
 

Mercredi 01 décembre 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

Jeudi 02 décembre 

Messe de Ste Geneviève à Labastide Marnhac 

Vendredi 03 décembre 
Saint François Xavier 

16h30 EHPAD "Ste Marie" Montcuq 

Samedi 04 décembre 

17h00  Belmontet 
messe dominicale anticipée  

Fle Gras 

Fle Simone & Robert Lapèze 

Jean-Marie Laur (Off.) 

Dimanche 05 décembre 

2e Dimanche du Tps de l’Avent (Semaine II) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fle Lanies-Rochis 

Noélie Montagnac 

Lundi 06 décembre 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mardi 07 décembre 

17h00 Montcuq "La Providence" 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

Yvonne Faydi-Boutet  Eloi Flourens 

Mercredi 08 décembre 
Immaculée Conception de la Vierge Marie 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Jeudi 09 décembre 

M le Curé prie avec vous pour les vocations 

Vendredi 10 décembre 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

Samedi 11 décembre 

Messe anticipée du 3ème Dimanche de 
l’Avent le lendemain 12 à 9h30 à Carnac 

 

 

 

 

Dimanche 12 décembre 
3e Dimanche de l’Avent GAUDETE (Semaine III) 

09h30  Carnac 

Serge Ferrian (Off.) 

Jean Besse (Off.) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fles Labro Yvette & Rome Bernadette 

Fles Vinel - Denis - Vilhes 

Henri Dejean 

Albéric et Marguerite (fiancailles) 

Lundi 13 décembre 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mardi 14 décembre 

17h00 Saint Privat (Montcuq) 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

Gilles & Annie Despatureaux 

Mercredi 15 décembre 

09h00 Saint Privat (Montcuq) 

Jeudi 16 décembre 
Rencontre des prêtres du Doyenné 

Vendredi 17 décembre 

16h30 EHPAD "Ste Marie" Montcuq 

Samedi 18 décembre 

17h00  Saint Matré 
messe dominicale anticipée  

Jacqueline Gras 

Serge Paillas 

Etienne Crispel (Off.) 

Arnold Pesaresi (Off.) 

Dimanche 19 décembre 
4e Dimanche du Tps de l’Avent (Semaine IV) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fle. Paillas - Pujol 

Yves & Jacqueline Boudet 

Lundi 20 décembre 

09h00 Saint Privat (Montcuq) 

Mardi 21 décembre 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

Fabrice & Elena Despatureaux 

 

Mercredi 22 décembre 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

Jeudi 23 décembre 
M le Curé prie avec vous pour les vocations 

Vendredi 24 décembre 
Vigile  de la Nativité du Seigneur Jésus 

18h00  Saint Matré 

Michel Andrieu 

Fle. Demeaux - Chazarein 

21h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fle. Hugou - Boudet 

Richard Mulumba 

Fle. Lapèze Robert 

Samedi 25 décembre 

Solennité du Jour de la Nativité du Seigneur 

11h00  Saint Laurent 

Roger Privat 

Fle Vayssieres Jean-Louis 

Irénée Bessieres (Off.)  

Dimanche 26 décembre 

Fête de la Sainte Famille  (Semaine I) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Albert Capmas 

Louis, Augusta, René Madaridenc 

Lundi 27 décembre 
Saint Jean, Apôtre et Evangéliste 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mardi 28 décembre 

17h00 Saint Privat (Montcuq) 
Célébration des Saints Innocents 
suivie par un temps d’adoration eucharistique  

Madeleine & Jean Combarieu 

Mercredi 29 décembre 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

Jeudi 30 décembre 
M le Curé prie avec vous pour les vocations 

Vendredi 31 décembre 

16h30 EHPAD "Ste Marie" Montcuq 

DÉCEMBRE  2021   
Suite du Temps de l’Avent 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Nativité du Seigneur Jésus-Christ 

Début du Temps de Noël 

Fête de la Sainte Famille 

OFFRIR ou DEMANDER une MESSE 

Intitulé de l’Intention de Messe (pour QUI ou pour QUOI ?) :……………………………………………………………………………………. 

OÙ : Je souhaiterais que cette messe soit célébrée à l’église de ……………………………………………………………………..……….. 

QUAND : Je souhaiterais que cette messe soit célébrée à cette date : ………………...… ou au mois de : .…………..…………………. 

INTENTION 2 ou DATE / LIEU 2 de la même intention (si besoin): ……………………………………………………….………………………  

INTENTION 3 ou DATE / LIEU 3 de la même intention (si besoin): ……………………………………….……………………………………… 

JE SUIS (Nom Prénom et Téléphone ou Adresse Courriel) : ………………………………………………………...…………………………  

Communauté de Paroisses de Montcuq - Vallées du Quercy 

14 rue de l’Église,  

46800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC 

Tél:  05 65 31 81 74 (Paroisse) ou 07 71 94 97 61 

Site Web :  www.paroissedemontcuq.fr 

Courriel :  paroissedemontcuq@gmail.com 



          DÉCEMBRE   2021 :   ACCUEILLONS    CELUI    QUI     EST        

 
Equipe de Prière du Rosaire 

Samedi  04 décembre à 14h30 : à la Salle Paroissiale de Montcuq  

Catéchèse du Primaire & Aumônerie des Collèges : 

Les enfants du Caté se retrouvent Vendredi 03 et 17 décembre à 17h00 à la Maison Paroissiale 

Ils sont également invités à se retrouver le Dimanche 05 décembre à 10h (juste avant la Messe des Familles) 

Les jeunes de l’Aumônerie des Collèges se retrouvent Vendredi 03 décembre à la Maison Paroissiale. 

Les Jeunes de 6e-5e ont également leur Rassemblement Diocésain le Samedi 04 décembre de 09h30 à 
16h00 à Vaillac. Leur présence est vivement souhaitée et encouragée… surtout s’ils préparent un Sacrement ! 

Le Dimanche 05 décembre à 11h00 : MESSE DES FAMILLES à l’église St Hilaire de Montcuq.  

Les messes des familles sont organisées tout spécialement à l’attention des enfants du Caté, des jeunes de 

l’Aumônerie, et de leurs parents. Un effort particulier de refonte a été réalisé cette année pour renouveler la 

chose à l’issue des mois de turbulence traversés ensemble. Osez porter à nouveau le flambeau avec nous… 

Soyez des nôtres ! C’est pourquoi la présence de chacun est vivement souhaitée et  encouragée, comme un 

choix prophétique, missionnaire, ou simplement éducatif, surtout si l’enfant ou le jeune prépare un Sacrement ! 
 
Préparation des Célébrations de Noël 2021 

Lors de la réunion du 20/09/2021 des Équipes de liturgie de la Paroisse, il a été décidé que la préparation des 
messes de Noël , Rameaux , Semaine Sainte se feraient le lundi situé 15 jours avant la date de la fête. 

Pour les Célébrations de Noël 2021 de notre Paroisse la date retenue à cette occasion est le lundi 06          
décembre à 20h30.  Rappelons qu’il n’est pas nécessaire d’être là à Noël pour venir préparer Noël avec 
nous… Ça peut même être un bon moyen d’apporter vos idées (de Conte ou autre) et/ou de signifier votre   
désir d’être des nôtres à cette occasion… tout en honorant vos obligations familiales pour la circonstance. 

Rendez-Vous Lundi 06 décembre 2021 à la Maison Paroissiale pour préparer Noël ensemble ! 

 
Nouveau Planning des Messes dominicales 2021-2022 

Comme vous le savez l’Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) a fait le choix, à la Rentrée, de sauvegarder les 
enseignements de notre aventure cultuelle et sanitaire commune de l’année écoulée… pour préparer notre 
avenir paroissial commun. Et le sujet est encore plus d’actualité depuis les récents soucis de santé du            
P. Bernard Brajat, Curé de nos frères du Sud Quercy Blanc. Nous avons alors décidé que les célébrations du 
Samedi soir et Dimanche matin devaient permettre l’émergence d’Assemblées plus vivantes et solidaires     
localement, et qu’un effort particulier devait être réalisé autour de la Messe paroissiale du Dimanche 11h00 à 
l’église Saint Hilaire de Montcuq… qui est notre "Méridien 0".  Deux églises par Pôle Missionnaire Paroissial 
ont donc été choisies : Bagat en Quercy et Belmontet pour le Pôle Montcuq-Barguelonne ; Saint Cyprien et 
Saint Laurent pour le Pôle de la Vallée du Lendou ; Villesèque et Sauzet pour le Plateau de Sauzet ; et Saint 
Matré et Sérignac pour le Plateau-Porte du Quercy. Assez vite cette organisation initiale a trouvé ses marques 
à travers des accords locaux… notamment pour tenir compte des églises "chauffées" (en hiver)… ce qui a  
conduit Sauzet à s’associer à Carnac (chauffée l’hiver) ; Villesèque à s’associer à Trébaïx (chauffées et même 
commune) ; Saint Matré à s’associer au Boulvé (Sud du Plateau "Ouest") et Sérignac à s’associer à Floressas 
(Nord du Plateau "Ouest"). Enfin un accord vient d’être trouvé dans la Vallée du Lendou entre Saint Laurent 
(chauffée) qui accueillera les messes locales de la Toussaint aux Rameaux et Saint Cyprien (qui a un Chemin 
de Croix extérieur) qui fera de même des Rameaux à la Toussaint. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce que les 
églises de "Barguelonne en Quercy" (St Daunès - Bagat en Quercy - St Pantaléon) trouvent un Modus Vivendi 
similaire autour du "Créneau dominical anticipé du 1er Samedi du Mois 1 au soir" (Septembre, Novembre, Jan-
vier, Mars, Mai). Le reste du temps chacune des 43 églises de la Paroisse reste habilitée à accueillir des       
célébrations de funérailles, mariages, baptêmes. Durant les mois de Juin, juillet, Août le Planning des           
Célébrations accorde toute leur place aux Messes Votives et autres Célébrations estivales notamment. 

OFFRIR ou DEMANDER une MESSE 
Offrir ou Demander une messe c’est :  

• remettre entre les mains du Seigneur la personne défunte que nous aimons  

• confier au Seigneur les personnes qui sont dans l’épreuve  

• Dire merci pour un événement heureux dans votre vie ou celle des autres, anniversaire mariage, réconciliation, guérison  

• Demander à Dieu d’aider ses proches, de les accompagner dans des moments importants ou difficiles de leur vie.  

• vous contribuez à la subsistance du prêtre qui la célèbre.  

Un prêtre ne peut avoir qu’une intention de messe par jour. Quand nous entendons plusieurs intentions à la messe du dimanche, ce n’est 

pas une accumulation. Elles sont simplement évoquées, bien souvent, car les personnes qui les ont demandées sont plus  

facilement présentes à la messe dominicale. Mais elles sont ensuite portées sur la semaine. 



QUI     EST         VENU     NOUS    "GUÉRIR"    ET    NOUS    "SAUVER"...  !                     

UN NOUVEAU NOM POUR UNE COMMUNAUTE NOUVELLE ! 

Cela fait un moment que vous entendez parler de la construction de la Paroisse Nouvelle qui rassemblera en son 

sein les fidèles catholiques de l’ensemble du Quercy Blanc lotois. La crise sanitaire traversée et les soucis de 

santé ou autres des uns et des autres ne nous ont pas simplifié la tâche… mais notre motivation à cet égard   

demeure intacte. Il est plus que temps de vous associer plus "directement" et plus "concrètement" toutes et tous 

à cette aventure         commune là… à travers un "petit" mais nécessaire acte de "démocratie participative"… Il 

nous faut TROUVER UN NOM POUR CETTE COMMUNAUTE PAROISSIALE NOUVELLE UNIQUE qui naîtra 

du "mariage" de nos 2 "Groupements paroissiaux" de circonstance... qui se sont constitués au fil du temps tels 

que nous les voyons   aujourd’hui.  

UNE SEULE CONSIGNE VOUS EST DONNÉE À CET ÉGARD :  SOYEZ COURAGEUX ET INVENTIFS  !!!   

Ne cherchez pas spécifiquement à "tirer la couverture à vous" ou à "défendre votre bout de gras"… A l’école de 

"l’Écriture" nous avons les moyens de franchir les limites de la Barguelonne, du Lendou, des Portes du Quercy ou 

des contreforts de la vallée du Lot : « Quand l’un de vous dit : "Moi, j’appartiens à Paul", et un autre : "Moi,      

j’appartiens à Apollos", n’est-ce pas une façon d’agir tout humaine ?  Mais qui donc est Apollos ? qui est Paul ? 

Des serviteurs par qui vous êtes devenus croyants, et qui ont agi selon les dons du Seigneur à chacun d’eux. 

Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la croissance. Donc celui qui plante n’est pas      

important, ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la croissance : Dieu !  Celui qui plante et celui qui   

arrose ne font qu’un, mais chacun recevra son propre salaire suivant la peine qu’il se sera donnée. Nous 

sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une maison que Dieu cons-

truit.» (1ère Lettre de Saint Paul aux chrétiens de Corinthe; Chapitre 3 versets 4 à 9).  

Souvenez-vous que « le nombre » ne fait pas nécessairement « la valeur », que tout le monde ne peux pas    

s’appeler « Notre Dame » (et d’ailleurs ce ne serait pas très distinctif)… et même qu’il existe aussi d’autre           

"figures féminines" dans l’hagiographie chrétienne ; et aussi qu’il existe déjà une "Paroisse Saint Martin" (nos   

voisins en Vallée d’Olt) et même une "Paroisse Saint-Jacques en Vallée du Lot" (chez nos voisins du 47 !). Soyez 

prophétiques et missionnaires : le nom devra être porteur en lui-même d’un Projet Pastoral à part entière !... bien 

plus que d’un consentement à contenter ou faire plaisir à un peu tout le monde… Par exemple : "Marie-

Madeleine" était la femme pêcheresse et pardonnée par Jésus devenue 1er témoin de la Résurrection du Christ 

et Apôtre des Apôtres. D’autres pistes sont exploitables aussi… en sachant que "Paroisse du Christ Rédempteur 

en Quercy blanc" ça ne sonne pas forcément très bien…  

L’encart vierge au verseau est pour vous !  A vos plumes... On attend vos idées et suggestions ! 

UNE ENGAGEMENT POUR LE TEMPS DE L’AVENT… ET AU-DELÀ … 

Les 9 et 10 octobre derniers (2021) s’est ouverte à Rome - à l’initiative du Pape François - la Démarche      

Synodale Mondiale… sur l’art de "faire route ensemble" ou "route avec" dans ou pour l’Église (ce qu’on      

appelle communément "la synodalité" : SYN = Ensemble  &  ODOS = le Chemin… selon l’étymologie grecque). 

Une grande célébration rassemblant laïcs baptisés, pasteurs, et consacrés à Cahors Terre Rouge le Dimanche 

17 Octobre dans l’après-midi a marqué l’ouverture de ce chemin pour notre diocèse, à l’instar des autres     

diocèses de l’Église de France et de l’Église Universelle.  

A l’échelle de notre Paroisse nous avons décidé de relever le 

défi de constituer des petits groupes localement pour échanger 

et répondre à un questionnaire simple organisé en trois 

thèmes : "entendre et écouter" ; "le dialogue" ; et "discerner et   

choisir". Les réponses (à remonter dans leur forme brute (pas 

de synthèse).) seront rassemblées d’abord au niveau diocésain 

puis mondial… pour raconter ce que nous pensons, à notre 

échelle, de l’art de faire route ensemble dans ou pour l’Église.  

Pour plus d’informations contactez vos référents paroissiaux 

habituels, consultez www.paroissedemontcuq.fr ou https://

cahors.catholique.fr  ou contactez le P. Christian pour une mise 

en relation… Votre avis nous intéresse, pour aller "de l’Avent" ! 

http://paroissesaintjacquesenvalleedulot47.over-blog.com


la Maison Paroissiale est située au 14 rue de l’Eglise, 46800 Montcuq 

Pour toute demande vous pouvez nous contacter :  "paroissedemontcuq@gmail.com"  ou  07 71 94 97 61 
Les LUNDIS: en cas d’urgence vous pouvez laisser un message au 05 65 31 80 75   

UN NOUVEAU NOM POUR UNE COMMUNAUTE NOUVELLE ! 

Cet espace est fait pour vous :  à vos plumes … et MERCI D’AVANCE  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse à retourner à « Secrétariat Paroissial » 

14 rue de l’église - 46800 Montcuq en Quercy blanc 

 


 


 

  


 

« Un nouveau Missel Romain pour l’Eglise » 

Après l’adoption de la nouvelle traduction du Notre Père, extrait de la nouvelle traduction liturgique de la Bible 

au début du Temps de l’Avent 2017… voici que l’Église de France nous offre aujourd’hui… enfin… après 19 

années de tractations… la traduction en français de l’édition originale (latine) du   « Missel Romain » paru 

en… 2002.  Mais apparemment ça valait la peine d’attendre : dans la nouvelle édition - à utiliser à partir du 1er 

dimanche de l’Avent de l’année C (2021-22) les célébrants de l’eucharistie ne seront plus obligés de farfouiller 

"nerveusement" dans le foisonnement de pages pour trouver ce qu’ils cherchent entre 2 "nulle part"… ou 

"composer" leur Prière Eucharistique comme on monte un meuble IKEA…  

Quelques changements marquants pour les fidèles :  

+ La polémique autour du Symbole de Nicée-Constantinople a été traitée par le Magistère de l’Église. On 

dira donc désormais : « consubstantiel au Père » à la place de « de même nature que le Père » 

+ Offertoire : rien ne change pour les répons de l’Assemblée :  2 x « Bénis soit Dieu maintenant et toujours » 

+ La Prière sur les Offrandes ( après le rite du "Lavabo" et avant la "Préface" de la  Prière  Eucharistique ) :  

Le Prêtre dira désormais : « Priez, frères et soeurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable 
à Dieu le Père tout-puissant. » 

Et l’Assemblée répondra : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.» 

+ Pour la formule d’envoi (fin de la messe) le prêtre pourra varier la formule… mais l’Assemblée répondra 

toujours la même chose : « Nous rendons grâce à Dieu. ».  Donc ne vous laissez pas déstabiliser… !!! 


