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Quinzaine du 14 au 28 novembre 2021 
 
Samedi 13 novembre – St Namphaise, ermite (Cahors) 
15h Saint Aureil, prière au cimetière 
16h30 Thézels, prière au cimetière 
 
17h Saint Paul, prière au cimetière, suivie de la 
messe 
Vivants f. LACOMBE 
f. HEBRARD 
Casimir CHAUVEAU ; f. DANIS 
Jeannette, Gaston et Serge HUGON 
f. GARRIGUES – BALITRAND  
Yvan BROUA 
 

 
 
ÉQUIPE CATÉCHISTES & PARENTS 
Dimanche 14 novembre – 33ème du temps ordinaire 
« Journée nationale du Secours Catholique » 
 
11h Castelnau, messe des familles – Fête Votive de 
la Saint Martin (11 novembre) 
f. ROUX – MARTY 
f. LABICKI – BOZZATO – RIGOLA 
Odette ALBOUYS 
Georges et Georgette MAGLOIRE 
f. LAVIALE – HUGON – FOURÈS 
f. DELON 
Albert AMBROSINO 
En hommage à Bernard de MAISMONT, et son épouse 
Marion  
 
Devant une reprise de l’épidémie de COVID, nous devons 
redoubler de prudence. Rappel : dans les lieux de culte – et 
par dérogation – aucun PASS SANITAIRE ne sera demandé à 
l’entrée, mais nous devons respecter les gestes barrière : si 
désormais tous les rangs peuvent être occupés il faut laisser 
un mètre en chaque personne, porter le masque et utiliser 
le gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’église, emporter les 
papiers que l’on a touché avec soi à la fin de l’office (feuille 
d’annonces, feuille de chants…). Là où c’est possible – 

comme dans tous les lieux recevant du public – il y a une 
entrée et une sortie distinctes l’une de l’autre.  
 
Lundi 15 novembre – Saint Didier (évêque de Cahors, 7ème 
siècle) 
Pas de messe à Castelnau. 
 
Saint Didier, évêque de Cahors, vers 654 était originaire de 
la Narbonnaise. Il fut d’abord trésorier royal de Dagobert et 
vivait à la cour. Le roi fit de lui l’évêque de Cahors en réponse 
à une demande des habitants de la ville. La lettre du roi 
mérite d’être connue : « Nous faisons violence à nous-
mêmes en nous privant d’un officier si nécessaire. Mais nous 
devons donner à l’Église des pasteurs qui conduisent nos 
peuples selon Dieu. » Désiré ou Géry, évêque de Cahors et 
successeur de son frère Saint Rustique. 
 

 
 

Mardi 16 novembre – Ste Marguerite d’Écosse (11ème 
siècle) 
Pas de messe à Castelnau  

 
Mercredi 17 novembre – Ste Élisabeth de Hongrie (13ème 
sicèle) 
17h Castelnau, messe 
 
Jeudi 18 novembre – Dédicace des basiliques St Pierre et St 
Paul 
Pas de messe à Castelnau. 
 
Vendredi 19 novembre – St Tanguy, entre Paris et Bretagne  
(époque inconnue) 
17h Castelnau, messe 
Jean-Paul CAPDEVILLE 
 
Samedi 20 novembre – St Edmond (Angleterre, 9ème siècle) 
17h Pern, messe 
Intention particulière 
f. FRAYSSINET – f. BAYSSIÈRES 
Vivants et défunts f. RESSEGUIER 
 
ÉQUIPE 2  
Dimanche 21 novembre – Le Christ, roi de l’Univers 



 
 
11h Castelnau, messe 
Yves LEVASSEUR 
Irène LANDOU 
Yvan DOUMERC (96 ans, Inhumé le 2 novembre à 
Russac) 
Raymond VINEL (95 ans, inhumé le 8 novembre à 
Boisse) 
f. KOVÀSS – FÔLDI – TOMPA  
 
Lundi 22 novembre – Ste Cécile (Rome 2ème/3ème siècle 
Pas de messe à Castelnau. 
 
Mardi 23 novembre – St Colomban, abbé (Italie, 7ème siècle) 
16h messe à l’EHPAD 
 
Saint Colomban naquit dans le Leinster (Irlande) vers 540 et 
mourut à Bobbio (Émilie) le 23 novembre 615. Il avait reçu 
sa formation à l’abbaye de Bangor (Ulster), qui comptait 
alors un millier de religieux. Il quitta l’Irlande vers 580, en 
compagnie du futur Saint Gall et d’une dizaine d’autres 
moines. Vers 590 il fonda Luxeuil en Haute-Saône, le plus 
célèbre monastère de la Gaule pendant deux siècles. De 
Luxeuil et de ses filiales sortirent presque tous les grands 
apôtres de l’ère mérovingienne. La règle qu’il rédigea pour 
ses moines fut adoucie par ses successeurs, et Charlemagne 
la remplaça par la règle bénédictine. En 610 il dut fuir la 
Gaule pour échapper à la terrible Brunehaut dont il fustigeait 
les vices et les crimes. Il passa les Alpes et se réfugia à 
Bobbio, où il fonda son dernier monastère et mourut. 
 

 
 
Mercredi 24 novembre – Les martyrs du Vietnam (19ème 
siècle) 
17h Castelnau, messe 
f. ISSOLAN d’Auty 
f. DULAC – ROUQUET  
 
Jeudi 25 novembre – Ste Catherine d’Alexandrie (4ème 
siècle) 
17h Castelnau, messe 

 
Vendredi 26 novembre – St Innocent d’Irkoutsk (Sibérie, 
18ème siècle) 
17h Castelnau, messe 
Jeannette, Gaston et Serge HUGON 
 
Samedi 27 novembre – St Séverin de Paris (6ème siècle) 
17h Castelnau, messe “Laudato Si”  
présidée par le P. Bertrand Cormier. 
Claude COMBAREL 
 
Depuis 2011, les pays de langue anglaise appliquent la 
traduction du « nouveau missel romain » de 2008. Pour les 
pays francophones, nous aurons la traduction complète à 
mettre en œuvre pour le 1er dimanche de l’Avent, 28 
novembre 2021. 
 
ÉQUIPE AUMÔNERIE  
Dimanche 28 novembre – Avent 1 année C 
 
11h Castelnau, messe des familles 
Vivants et défunts des f. DELORD – DARNIS  
Roger FAUVEL 
Pascal ALRAN, Thierry ZANELLY 
 

 
 
 

Pour raisons de santé, le Père Bernard Brajat, sur demande 
médicale, rend un service minimal. Après une réunion de 
l’Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) le samedi 2 octobre, 
les offices prévus ont été revus, et les messes de 9h30 le 
dimanche matin sont annulées. Désormais il y a un messe 
anticipée le samedi à 17h et le dimanche matin à 11h. Les 
messes en semaine sont également à 17h et la messe à 
l’EHPAD est le 2ème et 4ème mardi du mois à 16h. Pendant la 
période d’hiver dans laquelle nous allons entrer, seules deux 
églises ont le chauffage : Pern et Castelnau. 
 
La célébration des obsèques à l’église se fait (sauf 
exception) lors d’une célébration rituelle, sans eucharistie. 
Une intention de messe (comprise dans les 150 € d’offrande 
recommandée) est toujours célébrée pour le défunt lors 
d’une messe quotidienne ou le dimanche qui suit la 
célébration rituelle des funérailles.  
 
AU SUJET DES OBSÈQUES 
Jésus nous parle dans l’Évangile : 
« Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi 
d’aller d’abord enterrer mon père. » Jésus lui dit : « Suis-moi, 
et laisse les morts enterrer les morts. » (Matthieu 8,21-22) 
À proximité de vous, des chrétiens savent déjà animer la 
prière pour diverses occasions, dont celle pour les défunts. 
Après avoir appelé le presbytère, en cas de décès, vous 
serez orienté vers l’un des membres de l’équipe qui pourra 
vous aider à choisir avec vous et préparer un type d’accueil 
et de célébration. 


