
 

 
 
Mercredi 20 décembre 

15h00  à St Cyprien : Rencontre des Relais Paroissiaux 
  du Pôle de la Vallée du Lendou  

Vendredi 22 décembre 
18h00  Rencontre Caté à la Salle Paroissiale 
19h15 Rencontre de l’Aumônerie à la Salle Paroissiale  
  (avec repas partagé) 
 

Samedi 23 décembre 

9h-12h Permanence Confessions à la Maison Paroissiale 

Mardi 26 décembre 
Le Père Christian ROBERT sera absent ce jour là. 

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 directe-
ment contact avec lui (jjker@cegetel.net)  
 

 
 
 

Dimanche 17 décembre 

3e dimanche de l’Avent (Semaine III) 

9h30  Valprionde 
Yves BOUDET 

11h00 Saint Hilaire (Montcuq) 
Henri DEJEAN 
Fle. DENÈGRE 

Mardi 19 décembre 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mercredi 20 décembre 

17h00  Mauroux 
Action de Grâce & Intention particulière 

Jeudi 21 décembre 

15h  Escayrac 
pour Sr Marie-Claire TEXIER 

Vendredi 22 décembre 

16h30 Maison de Retraite (Montcuq) 
Fle. CAPMAS 

Samedi 23 décembre 

17h00  Saint Matré  
4e Dimanche de l’Avent (Semaine IV) 
Fle. DEMEAUX-CHAZAREIN 

Dimanche 24 décembre 

4e dimanche de l’Avent  (Semaine IV) 

18h00  Sérignac (Nuit de Noël) 

21h00  Saint Hilaire (Montcuq)  
   (Messe de la Nuit de Noël) 
Fle. LAPEZE Robert 

Lundi 25 décembre 

"Nativité du Seigneur"  (jour de Noël) 

11h00  Saint Privat (Montcuq) 

11h00  Sauzet 
 

Mardi 26 décembre 

PAS DE MESSE  ce jour là 

Mercredi 27 décembre 

"St Jean, Apôtre et évangéliste" 

17h00  Mascayroles 
Action de Grâce & Intention particulière 

Jeudi 28 décembre 

"Les Saints Innocents" 

9h00  Saint Hilaire (Montcuq) 
Fle. AZNAR-BOUCHET 

Vendredi 29 décembre 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Samedi 30 décembre 

(5ème Dimanche : Messe unique) 

Dimanche 31 décembre 

"La Ste Famille : Jésus Marie Joseph" 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 
Fle. DEENENT René, Irma, Henri 

DECEMBRE 2017  
 3ème et 4ème dimanches d’Avent 

Nativité du Seigneur 

La Sainte Famille 

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 

 

« Une Crèche qui nous incarne » 

 Beaucoup de nos crèches sont déjà visitables, seuls, 
en couple, ou en famille avec vos enfants ou petits en-
fants... Celle de l’église St Hilaire de Montcuq sera instal-
lée cette année dans la chapelle de droite en entrant, et 
sera     constituée de santons de GRANDE TAILLE. Ceux-
ci    seront issus ou prêtés par tous ceux parmi vous qui 
ont des personnages de grande taille (60 à 70 cms de-
bout) dont ils n’ont pas ou plus l’usage (greniers ou sacris-
ties) ou que vous n’utiliserez pas cette année. Nous cher-
chons encore un "grand âne" (sans mauvais jeu de mot !),      
mages et moutons... venant de l’Orient ou de l’Occident...  
 Et, à l’horizon de 2018, si vous êtes bricoleur, brico-
leuse, habile de vos mains, pleins d’idées ou amoureux de 
votre terroir… pourquoi ne pas réaliser un modèle réduit 
d’un  élément représentatif de votre paysage ou témoin du   
passé local…: un donjon, un château, une bergerie, une 
retenue d’eau, une charrette, ou autre… qui pourront     
trouver place dans cette crèche "de demain", plus rustique 
mais qui pourra être en même temps la crèche de chacun 
de nous, la crèche de tous ceux qui n’ont pas de crèche… 

DENIER 2017 :  AU SERVICE DE LA RENCONTRE ENTRE GRÂCE ET NATURE  !!!  
 

Conformément à la Loi de 1905 l’Eglise ne reçoit aucune subvention et ne vit que de ce que chaque fidèle y  
apporte (dons, offrandes, legs). Toute l’année, votre paroisse et les Services diocésains qui l’assistent sont à    
votre service : Accueil, Sacrements, Rassemblements, Célébrations, Accompagnement, Transmission de la foi, 
solidarité... Mais pour continuer… la participation de chacun à la COLLECTE DU DENIER est VITALE…!!!   
 

Cette année la contribution au DENIER DE L’EGLISE est en très forte baisse… mais il reste quelques jours à 
2017 pour redresser la barre… En plus en demandant un reçu fiscal vous pourrez déduire 66% de la somme 
donnée au montant de votre impôt 2018 !  Alors n’hésitez plus !  Complétez le coupon au verso et / ou parlez-en 
à votre entourage qui a su recourir "à nous" cette année... Eglise signifie "Communauté Rassemblée". Alors         

donnons à notre Église les moyens d’assurer le financement de ses besoins et obligations !  MERCI  A  VOUS. 



DECEMBRE :  FIN  &  COMMENCEMENT  ! 

 

« Réjouissez vous !  Le Seigneur est proche... »  (Lettre aux Philippiens ; 4,4) 

Notre Groupement paroissial poursuit la mise en place de sa nouvelle organisation interne… initiée avec le P. Jean Makaya 
et qui se poursuit depuis la rentrée. Le Dimanche 03 décembre dernier notre évêque est venu nous parler de la Charte des 
Paroisses, élaborée au cours de ces 18 derniers mois pour harmoniser les pratiques, habitudes et organisations paroissiales 
rencontrées dans le Diocèse. Cette Charte a été promulguée à Gramat le Samedi 09 Décembre dernier par Mgr Laurent  
CAMIADE en présence d’une centaine de délégués paroissiaux dont 6 de notre Groupement Paroissial : nos 2 prêtres + 4 
laïcs représentants nos 4 Pôles paroissiaux. Il revient à présent aux acteurs paroissiaux de ces Pôles de tenir une première 
rencontre AVANT LA FIN DU TEMPS DE NOËL… pour ne pas laisser le processus s’enliser. L’objectif est de permettre aux 
acteurs locaux du Groupement paroissial de s’organiser au plus près du terrain et des situations rencontrées tout en      
construisant des liens fraternels facilitant la mutualisation des moyens et préservant le dynamisme de la communauté.  
D’ores et déjà l’équipe du Pôle Paroissial de la Vallée du Lendou tiendra sa 1ère rencontre de concertation le Mercredi 20   
Décembre 2017 à Saint Cyprien. Les équipes des Pôles du Pays de Montcuq; du Plateau du Boulve-Sérignac, et du Plateau 
de Sauzet peuvent communiquer les dates lieux de leurs 1ères rencontres (antérieure au 15 Janvier 2018) dans les        
meilleurs délais au Secrétariat paroissial (paroissedemontcuq@gmail.com) pour permettre leur parution et leur diffusion sur 
la feuille paroissial de début Janvier 2018. D’ores et déjà voici la géographie de notre groupement paroissial : 

  
 

DENIER DE L’EGLISE 
 

Si vous n’avez pas reçu le bulletin cette année, vous pouvez utiliser ce coupon. Et pour plus de facilités, si vous 
le souhaitez vous pouvez déposer votre enveloppe dans la boîte à lettres de la Maison Paroissiale ou la confier 
au Relais paroissial de votre ville ou village.  En vous remerciant de votre soutien. 
 

NOM :  ................................................... Prénom :  ...........................................................................  
 

Adresse :  ..........................................................................................................................................  
 

Somme versée :  ................. €  
 

Ordre du chèque (à joindre): « Association Diocésaine de Cahors »                 Je souhaite un reçu fiscal  
 
Vous pouvez obtenir d’autres informations ou réaliser votre don en ligne : https://www.cahors.catholique.fr/ 

Plateau du Boulve-Sérignac 

Plateau de Sauzet 

Pays de Montcuq-Barguelone 

Vallée du Lendou 
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