
 

 

Lundi 1 janvier (Semaine I) 

"Sainte Marie, Mère de Dieu" 

11h00  Saint Privat (Montcuq) 
 
Du Mardi 2 à Jeudi 4 janvier  
pas de messe (P. Christian  absent) 

Le Mercredi 3 janvier le Diocèse de 
Cahors célèbre la Mémoire du Bx 
Alain de Solminihac (+Mercuès 1659) 
 

Vendredi 5 janvier 

16h30 Maison de Retraite (Montcuq) 
Madeleine DELBOUYS 

 

Samedi 6 janvier 

Pas de messe  ( messe de St Daunès 
reportée au lendemain ) 
 

Dimanche 7 janvier 

"Epiphanie du Seigneur" 

9h30    Saint Cyprien 
Fle. Marcel FRAUNIÉ 
 
 

 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Quête pour les églises en Afrique 

Fle. DARNIS-PARAIRE 
 

15h00  Saint Daunès 

Célébration de Renouvellement de 
vœux et Promesse d’engagement de 
Sr Marie-Brigitte dans l’ordre des Vier-
ges Consacrées. 
 

Fles. BANEY et FROMENT 
Gaston GAUTHIER 

A PARTIR DU  MARDI 9 JANVIER 
(LENDEMAIN  DU  «BAPTÊME  DU          
SEIIGNEUR») NOUS RETROUVONS LE 
TEMPS ORDINAIRE (COULEUR VERTE) 
JUSQU’AU MERCREDI DES CENDRES. 
CETTE       SEMAINE LÀ... DIMANCHE ET 
LUNDI SONT DONC EN SEMAINE II  
(PSAUTIER) ALORS QUE DU MARDI 9 AU 
DIMANCHE 14 NOUS RETROUVONS LA 
SEMAINE I EN RETROUVANT LE TEMPS 
ORDINAIRE. 

 

Mardi 9 janvier 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
Colette MARLHENS 

 

 

Mercredi 10 janvier 

17h00  Floressas 

Jeudi 11 janvier 

Pas de messe  ( journée diocésaine ) 

Vendredi 12 janvier 

17h30  Mauroux 

Samedi 13 janvier 

"St Hilaire de Poitiers" 

17h00  Trebaix 
 
L E  B A P T Ê M E  D U  S E I G N E U R 
(TRADITIONNELLEMENT ASSOCIÉ AU 1ER 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE)
TOMBANT CETTE ANNÉE EN SEMAINE  LE  
14 JANVIER SERA DIRECTEMENT LE 2ÈME 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Dimanche 14 janvier 

2e Dimanche du T.O. (semaine II) 

9h30   Saint Pantaléon 
 
11h00 Saint Privat (Montcuq) 
           (Messe des familles) 
Fle. DARNIS-BURC 

JANVIER 2018  
 Ste Marie, mère de Dieu 

Epiphanie du Seigneur 

2ème dimanche du Temps Ordinaire 

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 6 janvier 

14h30 : Le Groupe paroissial de prière du Rosaire se 
retrouvera cette fois-ci encore à l’Oratoire de Sr Marie-
Brigitte (St Daunès). 
(Il rappelle que sa vocation est paroissiale, que ses 
membres se retrouvent 1 fois par mois, et qu’il se déplace 
volontiers, à la demande… pour vous aider à faire vivre vos 
églises et lieux de cultes locaux sur le territoire du 
Groupement paroissial. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos  demandes, si vous souhaitez l’accueillir pour un temps 
de prière du Rosaire de la Vierge Marie. 

Mardi 9 janvier 

20h30  Rencontre du Pôle Montcuq-Barguelonne à la Salle 
Paroissiale 

Jeudi 11 janvier 

9h30 Journée diocésaine pour les acteurs Paroissiaux de 
la Gestion du Temporel (Curés, comptables et économes 
paroissiaux) à Labastide Murat. 

De ce fait il n’y aura pas de messe  ce Jeudi 11 janvier 
(pour les Consacrés possibilité de voir avec le P Jean-
Jacques KERVEILLANT) 

15h00  Rencontre du Pôle Sauzet au « lieu-dit Lacoste » 
 

Vendredi 12 janvier 

14h30  Rencontre du Comité de Pilotage de « Chrétiens    
   Divorcés 46 » avec Mgr CAMIADE  à  l’Evêché 
 

18h00  Rencontre du Caté à la Salle Paroissiale 
 
18h00  Rencontre du Pôle St Matré-Sérignac à Mauroux 
 
19h15 Rencontre de l’Aumônerie des Collèges à la Salle 
  Paroissiale (avec repas partagé) 
 

Du 14 janvier au Dimanche des Rameaux (inclus) 

Les Messes du DIMANCHE  11h00 à MONTCUQ auront 
lieu à l’EGLISE SAINT PRIVAT 
 
Samedi 20 janvier 2018  
- Journée diocésaine de préparation à la Confirmation  
- Lieu : La grange de Soulomès - avec notre évêque 
- Obligatoire   pour   tous   les   jeunes   du   diocèse   qui          
souhaitent vivre le Sacrement de Confirmation en 2018 

 
RAPPEL : 

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)  
 



JANVIER :  LE  MOIS  DES "BONNES" RÉSOLUTIONS 

Aide aux Églises d’Afrique 
 

En 2017, 223 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont bénéficié du partage de la quête de l’Épiphanie faite dans tous les dio-

cèses de France par Aide aux Églises d’Afrique qui en assure la gestion et la distribution. 

L’origine de cette Quête pontificale remonte à la création, en 1888, par le cardinal Charles Lavigerie de la "Ligue anti-
esclavagiste" dont on a commémoré en 2013 le 125

e
 anniversaire. Son but était de trouver des fonds pour faire connaître 

les conditions de l’esclavage en Afrique, en hâter la suppression et aider les esclaves libérés. Puis, le Pape Léon XIII a ins-
titué en novembre 1890 une Journée mondiale d’Afrique, le jour de ’Épiphanie, et a demandé, qu’à cette date, une quête 
soit réalisée. 

Elle est faite chaque année en France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et Roumanie. Désormais, cette Quête de 
l’Epiphanie a pour but « de promouvoir et de développer toutes activités d’assistance et de bienfaisance en faveur de     
l’Église catholique en Afrique. 

Une permanence est assurée à la Maison Paroissiale (14 rue de l’Eglise, 46800 Montcuq) 
Le mardi de 14h à 16h; les mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. 
Pour tout autre horaire contacter: paroissedemontcuq@gmail.com 

 
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/ 

« INCROYABLES TALENTS » 
 

   Après la Rencontre de découverte mutuelle d’une délégation de "l’ex-Secteur de St Matré-
Valprionde" avec nos nouveaux frères de l’ex-Groupement paroissial de Grézels, le 30 novembre 2017 à       
Floressas, et la 1ère Rencontre des Relais Paroissiaux du Pôle de la Vallée du Lendou, le Mercredi 20          
décembre 2017 à St Cyprien, il ne restait qu’aux relais Paroissiaux des 3 autres Pôles géographiques de notre 
Groupement  à trouver lieu et date pour de 1ères rencontres respectives de mise en place . 
 Rappelons que les Pôles paroissiaux ont pour vocation d’encourager et de promouvoir le développement 
des liens fraternels existants ou non localement, la mutualisation de moyens et des ressources (instruments et 
consommables usuels), ainsi que le partage et l’échange de savoirs-faires et compétences spécifiques       
existants localement. Ils permettront aussi la réalisation de temps forts au plus près des lieux de vie… notam-
ment sur le terrain de la formation initiale et continue (équipes funérailles, préparation et/ou animation de     
célébrations, apprentissage des chants, Service évangélique des malades, etc), de l’entretien courant ou     
saisonnier des lieux de culte auxquels les uns et les autres restent attachés, et de la liturgie (célébrations de la 
Toussaint, Prières aux Cimetières, opérations de Carême, etc…) 
 Comme nous le dit l’Apôtre Paul, au Chapitre 12 de sa 1ère Lettre aux Chrétiens de Corinthe : « Les dons 
de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les      
activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifesta-
tion de l’Esprit en vue du bien de tous. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit. Prenons 
une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur       
nombre, ne forment qu’un seul corps. (…) L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la 
tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». (…)  Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division 
dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre  
souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, 
vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. » 

Les acteurs, intervenants, et Relais paroissiaux du Pôle Montcuq-Barguelonne (cf. la carte éditée) se 
retrouveront Mardi 09 Janvier 2018 à 20h30 à la Maison Paroissiale (Contact : Simone Lagane) 

Les acteurs, intervenants, et Relais paroissiaux du Pôle du Plateau de Sauzet (cf. carte) se retrouveront 
le  Mercredi 11 Janvier 2018 à 15h00 au Lieu dit "Lacoste" (Contact : Marie-Odile Blanchou) 

Les acteurs, intervenants, et Relais paroissiaux du Pôle du Plateau St Matré-Sérignac se retrouveront 
le Vendredi 12 Janvier 2018 à 18h00 à Mauroux (Contact :  Eliette Teyssedre ou Aline Varennes) 


