
 

 

Dimanche 14 janvier 

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

9h30   Saint Pantaléon 

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

Mardi 16 janvier 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
 

Mercredi 17 janvier 

"St Antoine" 

17h00  Rouillac 
 

Jeudi 18 janvier 

9h00  St Hilaire (Montcuq) 
 

Vendredi 19 janvier 

17h00  Saint Privat(Montcuq) 
Fle. CARRIÈRES-BERT 
 

Samedi 20 janvier 

17h00  Farguettes 
 

 

 

 

Dimanche 21 janvier 

3e Dimanche du T.O. (semaine III) 

9h30    Saint Laurent 

Fle. BORD; Fle. CHAZARENC 

11h00  Saint Privat (Montcuq) 

Fle. PÉRIÉ-LABOULFIE 
 

Mardi 23 janvier 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
 

Mercredi 24 janvier 

"St François de Sales" 

17h00  Pechpeyroux 

Fle. BERNADOU 
 

Jeudi 25 janvier 

"La conversion de St Paul, Apôtre" 
Pas de messe  
 

Vendredi 26 janvier 

"St Timothée et St Tite" 

16h30  Maison de retraite (Montcuq) 

Eva BOYER 

 

 

 

Samedi 27 janvier 

17h00  Saint Privat (messe de Ste 
Barbe avec les pompiers de Montcuq) 
 

Dimanche 28 janvier 

4e Dimanche du T.O. (semaine IV) 

9h30   Le Boulvé 

11h00  Villesèque 

11h00  Saint Privat (Montcuq) 

Fle. GUESDON 
 

Mardi 30 janvier 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
 

Mercredi 31 janvier 

"St Jean Bosco" 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

JANVIER 2018  
 2ème, 3ème et 4ème dimanches 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 

 

 

Vendredi 26 janvier 2018 
 

18h00  Rencontre du Caté à la Salle Paroissiale 
 
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. 
 
Jeudi 25 janvier 2018 
Le Père Christian ROBERT et le Père Jean-Jacques 
KERVEILLANT seront au Conseil du Presbyterium de 9h à 
17h.  

 
RAPPEL : 

 

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)  
 

 

MERCI A TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUḖ A FAIRE VIVRE LA PAROISSE EN 2017 
en particulier toutes "les petites mains" qui ont permis que soit réalisé tout ce qui a pu être réalisé ! 

Continuons la route ensemble… Il reste des places…  
ET PUISSIEZ-VOUS GOÛTER EN 2018 A L’EFFICACITE DE LA GRÂCE DE DIEU DANS VOS VIES... 



JANVIER :  LE  MOIS  DES "BONNES" RÉSOLUTIONS 

« Eglise verte » et unité des Chrétiens  -  du 18 au 25 janvier 2018 

 Lancé en septembre par les trois Églises chrétiennes (la Conférence des évêques de France, la 
Fédération Protestante de France, et l’Assemblée des Évêques Orthodoxes de France) et le CECEF (Conseil 
d’Églises Chrétiennes en France), le label « Église verte » est un outil à destination des paroisses/églises 
locales. Ce label a pour but de permettre à chaque communauté locale de favoriser leur conversion écologique. 
 Le site egliseverte.org permet aux communautés de se situer et de progresser d’année en année en 
proposant un éco-diagnostic en ligne. Sur le site seront disponibles une série de "fiches pratiques" (comment 
démarrer, mettre en place un compost, améliorer nos déplacements, intégrer la création dans nos 
célébrations…) qui auront pour but de guider les communautés qui le souhaitent dans la mise en place des 
projets, en s’appuyant sur des retours d’expériences. 
 Chaque année, le CÉCEF propose une destination aux collectes qui ont lieu lors des célébrations de la 
"Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens", qui se déroulera du 18 au 25 janvier 2018. Cette année, c’est le 
soutien à la mise en place du label « Église verte » qui a été choisi.  

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 (sauf le jeudi 25 janvier). 

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/ 

CHARTE DES PAROISSES ET PÔLES PAROISSIAUX 
 

 La Charte des Paroisses vient d’être promulguée par le Diocèse de Cahors et elle vise à « unifier l’organisa-
tion des paroisses dans le diocèse…. Elle doit aider les prêtres et les laïcs en responsabilité à développer leur 
esprit de service et à résister à la tentation de pouvoir... Car si la vie paroissiale était enfermée dans le fonction-
nement et les options de quelques personnes devenues incontournables, elle perdrait toute adaptabilité aux be-
soins réels des hommes et des femmes d’aujourd’hui…. En se référant à un cadre objectif, la vie paroissiale 
gagnera en souplesse et chacun pourra mieux trouver sa place »  
 
 « Pour que le groupement paroissial soit proche de la plus large partie de la population de son territoire, elle 
a besoin de services bien structurés.»   
 
 Pour répondre à ce besoin de services d’Eglise locaux à la fois structurés et ouverts, explicité dans la Charte, 
et en même temps encourager la vie fraternelle à petite échelle, proche des lieux de vie de la communauté      
chrétienne local, l’organisation du Groupement paroissial de Montcuq-Sauzet en plusieurs pôles est en train de 
se mettre en place.  
 Chaque Pôle conjugue les territoires et fidèles de plusieurs clochers/villages. Il est animé par une petite 
équipe de Relais paroissiaux qui assure un travail de veille concernant la transmission bilatérale des informa-
tions sur la liturgie, les temps forts paroissiaux, la catéchèse ou la préparation aux sacrements… pour jeunes et 
adultes… y compris l’initiation et/ou la formation chrétienne à tout âge de la vie.  
 Elle est aussi le lieu d’expérimentation d’un partage de savoir-faire ou d’expérience(s) détenus par les uns et 
des autres, et une mutualisation (à organiser) de moyens ou d’outils liturgiques ou pastoraux. Elle devient aussi 
le berceau ou le laboratoire de nouvelles habitudes de collaboration laïcs-consacrés-ministres ordonnés et d’un 
apprivoisement mutuel de chacun, de proche en proche, à la fois géographiquement et culturellement.  
 Elle peut aussi s’efforcer de rechercher et de trouver des solutions concrètes à des besoins locaux 
(préparation ou/et animation des messes, visite des personnes malades ou isolées, soutien fraternel des 
membres des équipes de funérailles dans leur travail d’accueil et d’accompagnement des familles en deuil… 
Pour ne pas multiplier les instances, le Conseil Pastoral Paroissial sera le fruit de la rencontre des délégués des 
4 Pôles paroissiaux.  
 Grâce à la disponibilité de chacun, au cours de ce mois de janvier les équipes de chacun des quatre Pôles    
auront eu leur première rencontre. D’ores et déjà 2 grands chantiers sont préconisés par les uns et les autres… 
La liturgie, sa préparation et son animation d’une part… et l’accueil et l’accompagnement des familles en deuil…  

  

TO  BE  CONTINUED... 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/conference-des-eveques-de-france

