
 

 

Jeudi 1 février 

17h00  St Hilaire (Montcuq) 
Philippe GALLICHON 
 

Vendredi 2 février 

"Présentation du Seigneur au Temple" 
(Chandeleur & Fête de la Vie Consacrée) 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
Mme FERNANDEZ 
 

Samedi 3 février 

17h00 Saint Daunès 
Fle. Eloi BREL 
Fle BORREDON-FAYDI 
Fles BOUSQUET-FOURNIÉ-LACAVALERIE 
 

Dimanche 4 février 

5e Dimanche du T.O. (semaine I) 

9h30   Lascabanes 

11h00  Saint Privat (Montcuq) 
Fles. SADON - INEIGE 
 

Mardi 6 février 

"St Paul Miki et ses compagnons" 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

 

Mercredi 7 février 

17h00 Saint Cyprien 
(Messe suivie par une rencontre des 
Relais Pôle de la Vallée du Lendou) 

 

Jeudi 8 février 

9h00  St Hilaire (Montcuq) 
 

Vendredi 9 février 

16h30  Maison de Retraite (Montcuq) 
Fle. BURZIO-VERRA 
 

Samedi 10 février 

"Ste Scholastique" 

17h00 Villesèque 

Dimanche 11 février 

6e Dimanche du T.O. (semaine II) 

Dimanche de la Santé   

& Journée Mondiale des Malades  

9h30  Bagat 
Philippe GALLICHON 

11h00 Saint Privat (Montcuq) 
« Messe de la Pastorale de la Santé » 
Marcel DUVERT 

          

Mardi 13 février 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

 

Mercredi 14 février 

"Mercredi des Cendres" 

17h30  Saint Privat (Montcuq) 

Messe suivi d’un temps d’adoration 
eucharistique 

Philippe GALLICHON 

Jeudi 15 février 

9h00  St Hilaire (Montcuq) 
 

Vendredi 16 février 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
 

Samedi 17 février 

17h00  Bovila 
 

Dimanche 18 février 

1er Dimanche de Carême (semaine I) 

9h30  Valprionde 

11h00  Saint Privat (Montcuq) 
Messe animé par les équipes CVX 
(Communautés Vie Chrétienne) 

FEVRIER 2018  
5ème et 6ème dimanches  

du Temps Ordinaire 

Mercredi des Cendres 

1er Dimanche de Carême 

Groupement Paroissial de Montcuq—Sauzet 

 

14 rue de l’Eglise, 46800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC 

Tél: 07 71 94 97 61 (hors lundi) 

www.paroissedemontcuq.fr 

paroissedemontcuq@gmail.com 

 

 

Samedi 3 février 

14h30  Rosaire chez Sœur Marie-Brigitte 

Mercredi 7 février 

L’équipe du Pôle de la Vallée de Lendou se retrouve à l’issue 
de la messe de 17h00 à Saint Cyprien 

Vendredi 9 février 

18h00  Rencontre du Caté à la Salle Paroissiale 

19h15  Rencontre de l’Aumônerie des Collèges à la Salle 
Paroissiale (repas partagé) 
 

Samedi 10 février 

2ème Journée de formation pour clercs et laïcs à Gramat:  

Thème :  « Réalités Sociologiques du monde actuel »  
( Qu’allons nous dire à ce monde ?   &   Le Projet Pastoral ) 

Sont concernés : dans l’attente de la mise en place d’une 
EAP Paroissiale… les Délégués des Pôles paroissiaux  
 

Jeudi 1er février 

En raison de la Rencontre des Prêtres du Doyenné de Ca-
hors (le matin) la messe de ce jour à l’église St Hilaire de 
Montcuq est déplacée à 17h00 
 

RAPPELS : 

Du 14 janvier au Dimanche des Rameaux (inclus) 

Les Messes du DIMANCHE 11h00 à MONTCUQ auront 
lieu à l’EGLISE SAINT PRIVAT 

Du 6 novembre 2017 au Dimanche des Rameaux 2018 

Le Père Jean-Jacques KERVEILLANT est susceptible de  
célébrer la messe à son domicile à Lascabanes à 17h 
( notamment les "lundis" ).   Pour y participer… prendre 
directement contact avec lui ( jjker@cegetel.net )  



FEVRIER :  EN  ROUTE  VERS  L’ESSENTIEL 

11 février 2018 :  Dimanche de la santé & Journée Mondiale des Malades 

 Depuis 1992, l'Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la 

Journée Mondiale des Malades. Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la santé, 

qui est l'occasion de rappeler que l'accompagnement des personnes souffrantes est une priorité 

évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. 

 En France, la Journée Mondiale des Malades se vit en paroisse à l'occasion du Dimanche de la Santé. 

Mgr Michel Guyard, évêque du Havre, le définit ainsi : « Le dimanche de la santé s'adresse aux malades, 

aux soignants et à tous ceux qui participent à restaurer la santé des malades. C'est une occasion d'inviter 

tous les chrétiens à réfléchir sur leur santé, ce bien qui nous est donné et que nous devons sauvegarder 

pour être utiles à nos frères. C'est aussi l'occasion de les sensibiliser à la place de nos frères souffrants 

et à leur dignité ».  

 Initié par les diocèses de Lille, Arras et Cambrai, le Dimanche de la santé s'est étendu à l'ensemble 

des diocèses depuis le Jubilé de l'an 2000. Il s'inscrit toujours dans le cadre de la liturgie dominicale, et 

permet aux assemblées de chrétiens de prier en lien avec la Journée Mondiale des Malades. 

Cette journée peut-être l'occasion, pour le Service évangélique des malades (SEM) paroissial, de rappeler 

que beaucoup de personnes en souffrance ne peuvent se déplacer pour assister à la messe, et d'inciter 

les chrétiens à rejoindre les équipes bénévoles du SEM qui vont porter la Communion aux malades dans 

une custode. ll est également possible à l'occasion du Dimanche de la santé de recevoir le sacrement des 

malades - sacrement qui n'est pas réservé aux derniers moments de la vie comme le laissait entendre 

l'expression "extrême onction" - mais qui s'adresse aux personnes atteintes par la maladie, la vieillesse 

ou le handicap.              (Serge CLERGET - Diacre Permanent - Service Diocésain de la Pastorale de la Santé) 

Une permanence est assurée à la Maison Paroissiale (14 rue de l’Eglise, 46800 Montcuq) 
Le mercredi et le vendredi de 10h à 12h (sauf en cas de funérailles avec eucharistie) 

Ainsi que le mardi et le jeudi de 15h à 17h pour les "Actes de Catholicité" 
Pour tout autre horaire prendre rendez-vous :  "paroissedemontcuq@gmail.com"  ou  "07 71 94 97 61" 

 
A noter: Le Père Christian n’est pas là le lundi car pris par d’autres engagements.  

En cas d’urgence vous pouvez laisser un message au 05 65 31 80 75 ou 05 65 22 37 21  
ou envoyez un mail à paroissedemontcuq@gmail.com 

 
Pour plus d’informations visiter notre site web: www.paroisedemontcuq.fr 

Pour les lieux et horaires des célébrations vous pouvez aussi consulter :  https://messes.info/ 

PÉLERINAGE  DIOCÉSAIN  à  LOURDES - du lundi 16 avril au vendredi 20 avril 2018 

Les personnes intéressées par ce temps fort  marquant de la vie de notre diocèse... en tant que pèlerin, hospitalier 

(ère) ou personnes malades ou handicapées, sont invitées à se faire connaître en remplissant un bulletin          

d’inscription avant le 15 mars 2018.  Ces bulletins seront disponibles dans les églises et en téléchargement sur le 

site Internet de la paroisse.  Vous pouvez également prendre contact avec Mme Marion Blanchou (Lacoste) 

LE TEMPS DU  « CAR AIMES » 

Le 14 février prochain… la St Valentin, fête emblématique des amoureux de tous bords, sera marquée par… une 
journée de jeûne !!!  Oui Oui vous avez bien lu… une journée de jeûne !!!... On pourrait croire qu’il s’agit là d’une 
mauvaise blague… du fait que Pâques tombe cette année un 1er Avril… mais non… c’est bien réel… car cette 
année le 14 février nous célébrerons le MERCREDI DES CENDRES !!!... Qui marque l’entrée en CARÊME  !!! 

A cet égard plusieurs équipes de Pôles ont déjà formulé des Propositions d’Actions de Carême. Par exemple le 
Pôle du Plateau de Sauzet… prévoit d’organiser une Soirée « Partage d’évangile & Bol de riz ». Sur Montcuq les 
mercredis la messe sera à St Privat à 18h… et sera suivie d’un temps d’adoration du St Sacrement… L’équipe 
du Pôle de la Vallée du Lendou se réunit, elle, le 7 février prochain à St Cyprien... notamment pour en parler.  

Vous avez une ou des idées… glissez la (les) dans la boîte à Lettres de la Maison Paroissiale, à Montcuq... 


