
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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 23 octobre au 6 novembre 2022 

Samedi 22 octobre – St Jean-Paul II, pape (20ème siècle) 

11 h00 Saint Pantaléon, prière au cimetière 

16 h00 Russac, prière au cimetière  

16h30 Saint-Clément de Cézac, prière au cimetière 

17h00 Divillac, prière au cimetière 

17h30 Cézac, Saint-Martin, prière au cimetière.   

18h00 Cézac, messe anticipée de Toussaint 

Défunts du Club St-Martin ; Gaston CONSTANT ;  

Yvette DELPECH (93 ans, inhumée à Cézac le 10/09) 

18h00 Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Dimanche 23 octobre – 30ème du temps ordinaire  

11h00 Castelnau, messe des familles  
             ÉQUIPE CATÉCHISTES/PARENTS 
Armandine BOYÉ ; René et Victoria LACOMBE ;  

Bernard de MAISMONT  

12h00 Castelnau, baptême de Mylo SAYSSET 

9h30 Saint Cyprien, messe 

Fle SALY – ROQUES 

Maurice et Marie-Rose BURC 

11h00 Montcuq St Hilaire, messe 

Fle  LANIĖS – ROCHIS 

Gabriel  LOUBRABOU 

18h00 Lascabanes, messe des Pèlerins 

Nous connaissons bien la parabole du publicain et du 
pharisien : c’est Dieu qui justifie et non la prière de l’un ou 
de l’autre… Ce qui importe c’est l’attitude que nous avons 
devant le Seigneur : auto - justification ou humilité ? La 
prière nous apprend à être simplement fier que Dieu ait 
porté tant de soins à nos vies, à notre humanité… 

 

Lundi 24 octobre – St Antoine-Marie Claret  (19ème siècle) 

Pas de messe à Castelnau 

9h00 Montcuq – St Privat, messe 

18h00 Lascabanes, messe des Pèlerins.  

Antonio María Claret y Clarà est, né le 23 décembre 
1807 en Catalogne, dans une Espagne occupée 
jusqu’en 1814 par les troupes françaises de 
Napoléon. Formé par le Curé de sa paroisse, tout en 
apprenant le métier de tisserand, comme son père… 
et l’apôtre Paul, ainsi que l’imprimerie, il devient prêtre 
à 28 ans, puis prédicateur de missions paroissiales et 
éditeur de magazines à vocation missionnaire et 
pastorale, avant de partir en mission aux Iles 



Canaries, où il fonde avec 5 autres prêtres, la 
Congrégation des Fils du Cœur Immaculé de Marie. 
Nommé évêque de Santiago de Cuba à 43 ans, puis 
confesseur de la reine d'Espagne Isabelle II, Au retour 
du Concile Vatican I (1869-70), malade et recherché, 
il meurt à l’Abbaye cistercienne de Fontfroide (près de 
Narbonne) le 24 octobre. Le Pape Pie XII le canonise 
en 1950 en déclarant : « Si les ouvriers, les prêtres, 
les évêques et tout le peuple chrétien tournent leurs 
regards vers lui, ils auront certes tous des raisons 
d’être frappés par ses exemples lumineux et d’être 
entraînés, chacun selon son état.» 

Mardi 25 octobre – Anniversaire de la dédicace des églises 

consacrées 

Pas de messe à Montcuq 

18h00 Lascabanes, messe des Pèlerins 

16h00 Castelnau EHPAD St Luc, messe  

Mercredi 26 octobre – St Cédric (Angleterre,7ème siècle) 

18h00 Castelnau, messe  

18h00 Montcuq St Privat, messe  
suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

18h00 Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Jeudi 27 octobre – Bienheureuse Émeline, cistercienne 

(12ème siècle, Boulancourt) 

9h00 Montcuq St Privat, messe  

18h00 Castelnau, messe 

18h00 Lascabanes, messe des Pèlerins 

Vendredi 28 octobre – Sts Simon et Jude, Apôtres 

17h00 Rouffiac, messe votive locale 

18h00 Lascabanes, messe des pèlerins 

16h30 Lamolayrette, prière au cimetière 

17h30 Ganic, prière au cimetière.   

18h00 Ganic, messe  

Samedi 29 octobre – St Marcel, martyr (Tanger, 3ème siècle) 

10h00 Saint Anthet, prière au cimetière 

11h00 Boisse, prière au cimetière.   

17h30 Sainte-Alauzie, prière au cimetière 

14h30 Le Boulvé, Mariage de Pauline MARIETTE et 
Thomas GIOVANNELLI 

18h00 Sainte Alauzie, messe anticipée  

Claude KANIA ; f. GUIGNES – KANIA  

18h00 Lascabanes, messe des pèlerins 

ATTENTION : NUIT DU 29 au 30 OCTOBRE 

PASSAGE A L’HEURE D’HIVER : 

dimanche 30 à 3 h du matin, il sera 2h. 

"Pensez à vous réveiller" pour retarder vos montres d’une 
heure !... à l’instar du « mariage de St Matré-Le Boulvé » 
qui pourra ainsi prolonger la fête d’une 2e heure de plus. 
 

 

Dimanche 30 octobre – 31ème du temps ordinaire  

11h00 Castelnau, messe          ÉQUIPE 2 

Claude COMBAREL ; Raymond BOURGÈS ; 
Intention particulières ; Yves LEVASSEUR. 

12h00 Castelnau, baptême de Marie GINIBRE. 

11h00 Montcuq St Hilaire, messe unique  (5e Dim.) 

Fle SAURT–VIDAL ;  Irénée BESSIÈRES 

"Aux intentions des bienfaiteurs de l’Eglise St Martin 
de Floressas" 

15h30 Segos, Prière au cimetière 

16h00 Le Boulvé, Prière au cimetière 

16h30 Creyssens, Prière au cimetière 

18h00 Lascabanes, messe des pèlerins 

Ce dimanche est la rencontre imprévue entre Jésus et 
Zachée : c’est un épisode bien connu. Et c’est encore 
l’histoire d’un publicain – pécheur notoire – auquel Jésus 
manifeste la miséricorde du Père. Zachée voulait « voir » 
Jésus, et en définitive c’est Jésus qui posa son regard sur 
lui… Mis au ban de la communauté religieuse – donc, de la 
communauté tout court – c’est Jésus qui le ré intègre dans 
la communauté d’Israël : « lui aussi est un fils 
d’Abraham ». 

 

Lundi 31 octobre – Bx Christophe de Romagnola, prêtre 

(13ème siècle) 

9h00 Montcuq St Privat, messe 

17h00 Sérignac, Messe Toussaint & Fidèles Défunts 

Fle CHAZAREIN - DEMEAUX Bernadette 

Danièle TECHAU (0ff. Funérailles du 21/10 à Mauroux) 

16h00 Terry, prière au cimetière 

16h30 Pern, prière au cimetière.   

À partir de ce lundi 31 octobre les messes 
du soir passent à 17h00 (horaire d’hiver) 

17h00 Pern, messe anticipée de Toussaint  

Christian DELON (81ans, inhumé le 10/10 à Pern) 

Bienheureux Christophe de Romagnola (ou 
Christophe de Cahors 1172-1272), fêté le 31 
octobre dans le diocèse de Cahors . 
 



 
Frère mineur, prêtre, compagnon de François 
d’Assise, il est né en Romagne vers 1172 et était 
curé de paroisse en Italie lorsqu’il rejoint François 
en 1217. Celui-ci l’envoie en Aquitaine, pour y 
prêcher et implanter la fraternité nouvelle. Christophe 
s’établit dans le Quercy et parcourut le pays de 
Cahors en prêchant l’évangile et en soignant malades 
et lépreux. On signale sa présence, à Martel, où il 
accomplit quelques miracles. Il annonça la chute 
imminente d’un énorme rocher du Mont-Saint-Cyr, et 
parvint à en persuader les habitants qui purent 
s’écarter à temps. Il assista au chapitre provincial 
d’Arles (1224), où Saint François apparut aux frères 
tandis que Saint Antoine de Padoue prêchait. Lui-
même fut favorisé d’une extase, le 3 octobre 1226, 
ayant la vision de la mort de François d’Assise, et put 
ainsi l’annoncer aux frères. Il mourut presque 
centenaire, dans la cité de Cahors, le 31 
octobre 1272. On lui attribua de nombreux miracles 
de son vivant, et plus encore sur sa tombe. Sa 
sépulture fut profanée par les Huguenots, en 1580, 
mais un reliquaire du XVIIème siècle qui contenait 
quelques fragments d’ossements réapparut au 
XIXème siècle. Nous connaissons sa vie, écrite peu 
après sa mort, par Bernard de Besse, un frère 
d’Aquitaine qui fut secrétaire du ministre 
général Saint Bonaventure, auteur de plusieurs 
traités de vie spirituelle et d’une œuvre à la louange 
de saint François. Le bienheureux Christophe est 
toujours vénéré dans le diocèse de Cahors où la 
cathédrale possède un tableau le représentant, près 
d’un autre tableau figurant saint Antoine de Padoue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mardi 1er novembre  –  Solennité  de  la  Toussaint  

10h30 Floressas, Prière au cimetière 

11h00 Castelnau, messe   ÉQUIPE 3 

f. VALETTE – BIANCHINI – DÔ ; f. RESTE – 
LAVIALE ; Denis et Hélène TROUSSEL ; f. REY 
Léon et Jeannette ; Émile VIGNALS et Agnès             

11h00 Montcuq St Hilaire, Messe de la Toussaint 

Noémie & Joseph  BURZIO 

Georges SOUQUES (Funérailles du 20/10 à Belmontet) 

11h00 Mauroux, Prière au cimetière  

12h30 Castelnau, prière au cimetière.   

15h30 St Matré, Prière au cimetière 

17h00 Sauzet, Messe de la Toussaint 

Marie-Rose DELON (0ff. Funérailles du 30/09 Sauzet) 

Georgette JANER (0ff. Funérailles du 07/10 à Sauzet) 

Christian FLEURY (0ff. Funérailles du 17/10 à Sauzet) 

Françoise DELCROS (Funérailles du 17/10 Villesèque) 

Nous sommes dépositaires d’une promesse : participer à 
la vie de Dieu. Voilà pourquoi le monde ne nous connaît 
pas : si l’on ne partage pas cette espérance de vie divine, 
on ne comprend rien à la vie des frères et sœurs de Jésus. 
La vie chrétienne ne se comprend pas à partir de ce que 
nous sommes aujourd’hui mais à partir de ce que nous 
serons et qui n’est pas encore manifesté. 
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http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/francois-dassise-saint/
http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/antoine-de-padoue-saint/


Mercredi 2 novembre – Commémoration de tous les 

fidèles défunts 

10h00 Capmié, prière au cimetière 

11h00 Flaugnac, messe Roger ISSOLAN ; Michel 
GARRIGUES (82 ans, inhumé le 5/09 à Flaugnac) 

Suivie de la prière au cimetière de Flaugnac. 

11h00 Montcuq St Privat, Messe des Fidèles défunts 

Milann PIOLOT (Off. Funérailles du 05/10 à St Privat) 

Mme CURE Yvonne 

17h00 Montcuq  Chapelle La Providence, messe  
suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Jeudi 3 novembre – St Martin de Porrès, religieux (Pérou, 

17ème siècle 

9h00 Montcuq St Privat, messe 

11h00 Lascabanes, Messe de la Toussaint 
Souvenir de Défunts de la famille BORD 

17h00 Castelnau, messe 

Vendredi 4 novembre – St Charles Borromée, évêque 

(Milan 16ème siècle)  

15h30 Saint-Privat, prière au cimetière 

16h30 Lacabrette, prière au cimetière.   

17h00 Lacabrette, messe  

16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe 

Samedi 5 novembre – Sainte Sylvie (mère de St Grégoire 

le Grand, 6ème siècle) 

11h00 Granéjouls, prière à l’ancien cimetière puis au 
nouveau cimetière. 

16h30 L’Hospitalet,  prière au cimetière.   

17h00 L’Hospitalet, messe anticipée Marcel 
ALBOUYS ; f. ALBOUYS – AYOT ; f. AUSSARÈS – 
GRASSET ; f. AYOT – COMBEBIAS – VOISINET ;   f. 
MANIÉ. 

17h St Daunès, Messe de Toussaint & Fidèles défunts 

Denise BIROU 

Pierre BUSQUET (Funérailles 01/10 à Lasbouygues) 

Michèle DEMANGUE (Funérailles 14/10 St Pantaléon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 6 novembre – 32ème du temps ordinaire 

11h00 Castelnau, messe       ÉQUIPE 4 

Défunts f. FOURNIOLS ; f. ROUX – MARTY ; Joseph 
ROBATO (84 ans, inhumé le 4/10 à Castelnau) ; 
Madeleine GUERRE (88 ans, inhumée le 1/10 à 
Castelnau). 

11h00 Montcuq St Hilaire, messe 

Fle LAFON - CHAULE - SALY 

Fle CHAZARENC - MONTEIL 

Sur le mode de la dérision des sadducéens s’approchent 
de Jésus pour contester la foi en la résurrection qui ne les 
intéresse pas. Jésus revient alors sur l’épisode du buisson 
ardent, fondateur pour eux. Le buisson ardent où Dieu se 
présente à Moïse comme Dieu d’Abraham, d’Isaac, de 
Jacob… Si les trois personnages permettent de connaître 
aujourd’hui le Dieu vivant et saint, c’est qu’ils sont vivants. 

 

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… 

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

Pour les Temps de Prière au Cimetière non 
indiqués ici… rapprochez-vous de vos référents 
paroissiaux dans vos villages.  Merci ! 

 

 

 


