
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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   

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. 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 !  

Quinzaine du 25 septembre au 9 octobre 2022 

Samedi 24 septembre – St Ysarn, abbé de St Victor de 

Marseille (11ème siècle) 

11h Castelnau, baptême de Loïs PERN 

18h Lamolayrette, messe anticipée 

 Henriette MARCONNIER – GINIBRE  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Dimanche 25 septembre – 26ème du temps ordinaire  

11h Castelnau, messe des familles  

Marcel RESSEGUIÉ ; Gérard RAMES & f. RAMES 
– CAMBE      ÉQUIPE CATÉCHISTES/PARENTS 

9h St Cyprien, messe  
Fle CHAZARENC 

11h Montcuq St Hilaire, messe 
Odette Verdier – Jean TAURANT (Off.)   

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

 

 

 

 

 

La parabole évangélique du riche et du pauvre Lazare 
nous raconte un renversement de situation. Mais – fait 
unique à toutes les paraboles – c’est la seule que Jésus 
nous raconte dans laquelle il nomme un des 
personnages. Il ne nomme pas le riche, mais le pauvre… 
sans commentaire !  

Lundi 26 septembre – Ste Thérèse Couderc (19ème siècle, 

Lalouvesc) 

Pas de messe à Castelnau 

9h Montcuq – St Privat, messe 

18h Lascabannes, messe des Pèlerins.  

Mardi 27 septembre – St Vincent de Paul (France, 

16ème/17ème siècle) 

Pas de messe à Montcuq 

18h Lascabannes, messe des Pèlerins 

16h Castelnau EHPAD St Luc, messe  

f. LAVIALE – CUBAYNES  

Saint Vincent de Paul, né à Pouy (Saint Vincent, Landes), 
en 1581 ; mort à Paris le 27 septembre 1660. 
Ce que Vincent Depaul chercha d’abord, c’était « une 
honnête retirade », c’est-à-dire un bon bénéfice… Las de 
garder les moutons de son père, il le décida à vendre deux 
bœufs pour payer ses études. Comment réussit-il à se faire 
ordonner prêtre à moins de vingt ans (Périgueux 1600) ? 
En trichant sur son âge, sans doute. On ignore ce qu’il 
devint dans les dix années suivantes. Que penser de son 
prétendu séjour en Tunisie ? Pris par des corsaires au large 
de Marseille, il aurait été vendu à un alchimiste de Tunis, 
et serait resté deux ans chez lui pour le convertir (1605-
1607) ; puis cette bonne action accomplie, il se serait enfui 
en Italie. C’est du moins ce que Vincent alla raconter à un 
haut fonctionnaire du Vatican, qui le crut et lui accorda 
son amitié, puis l’envoya porter un message secret à Henri 
IV (1609).  



Celui-ci, désireux d’avoir sous la main un homme si 
héroïque et si habile, le donna comme aumônier à la reine 
Margot, l’épouse qu’il avait répudiée ; et Vincent eut alors 
« l’honnête retirade » après laquelle il avait tant couru. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ce fut à Paris, une vingtaine d’années plus tard (1611 ou 
1612), qu’il se confessa au cardinal de Bérulle et reçut la 
grâce de ce qu’il nommait sa « conversion ». Il entre alors 
dans la voie de la sainteté, renonce à ses bénéfices, porte 
un cilice, couche sur la paille, ne pense plus qu’à Dieu et à 
ce qu’il y a de plus misérable ici-bas : les forçats, les 
mendiants, les enfants martyrs, les vieillards et les 
malades abandonnés. C’est pour les secourir qu’il fonde, 
avec Louise de Marillac, la congrégation des Filles de la 
charité (1633). Celle des prêtres de la Mission (lazaristes), 
qui s’établirent en 1632 au prieuré Saint-Lazare, il l’avait 
instituée dès 1625 pour prêcher des missions au peuple 
ignorant des campagnes. « Monsieur Vincent », comme 
on l’appelait, devint, sous ses allures paysannes, le prêtre 
le plus populaire de Paris (un « abbé Pierre » avant la 
lettre…) ; en son conseil privé, e roi le consultait pour le 
choix des évêques (par exemple pour le choix du 
bienheureux Alain de Solminihac à Cahors) ; pendant 
quarante ans, il répandit de l’édification et des bienfaits 
dans toutes les classes de la société. 

Mercredi 28 septembre – Les martyrs du Japon, St 

Laurent Ruiz et ses compagnons (17ème siècle) 

18h Montcuq St Privat, messe  
suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

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

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Jeudi 29 septembre – Sts Michel, Gabriel et Raphaël, 

archanges 

18h Castelnau, messe 

18h Montcuq St Privat, messe (en raison de la 
rencontre des prêtres du Doyenné à Prayssac) 

18h Lascabannes, messe des Pèlerins 

Vendredi 30 septembre – St Jérôme (Italie – Syrie – 

Bethléem 3ème/4ème siècle) 

9h Montcuq – St Privat, messe  

18h Lascabanes, messe des pèlerins 

18h Castelnau, messe   

Saint Jérôme, né vers 345 à Stridon (Balkans),et mort à 
Bethléem en 419. 
 

Son grand titre de gloire est sa traduction latine de la Bible 
(appelée Vulgate depuis le 13ème siècle). 
Il fit de longues études littéraires à Rome et y reçut le 
baptême à l’âge de 19 ans. De 370 à 374, nous le trouvons 
dans une communauté à Aquilée (Vénétie). De 374 à 378 
il est moine dans le désert de Chalcis (Syrie) constamment 
torturé... De 378 à 382 il étudie l’Écriture Sainte à 
Constantinople sous la direction de Grégoire de Nazianze. 
Puis il s’embarque pour Rome. 

Le pape Damase le prend comme secrétaire et le chargea 
de réviser la version latine des Évangiles. Il devint 
directeur spirituel d’un cercle de dames de la bonne 
société romaine qui bâtirent à Bethléem deux monastères, 
l’un d’hommes, l’autre de femmes, une école, un hospice, 
et une tour pour s’y réfugier en cas de danger. Jérôme 
gouverna tout cela pendant 35 ans tout en continuant 
d’écrire. Il ne trouva jamais vraiment la sérénité. Bien que 
prêtre, il ne disait pas la messe, se jugeant indigne de 
monter à l’autel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il avait une âme sensible et généreuse ; mais il était 
irascible et vindicatif en dépit de tant de ses prières et de 
son amour du Christ et de la Parole de Dieu. On comprend 
le mot de Sixte Quint devant le tableau où l’ascète de 
Chalcis se bat la poitrine avec une pierre : « Garde-la bien, 
ta pierre, car sans elle tu n’aurais jamais été canonisé. » 

Samedi 1er octobre – Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus - Patronne 

des missions et secondaire de la France (Lisieux, 19e Siècle.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Marie-Françoise Thérèse Martin, en religion Sœur Thérèse de 
l'Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, également connue sous les 
noms de Sainte Thérèse de Lisieux, ou encore ‘’la petite Thérèse’, 
est née à Alençon, dans l'Orne, le 2 janvier 1873. Dernière-née d'un 
couple très pieux tenant commerce d'horlogerie et de dentelles 
d'Alençon, Louis et Zélie Martin, Thérèse perd sa mère à quatre 
ans et demi. Elle est élevée par ses sœurs aînées Marie et Pauline, 
qui, tour à tour, entrent au carmel de Lisieux. 
 



Elle ressent très tôt un appel à la vie religieuse. Lors d’un pèlerinage 
à Rome elle obtient du pape Léon XIII l'autorisation d'entrer au 
Carmel avant l'âge autorisé par le droit canonique,  et entre au 
Carmel de Lisieux à 15 ans. Après neuf années de vie religieuse, 
dont les deux dernières passées dans une ‘’nuit de la foi’’, elle 
meurt de tuberculose le 30 septembre 1897 à l'âge de 24 ans 
Le retentissement de ses écrits spirituelles, mises en forme par sa 
sœur, Céline, Prieure de la Communauté, sous le titre Histoire 
d'une âme, publié  après sa mort et diffusé à plus de 500 millions 
d'exemplaires, en fait l'une des plus grandes mystiques du XIXe 
siècle. La nouveauté de sa spiritualité, appelée ‘’théologie de la 
petite voie’’ d’'enfance spirituelle, a inspiré nombre de croyants à 
travers le monde (dont Marcel Van et Mère Thérèsa). Elle consiste 
à rechercher la sainteté dans les actes du quotidien, même les plus 
insignifiants, en les accomplissant pour l'amour de Dieu. En la 
proclamant 33e Docteur de l'Église en 1997, le pape Jean-Paul II a 
reconnu ipso facto l'exemplarité de sa vie et de ses écrits. Elle est 
aujourd'hui « mondialement célèbre et vénérée ». 

Octobre est aussi le « mois du Rosaire ». Notre Dame du 
Rosaire est, dans le catholicisme, une des nombreuses 
dénominations de la Vierge Marie, donné depuis qu’elle 
s’est présentée sous ce vocable à saint Dominique, au 
13ème siècle à Prouilhe (dans l’Aude). L’ordre dominicain en 
fut et reste  un ardent propagateur.  

Aujourd’hui encore des équipes du Rosaire se réunissent 
dans de nombreuses paroisses : à Castelnau-Montratier la 
rencontre mensuelle a lieu chaque premier jeudi du mois à 
16h (sauf en août) à la salle de l’Aumônerie. A Montcuq le 
groupe se retrouve chaque premier samedi du mois à St 
Privat (en été le groupe se fait ’’itinérant’’ sur invitation). 

Une rencontre diocésaine aura lieu samedi 8 octobre de 
10h à 16h à la Maison paroissiale « Notre Dame des 
Neiges », quartier Saint Syméon à Gourdon. Seront 
accueillis les membres des équipes mais également tous 
ceux qui sont intéressés par ce mouvement spirituel. 
S’inscrire auprès de la responsable diocésaine : Francine 
de Latour 06 40 26 83 52. 

18h L’Hospitalet, messe anticipée  

Étienne LEZOURET ; Marcel ALBOUYS (92 ans, 
inhumé le 8/09 à L’Hospitalet) et f. ALBOUYS – 
AYOT ; Gilberte et Georges DOUCE. 

14h30 :  Montcuq St Privat  

Rencontre mensuelle de l’équipe du Rosaire. 

18h Belmontet,messe 

Fles CHABERT – MOURGUES - GUESDON 

18h Lascabanes, messe des pèlerins 

Dimanche 2 octobre – 27ème du temps ordinaire  

11h Castelnau, messe          ÉQUIPE 5 

f. TEULIÈRES – BERAGNE – ROCHIS ; Odile 
ALBOUYS ; Roger ISSOLAN. 

11h Montcuq St Hilaire, messe 

Pierre GALLAND 

18h Lascabanes, messe des pèlerins 

Lundi 3 octobre – St Gérard (10ème siècle) 

Pas de messe à Castelnau 

 9h00 Montcuq St Privat, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mardi 4 octobre – St François d’Assise (13ème siècle) 

Pas de messe à Montcuq 

16h Castelnau : à l’Aumônerie : rencontre de l’équipe du 
Rosaire. 

18h Castelnau, messe  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

François Bernardone est né à Assise (Ombrie) en 1181 ou 
1182. Fils d’un riche marchand drapier il a recherché le 
plaisir et la gloire jusqu’à l’âge de 25 ans, lorsqu’il alla 
combattre dans les Pouilles. Ce fut à Spolète, où il s’était 
arrêté pour la nuit qu’une voix l’invita à rentrer à Assise et 
à changer de vie. 

L’Évangile entendu devint alors sa règle de vie, et il épousa 
« Dame pauvreté » (selon ses termes) et on le vit dès lors 
mendier aux portes, pied-nus, vêtu d’un froc grossier. 
Quelques disciples se joignirent à lui pour former le noyau 
de ce qui deviendront les « frères mineurs ». En 1212, 
Claire d’Assise voulut l’imiter et ensemble ils fondirent 
l’ordre des « Pauvres dames » (clarisses). Le tiers ordre fut 
établi une dizaine d’années plus tard pour les laïcs 
désireux de vivre de leur charisme sans sortir de leur état. 
François fit trois tentatives pour se rendre chez les 
Sarrasins. L’une d’elle le conduisit en 1219 en Egypte, où 
il rencontre le sultan Malik al-Kamil. Dès 1221 il renonça à 
gouverner son ordre, débordé par ceux qui voulaient 
étudier la théologie et adopter la vie en grands couvents.  
En septembre 1224 il reçut les stigmates sur le Mont 
Alverne (Province italienne d'Arezzo). Le 3 octobre 1226, 
il s’étendit nu sur la terre pour accueillir l’arrivée de la 
mort. « Après Jésus – écrit Renan – le Poverello est 
l’homme qui a eu le sentiment le plus vif de sa relation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_de_Guzm%C3%A1n


filiale avec le Père céleste. Sa vie est une perpétuelle 
ivresse d’amour divin. (…) Il ne voit dans la nature que des 
frères et sœurs ; tout a pour lui un sens et une beauté. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 5 octobre – Ste Fleur (14ème siècle, Issendolus) 

18h Montcuq, messe à la Chapelle La Providence 
suivie d’un temps d’Adoration 

Elena DESPATUREAUX 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

18h Castelnau, messe  

Jeudi 6 octobre – St Bruno (12e S, Massif de la Chartreuse) 

Pas de messe à Castelnau 

9h Montcuq St Privat, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Vendredi 7 octobre – Notre Dame du Rosaire 

9h Montcuq St Privat, messe 
Marie-José DUVERT 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

18h Castelnau, messe f. CHALBOT – Yohann HAGA 

On fête Notre Dame du Rosaire le 7 octobre.  Elle s’appelait 
d'abord ‘’Notre Dame de la Victoire’’ pour fêter la victoire 
de Lépante le 7 octobre 1571 sur les ottomans, victoire 
qui fut attribuée à la récitation du rosaire demandée alors 
par le pape saint Pie V. Son successeur Grégoire 
XIII changea en 1573 le nom de cette fête locale en fête du 
Saint-Rosaire, fixée le premier dimanche d’octobre.  
Des galères génoises, pontificales, maltaises et 
savoyardes,  réunies   sous   le   nom   de   Sainte-Ligue,   à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’initiative du pape Pie V, affrontèrent la flotte ottomane 
qui se conclut par une défaite pour les Ottomans (turcs), 
qui y perdirent la plus grande partie de leurs vaisseaux 
(200 bateaux) et plus de 20 000 hommes. 
L'événement eut un retentissement considérable en 
Europe car il sonna comme un coup d'arrêt à 
l'expansionnisme ottoman. Certains historiens estiment 
qu'il s'agit de la bataille navale la plus importante par ses 
conséquences depuis celle d'Actium (31 av. J.-C., entre 
Octave, futur empereur Auguste, et Marc-Antoine, qui 
marque la fin des guerres civiles romaines). 
L’un des participants les plus connus de cette bataille est 
l’écrivain espagnol Miguel de Cervantes (auteur de Don 
Quichotte) qui fut blessé la bataille sur La Marquesa (la 
Marquise). Il y perdit l’usage de sa main gauche, gagnant 
le surnom de « manchot de Lépante ». 

Samedi 8 octobre – Ste Thaïs (Alexandrie, 4ème siècle) 

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

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Dimanche 9 octobre – 28ème du temps ordinaire 

11h Castelnau, messe       AUMÔNERIE  

f. TROUSSEL – GREZEL ; Georges et Georgette 
MALGOIRE. 

9h30 TREBAÏX, messe 

Bernard BOUSSAC (Off.) 

11h Montcuq St Hilaire, messe 

Marie-Jeanne BOUCHET (Off.) 

18h Lascabannes, messe des Pèlerins. 

AU SUJET DES SÉPULTURES 
Une messe d’offrande pour le défunt et sa 
famille (comprise dans les 150 € de Casuel) est 
toujours célébrée, en même temps où un peu 
plus tard. En cas de décès, prenez contact avec 
la Paroisse (prêtre et/ou équipe Funérailles 
mandatée par le prêtre), qui vous accompagnera 
pas à pas tout au long du chemin… 

RAPPEL : 
Afin que vos demandes de messes soient traitées 
dans les meilleurs délais ne les glissez pas dans 
les poches de quêtes… Remettez-les au prêtre, à 
un référent paroissial, ou envoyez-les à la 
Paroisse (adresse en page 1 en haut). 
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