le 22
juillet 1619. Ce fut un des religieux les plus éminents de
son temps et un adversaire redoutable du
protestantisme. Il était entré chez les capucins de Venise
en 1575 et ordonné prêtre en 1582. Il prêcha pendant
une vingtaine d’années en Italie et en Allemagne, puis
devint en 1602 ministre général de son ordre. Diplomate,
il fut chargé par le Saint Siège de hautes missions, durant
les quinze dernières années de sa vie. Il a laissé des
ouvrages de controverses et d’exégèse ; et aussi
quelques autres écrits qui font de lui un maître de la vie
spirituelle.

11h Castelnau, messe
ÉQUIPE 5
f. SIREGEOL – RESSIGEAC ; f. HUGON –
GIMBERGUES – PEYRE – BORT ; Reine et Elie
ROBERT ; f. COUTOU.
11h Montcuq St Hilaire, messe
Bernard MEYNEN
Ce dimanche l’évangile de Luc nous livre une catéchèse
sur la prière. Avec les disciples nous demandons à Jésus
« mais comment prier ? » Et la version du Notre Père que
nous livre saint Luc est quelque peu différente de celle que
nous récitons habituellement. Apprenons à méditer cette
version de Luc : par les deux paraboles qui suivent dans le
passage d’Évangile d’aujourd’hui, Jésus insiste sur
l’audace de demander…

Lundi 25 juillet – St Jacques le Majeur, Apôtre
11h Rouillac, messe de St Jacques le Majeur
Suivie d’un pique-nique tiré du sac avec les
paroissiens et les marcheurs
Pas de messe à Castelnau.
18h Lascabanes, messe des Pèlerins

Vendredi 22 juillet – Ste Marie Madeleine
09h Montcuq St Privat, messe
18h Castelnau, messe Charles-Louis, Anne et
Frédéric FOURNEUF
Samedi 23 juillet – Ste Brigitte, Co-patronne de l’Europe
(Suède/Rome 14ème siècle)
18h Ganic, messe anticipée Émile et Lydia
NOUGAYRÈDE ; f. GINIBRE
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Dimanche 24 juillet – 17ème du temps ordinaire
9h30 Trébaîx, messe votive
Pour les habitants de la paroisse et leurs proches

Saint Jacques le Majeur, ainsi nommé pour le distinguer
de Jacques le Mineur, il était comme Jean, fils du pécheur
Zébédée. Tous trois réparaient leurs filets au. Bord du Lac
de Tibériade, quand Jésus vint à passer et dit aux deux
frères : « Suivez-moi » ; et ils le suivirent (Marc 1,20).
Jacques devait être le premier à subir le martyre ; Hérode
Agrippa le fit décapiter (Actes 12,2) vers 44. Pendant 8
siècles on plaça son tombeau en Palestine ou en Égypte.
Au IX° siècle, les Espagnols assurèrent qu’il était chez eux,
à Compostelle en Galice. Compostelle devint dès lors,
après Jérusalem et Rome, le pèlerinage le plus fréquenté
de la chrétienté.

Mardi 26 juillet – Sts Joachim et Anne, parents de la
Vierge Marie
16h Castelnau EHPAD St Luc, messe
18h Montcuq St Privat, messe
Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Mercredi 27 juillet – St Henri, empereur d’Allemagne
(10ème/11ème siècles)

Ce dimanche deux frères viennent poser à Jésus des
questions concrètes sur le partage de leur héritage… et
Jésus refuse de répondre à cette demande.
Son enseignement n’est pas pour résoudre nos
problèmes, aussi importants soient-ils, mais pour donner
l’horizon à ne jamais perdre de vue, afin de prendre nos
décisions, librement et en toute responsabilité. Comme
toujours, l’horizon que déploie Jésus sous nos yeux est
celui de l’avènement du règne de Dieu.

9h Montcuq St Privat, messe
18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Jeudi 28 juillet – à Cahors : St Ours, abbé (6ème siècle)
16h Castelnau, mariage probable…
18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Pas de messe à Montcuq
Vendredi 29 juillet – Ste Marthe, Marie et Lazare
16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe
France FROIDURE
18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Samedi 30 juillet – St Pierre Chrysologue (Ravenne
5ème siècle)
18h Flaugnac, (fête votive) messe anticipée ;
Raymond SAHUC ;
Abbés RAYNALY & DESCARGUES
18h Lascabanes, messe des Pèlerins.
Dimanche 31 juillet – 18ème du temps ordinaire
11h Montcuq St Hilaire
Jeanne BURZIO,
11h St Pantaléon , messe votive
Fle LANIES - ROCHIS
11h Castelnau, messe
ÉQUIPE 6
Bernard de MAISMONT ; Armande et Raymond
CAUFFIDIÈS ; André VALMARY

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…

Nouveautés pour l’Église de France
À la suite des nominations épiscopales récentes, l’Église
de France offre un visage, non seulement renouvelé,
mais qui porte bien la marque de François. Une partie
des diocèses de notre Province ecclésiastique de
Toulouse (ancienne région Midi-Pyrénées) s’en trouve
changée.

À Auch (l’Église du Gers) d’abord, c’est Mgr Bertrand
Lacombe, 56 ans, ancien vicaire général de Montpellier et
ancien évêque auxiliaire de Bordeaux, qui est devenu
l’archevêque des Gascons depuis 2020.

Dans l’Aveyron voisin, c’est le Père Luc Meyer qui vient
d’être nommé par le pape évêque de Rodez et Vabre :
il sera ordonné à cette charge le 17 septembre en la
cathédrale de Rodez. Il vient de Mayenne et à 54 ans
était jusqu’à maintenant vicaire général de Laval. Le
diocèse de Rodez est resté vacant une année depuis le
transfert de Mgr François Foulupt comme archevêque
d’Avignon.

À Toulouse, Mgr Robert Le Gall, atteint par la limite
d’âge (75 ans) à été remplacé fin 2021 par Mgr Guy de
Kerimel qui était jusqu’alors évêque de Grenoble.

À Tarbes et Lourdes, c’est Mgr Jean-Marc Micas (59
ans) qui a été consacré évêque le 29 mai 2022. Ce
prêtre de la compagnie de Saint Sulpice, du diocèse de
Toulouse, était provincial des sulpiciens depuis 2013.
Certains de nos jeunes prêtres l’ont connu comme
supérieur du Séminaire de Toulouse de 2007 à 2013. Il
est intervenu plusieurs fois dans notre diocèse, en
particulier lors de la démarche synodale de 2008 au
parc des expositions de Cahors.

Enfin, l’actuel évêque de Perpignan, Mgr Norbert
Turini (67 ans) qui fut notre évêque à Cahors de 2004 à
2014 vient d’être nommé ce 9 juillet par le pape
François, archevêque de Montpellier (en rêvait-il… ?),
en remplacement de Mgr Pierre-Marie Carré atteint par
la limite d’âge (75 ans).

Le prochain sur la liste sera peut-être le successeur de
Mgr Bernard Ginoux, évêque de Montauban depuis
2007, qui sera atteint lui aussi par la limite d’âge en
octobre prochain.

Recteur de l’Institut Catholique de Toulouse, le Père
Christian Delarbre, du diocèse d’Auch vient d’être
nommé ce 5 juillet, Archevêque d’Aix en Provence et
Arles. Le Gersois a 58 ans et il remplace Mgr Christophe
Dufour atteint par la limite d’âge en décembre. Il sera
ordonné à l’épiscopat par le futur (et récent) cardinal
Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, le 2
octobre en la cathédrale d’Aix-en-Provence.

