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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 –  entrée et sortie distinctes sont prévues . 
 

Du 13 au 27 février 2022 
 

Samedi 12 février – Ste Eulalie (Estremadura, époque 

inconnue) 

17h Castelnau, messe dominicale anticipée 
f. SARRUT – TEULIÈRES  

Dimanche 13 février – 6ème du temps ordinaire 

9h30 Trébaïx, 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 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. 

Le 
P. 

Christian ayant été arrêté pour raisons médicales, il 
n’y aura pas de messe à Montcuq durant la semaine 
du 14 au 18 février. Nous espérons qu’il pourra 
reprendre à compter du Samedi 19 février. 

Lundi 14 février – (les "amoureux" de l’Europe (sic !) 

célèbrent  St Cyrille, moine & St Méthode, évêque (pays 

Slaves, 9ème siècle) -  Ils sont Co – Patrons de l’Europe     

Pas de messe à Castelnau ni à Montcuq                                       

Saints Cyrille et Méthode. Ils étaient tous deux fils d’un 
officier supérieur de Salonique (Grèce) et avaient de 
brillantes situations avant d’entrer au Monastère de 
l’Olympe en Bithynie. Ils en furent tirés par le pouvoir 
politique et religieux qui les envoya évangéliser la 
Moravie et la Pannonie ou les Allemands s’installaient 
en maîtres. On comptait sur eux pour retenir ces 
régions dans la mouvance de Byzance. Ils connaissaient 
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le slavon et commencèrent à traduire l’Évangile et les 
textes liturgiques dans cette langue pour laquelle 
Cyrille inventa un alphabet de 38 lettres, d’où 
l’alphabet "cyrillique" utilisé dans la langue russe. Ils se 
mirent à prêcher et à officier en slavon, ce qui eut pour 
effet de remplir leurs églises et de vider celles de leurs 
confrères allemands. Ceux-ci les considéraient comme 
hérétiques, disant que c’était mériter l’enfer que ne 
plus dire la messe en latin. Cyrille et Méthode partirent 
à Rome en appeler au Pape Hadrien II, qui les approuva. 
Cyrille décéda à Rome le 14 février 869 et Méthode fut 
nommé archevêque de Moravie-Pannonie où il décéda 
le 6 avril 885.  Ils ont tous deux étés proclamés « Co-
Patrons » de l’Europe. 

 

Mardi 15 février – St Claude La Colombière (Paray-le-

Monial, 17ème siècle) 

17h00 Castelnau, messe  
Pas de messe à Montcuq 

 

Saint Claude La Colombière est né à Saint Symphorien 
d’Ozon (Isère) en 1641 et mort à Paray-le-Monial (Saône 
et Loire) le 15 février 1682. Jusqu’à son arrivée à Paray en 
1675, aucun prêtre ne prenait au sérieux Marguerite-
Marie et ses visions. « Faites-lui manger de la soupe, et 
tout ira mieux », disait un prieur bénédictin à sa 
supérieure. Devenu directeur de conscience de la voyante 
visitandine, le Père de la Colombière se porta caution pour 
elle et, par la parole et la plume attesta l’authenticité du 
message qu’elle disait avoir reçu d’en-haut. Fils d’un petit 
bourgeois dauphinois, Claude était entré chez les jésuites 
à dix-sept ans, et il mourut tuberculeux à 41 ans. 

Mercredi 16 février – Bx Joseph Allamano (Turin, 

19ème/20ème siècle) 

17h Castelnau, messe 

Pas de messe à Montcuq 

18h Salle sous la mairie de Castelnau : soirée bol de riz 
(anticipation d’entrée en carême pour les enfants du caté 
et jeunes de l’Aumônerie) 
 
Jeudi 17 février – Les sept fondateurs des Servites 

(Florence, 13ème siècle) 

17h Castelnau, messe 

Pas de messe à Montcuq    
                                              
Vendredi 18 février – Ste Bernadette Soubirous (Lourdes 

– Nevers 19ème siècle) 

17h00 Castelnau, messe Mario ROBATTO 

Pas de messe à Montcuq    

Ste Bernadette Soubirous (1844 – 1879). Alors qu’elle 
ramassait du bois mort au lieu-dit « Massabielle » avec 
sa sœur et une amie, la Vierge lui apparut pour la 
première fois le 11 février 1858. Elle revint 18 fois 
jusqu’au 16 juillet suivant. Le 18 février la Vierge lui dit : 
« Je promets de te rendre heureuse, non pas en ce 
monde, mais dans l’autre » ; et comme celle-ci lui 
demandait qui elle est était, elle répondit : « Je suis 
l’Immaculée Conception » (25 mars). Les sœurs de la 
Charité de Nevers recueillirent Bernadette dans leur 
maison de Lourdes. A l’âge de 22 ans elle entra dans 
leur congrégation et partit pour leur Maison Mère à 
Nevers. Elle y vécut encore treize ans, sous le nom de 
sœur Marie-Bernard, souvent alitée, traitée durement 
par ses supérieures et des consœurs. 
 

 
 

Début des vacances d’Hiver (zone C) 
 

Samedi 19 février – Bx John Sullivan (Dublin, 

19ème/20ème siècle) 

17h Le Boulvé, messe dominicale anticipée  

Daniel GARCIA (Off.) 

17h Pern, messe dominicale anticipée  

Denise HUGUES  



Dimanche 20 février – 7ème du temps ordinaire 

11h Montcuq St Hilaire, messe  
Georgette REY ; Dominique LAPEZE ; Lucie 
BÉNESTÈBE 

11h Castelnau, messe  ÉQUIPE  5 

Mario ROBATTO ; Claude VILAS ; Gloria et Franck 
AGUADO. 
 

Le discours de Jésus qui suit les béatitudes est un appel à 
la miséricorde. Aimer ses ennemis paraît impossible, mais 
le jour où on les aime ils ne sont plus ennemis ! En fait il 
faut agir à la mesure de ce que le Père réalise pour nous. 
 

 
 

Lundi 21 février – St Pierre Damien (Italie, 11ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe :  Mme FERNANDEZ 

Pas de messe à Castelnau. 

Mardi 22 février – La chaire de Saint Pierre 

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

17h Montcuq St Privat messe 

Fernande, Louis, et Maurice JOFFRE 

suivie d’un temps d’Adoration au Saint-Sacrement 

L’Église romaine rappelle en ce jour la primauté des 
évêques de Rome, dont l’Apôtre Pierre fut le 1er, 
désigné par Jésus pour être chef d’équipe : « Toi, donc, 
quand tu seras revenu, affermis tes frères. » (Luc 22,32) 
La chaire (du latin "cathedra") ou "chaire de vérité" ou 
"chaire à prêcher", est le siège de l’évêque. La chaire de 
St Pierre est un ancien siège de bois conservé dans 
la basilique St-Pierre de Rome. Afin de rappeler le 
magistère suprême de Pierre (l’autorité du pape), Rome 
a, dès le IVe siècle, célébré la chaire de St Pierre 

Mercredi 23 février – St Polycarpe (Smyrne 2ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  -  Verra BURZIO 

17h Castelnau, messe 

Jeudi 24 février – St Modeste, évêque de Trèves (époque 

de Clovis) 

17h Castelnau, messe 

Pas de messe à Montcuq                         

Vendredi 25 février – Ste Walburge (Germanie, 8ème S.) 

16h30 Montcuq EHPAD "Ste Marie", messe  
f. VESSIO – CAUMON – HUGOU  

17h00 Castelnau, messe f. LAVIALE – CUBAYNES  

Samedi 26 février – St Alexandre (Alexandrie 3e/4e siècle)   

17h Castelnau, messe dominicale anticipée   
  

Dimanche 27 février – 8ème du temps ordinaire  

 
9h30 Saint-Laurent, messe 
Albert MOUILLERAC (Off.) ; Irénée BESSIÈRES 
 
11h Montcuq St Hilaire, messe  
f. DENEGRE ; f. Robert LAPEZE 
  
11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 6 

Marcel RESSEGUIER – Intention particulière. 
 

Toute la sagesse d’Israël semble avoir été compilée 
dans un seul ouvrage, le livre de Ben Sira le Sage. Cet 
ouvrage fut traduit en grec par le petit-fils de l’auteur 
de cette compilation. Pendant longtemps ce fut la seule 
version disponible avant que des fouilles au Caire et à 
Massada ne mettent au jour les manuscrits en hébreu. 
Un thème revient souvent dans la sagesse de cet 
auteur : la qualité de la parole humaine. Savoir vivre 
l’alliance n’est possible qu’avec un savoir parler… 
 
 

 



 
 

Les pays de langue anglaise appliquent la traduction du 
« nouveau missel romain » depuis 2011. Pour les pays 
francophones cela a commencé le 29 novembre 2021 (1er 
dimanche de l’Avent). Il nous faudra encore du temps et 
de la patience pour y arriver ! À cette intention, des 
dépliants sont ou seront à disposition au fond de l’église 
pour suivre la messe et pouvoir répondre aux prières. 

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 le dimanche qui suit la 
célébration rituelle des funérailles.  
À proximité de vous, des chrétiens savent déjà animer la 
prière pour diverses occasions, dont celle pour les défunts. 
Lors d’un décès, après avoir contacté le Presbytère,  vous 
serez orienté vers un membre de l’équipe, qui pourra vous 
aider à choisir  et préparer un type d’accueil et de célébration. 

UN NOUVEAU NOM POUR UNE PAROISSE 

NOUVELLE 

Question toujours d’actualité : Il nous faut TROUVER UN 
NOM POUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL NOUVEAU qui 
naîtra de la réunion de nos deux « groupements 
paroissiaux » existants : « Castelnau » et « Montcuq ». 

INVENTONS AVEC IMAGINATION 

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…  

UN NOM MAIS AUSSI UNE IDÉE ! 

Et donnez vos réponses dans la boite aux lettres du 
presbytère ou de la maison paroissiale !  

 

DU  RIFIFI  AUTOUR  DU  RAPPORT DE LA C.I.A.S.E. : 
Jean-Marc Sauvé réplique à l’Académie catholique. 

 
Quelques jours après la publication du rapport de la 
Commission Indépendante sur les Abus Sexuel dans 
l’Église (CIASE), l’Académie catholique avait publié une 
analyse sévère des résultats présentés. Dans un document 
développé, le président de la commission réfute point par 
point les critiques. « Quand on m’attaque, je me 
défends. » Lorsque Jean-Marc Sauvé avait présenté le 
rapport à la Conférence des évêques le 5 octobre 2021, il 
pensait en avoir fini avec cette épreuve ! Mais la charge 
de l’Académie catholique devait se révéler sans appel : 
son analyse transmise au Vatican aurait ajourné la 
rencontre prévue entre les membres de la commission et 
le pape… Il y a une mise en cause de la méthode employée 
et des chiffres produits par la commission. Jean-Marc 
Sauvé fait remarquer que « les nombres choquent 
l’Académie catholique au point de susciter de sa part un 
déni complet. » S’attachant à répondre point par point aux 
mises en cause, le président de la CIASE, non sans ironie, 
s’étonne : « L’invocation, sous la plume de l’Académie 
catholique de Sartre, Beauvoir et autres est insolite, 
comme s’il s’agissait directement ou indirectement, 
d’auteurs de référence pour l’Église catholique. », auteurs 
qui ont pu encourager la pédophilie à une époque… 
Cléricalisme, quand tu nous tiens !  

d’après « La Croix » du 10 février 2022   
 


