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Plus d’informations sur notre Site Web              Partagé :  "ÉGLISE EN QUERCY BLANC" 

 Actuellement en ligne à  l’adresse suivante (domaine) : « https://www.paroissedemontcuq.fr/ » 

   

Bagat en Quercy , Belmontet , Boisse , Bovila , Cambayrac , Caminel , Capmié , Carnac , Castelnau-Montratier St Martin et    

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 ,        

Saint Daunès, Saint Etienne, Saint Félix , Saint Geniès , Saint Jean le Froid , Saint Laurent , Saint Matré , Saint Pantaléon ,  

Saint Paul de Loubressac  ,  Saux  ,  Sauzet  ,  Ségos  ,  Sérignac  ,  Terry  ,  Trébaïx  ,  Trézels  ,  Valprionde  ,  Villesèque 
 

 

Quinzaine du 13 au 27 mars 2022  –  Des initiatives pour le Temps du Carême 

+ Sur le Groupement Paroissial de Castelnau nous reprenons cette année l’ancienne proposition de rencontres 

de Carême pendant ce temps fort de la vie de Église dans nos itinéraires personnels.  Voici les dates : 

- Mercredi 16 mars à l’Aumônerie de Castelnau de 15h à 16h30 

- Mercredi 23 mars, le MCR fait sa récollection toute la journée à la Maison des Œuvres de Cahors pour les toutes les 

équipes des secteurs urbain et rural, prêchée par l’Aumônier diocésain. 

- Mercredi 6 avril à l’Aumônerie de Castelnau de 15h à 16h30 

+ Mercredi 16 Mars 17 à l’église de St Laurent (46800) : "Prière pour l’Ukraine et la Paix en Europe"  

+ « Sur Montcuq » tous les Vendredis de Carême à 18h00 à la Salle Paroissiale : Temps de Prière à partir 
de Stations du Chemin de Croix et Partage de la Parole de Dieu (Pour ceux qui le désirent nous pourrons 
déposer notre participation (prix d’un ou plusieurs repas) pour participer à la Collecte du CCFD-Terre Solidaire. Des 
Livrets de réflexion "Nous habitons tous la même maison" sont à votre disposition). 

+ Temps de Prière pour le Carême du Plateau-Porte du Quercy : le 4 mars (église de Floressas), le 11 mars 
(église du Boulvé), le 18 mars (église de Sérignac), le 25 mars (église de St Matré), 1er avril (église de Mauroux), 
et le même jour Chemin de Croix à Floressas à 17h00. 

RAPPEL : Dans les lieux de culte aucun PASS SANITAIRE 
ne sera demandé à l’entrée MAIS NOUS CONTINUONS 
À RESPECTER LES GESTES BARRIERE (Port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique disponible à l’entrée, 
emporter les papiers que l’on a touchés, Accès  
différenciés si possible…) 
 

Samedi 12 mars – St Maximilien (Algérie, 3ème siècle) 

17h Castelnau, messe anticipée,  

Josiane HÉBRARD ; Marcelle RESTES 

En hiver à Castelnau, la messe anticipée de 17h est 
célébrée à la chapelle Notre Dame (adjacente à 
l’église), comme les messes de semaine. 
  
17h Mauroux, messe anticipée,  

Jean-Roland LAGUIONIE (Off.) ; Guy COMBES ; 
Michel et Michèle ANDRIEU  ;  f. ROUX – FABRE 
 

 

 

 
 

Dimanche 13 mars – 2ème de Carême  

11h Montcuq St Hilaire, messe ÉQUIPE 2 

Juliette DEJEAN ; Gabrielle LOUBRADOU. 

Retraite  Prépa. Baptême & Communion à Moissac.  

11h Castelnau,  messe   ÉQUIPE 3 
f. CAGNAC – LAFAGE ;  
Marthe et Jean-Louis DUCASSE ;  
f. LEZOURET – PARRA ;   f. DELORS – DARNIS.  
Vivants f. LACOMBE 
 

Pierre, Jacques et Jean font l’expérience du corps 
transfiguré du Seigneur Jésus : ils le contemplent en 
entretien avec Moïse et Élie. Dans la piété juive du 1er 
siècle, le prophète Élie était attendu pour venir donner 
l’onction au messie ; et Moïse, quant à lui, est considéré 
comme l’auteur de la Torah (la Loi). Ensemble (la Loi et 

Chrétiens en Quercy Blanc 
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les Prophètes) symbolisent toute la Bible que Jésus a lu 
et médité tout au long de sa vie. 

Lundi 14 mars – Ste Mathilde (ou Maud, ou Mahaut) 

(Saxe 9ème/10ème siècle) 

Pas de messe à Castelnau. 

9h Montcuq St Privat, messe 
 
Mardi 15 mars – St Christodule (Anatolie 11ème/12ème 

siècle) 

17h00 Castelnau, messe   

17h00 Montcuq St Privat, messe 

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Mercredi 16 mars – St Christodule (Anatolie 11ème/12ème 

siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  
Claudine et Georges HUGOU           

17h Castelnau, messe f. FERNY. 

Jeudi 17 mars – St Patrick (ou Patrice) patron de 

l’Irlande (5ème siècle)  

17h Castelnau, messe   

Pas de messe à Montcuq    
                                              
Vendredi 18 mars – St Cyrille de Jérusalem (4ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

17h Castelnau, messe  
 

Samedi 19 mars – St Joseph, époux de Marie 

À l’occasion de l’Année de la famille, le P. Christian 
(qui accompagne l’équipe diocésaine de la pastorale 
de la Famille) sera « la marche des hommes » 
organisée par la Pastorale de la Famille. Les messes du 
W.E. seront célébrées par le P. Jean-Jacques. 

17h Pern, messe anticipée,  

f. BOUCHET – VIGUIÉ ; Maurice FERMY ; Laurent 
DELORT ; Intention particuière 

Dimanche 20 Mars – 3ème  de Carême  

L’évangile selon saint Luc rapporte deux faits divers 
dramatiques qui ont scandalisé les gens en leur 
temps… Et Jésus réagit à l’actualité de son temps. 
Violence sanguinaire de certains responsables 
publics ou accidents et catastrophes naturelles : pour 
chacun ce peut être le moment d’une décision 

nécessaire à l’égard de Dieu. Tous nos évènements 
de notre quotidien sont ainsi remis dans la 
perspective du Royaume : le règne de Dieu en 
s’approchant donne du poids, sa densité à chaque 
rencontre, chaque parole, chaque geste. 

9h30 Villesèque, messe (JJK) 

f. FOISSAC  

11h Montcuq St Hilaire, messe  ÉQUIPE 3 / JJK 

Claude SOURON 

11h Castelnau, messe des familles    ÉQUIPE :  

CATÉCHISTES ET PARENTS 

f. COURDESSES – CLAVEL ; f. CONQUET – 
VITRÈS ; f. CARRIÉ ; Marius et Irma VERDIÉ 
 

18h CASTELNAU CONCERT POUR LA PAIX,  
organisé par les amis de l’orgue. En première partie, 
musique instrumentale en solo, duo, trio, dans un 
répertoire très varié. En deuxième partie ce sera une 
chorale. 
Le port du masque sera obligatoire. 
 
Participation à la solidarité avec l’Ukraine. Les dons pour 
les réfugiés ukrainiens seront reçus soit en nature (Couches 
bébés, savon, couvertures) ; soit en espèces ou par 
chèques bancaires (à l’ordre de la Croix Rouge). 
 

 
 

CHRÉTIENS EN UKRAINE 

Poutine voulait se servir de l’Église orthodoxe russe pour 
assouvir ses fantasmes de « Grande Russie » : il aura 
seulement réussi à fracturer l’Orthodoxie. La Russie et 
l’Ukraine partagent la même origine chrétienne, celle du 
baptême en 988 du prince Vladimir : c’est une histoire que 
Poutine instrumentalise dans un discours teinté de 
messianisme chrétien. Son père spirituel, le métropolite 
Tikhon, milite pour l’unité des peuples issus du baptême 
de la Rus’ contre un Occident « décadent ». 
Cependant l’Église de Kiev, du patriarcat de Moscou, 
prend ses distances avec son patriarche Kirill. Ce dernier 
n’a rien à gagner à encourager le bombardement d’une 
ville et de son patrimoine spirituel, comme la laure des 
Grottes de Kiev où sont passés tous les saints russes. C’est 
le sens de la prudente diplomatie de François – premier 
pape à avoir rencontré le patriarche de Moscou depuis le 
grand schisme de 1054 – : ne pas rejeter complètement 



l’Église russe, mais lui faire comprendre qu’en appuyant 
Poutine, elle perdrait non seulement l’Ukraine, mais tout 
son rayonnement dans le monde chrétien. 

 

 
(D’après le journal « La Croix » du 4 mars) 

Lundi 21 mars – St Nicolas de Flue (Suisse, 15ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau. 

Nicolas de Flue (1417 – 1487) vécut toute sa vie dans 
l’Unterwald qui, avec sept autres cantons, formaient 
alors la Suisse. Il représenta l’Unterwald à 
l’Assemblée confédérale. À 30 ans il épousa 
Dorothée Wiss, dont il eut dix enfants : pendant vingt 
ans ils exploitèrent une ferme prospère à Ranft. Dès 
cette époque, Nicolas passait une partie de la nuit en 
prière et reçut des grâces extraordinaires. En 1467 il 
quitta son foyer pour mener la vie d’ermite. Hormis 
son épouse, tous le désapprouvèrent, y compris ses 
deux grands fils, mais l’année suivante ils allèrent lui 
bâtir la chapelle qu’il demandait. Les vingt dernières 
années de sa vie furent vouées à la contemplation. 
Un historien écrivit un jour que, sans Nicolas de Flue, 
la Suisse aurait probablement cessé d’exister. De fait 
il sauva par deux fois sa patrie : en 1471, quand 
Charles le Téméraire tenta d’annexer ce pays ; en 
1481 alors que l’Unterwald avait décidé de se séparer 
des autres cantons ce qui aurait mis fin à la 
Confédération. Bien qu’ermite, Nicolas passa la nuit 
à rédiger un projet de constitution qui, le lendemain, 
fut approuvé unanimement par l’Assemblée 
confédérale et rétablit pour toujours l’unité et la paix. 

 

Mardi 22 mars – Ste Léa (morte à Rome à la fin du 4ème 

siècle) 

Pas de messe à Castelnau. 

17h Montcuq St Privat messe  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Mercredi 23 mars – St Turibio de Mongrovejo (Pérou 

16me/17ème siècles)  

9h Montcuq St Privat, messe Marie-Antoinette et 
André FAYDI & Apolline et Léon FLOURENS. 

Pas de messe à Castelnau. 

Jeudi 24 mars – Ste Catherine de Suède (14ème siècle) 

17h Castelnau, messe    

Pas de messe à Montcuq.         

Vendredi 25 mars – SOLENNITE DE 

L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR. 

Ce qui fut alors « annoncé » à Marie, c’est l’un des 
plus grands évènements de l’histoire humaine ; à 
savoir que Jésus, le Fils de Dieu, s’incarnerait en elle, 
prenant notre condition humaine pour nous sauver à 
tout jamais. 

16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe  

f. VESSIO – CAUMON – HUGOU. 

17h Montcuq : rencontre du Caté à la Maison 
paroissiale de Montcuq. 

17 h Castelnau, messe  

 



Samedi 26 mars – St Ludger (Westphalie (8ème siècle) 

 
17h Castelnau, messe anticipée  

André BONNEMORT 
 

Dimanche 27 mars – 4ème de Carême  

 
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. 
 

 
 
9h30 Saint-Laurent, messe  

f. BORD ;  f. LAPEZE Robert. 
 
11h Montcuq St Hilaire, messe  ÉQUIPE 4 

Melle BARZOTTI. 
  
11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 4 

f. CUQUEL – GAREL ; Pierre BRUGEL et sa famille ; 
Henri et Hélène MIQUEL. 

NOUVEAU NOM POUR PAROISSE NOUVELLE 

Depuis Noël 2021 nous avons choisi de vous associer 
« concrètement » à cette aventure commune qu’est la 
CONSTRUCTION DE LA PAROISSE NOUVELLE 
DES CATHOLIQUES DU QUERCY BLANC… en 
proposant UN NOM POUR CET ENSEMBLE 
PAROISSIAL NOUVEAU qui naîtra de la réunion de 
nos deux « groupements paroissiaux » existants. 

Déjà, quelques idées intéressantes nous sont 
parvenues : continuez à participez, et ensemble nous 
avancerons… 

1ère liste de noms proposés et retenus : 

- 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 
 

 
AU SUJET DES SÉPULTURES : 
 
Une intention de messe (comprise dans les 150 € d’offrande 
recommandée) 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 appelé le 
Presbytère, 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. Plutôt que de lancer un 
appel de manière « publicitaire », c’est à chacun de se 
poser la question de la qualité d’accompagnement 
dans le deuil et la 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 ?" » 


