
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18 décembre 2022 au 1er janvier 2023 

LE GROUPEMENT PAROISSIAL ET L’AUMÔNERIE 
DE CASTELNAU, à défaut de pouvoir organiser un 
loto cette année, vous proposent une tombola 
pourvue de nombreux lots (bons d’achats, etc…) 
Des billets vous seront présentés par les enfants du 
caté, sur le marché dominical et à l’entrée de 
l’église à partir de ce dimanche. Le tirage aura lieu 
le 22 janvier 2023 dans la salle de caté attenante à 
l’église. Les lots que vous voudrez bien donner 
pour cette tombola seront les bienvenus.  
Vous pourrez les déposer chez Jacqueline 
BOZZATO (06 86 31 60 94) ou chez Isabelle 
TEULIER (06 89 14 25 54). Merci. 

Samedi 17 décembre – St Joseph Manyanet (Catalogne, 

19ème siècle) 

9h30 à 12h00 Accueil-découverte de la Crèche à 
l’église de Floressas 

14h00 à 16h00 Accueil-découverte de la Crèche à 
l’église de Mauroux 

14h00 à 17h00 Accueil-découverte de la Crèche à 
l’église de Saint Daunès 

 
17h00 Pern, messe anticipée  

f. VOISINET ; Marcel ALBOUYS 

17h00 Farguettes, messe anticipée 

Stella et Gustave TEYSSEDRE    

 "Pour Isa"  

Claudette CRISPEL (Funérailles 14/11 à Farguettes) 

Dimanche 18 décembre  – 4ème de l’Avent  

11h00 Castelnau, messe             ÉQUIPE 2 

Simone ROUCOULES (92 ans, inhumée le 17/11 à 
Castelnau) ; f. DELORD – DARNIS ; Marcelle et 
Gaston FOURNIOLS ; f. DELPECH – BOYÉ ; f. 
VILAS – LARROQUE ; f. DALLE – MOULÈNE ; f. 
Pierre CHANUT ; Jean-Marie et Anne-Marie 
GISBERT ; Jean-Félix et Élise SAHUC ; Joseph et 
Andrée GOTTERO ; Jacqueline APCHIÉ, Jean-Marie 
APCHIÉ, René LACOMBE, Paul GARDES ; André et 
Juliette ESPAGNOL. 

11h00 Montcuq St Hilaire, messe 

DEJEAN Henri  

Fle CHAZAREIN - DEMEAUX Bernadette 

10h00 à 15h00 Accueil-découverte de la Crèche à 
l’église de Floressas 

Lorsqu’un enfant naît, nous avons le signe que Dieu n’est 
pas encore lassé de voir l’humanité grandir ; l’annonce du 
fils de la Vierge est le signe selon lequel Dieu ne sera 
jamais fatigué de voir des hommes et des femmes grandir 
et vivre sous son regard. 

 

 

 

 



Lundi 19 décembre – Bx René Dubroux (20ème siècle, Laos) 

Pas de messe à Castelnau 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

 

 

 

 

 

 

 

Crèche de Villesèque 

Mardi 20 décembre – St Dominique de Silos (Burgos 11ème 

siècle) 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

Pas de messe à Castelnau 

Mercredi 21 décembre – St Pierre Canisius (Fribourg 

16ème siècle) 

14h30 Castelnau (salle de l’Aumônerie) rencontre du MCR. 

17h00 Castelnau, messe  

17h à 19h Castelnau (église) : répétition des enfants et 
collégiens pour la veille de Noël. 

15h30 Montcuq St Privat, Chapelet pour les 
vocations 

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

Crêche de Montcuq St Hilaire 

Jeudi 22 décembre – Bse Jutta de Spanheim (Allemagne 

11ème/12ème siècle) 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

17h00 Castelnau, messe à l’intention de Chantal 
MICOULEAU, ses enfants et ses petits-enfants. 

Vendredi 23 décembre – St Jean de Kenty (Pologne 

14ème/15ème siècle) 

16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe  

17h00 Castelnau, messe  

17h à 19h Castelnau (église) : répétition des enfants et 
collégiens pour la veille de Noël. 

Samedi 24 décembre – Ste Tarsile (6ème Rome) 

11h à 12h Castelnau (église, côté chapelle Notre Dame) : 
Confessions. 

14h à 15h30 Castelnau (église) : répétition des enfants et 
collégiens pour la veille de Noël. 

18h00  Castelnau, veillée animée par les enfants et 
les jeunes et messe de la nuit de Noël  

             PARENTS ET CATÉCHISTE 

f. LABICKI – BOZZATO  

18h00 Mauroux, messe de Noël (JJK) 

Fle ROUX – GILET 

20h00 Montcuq St Hilaire, Messe de la nuit de Noël 
(CHR) 

Mme DUFAR Marcelle 
Fle HUGOU – BOUDET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crèche de Saint Pantaléon 

Dimanche 25 décembre – LA NATIVITE DU SEIGNEUR 

11h00 Castelnau, messe du jour de Noël    ÉQUIPE 3 

Abbés Gilbert MALAVELLE, Claude LAVINAL, Roger 
DESCARGUES. 

Jeannette, Gaston, Serge HUGON ; f. BORT & 
MARTEL.  

11h00 St Laurent, messe (CHR) 

DELORS Madeleine (Funérailles le 10/11 à 
Lascabanes)) 

Fle SAYSSET – VAYSSIERES – GAREL 

11h00 Montcuq St Privat, messe (JJK) 

Yves et Jacqueline BOUDET 

Francis et Louis QUET 

NOÊL, L’INATTENDU DE DIEU.  
Dieu nous surprend, il nous vient en enfant. Mais déjà 
arrivent les premiers visiteurs : des bergers isolés dans la 
campagne, eux les « mal vus » des hommes mais premiers 
avertis du salut annoncé. Le Verbe s’est fait chair, il 
demeure parmi nous. 
 

 
 
 
 

 

 

 



Lundi 26 décembre – St Étienne, premier martyr 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

Pas de messe à Castelnau 

Saint Étienne, le Protomartyr. Son martyre marque le début 
de la rupture entre judaïsme et christianisme (Actes 6-7). Ce 
Juif « helléniste » de la Diaspora faisait maintenant partie 
des sept diacres que les Douze avaient chargés « de servir 
aux tables, afin de pouvoir eux-mêmes vaquer à la prière et 
à la prédication ». « Rempli de l’Esprit Saint », Étienne 
convertit beaucoup de ses coréligionnaires. D’autres au 
contraire l’accusèrent de blasphémer contre le Temple et 
contre la Loi. Amené devant le Sanhédrin ses propos en 
témoignage de Jésus ne firent qu’irriter ses membres qui le 
conduisirent à l’extérieur de la ville pour y être lapidé. Saul 
(futur Paul) qui gardait les vêtements et observait la scène, 
se convertit peu après. 

C’est le patron de la cathédrale de Cahors. 

 

 Mardi 27 décembre – St Jean, évangéliste 

16h00 Castelnau, EHPAD St Luc, messe 

L’auteur du quatrième évangile est identifié – selon la 
tradition – à Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques. Tous 
trois réparaient leurs filets au bord du Lac lorsque Jésus 
est passé et leur a dit : « suivez-moi ». C’est également la 
Tradition qui l’assimile au « disciple que Jésus aimait » qui 
était près de la Croix en compagnie de Marie au moment 
de la mort de Jésus. Mais cet auteur évangélique semble 
plutôt recouvrir une "école" ou "tradition" johannique, car 
le texte que nous possédons est le plus tardif (fin du 1er ou 
début du 2ème siècle). L’Évangile selon saint Jean nous 
propose une doctrine chrétienne de la Trinité déjà bien 
élaborée. Et l’ensemble nous apporte un autre regard, 
très différent des évangiles synoptiques (Matthieu, Marc 
et Luc). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Mercredi 28 décembre – Les Saints Innocents 

15h30 Montcuq St Privat, Chapelet pour les 
vocations 

17h00 Montcuq St Privat, messe  

suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

18h00 Floressas, veillée de Noël 

17h00 Castelnau, messe 

Jeudi 29 décembre – St Thomas Becket (Angleterre 12ème 

siècle)  

09h00 Montcuq St Privat, messe 

17h00 Castelnau, messe  

Saint Thomas Becket est né à Londres en 1118 et mort à 
Canterbury le 29 décembre 1170. Il avait trente-six ans 
lorsqu’il devint chancelier d’Henri II, roi d’Angleterre. 
Pendant sept ans, il servit son maître avec habileté et 
loyauté. Entre Henri II et le pape Alexandre II existait une 
brouille sur les immunités ecclésiastiques. En mai 1162 le 
roi nomma Thomas archevêque de Canterbury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il s’attendait à ce que le nouveau primat de l’Église de 
l’Angleterre – ci-devant ministre et ami – se rangerait de 
son côté. Il n’en fut rien et au concile de Northampton 
(1164) il se déclara pour les thèses pontificales. Craignant 
pour sa vie il s’enfuit en France pendant six ans. Il obtint 
de retrouver son siège épiscopal et se rembarqua pour 
l’Angleterre le 1er décembre 1170, mais il avait eu la 
maladresse d’excommunier les nombreux évêques qui 
avaient pris le parti royal. « Ah, qui me débarrassera de cet 
insolent ? » s’écria le roi, qui avait refait la paix avec son 
clergé et était en train de se réconcilier avec le pape. 
Quatre chevaliers prirent au pied de la lettre cette parole 
qui n’était sans doute qu’un cri d’exaspération. Le 29 
décembre ils se rendirent auprès de Thomas et se rendit 
tranquillement avec eux dans une chapelle de la 
cathédrale : c’est là qu’ils l’abattirent à coups d’épée. 
Pour notre histoire locale il fut également gouverneur du 
Quercy pendant quelques mois à partir de 1159. Une 
église de Figeac est sous son vocable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèche de Montcuq Saint Privat 

Vendredi 30 décembre – La Sainte Famille de Jésus, 

Marie, et  Joseph 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

17h00 Castelnau, messe 

Samedi 31 décembre – St Sylvestre, pape (Rome 4e siècle) 

17h00 Castelnau, messe anticipée  

Dimanche 1er janvier 2023 – Sainte Marie, Mère de Dieu 

11h00  Castelnau, messe   ÉQUIPE 4 

Prosper et Denise LAVIALE ; Roger ISSOLAN ; Ninfa 
SILVA GOMEZ ; f. PARAIRE – ESPAGNOL  

11h00  Montcuq St Hilaire,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditionnellement, le 1er janvier, l’Église célèbre 
« Sainte Marie, Mère de Dieu ». L’Église, a mis plus de 
trois siècles à forger ces mots et à en faire le cœur de sa 
foi concernant Marie : Marie, Mère de Dieu. « Marie a été 
élevée par la grâce de Dieu, au-dessous de son Fils, au-
dessus de tous les anges et de tous les hommes, comme 
la Mère très sainte de Dieu, présente aux mystères du 
Christ » (Lumen Gentium, 66). C'est cette profession de 
foi, née au Concile d’Éphèse en 431, mûrie et portée 
par la foi des siècles, que reprend le Je vous salue 
Marie, comme un cri du cœur, comme le cri de la foi : 
Sainte Marie, Mère de Dieu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crèche de Lasbouygues 

Que la grâce de Noël, Dieu qui s’offre lui-même pour 
le Salut du monde et la vie des hommes, et celle de 
Marie Mère de Dieu, en son fils Jésus le Christ, vous 
rejoignent toutes et tous et vous apporte Consolation, 
Joie et Espérance durant ces ultimes jours de l’an de 
grâce 2022 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


