
 
 
Maison paroissiale – 14 rue de l’église                 Presbytère - 2 place Jean Calvet - "Le Talus"      
46800  Montcuq en Quercy Blanc                            46170  Castelnau-Montratier 
07 71 94 97 61                            05 65 21 95 53 
paroissedemontcuq@gmail.com                                  bbrajat@gmail.com 
 

Plus d’informations sur notre Site Web              Partagé :  "ÉGLISE EN QUERCY BLANC" 

 Actuellement en ligne  à  l’adresse suivante (domaine) : « https://www.paroissedemontcuq.fr/ » 

   

Bagat en Quercy , Belmontet , Boisse , Bovila , Cambayrac , Caminel , Capnié , Carnac , Castelnau-Montratier St Martin et    

St Privat , Cézac St Martin – St Clément – Pechpeyroux , Coulourgues , 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 
 

 
Face à 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 
BARRIERE même si, en l’absence de contrainte de jauge 
à ce jour tous les rangs peuvent être occupés. Dans 
l’église il faut porter le masque et utiliser le gel 
hydroalcoolique disposé à l’entrée de l’église, et 
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. 
 

Du 1er au 13 février 2022 
 

17h Castelnau, messe anticipée : Brigitte HEBRARD 
– TREZIÈRES  
  
Dimanche 30 janvier – 4ème du temps ordinaire – Sem.IV 

 

11h Montcuq St Hilaire, messe  

Bruno GUITARD 

11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 3 

f. VALMARY – BONCOMPAIN ; f. GARRIGUES – 
GARDES ; f. GARRIGUES – BALITRAND 
Yvette CLARY (86 ans, inhumée le 18/01 à 
Castelnau. 

Lundi 31 janvier – St Jean Bosco (Turin 19ème siècle)     

Pas de messe à Castelnau. 

09h Montcuq St Privat, messe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Saint Jean Bosco (1815 – 1888) né et mort à Turin. Peu 
de carrières apostoliques furent aussi fécondes en 
réussites que celle de Jean Bosco. Il avait été ordonné 
prêtre en juin 1841 à Turin. Sa vocation se décida à 
Turin même, le 8 décembre suivant dans la sacristie de 
saint François, où il tomba sur le sacristain en train de 
rosser un jeune délinquant.  

Chrétiens en Quercy Blanc 
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Il lui arracha des mains cet enfant qu’il adopta et qui lui 
permit de préparer sa première communion. Tant les 
leçons étaient attrayantes et le maître sympathique 
qu’il eut bientôt une vingtaine d’enfants puis une 
centaine d’élèves. L’affluence fut telle qu’il fallut 
bientôt trouver un hangar, puis des églises 
désaffectées, et enfin un grand immeuble devenu sa 
propriété. Don Bosco en éleva de semblables dans 
plusieurs villes d’Italie, de Sicile, du Tyrol, de France, de 
Belgique, et même d’Amérique du Sud. Pour les animer, 
deux congrégations encore bien vivantes aujourd’hui 
avaient été fondées : celle des salésiens en 1857 (sous 
le patronage de saint François de Sales), et celle des 
Sœurs de Marie Auxiliatrice en 1872, qui compte 
chacune aujourd’hui environ vingt mille membres. 

Mardi 1er février – Ste Viridiane (Toscane, 12ème siècle) 

17h00 Castelnau, messe  

17h Montcuq "Chapelle de la Providence", messe 

 Colette MARLHENS  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Depuis 2011, les pays de langue anglaise appliquent la 
traduction du « nouveau missel romain » de 2008. Pour 
les pays francophones, nous avons commencé à mettre 
en œuvre la traduction complète depuis le 29 novembre 
2021 (1er dimanche de l’Avent). Il nous faudra encore du 
temps et de la patience pour y arriver !  Des dépliants sont 
ou seront à disposition au fond de l’église pour vous 
aider à  suivre la messe et pouvoir répondre aux prières. 

Mercredi 2 février – La Présentation du Seigneur 

 
09h Montcuq, St Privat, messe Guy NICOULEAU 

17h Castelnau, messe 

La Chandeleur ou "Présentation du Seigneur au 
Temple" (Luc 2,22-35) clôture les célébrations de 
l’Incarnation du Christ. C’est la fête de Jésus-Lumière, 
en français : "Chandeleur", en anglais : "Candlemass" 
(messe des chandelles), en allemand : Lichtmesse 
(messe de la lumière). Avant la messe, le prêtre bénit 
les chandelles que les fidèles tiennent en main et qu’Ils 
emportent ensuite chez eux pour les rallumer aux 
heures de danger, au chevet des mourants notamment. 
C’est aussi la Fête de la Vie Consacrée (la fête des 
religieux, religieuses, et laïcs consacrés). 
 
 

Jeudi 3 février – St Blaise (Arménie 4ème siècle) 

15h30 Aumônerie de Castelnau : "Équipe du Rosaire". 

17h Castelnau, messe 

Pas de messe à Montcuq    
                                              
Saint Blaise vécut et mourut en Arménie au 4ème siècle. Il 
était médecin quand il devint évêque de Sébaste 
(Arménie). Il fit d’une caverne du mont Argée sa résidence 
épiscopale. Il y recevait les gens qui avaient besoin de lui, 
ainsi que les bêtes malades. C’est alors qu’Agricola, 
gouverneur de Cappadoce, eut à se procurer des bêtes 
féroces pour les jeux du cirque où il faisait dévorer les 
chrétiens. Comme ses chasseurs battaient les forêts du 
mont Argée, ils aperçurent, devant la grotte de Blaise, un 
rassemblement d’ours, de tigres et de lions qui 
attendaient qu’il eût fini ses prières. C’est ainsi que Blaise 
fut découvert. Blaise fut décapité sur la berge d’un lac et 
reçut la couronne de martyr. 
 

 
 
Vendredi 4 février – St Gilbert (Angleterre 12ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Maria LARROQUE 

17h Rencontre du Caté à la Maison Paroissiale de 
Montcuq. 

17h Castelnau, messe  

précédée de l’Adoration eucharistique à 16H30 
 

Samedi 5 février – Ste Agathe (Sicile 3ème siècle) 

14h30  Temps de Prière du « Groupe du Rosaire »           
à la Maison Paroissiale de Montcuq  

17h Belmontet, messe anticipée 

Josette VIDAL (Off.) 

17h Castelnau, messe anticipée  
  

Dimanche 6 février – 5ème du temps ordinaire  –  Sem. I 

 
Avancer au large c’est aller où l’on n’a pas pied ! D’une 
certaine façon, Jésus nous embarque et nous demande 
simplement de lui faire confiance… Pour être des 
disciples-missionnaires il nous faut lâcher du lest et nous 
aventurer avec Celui qui nous appelle à la confiance. 
 



11h Montcuq St Hilaire, messe des familles 
Odette & Jean VERDIER ;  
Denis MONTAGNAC (Off.) 
  
11h Castelnau, messe des familles (CATÉCHISTES) 
f. CORRECH Laurent, Pélagie, Gaston, Huguette ;  
f. DEVIANNE – DESPRETS ;  
Dominique GRANOUILLAC ;  
Jeannette, Gaston, Serge HUGON ;  
Marcel et Jean CONQUET. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 7 février – Bse Rosalie Rendu (Paris 18e/19e siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau. 

Mardi 8 février – St Jérôme-Émilien (Italie 16ème siècle) 

16h Castelnau EHPAD St Luc, messe (si autorisée) 

17h Montcuq St Privat messe  

Intention particulière, 

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Mercredi 9 février – Bse Anne-Catherine Emmerich 

(Allemagne 18ème/19ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Berthe LARROQUE, Simone & Eugène CHEVALIER. 

17h Castelnau, messe 

CASTELNAU, Caté des CM à l’Aumônerie. 
 
Jeudi 10 février – Ste Scholastique (Italie 6ème siècle) 

15h30  Aumônerie de Castelnau :  Équipe du Rosaire 

17h Castelnau, messe    

Pas de messe à Montcuq.         

Vendredi 11 février – Notre Dame de Lourdes 

16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe (si autorisée) 

Verra Burzio 

17h00 Castelnau, messe 

De tous les noms que l’on donne en France à la Vierge 
Marie, c’est aujourd’hui le plus répandu. Lourdes attire 
chaque année des millions de pèlerins. Nous 
raconterons, le 18 février (Sainte Bernadette), les 
apparitions qui furent à l’origine de ce pèlerinage.  

 

 
Samedi 12 février – Ste Eulalie (Estremadura, époque 

inconnue) 

17h Castelnau, messe anticipée 

  

Dimanche 13 février – 6ème du temps ordinaire – Sem.II 

 
Saint Luc nous propose une autre version des béatitudes 
que celles que nous connaissons habituellement dans 
l’évangile de Matthieu et que nous entendons pour la fête 
de Toussaint. Mais si Luc nous parle de malheur, il ne s’agit 
pas de malédiction. Ce mot malheur vient en effet des 
chants funéraires que les pleureuses professionnelles 
entonnaient pour dire la peine et le malheur devant 
l’absence du défunt. 

 

 
 
9h30 Thébaïx, messe  
Lucienne PIOL – BOUSQUET (Off) ;  
Christophe et Christian RYBINSCKI. 
 
11h Montcuq St Hilaire, messe  
Marcel et Marie-Jeanne DUVERT ;  
Jocelyne ALBERT. 

11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 4 
f. TEULIÈRES – ROCHIS ;  
f. GARRIGUES – BALITAND. 
 

SAINT IRÉNÉE DE LYON, Docteur de l’Église. 
Deuxième évêque de Lyon, théologien, il a été 
proclamé "Docteur de l’Église"  ce 21 janvier 2022 par 
le Pape François, avec le titre de "Docteur de l’Unité". Il 
est le 2ème docteur de l’Église proclamé par notre pape 
actuel, après l’arménien Saint Grégoire de Narek, en 
2015, à l’occasion du 100ème anniversaire du génocide 
arménien. 
 « Venu de Smyrne à Lugdunum en passant par Rome. 
Puis ses œuvres sont reparties en Orient » Il constitue 
un lien entre Orient et Occident. À Lyon, où est située sa  



tombe, « les évêques et les patriarches orientaux de 
passage demandent souvent à aller se recueillir à 
l’église Saint-Irénée », où il repose. « En dépit des 
tensions entre les patriarcats de Moscou et de 
Constantinople, c’est une très bonne nouvelle pour 
toute l’orthodoxie, salue pour sa part l’historien 
orthodoxe Antoine Arjakovski. Irénée est un père de 
l’Église d’Orient et le fondateur d’une doctrine 
chrétienne universelle. Que cette nouvelle arrive durant 
la semaine de l’unité est aussi un encouragement fort à 
se retrouver sur des bases anciennes et vivantes posées 
par saint Irénée. » (…) « Il a été un pont spirituel et 
théologique entre les chrétiens d’Orient et d’Occident », 
peut-on lire dans le décret signé par François.  
Mort vers l’an 201, il est considéré comme le 1er grand 
théologien de l’Occident, en particulier adversaire des 
"doctrines gnostiques". Ses travaux sont rassemblés 
dans son traité « Contre les hérésies. Dénonciation et 
réfutation de la Gnose au nom menteur. » 
 

 
 

Depuis que le corps médical a demandé au P. 
Bernard Brajat de réduire ses activités, 
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 dominicale  qui suit la 
célébration rituelle des funérailles.  
Près de chez vous, des chrétiens ont été formés à l’accueil 
des familles en deuil, la préparation et l’animation des 
célébrations rituelles, la prière au cimetière ; et ont reçu 
mission de leur Curé pour assurer ce service d’Eglise. En cas 
de décès, après avoir appelé le Presbytère, vous serez 
orienté vers l’une des équipes Funérailles qui, mandatée par 
le prêtre,  vous accompagnera tout au long du chemin.. 
 

UN NOUVEAU NOM POUR UNE PAROISSE 

NOUVELLE 

Depuis Noël 2021 nous avons choisi de vous associer 
« concrètement » à cette aventure commune qu’est la 
CONSTRUCTION DE LA PAROISSE NOUVELLE DES 
CATHOLIQUES DU QUERCY BLANC… à travers une sorte 
d’acte de "démocratie participative". Il nous faut 
TROUVER UN NOM POUR CET ENSEMBLE PAROISSIAL 
NOUVEAU qui naîtra de la réunion de nos deux 
« groupements paroissiaux » existants. 
À l’école de l’Écriture : « 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 toute 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 en chacun d’eux. Nous sommes des 
collaborateurs, et vous êtes un champ que Dieu cultive, 
une maison que Dieu construit » (1 Corinthiens 3,4-9) 
N’hésitez pas à prendre une feuille blanche pour inscrire 
librement vos suggestions… Et donnez vos réponses dans 
la boite à lettres du Presbytère de Castelnau ou de la 
Maison paroissiale de Montcuq !  

« Les valeurs chrétiennes sont moins à 
défendre qu’à choisir » 

Ainsi, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, Archevêque de 
Reims et Président de la Conférence des évêques met-
il en garde – à l’approche des élections présidentielles – 
contre l’instrumentalisation des « valeurs chrétiennes » 

(Entretien au journal la Croix du 19 janvier 2022) 

 

OFFRIR OU DEMANDER UNE MESSE 

Intention : Pour les "défunts" ou "vivants" de vos 
familles ou proches ou amis ou connaissances  (préciser 
quand l’intention est pour 1 personne vivante) 

………………………………………………………………. 

Église souhaitée pour la célébration de cette messe : 

………………………………………………………………. 
 
Date souhaitée : ………………………………………….. 

Nom et téléphone de la personne qui demande : 

………………………………………………………………. 

Offrande de 18 €/messe X ……… = …………….€ 

(espèces ou chèque libellé à l’ordre de votre paroisse) 
 

Offrir ou Demander une messe c’est : 

• remettre entre les mains du Seigneur une personne chère 

• "confier au Seigneur des personnes" ou "dire Merci"… 

• contribuez à la subsistance du prêtre qui la célèbre 


