
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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 

Fin de l’état d’urgence sanitaire au 31 août 

2022 mais restons vigilants   

Depuis le 24 mars 2020 la France était placée sous l’état d’urgence 
sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19. 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. L’état d’urgence sanitaire 
prend officiellement fin au 31 août 2022. Il nous faut aujourd’hui 
continuer à apprendre à vivre avec et à prendre soin les uns des 
autres. Il est recommandé de se désinfecter les mains avant de 
donner la communion et garder du gel hydro-alcoolique à l’entrée 
des églises. Continuons à prendre  soin les uns des autres !  

Semaine du 31 juillet au 15 août 2022 

Samedi 30 juillet – St Pierre Chrysologue (Ravenne 5e S.) 
18h Flaugnac, (fête votive) messe anticipée ;  

Raymond SAHUC ;  

Abbés RAYNALY & DESCARGUES 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Dimanche 31 juillet – 18
ème

 du temps ordinaire 

11h Montcuq St Hilaire, messe (JJK) 

Jeanne BURZIO,  

11h St Pantaléon , messe, fête votive (CHR) 

Fle LANIES – ROCHIS ; Marguerite BAFFALIE ; 
Ange COLONNA 

11h Castelnau, messe           ÉQUIPE 6 

Bernard de MAISMONT ; Armande et Raymond 
CAUFFIDIÈS ; André VALMARY ; Armand CHANUT 
et ses parents. 

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. 

Lundi 1
er

 août – St Alphonse-Marie de Liguori, évêque 

(Italie, 18
ème

 siècle) 
9h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alphonse-Marie de Liguori, naquit à Marianella (près de 
Naples) en 1696 et mourut à Nocera (Campanie) le 1er 
août 1787. A 27 ans (1726), réputé le plus brillant des 
avocats du Barreau de Naples, et se mit alors à 
évangéliser les pauvres des campagnes. En 1732 il fonda 
les Rédemptoristes, pour "imiter Jésus pour annoncer 
l’Évangile". En 1748 il publia sa fameuse Théologie 



Morale (longtemps combattue à la fois par les rigoristes 
et les laxistes), qui finit par s’imposer dans l’Église. À 70 
ans, il accepta l’épiscopat dans un petit diocèse dont 
personne ne voulait, ou il œuvra avec zèle pendant 15 
ans, avant de se retirer à Norcera dei Pagani. Les douze 
années qui suivirent furent remplies d’épreuves tant 
physiques que spirituelles… mais le Christ vint au secours 
de son ami et Alphonse mourut en pleine joie spirituelle. 

Mardi 2 août – St Pierre-Julien Eymard, prêtre (La 

Mure d’Isère, 19
ème

 siècle) 

18h Castelnau, messe 

18h Montcuq St Privat :  messe  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mercredi 3 août – Ste Lydie (1
er

 siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe 

18h Castelnau, messe, Charles-Louis, Anne et 
Frédéric FOURNEUF 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

18h30 Trébaîx, Concert du Quatuor baroque 

Jeudi 4 août – St Jean-Marie Vianney, curé d’Ars 

(18
ème

/19
ème

 siècle) 

18h Castelnau, messe  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Pas de messe à Montcuq 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Jean-Marie Vianney, né à Dardilly, près de Lyon en 
1786, mort à Ars (Ain) le 4 août 1859. Ayant appris à lire 
vers l’âge de 18 ans il pu entrer au Séminaire fut 
congédié au bout de deux ans, faute de niveau 
intellectuel suffisant. Mais comme il y avait pénurie de 
prêtres au sortir de la Révolution française, il fut ordonné 
le 13 août 1815 et devint Vicaire à son bienfaiteur, le 
curé d’Écully. L’abbé Vianney fut nommé à Ars comme 
simple desservant. Paradoxalement le Confessionnal fut 
le lieu d’exercice de son ministère qui fit d’Ars un pôle 
d’attraction pour les pécheurs. À partir de 1830, on y vit 
arriver jusqu’à cent mille "pèlerins" par an. Jean-Marie 
Vianney avait changé, marqué sans doute par la 
Théologie Morale de saint Alphonse-Marie de Liguori – 
du rigorisme à la miséricorde de Dieu. L’évêque de Belley 
dira de lui : « Je ne sais pas si monsieur Vianney est 
instruit, mais je sais qu’il est éclairé. » 

Vendredi 5 août – Dédicace de la basilique Sainte Marie 

Majeure 

9h Montcuq St Privat, messe  

Georgette REY 
17h30 Castelnau, adoration eucharistique 

18h Castelnau, messe Bernard de MAISMONT 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Samedi 6 août – La Transfiguration du Seigneur 

10h  St Pantaléon, Baptême de Simon DUFLOS 

11h30 Belmontet, Baptême de Thibaut BLANCO 

18h L’Hospitalet, messe anticipée Robet 
MATHIEU ; P. Gilbert MALAVELLE ; f. AYOT – 
COMBEBIAS – LOISINET. 

18h St Laurent, messe - fête votive et bénédiction 
de la statue de la Vierge. (CHR) 
Jocelyne COUTURE, Fle SAYSSET - SEVAL 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Dimanche 7 août – 19
ème

 du temps ordinaire  

11h Castelnau,  messe   ÉQUIPE 2 

f. GARRIGUES – BALITRAND  

9h30 Sauzet, messe - fête votive (CHR) 
Marie-Jeanne PINOT (Off.) 

11h Bagat, messe - fête votive (CHR) 
Henriette JALBERT (Off.) 

11h Montcuq St Hilaire, messe (JJK) 
 Roger FOURNIE 

18h Lascabannes,  messe des pèlerins  

Une image est centrale, au cœur de bien des 
paraboles évangéliques : celle d’un domaine agricole 
confié à un intendant, un métayer, qui doit gérer le 
domaine. Il faut décider de ce qu’il convient de faire 
pour les champs, pour les troupeaux. Il est également 
DRH et doit diriger l’ensemble des ouvriers et du 
personnel. Et il doit pouvoir rendre des comptes de sa 
gestion à tout moment lorsque le propriétaire résidant 
en ville se déplaçait sur son domaine. À l’appui de 
cette image, Jésus nous invite à comprendre que nous 
sommes des intendants de ce que nous possédons. 
Nous avons à rendre des comptes sur la gestion 
matérielle des biens qui nous sont confiés. Et cette 
gérance prend tout son sens dans la perspective du 
Royaume qui vient… 

 

Lundi 8 août – St Dominique, prêtre (13
ème

 siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe 

Pas de messe à Castelnau. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 



 

 

 

 

 

Saint Dominique, né à Calaruega (Vieille Castille) en 
1170, mort à Bologne (Italie) le 6 août 1221. Chanoine 
d’Osma 1205, il partit avec Diego, son évêque, pour le 
Danemark, chargés de ramener la princesse destinée au 
fils d’Alphonse VIII, roi de Castille, leur souverain. 
Apprenant sur la route la mort de cette jeune fille, ils 
prirent la route de Rome, espérant qu’Innocent III 
approuverait l’inspiration qui leur était venue d’aller 
évangéliser les Cumans d’Ukraine. Mais le pape les 
envoya rejoindre les cisterciens qui tentaient à ce 
moment-là de rechristianiser les Albigeois du 
Languedoc. Jusque-là, les méthodes cisterciennes 
n’avaient rien donné : à voir les légats pontificaux se 
produire en grand appareil, les hérétiques n’en étaient 
que plus portés à admirer l’austérité des apôtres 
cathares… Du reste, les cisterciens abandonnèrent 
bientôt la partie. A la mort de l’évêque Diego, en 1207, 
Dominique continua la mission de prédication en 
s’associant quelques prêtres instruits et édifiants, et 
établit à Fanjeaux dans l’Aude en 1206 la première 
communauté féminine (Prouilhe). Mais les résultats 
n’étant pas assez rapides Innocent III qui perdit 
patience et ordonna l’horrible guerre des Albigeois 
(1208–1213). C’est le 25 avril 1215 qu’il s’établit à 
Toulouse dans des bâtiments qui lui sont donnés par 
Pierre Seilhan, 7 place du Parlement, ou Il 
accompagnera la création de l’université de Toulouse. 
Foulques, évêque de Toulouse, avec qui il collabore 
depuis 1206, l’autorise à prêcher sur tout le territoire 
toulousain. Dominique et Foulques se rendent au 4ème 
Concile du Latran à Rome en 1215, et avec Innocent III 
projettent l’établissement d’un « ordre des prêcheurs » 
(nom officiel des dominicains). Dominique avait 
toujours poussé ses fils à l’étude « soit en voyage, soit à 
la maison, jour et nuit ». Il fut si bien obéi qu’un demi-
siècle après sa mort, l’ordre des frères prêcheurs 
possédait à lui seul environ sept cents docteurs en 
théologie, alors qu’en 1220 on n’en eût pas trouvé 
vingt-cinq dans l’Europe entière. 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 9 août – Ste Thérèse Bénédicte de la Croix 

(Auschwitz, 1942) 

16h Castelnau EHPAD St Luc, messe  

18h Montcuq St Privat, messe  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mercredi 10 août – St Laurent, diacre (Rome, 3
ème

 siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe 

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

 Jeudi 11 août – Ste Claire (Assise, 13
ème

 siècle) 

18h Castelnau, messe     

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Pas de messe à Montcuq 

Vendredi 12 août – Ste Jeanne-Françoise de Chantal 

(Moulins, 17
ème

 siècle) 

16h L’Hospitalet, mariage d’Alex LADES et Linda 
BERKAT 

Pas de messe à Castelnau 

16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, née à Dijon en 
1572, morte à Moulins le 13 décembre 1641. Veuve du 
baron de Chantal à 28 ans, elle fonda 10 ans plus tard 
avec Saint François de Sales "les visitandines", institut 
d’un genre nouveau « où nulle grande âpreté ne pût 
divertir les faibles et les infirmes de vaquer à la 
perfection de l’amour divin. » 

 

 

 

 

 

 

 



Fille de Bénigne Frémyot, président au parlement de 
Bourgogne, elle avait épousé à vingt ans le baron 
Christophe de Rabutin-Chantal Elle mit au monde six 
enfants dont Celse-Benigne, le futur père de Mme de 
Sévigné. Elle rencontra François de Sales en 1604, qui fut 
tant qu’il vécut, le meilleur des amis et le directeur de sa 
conscience. 80 couvents de visitandines existaient en 
France quand elle mourut. Son corps repose à Annecy, à 
côté du celui de saint François de Sales, dans la chapelle 
du couvent où fut érigé l’ordre de la Visitation. 

Samedi 13 août – Sts Pontien, pape et Hypolyte, prêtre 

(Sardaigne, 3ème siècle) 

16h Castelnau, mariage de Romain COUTURE et 
Claire PERROTTE 

18h St Paul de Loubressac, messe anticipée f. 
COURDESSES – CLAVEL ; Charles-Louis, Anne et 
Frédéric FOURNEUF ; Jeannette, Gaston, Serge 
HUGON,  f. FOURNIÉ 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

17h Sainte Alauzie : Concert :Christian Vaillant à 
la flûte et Jacqueline Apchié à l'épinette. Oeuvres de 
J.S. Bach - GF Haendel - Cimarosa - J. Massenet. 
Libre participation aux frais. Consignes sanitaires. 

Dimanche 14 août – 20
ème

 du temps  ordinaire 

11h Castelnau, messe    ÉQUIPE 3 

Vivants f. FOURNIOLS ; f. DELORD – DARNIS. 

11h St Daunès, messe - fête votive (CHR) 

Fle SAURT – MASETTI  

Fles FOURNIE – LACAVALERIE – MOLIERES 

Roland LACROIX (Off.) 

11h Montcuq St Hilaire, messe (JJK) 

Cécile MERIGUET 

12h Castelnau, baptême de Lily SOLER   

18h Granéjouls, messe anticipée de l’Assomption 

Un passagSe d’Évangile des plus déroutants : alors que 
dans la liturgie nous demandons au Seigneur de nous 
donner la paix lorsque nous chantons le « Gloire à 
Dieu » ou « l’Agneau de Dieu », il nous dit aujourd’hui 
qu’il n’est pas venu porter la paix sur la terre… Il faut 
entendre la voix avec laquelle Jésus énonce ses propos : 
non pas une voix vindicative mais sur le ton de la 
tristesse et de l’étonnement. 

Lundi 15 août – ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 

9h30 Caminel, messe, fête votive (CHR) 

10h30 Thézels, messe,  f. ROUX – MARTY (P. Paul 
Le Camus) 

11h Carnac, messe fête votive (CHR) 

Guy ASPERGE 

11h Castelnau, messe, Simone MARTEL 

17h St Genies, messe, fête votive (CHR) 

Fle Jean DARNIS et Robert LAMOUROUX 

Angèle BERNADOU ; Marie et Jérémy AUSSET 

Philippe GAYRAL 

C’est la fête de l’élévation au ciel (ou dormition chez les 
orientaux) de la Vierge Marie, entrée – selon la 
proclamation du dogme – corps et âme, au paradis. Elle 
était déjà partout célébrée en Orient, quand l’empereur 
Maurice (mort en 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. 

 

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… 


