
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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 6 au 20 novembre 2022 

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 ; Rolande SABRIÉ ; René SABRIÉ. 

14h30 Montcuq, Rencontre du Rosaire à la maison 
paroissiale  

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) ; Marius et Irma VERDIÉ. 

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. 

 

Lundi 7 novembre – St Vincent Grossi (19ème/20ème siècle, 

Lombardie) 

Pas de messe à Castelnau 

17h00 Montcuq – St Privat, messe 

(en raison de la Rencontre des équipes économiques 
paroissiales à Cahors le matin) 

Mardi 8 novembre – St Claire (4ème siècle, Marmoutier) 

Pas de messe à Montcuq 

16h00 Castelnau EHPAD St Luc, messe  

Mercredi 9 novembre – Dédicace de la basilique du 

Latran 

17h00 Castelnau, messe  



17h00 Montcuq St Privat, messe  
suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Marie-Louise GEYER 

Jeudi 10 novembre – St Léon le Grand, pape (5me siècle) 

9h00 Montcuq St Privat, messe  

Fle ROSSI 

17h00 Castelnau, messe 

Vendredi 11 novembre – St Martin de Tours (4ème siècle) 

15h30 Saint-Aureil, prière au cimetière 

16h30 Thézels, prière au cimetière.   

17h00 Thézels, messe André BONNEMORT ; Claire, 
Cécile et Roger LE CAMUS ; Henri et Gabrielle 
VIGNALS. 

10h30 Lebreil, messe  

Charles CHAZARENC (Funérailles 16/09/2022 à 
Lebreil) 

« Morts et victimes de 1914/1918, en lien avec les 
équipes de commémoration civiles et militaires » 

Le 11 novembre, Saint Martin de Tours, Patron de la 
Paroisse de Castelnau-Montratier et de Cézac, et de 
l’église de Capmié. La fête votive est célébrée 
dimanche 13 novembre à Castelnau. 

Saint Martin de Tours, aussi nommé « Martin le 
Miséricordieux », ou encore « saint Martin des 
Champs » (parce que reconnu comme « apôtre des 
campagnes »), né dans l'Empire romain, plus 
précisément à Savaria, dans la province 
romaine de Pannonie (actuelle Hongrie), en 316, et 
mort à Candes, en Gaule est l'un des principaux saints 
de la chrétienté et le plus célèbre des évêques de Tours 
avec Grégoire de Tours. 

Sa vie est essentiellement connue par la Vita sancti 
Martini (Vie de saint Martin) écrite en 396-397 
par Sulpice-Sévère, qui fut l'un de ses disciples. La 
dévotion à Martin se manifeste à travers une relique, le 
manteau ou la chape de Martin — qu'il partage avec un 
déshérité transi de froid. Dès le Ve siècle, le culte de 
saint Martin donne lieu à une série d'images 
successives relatant les faits et gestes du saint, dont 
témoignent cinq très belles tapisseries des Flandres du 
XVI° siècle dans l’église de Montpezat-du-Quercy (à 12 
km de Castelnau), restaurées il y a 5 ou 6 ans. 

C’est à Amiens – où Martin servait dans la garde 
impériale – qu’eu lieu le fameux épisode du manteau 
partagé avec un pauvre transi de froid. La nuit suivante 
il vit en rêve le Christ avec son manteau sur les épaules 
qui disait à son Père : « J’avais froid, mais le 
catéchumène Martin m’a réchauffé ». Martin 
s’empressa de demander le baptême et quitta l’armée. 
Il mena une vie d’ermite en diverses régions avant 
d’arriver à Poitiers en 360 où l’évêque Hilaire venait de 
rentrer d’exil. Ils fondèrent le premier monastère des 

Gaules, à Ligugé qui fut dirigé par Martin jusqu’en 370. 
A cette date les chrétiens de Tours vinrent le chercher 
pour faire de lui leur évêque.  
 

 

Il n’y avait pas encore de chrétiens hors des villes à 
cette époque-là. Tous les paysans (pagani) étaient 
restés païens. Ce fut Martin qui implanta le 
christianisme dans les campagnes, d’où son titre de 
« patron secondaire de la France ». Entre deux missions 
il résidait au monastère de Marmoutier qu’il avait fondé 
près de Tours. Avec ses moines il évangélisa de manière 
incessante des familles, des villages (pagi) entiers. Il 
tomba d’épuisement à Candes, où – au milieu de ses 
disciples – il mourut le 8 novembre 397. 

Sulpice Sévère le tenait pour « l’égal des apôtres ». 
Plusieurs conciles déclarèrent qu’autant valait aller en 
pèlerinage à son tombeau qu’à celui des saints Pierre et 
Paul… Pendant dix siècles, il fut pour les Français le plus 
grand saint de la France, sinon du paradis… Aujourd’hui 
encore 3 600 églises françaises lui sont dédiées et 485 
localités françaises portent son nom. 

Samedi 12 novembre – St Josaphat Kuntsevych, évêque de 

Polotz et martyr  (17ème siècle, Ukraine) 

11h00 Saint Étienne, prière au cimetière 

11h Castelnau, baptême d’Oïhana LEFEBRE 

16h30 Saint-Paul de Loubressac, prière au cimetière 

17h00 Saint Paul de Loubressac messe anticipée  

Yvan BROUA ; Jeannette, Gaston, Serge HUGON ; 
f. HEBRARD & MIQUEL ; Casimir CHAUVEAU et f. 
DANIS ; Georges et Fernande POUGET ; f. GIRMA – 
DELMAS.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Szombathely
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pannonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/316
https://fr.wikipedia.org/wiki/Candes-Saint-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tient%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_de_Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vita
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sulpice-S%C3%A9v%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relique


11h00 Mascayrolles, messe    Défunts de la paroisse 

Ce jour là l’Eglise célèbre aussi le martyr de Saint 
Christian, moine évangélisateur de la Pologne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de Casimiria, sur la Warta en Pologne, l'an 
1003, les saints martyrs Benoît, Jean, Matthieu et 
Isaac. Moines camaldules venus d'Italie en Pologne 
pour y répandre la foi chrétienne, ils furent massacrés 
dans la nuit du 11 au 12 novembre 1003 par des 
voleurs qui pensaient qu’ils étaient en possession 
d’un trésor, avec Saint Christian, polonais, et cuisinier 
de la communauté, qui fut pendu sur la place de 
l'oratoire (Martyrologe romain). 

De fait la communauté cachait effectivement un 
trésor… mais dont l’existence était 
vraisemblablement inconnue des brigands en 
question : « Christian vient du grec Khristos, 
traduction de l’hébreu signifiant messie, qui signifie 
disciple du Christ ou chrétien ».  

Les lotois savent que c’est ainsi que se nommait le 
Frère Christian de Chergé, Supérieur des moines de 
Tibhirine, assassinés en 1996 en Algérie, et dont les 
attaches familiales étaient à Saint Michel de 
Bannière, dont l’église conserve son célèbre 
« Testament spirituel ». 

Dimanche 13 novembre – 33ème du temps ordinaire  

9h30 Carnac, messe  (2e Dimanche Mois II) 

11h00 Castelnau, FÊTE VOTIVE (St Martin) messe 
des familles  

CATÉCHISTES (en lien avec le Comité des fêtes) 

Morts et victimes de 1914/1918 ;  

Roger FAUVEL (anniversaire) 

f. PERN ;    f. BONAL Raymond et Simone. 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 Montcuq St Hilaire, messe  

Vincent VANDEPORTAELE 

Madeleine BESSIÈRE 

Gabriel BESSIÈRE 

Jean-Louis BESSIÈRE 

Dans un évangile difficile, Jésus nous parle de la fin des 
temps. Il annonce que le Temple de Jérusalem sera 
complètement détruit, or pour un Juif le Temple est le 
point central où Dieu tient le monde dans l’existence. 
Alors nécessairement pour les gens qui l’entendent la 
destruction du Temple et la destruction du monde 
coïncident ! Mais Jésus demande à ses disciples de ne 
pas se laisser égarer par des fausses alertes : avant que 
vienne la fin, l’Histoire doit continuer à se dérouler et 
celle-ci est toujours marquée par les guerres, les 
injustices, les calamités… La foi, au nom de Jésus, n’est 
pas une protection car les disciples connaîtront la 
persécution.  

En raison de la retraite annuelle du P. Christian, les 

messes de la semaine du 14 au 18 novembre seront 

célébrées à 17h00 à l’église de Lascabanes par le P. Jean-

Jacques Kerveillant 

 

 

 

 

 

 

 



Lundi 14 novembre – St Étienne-Théodore Cuenot, 

évêque et martyr (19ème siècle, Cochinchine) 

17h00 Lascabanes, messe 

Pas de messe à Castelnau 

Mardi 15 novembre – St Malo (7ème siècle, Saintonge) 

17h00 Castelnau, messe  

17h00 Lascabanes, messe    

Mercredi 16 novembre – Ste Marguerite d’Écosse (11ème 

siècle) 

17h00 Lascabanes, messe  

17h00 Castelnau, messe  

Jeudi 17 novembre – Ste Élisabeth de Hongrie (13ème 

siècle) 

17h00 Castelnau, messe 

17h00 Lascabanes, messe   

Vendredi 18 novembre – St Odon de Cluny (9ème/10ème 

siècle) 

17h00 Lascabanes, messe  

17h00 Castelnau, messe  

Samedi 19 novembre – St Raphaël Kalinowski 

(19ème/20ème siècle, Pologne) 

17h00 Pern, messe anticipée vivants et défunts f. 

RESSÉGUIER ; vivants f. Gaston PIECOURT ; 

Marcel ALBOUYS 

17h00 Mauroux, messe  

Gustave TEYSSÈDRE 

Dimanche 20 novembre – Le Christ, roi de l’Univers  

11h00 Castelnau, messe             ÉQUIPE 5 

Jean-Paul CAPDEVILLE ; Claude RESSEGUIER 
(86 an, inhumé le 29/06 à Boisse) ; f. ISSOLAN 
d’Auty ; f. DELORD – DARNIS ; Intention 
particulière ; Madeleine GUERRE ; Marthe 
VERDIER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11h00 Montcuq St Hilaire, messe 

Aux intentions des Bienfaiteurs de l’Eglise de St 
Martin de Floressas 

En célébrant le Christ roi, l’Évangile nous met au 
pied de la croix de Jésus. C’est avec une autorité 
royale qu’il déclare au malfaiteur qui est à ses 
côtés qu’il sera avec lui dans le Paradis. Désormais, 
celui que nous appelons le « bon larron » révèle 
une attitude différente des autres protagonistes 
qui entourent Jésus et lui adressent des reproches. 
Si la croix est le trône où le Christ exerce sa 
royauté, elle est également le signe de la manière 
dont ce règne est exercé, inauguré, instauré : Jésus 
n’anéantit pas les personnes, il les appelle chacune 
par son nom. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


