
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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 20 novembre au 4 décembre 2022 

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 ; Défunts des Fles DEMEAUX 

& PAILLAS ; André PIÉCOURT & sa Famille 

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

11h00 Castelnau, messe             ÉQUIPE 5 

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

11h00 Montcuq St Hilaire, messe 

Aux intentions des bienfaiteurs de l’église Saint 
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 21 novembre – Présentation de la Vierge Marie au Temple 

Pas de messe à Castelnau 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

Philippe MASETTI 

Mardi 22 novembre – Ste Cécile (2ème/3ème siècle Rome) 

09h30 : Réunion de l’E.A.P. de Montcuq-Vallées du 
Quercy à la Maison Paroissiale – 14 rue de l’église 

16h00 Castelnau EHPAD St Luc, messe  

17h00 Montcuq St Privat, messe   

Âmes du Purgatoire 

Mercredi 23 novembre – St Clément 1er, pape (1er siècle) 

17h00 Castelnau, messe  

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

Fle BESSIERE Dieudonné & Angèle 



Jeudi 24 novembre – Les martyrs du Viet-Nam (19ème S.) 

Pas de messe à Montcuq 

17h00 Castelnau, messe 

Vendredi 25 novembre – Ste Catherine d’Alexandrie  

16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe 

17h00 Rencontre des enfants du Caté à Montcuq,    

à la « Maison paroissiale » - 14 rue de l’église 

17h00 Castelnau, messe  

Samedi 26 novembre – St Sirice, pape (4ème siècle)  

17h00 Granéjouls messe anticipée  

Dimanche 27 novembre  1erdimanche de l’Avent Année A 

09h30 Saint Laurent :  messe 

Fle VOLOCHINE ; Fle MARTIN 

11h Pern, messe en action de grâce pour les 90 ans 
d’Odette BONNEMORT et les 60 ans de vie 
religieuse de son frère Gilbert. 

11h Castelnau, messe des familles  

CATÉCHISTES et PARENTS 

f. RATIER – LAFAGE ; Marcel SAYSSET et f. REY – 
SAYSSET ; f. GARDES – GARRIGUES ; Thierry 
ZANELLY ; Pascal ALRAN. 

11h00 Montcuq St Hilaire, messe  

Fle BURC – DARNIS ; Fle DELORD Auguste & Berthe 

Cette année liturgique qui commence, c’est 
l’évangile de Saint Matthieu qui sera le « fil 
rouge » pour nous aider à découvrir comment 
Jésus s’inscrit dans le déroulement de l’Histoire 
d’un peuple. En ce premier dimanche il nous parle 
de l’ouverture du royaume de Dieu en se référant 
à l’histoire de Noé. Le jour où Dieu interviendra 
définitivement pour proposer son règne de 
justice et de paix, nul ne peut le prévoir. Il 
convient seulement de l’attendre en veillant. 

 

Une nouvelle année liturgique 
 

 

 

 

 

 

Le temps de l’Avent (du latin "adventus" : venue, 
avènement). s’ouvre le 4ème dimanche précédant Noël. 

L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se 
préparent intérieurement à célébrer Noël, événement 
inouï, et décisif pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait 
homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur 
la Croix, il a partagé en tout la condition humaine, à 

l’exception du péché. Les textes des évangiles sont répartis 
sur 3 ans, et l’Avent 2022 nous permettra de retrouver 
l’évangile de Saint-Matthieu (avec quelques passages de 
Saint-Jean, essentiellement pour le temps pascal). 

L’évangile selon saint Matthieu est le premier des 
quatre évangiles canoniques que contient le Nouveau 
Testament. Il est aussi le tout premier livre du Nouveau 
Testament, alors que l'historiographie moderne le définit 
comme ultérieur aux Épîtres de Paul (écrites entre 50 et 
65) et à l'Évangile selon Marc (écrit vers 65-75). 

Ce livre a été attribué pendant de longs siècles à l'apôtre 
Matthieu, le collecteur d'impôts devenu disciple de Jésus 
de Nazareth. Cette attribution est remise en question par 
la recherche historiographique moderne, qui estime que 
le texte a été composé à partir de deux sources 
principales : l'Évangile selon Marc et un recueil de paroles 
de Jésus appelé «  source Q » par les spécialistes. 

Le milieu d'origine dans lequel ce texte a été produit 
est juif ; il « prône l'application intégrale de la Loi, à la 
suite du maître [Jésus] qui n'est pas venu l'abolir mais 
l'accomplir » (Mt 5,17)  « L'auteur se considère comme un 
Juif détenteur de la véritable interprétation de la Loi, 
fidèle à la volonté divine révélée par Jésus, qu'il déclare 
être le Messie et le Fils de Dieu » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 28 novembre – St Jacques de la Marche (15ème 

siècle Marches/Naples)  

09h00 Montcuq St Privat, messe 

Pas de messe à Castelnau 

Mardi 29 novembre – St Saturnin (Toulouse 3ème siècle) 

17h00 Castelnau, messe f. DULAC – ROUQUET  

Pas de messe à Montcuq   

Mercredi 30 novembre – St André, Apôtre 

17h00 Montcuq St Privat, messe  

suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

17h00 Castelnau, messe 

Dans l’Évangile, André est le frère de Simon-Pierre. 
Comme lui, il est pêcheur de son état. Ils étaient occupés 
tous les deux à leur métier au bord du lac de Tibériade 
lorsque Jésus les appela. Ils quittèrent tout et le suivirent. 
Après la Pentecôte, on ignore où il porta l’Évangile : les 
commentateurs de l’époque se disputent plusieurs 
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régions de l’Empire. Certains pensent qu’il mourut à 
Patras (Grèce), attaché par des cordes, bras et jambes 
écartés, à une croix en forme d’X : la croix de Saint-André. 
Deux pays se sont donnés saint André comme patron 
national : la Russie et l’Écosse, où l’on s’honore de 
posséder la moitié de son corps, et où des centaines 
d’églises lui sont dédiées. 

 

Jeudi 1er décembre – St Éloi, évêque de Noyon ( 6e/7e S.) 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

17h00 Castelnau, messe :    Roger ISSOLAN. 

Vendredi 2 décembre – Ste Viviane (Rome, 4ème siècle) 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

Fle ROQUES Marcel & Célina 

17h00 Castelnau, messe  

18h30 Rencontre des jeunes de l’Aumônerie des 
Collèges - à Montcuq,  à la « Maison paroissiale » 
14 rue de l’église  – à  coté de l’église St Hilaire 

Samedi 3 décembre – St François Xavier (de la Navarre 

à la Chine, 16ème siècle) 

11h00 Castelnau, baptême de Noé BOUTOILLE. 

17h00 Belmontet :  messe 

17h00 L’Hospitalet, messe anticipée  

 f. GAILLARD – VIGNALS. 

Francisco de Jasso y Azpilicueta est né au Château de 
Javier (près de Pampelune) en 1506 d’une famille 
d’ancienne noblesse basque. Etudiant à la Sorbonne à Paris 
(1525-1536),  il partage  sa chambre  avec  un certain Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

Favre et un certain Ignace de Loyola, étudiants comme lui. 
Le 15 août 1534 dans une chapelle au pied de Montmartre, 
avec 4 autres compagnons ils promettent ensemble de se 
mettre à la disposition du pape pour toute mission, se 
déclarant eux-mêmes "de la compagnie de Jésus", Ils 
entreprendrons « de parcourir les diverses parties du monde 
pour y prêcher la parole de Dieu ». 
Une fois prêtre (1537), François de Xavier reçut les Indes 
portugaises à évangéliser. Il embarqua à Lisbonne en avril 
1541 et parvint à Goa 13 mois plus tard. On a calculé qu’il a 
parcouru plus de 100 000 kilomètres au cours de ses 10 ans 
d’activité missionnaire (1542-1552). Dans les 7 premières 
années il évangélise la côte du Cap Comorien, puis Ceylan, 
la Malaisie, et l’Indonésie. Il pénètre esuite  au Japon, où il 
fonde, en 2 ans (1549-1551), une communauté d’un millier 
de convertis, confiée à son départ, à un prêtre portugais, qui 
comptait 20 ans plus tard 30 000 fidèles.  
Objectif : la Chine, interdite aux étrangers. Arrivé dans l’île de 
Schangchuan, au large du Canton, il tombe malade en 
attendant la jonque qui devait le déposer  en territoire chinois. 
Il meurt dans une hutte le 3 décembre 1552. 
 

 

Dimanche 4 décembre – 2ème dimanche de l’Avent Année A 

11h00  Castelnau, messe   ÉQUIPE 6 

Simone LAVIALE ; Marthe et Jean-Louis DUCASSE ; 
Paulette et Gabriel GRANOUILLAC ; M. et Mme Yves 
LEVASSEUR ; f. LAMOTHE – CAPDEVILLE.  

11h00  Montcuq St Hilaire,   messe des familles 
EQUIPE LITURGIQUE 1 

Fle LANIES – ROCHIS ;   

Renée BESSIERE & sa famille 

12h00 Castelnau, baptêmes de Juliette et Lise 
SANSON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saint Matthieu nous brosse le portrait de Jean Baptiste : 
un prophète vigoureux qui interroge ses contemporains 
sur un point essentiel. Qu’est-ce que c’est qu’être fils 
d’Abraham ? Seulement une question de filiation ? La 
question était régulièrement posée par les pharisiens… 
(La seule dimension généalogique envisagée par les 
sadducéens n’était pas reconnue suffisante). Pour eux, 
les fils d’Abraham devaient pratiquer les 
commandements, ce que ne conteste pas Jean Baptiste. 
Mais il montre par la vigueur de son propos que seul Dieu 
décide qui est ou n’est pas fils d’Abraham ; c’est lui-
même qui juge qui peut être associé à l’héritage et à la 
bénédiction promise à Abraham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec vous pour la Crèche de Noël de Montcuq St Hilaire 
Cette année, ce sont les jeunes du Caté et de l'Aumônerie de Montcuq-Vallées du Quercy qui ont la 
responsabilité de réaliser et d'installer la crèche de l'église St Hilaire de Montcuq, dans la chapelle dite du 
Saint Sacrement (Transept sud – avant droit lorsqu’on regarde le chœur). Pour mener à bien cette mission, 
nous aurons besoin d'aide de la part des familles et des paroissiens. 

1/ Réalisation :  nous aurions besoin que l'on nous prête (rendu au démontage) : 

- des tissus de grandes tailles (genre rideaux ou grandes nappes de ton bleu nuit, marine ..) et des voilages 
clairs 

- des cercles de carton blancs ou dorés (Ø entre 25 et 35 cms) genre dessous de gâteau du pâtissier  

- quelques  grandes plantes vertes ( palmiers, oliviers, bananiers … ou autres) 

- des RDV convenus avec les personnes qui nous prêterons des choses… fixés directement au cas par cas 
avec les personnes qui nous contacterons ) 

2/ Installation : 

Nous aurons besoin de bras en particulier pour préparer la chapelle qui accueillera la Crèche: 

- fixer et tendre des fils qui serviront à accrocher des suspensions. (nous aurons une grande échelle mais 
perceuses et outils dédiés seront bienvenues pour fixer les attaches aux murs.) 

- transporter et Installer les objets volumineux ... etc  

Renseignements et Contacts : 

MERCI beaucoup aux personnes (toutes situations confondues) qui peuvent nous aider !  Rapprochez-vous 
d’un membre de l’équipe "Cat'Aum" (Père Christian - Géraud Estève - Damien Lagane ou Nicole Talleux 06 
83 26 31 96 / talleux.nicole07@gmail.com) 

Un premier RDV "installation" est prévu le samedi 26 novembre à partir de 10h  (ce RDV sera à confirmer 
auprès des volontaires ) 

Cette crèche de Noël 2022 sera ainsi la crèche de tous !... réalisée à l’aide du temps, du matériel, et des 
talents et savoir-faire de chacun de ceux qui auront apporté leur contribution… 

Nous comptons sur vous !                                 (l'équipe "Cat'Aum" de Montcuq Vallées du Quercy) 

 

 


