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St Privat , Cézac St Martin – St Clément – Pechpeyroux , Creyssens , Divillac , Escayrac , Fargues , Farguettes , Ferrières ,
Flaugnac , Floressas , Ganic, Granéjouls , Lacabrette , Lamolayrette , Lasbouygues , Lascabanes , Le Boulvé , Lebreil ,
L’Hospitalet , Lolmie , Mascayroles , Montcuq St Hilaire et St Privat , Montlauzun , Mauroux St Martin et Cabanac , Pern ,
Rouffiac , Rouillac , Russac , Saint Aignan , Sainte Alauzie , Saint Anthet , Saint Aureil , Sainte Croix , Saint Cyprien ,
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Saint Paul de Loubressac , Saux , Sauzet , Ségos , Sérignac , Terry , Trébaïx , Trézels , Valprionde , Villesèque

Mesures sanitaires allégées
Depuis le 14 mars, les règles sanitaires dans les églises ont changé. Le
port du masque n’est plus obligatoire. La communion peut être reçue
dans la bouche ou les mains, au choix de chacun. Il est à nouveau
possible de mettre de l’eau bénite dans les bénitiers. Le Jeudi Saint le
geste du lavement des pieds redevient possible. Ce retour à la
normale ne signifie pas que le virus ne circule plus : chacun est
responsable et soucieux de la santé des plus fragiles. Il est
recommandé de se désinfecter les mains avant de donner la
communion et garder à disposition du gel hydro-alcoolique à l’entrée
des églises.

Lorsque saint Luc nous raconte la parabole des deux fils, il
jubile ! Voici un père qui invite sans cesse ses enfants – le
cadet et l’ainé – à établir avec lui une vraie relation filiale.
Nous connaissons bien cette parabole que nous avons pris
pour habitude de nommer la « parabole du fils prodigue » …
En fait, certains se reconnaissent comme des aventuriers (tel

le plus jeune parti au loin…). D’autres peuvent
légitimement se projeter dans celui qui est toujours resté
fidèle. Dans les deux cas, une conversion est nécessaire
car il s’agit d’entre dans une relation vraiment filiale.

Semaine du 27 mars au 10 avril 2022
Samedi 26 mars – St Ludger (Westphalie (8ème siècle)
17h Castelnau, messe anticipée
André BONNEMORT
PASSAGE À L’HEURE D’ÉTÉ DANS LA NUIT : à 2 h il sera 3 h.
POUR LE G.P. CASTELNAU les messes du soir passent à 18h
à compter du 29 mars
POUR LE G.P. MONTCUQ les messes du soir passent à 18h
compter du 11 avril (lendemain des Rameaux)
Dimanche 27 mars – 4ème de Carême

Lundi 28 mars – St Gontran, roi de Bourgogne (6e siècle)

9h30 Saint-Laurent, messe
f. BORD ; f. LAPEZE Robert.

Pas de messe à Castelnau.
9h Montcuq St Privat, messe

9h-11h Session Prépa’ sacrements à la Maison
Paroissiale de Montcuq, pour les jeunes concernés.
11h Montcuq St Hilaire, messe
Melle BARZOTTI.

ÉQUIPE 4

11h Castelnau, messe
ÉQUIPE 4
f. CUQUEL – GAREL ; Pierre BRUGEL et sa famille ;
Henri et Hélène MIQUEL.

En raison de l’absence du P. Christian, les
messes de cette semaine seront à 18h à
Lascabanes… y compris Jeudi 31 mars
Mardi 29 mars – Ste Gladys, pays de Galles (5ème siècle)
18h Castelnau, messe
18h00 Lascabanes, messe

Mercredi 30 mars – Bx Amédée de Savoie (15ème siècle)
18h Lascabanes, messe
18h Castelnau, messe
f. LAVIALE – CUBAYNES
Jeudi 31 mars – St Benjamin, martyr en Perse (5e siècle)
18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe

11h Castelnau, messe des familles
ÉQUIPE : CATÉCHISTES ET PARENTS
Maria CONTE ; f. ROQUES, Berthe, Émile et Henri.
12h Castelnau, baptême d’Alicia LARROQUE

Vendredi 1 avril – St Hugues, Dauphiné (11 /12 siècle)
er

11h Montcuq St Hilaire, messe des familles
ÉQUIPE 1 + AUMÔNERIE COLLÈGES
Défunts des f. BURZIO et RIGAIL
f. BREL - SOULAYRES

e

e

17h Mauroux, Temps de Prière en Carême
18h Montcuq, Temps de prière en Carême (M.P.)

17h30 Castelnau, adoration eucharistique

18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Lundi 4 avril – St Isidore de Séville (7ème siècle)
9h Montcuq St Privat, messe

18h Castelnau, messe

Pas de messe à Castelnau.

18h Lascabanes, messe

18h Lascabanes, messe des Pèlerins

19h15 Rencontre de l’Aumônerie des Collèges à la
Maison Paroissiale de Montcuq

Mardi 5 avril – St Vincent Ferrier (Bretagne 14ème/15ème
siècle)

Samedi 2 avril – St François de Paule, fondateur des
« minimes » (Calabre/Indre-et-Loire (15ème/16ème siècle)
14h30 Maison Paroissiale (M.P.) de Montcuq :
Rencontre de Prière de l’équipe du Rosaire
18h Castelnau, messe anticipée,
Abbés RAYNALY & DESCARGUES ;
f. Léa et Albert PAGÈS
17h Belmontet, messe (JJK)
Raymonde REBISCOUL
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Dimanche 3 avril – 5ème de Carême
Avec l’Évangile de la femme adultère, saint Jean
nous plonge dans un récit que nous aimons bien
parce qu’il est l’une des nombreuses manifestations
de la miséricorde de Jésus. Il sauve la vie d’une
femme qui, pour beaucoup, était déjà condamnée.
Mais ce geste résulte d’un piège qu’on tend à Jésus…
Et nous savons que les autorités religieuses avaient
déjà tenté d’arrêter Jésus, et qu’à son procès elles
tenteront de produire de faux témoins. La question de
Jésus sur la première pierre en fait émerger une

18h Castelnau, messe
17h Montcuq Chapelle "La Providence", messe
Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
St Vincent Ferrier, né à Valence (Espagne) vers
1350, mort à Vannes le 5 avril 1419. Grand
prédicateur dominicain, il remua l’Espagne et la
France par son éloquence apocalyptique… Il était
généralement suivi par une foule de pénitents et de
flagellants… entre trois cents et dix mille ! Il soutint
les papes d’Avignon contre ceux de Rome, sauf le
dernier, Benoit XIII, qu’il fit déposer avec le soutien de
la cour d’Aragon. À sa manière il contribua à mettre
fin au schisme d’Occident (1378 – 1417).
Mercredi 6 avril – St Marcellin (début du 5ème siècle)

9h Montcuq St Privat, messe
Georges HUGOU ; Georges BREL
f. BOUTET Gilbert & f. CAPELOT
autre : qui pourra lui lancer la première pierre ? Ainsi,
à partir de cet épisode, Jésus prophétise sur sa
propre mort…

15h à 16h30 Castelnau, à l’Aumônerie : dernière
rencontre de Carême (partage d’Évangile)

18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
St Marcellin : Saint Augustin a fait de grands éloges
de ce haut fonctionnaire romain qui fut son ami. Il fut
envoyé par l’empereur à Carthage pour régler le
schisme donatiste, mais ils le firent assassiner.
C’était un homme très cultivé : ce fut pour répondre à
des questions qu’il se posait qu’Augustin écrivit
plusieurs de ses ouvrages ; et lui laissait lire les
chapitres de la Cité de Dieu à mesure qu’ils étaient
composés

Vendredi 8 avril – St Gautier (ou Walter) (val d’Oise
début du 11ème siècle
16h30 EHPAD Montcuq, "Rameaux" pour Résidents
17h00 Rencontre du caté à la Maison Paroissiale
de Montcuq
18h Montcuq, temps de prière pour le Carême (M.P.)
18h Boisse, chemin de Croix
18h Villesèque, célébration pénitentielle en vue
de Pâques pour l’ensemble du Quercy Blanc
Samedi 9 avril – St Vadim (Perse 4ème siècle)
10h à 12h Saint-Cyprien,
confessions individuelles.

Permanence

de

18h St Paul de Loubressac, bénédiction des
rameaux et messe anticipée,
Casimir CHAUVEAU et f. DANIS ; André HÉBRARD ;
Jeannette, Gaston et Serge HUGON ; f. LACOMBE –
ROUBERTIES ; f. TAMAGNONE – COSTES.

Jeudi 7 avril – St Jean-Baptiste de la Salle (Rouen
17ème/18ème siècle)

17h Sérignac, messe anticipée du dimanche des
Rameaux avec bénédiction des Rameaux
Adrienne CANTAGREL ; f. VAQUIER – BRAMAN
f. MARÈS - CASTAGNÉ

16h30 Castelnau : à l’Aumônerie, équipe du Rosaire

18h Lascabanes, messe des Pèlerins

18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins

Dimanche 10 avril – Rameaux et Passion

St Jean-Baptiste de la Salle est né à Reims en 1651
et mort à Rouen le 7 avril 1717. Nombreux sont les
fondateurs et fondatrices de congrégations
enseignantes placés sur les autels ; leur maître à tous
est le fondateur des Frères des écoles chrétiennes.
Ses méthodes révolutionnèrent celles qui servaient
depuis des siècles dans les écoles. Grâce à cet
homme modeste, les enfants des pauvres purent
sortir de l’ignorance où ils étaient maintenus. Il avait
renoncé à une brillante carrière ecclésiastique pour
accomplir une œuvre où l’attendait le succès, mais

11h Montcuq St Hilaire, bénédiction et procession
des rameaux suivie de la messe
f. LANIES – ROCHIS ; Noé & Simone GAYRAL

surtout les persécutions.

L’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem dans
l’évangile selon saint Luc, ce sont des
interpellations : retenir des disciples quelques peu
bruyants dans leur enthousiasme et la réponse de
Jésus : « Les pierres crieront ! » ; et son geste où il
se met à pleurer sur Jérusalem qui n’a pas reconnu
le temps de sa visite. Cette semaine sainte
commence dans la liesse populaire, et nous
emmène au drame de la Croix avant de nous faire
renaître au matin de Pâques.

11h Castelnau, bénédiction et procession des
rameaux suivie de la messe
ÉQUIPE 5 (en lien avec les catéchistes)
f. COURDESSES – CLAVEL & CONQUET –
VITRÈS ; Lucienne et René COMBEBIAS.
18h Lascabanes, messe des Pèlerins

AU SUJET DES SÉPULTURES
Une offrande associée à une intention de messe pour
le défunt et sa famille (comprise dans les 150 € de
Casuel des funérailles chrétiennes) est toujours
célébrée pour le défunt lors d’une messe quotidienne
ou dominicale qui suit la célébration rituelle des
funérailles. En cas de décès, après avoir pris contact
avec la Paroisse, vous serez orienté vers l’une des
équipes Funérailles qui, mandatée par le prêtre, vous
accompagnera tout au long du chemin…
« Il y aura encore une réflexion à poursuivre, en lien
avec la pastorale diocésaine des funérailles. Et il y aura
nécessité, très vite, d’un renouvellement (ou
élargissement) des équipes d’accompagnement des
familles en deuil et célébration des funérailles. Plutôt
que de lancer un appel « public », c’est à chacun de se
poser la question de la qualité d’accompagnement
dans le deuil et de célébration des funérailles de ses
proches et de lui-même… "ayant droit" d’un "service
cultuel" ou "chrétien convaincu" par les exigences de
l’Évangile du Christ. Comme toute démarche
chrétienne, ne faut-il pas se poser la question
du "Pourquoi ?" en même temps que celle du
"Comment ?" »

Noms proposés et retenus lors du 1er tour (fidèles) :
- Sainte Marie-Madeleine (Périphéries, Convertie, femme,
1er Témoin de Résurrection, plusieurs églises des 2 T.)
- Saint Privat (1 église à Montcuq & 1 à Castelnau)
- Saint Pierre & Saint Paul ("Colonnes de l’Église",
plusieurs églises des 2 territoires, fête fin juin)
- Les Pères du Désert (ou Saint Antoine du Désert)
- Saint Jean-Gabriel Perboyre (missionnaire et lotois) ou
Ange Gabriel (celui de l’annonce la Bonne Nouvelle)
- Paroisse des Cailloux Blancs (cf. Apocalypse 2 ; 17)
- Saint François (nature, Création, et pauvreté)
- Bienheureux Bertrand de St Génies (ou Aquilée)
- Saint Joseph en Quercy Blanc
- Saint Hilaire et Saint Martin en Quercy Blanc
2ème tour délibératif en cours (Conseils & Curés)

ENJEUX DES PAROISSES NOUVELLES

« 1 - Ce remodelage ne répond pas à un caprice ou à une
mode. Il s’impose comme un impératif de la mission,
dans la mesure où l’Église qui n’est plus en régime de
chrétienté, a l’impérieux devoir d’être « autrement Église
» au sein d’une société elle-même pluraliste. (…) N’est-ce
pas l’heure de reconsidérer l’institution paroissiale en
fonction de l’annonce de l’Évangile à ce monde
d’aujourd’hui, pour que les paroisses soient des
communautés vivantes, viables et rayonnantes, bien
enracinées dans le mystère pascal ?
2 - Il s’agit, au-delà du réajustement de structures, de
favoriser l’émergence d’une nouvelle conscience
ecclésiale. La nouvelle paroisse qui se cherche dans ces
aménagements voudrait être le lieu où les baptisés
apprennent ce que signifie et ce qui exige la communion
ecclésiale. Il ne s’agit pas seulement d’une conversion
des mentalités, il s’agit d’un renouveau de
l’appartenance à l’Église, comme peuple convoqué pour
être envoyé.
3 – (coté risques) je privilégierais le risque de favoriser le
global plus que le local, la paroisse nouvelle au détriment
des anciennes, avec le risque ainsi de perdre en proximité
ce qu’on gagne en centralité. Ou inversement le risque
de la préoccupation trop narcissique des racines locales
et le quadrillage plutôt que l’horizon missionnaire. »
Mgr Yvon Bodin ; Documents Épiscopat ; Juillet/Août 2002

