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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 
 

 
Le COVID circule toujours. Nous devons continuer à 
rester sur nos gardes. Rappel : dans les lieux de culte – 
et par dérogation – aucun PASS SANITAIRE ne sera 
demandé à l’entrée MAIS NOUS DEVONS RESPECTER 
LES GESTES BARRIERE même si, en l’absence de 
contrainte de jauge à ce jour tous les rangs peuvent être 
occupés. Dans l’église il faut porter le masque et 
utiliser le gel hydroalcoolique disposé à l’entrée de 
l’église, et emporter les papiers que l’on a touché avec 
soi à la fin de l’office (feuille d’annonces, feuille de 
chants…). Là où c’est possible – comme dans tous les 
lieux recevant du public – il y a une entrée et une sortie 
distinctes l’une de l’autre. 
 

Du 27 février au 13 mars 2022 
 

Samedi 26 février – St Alexandre (Alexandrie 3ème/4ème 

siècle)   

17h Castelnau, messe anticipée  

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. 
  

Dimanche 27 février – 8ème du temps ordinaire  

 
9h30 Saint-Laurent, messe 
Albert MOUILLERAC (Off.) ; Irénée BESSIÈRES 
 
11h Montcuq St Hilaire, messe  ÉQUIPE 4 

f. DENEGRE ; f. Robert LAPEZE 
  
11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 6 

Marcel RESSEGUIER ; Intention particulière ;  
Claude VILAS ; f. DELORD – DARNIS. 

Toute la sagesse d’Israël semble avoir été compilée 
dans un seul ouvrage, le livre de Ben Sira le Sage. Cet 
ouvrage fut traduit en grec par le petit-fils de l’auteur 
de cette compilation. Pendant longtemps ce fut la seule 
version disponible avant que des fouilles au Caire et à 
Massada ne mettent au jour les manuscrits en hébreu. 
Un thème revient souvent dans la sagesse de cet 
auteur : la qualité de la parole humaine. Savoir vivre 
l’alliance n’est possible qu’avec un savoir parler… 
 

 

Lundi 28 février – St Romain et St Lupicin (Jura 5ème 

siècle)     

Pas de messe à Castelnau. 

9h Montcuq St Privat, messe 
 
Mardi 1er mars – St Dewi (ou David) patron des Gallois 

(6ème siècle) 

17h00 Castelnau, messe  

17h Montcuq "Chapelle de la Providence", messe 

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Chrétiens en Quercy Blanc 

 

/Users/bernardbrajat/Downloads/paroissedemontcuq@gmail.com
mailto:bbrajat@gmail.com
https://www.paroissedemontcuq.fr/ 


Depuis 2011, les pays de langue anglaise appliquent la 
traduction du « nouveau missel romain » de 2008. Pour 
les pays francophones, nous avons commencé à mettre 
en œuvre la traduction complète depuis le 29 novembre 
2021 (1er dimanche de l’Avent). Il nous faudra encore du 
temps et de la patience pour y arriver !  Des dépliants sont 
ou seront à disposition au fond de l’église pour vous 
aider à  suivre la messe et pouvoir répondre aux prières. 

Mercredi des Cendres - 2 mars - ENTRÉE EN CARÊME 

 
18h Montcuq St Hilaire, messe avec imposition des  
Raymond MALGOUIRES (Off.)           Cendres 

17h Castelnau, messe avec imposition des Cendres 

La plupart des religions dans le monde proposent 
trois gestes : l’aumône, la prière et le jeûne. Les 
croyants sont ainsi projetés dans 3 « dimensions » 
d’une même relation. Par le partage le croyant   
rejoint ses frères en humanité, dans la prière il 
écoute le Seigneur dans une relation filiale, et par 
le jeûne (la privation volontaire) il se maîtrise pour 
retrouver le sens de l’offrande. Le judaïsme 
propose lui aussi cette triple pratique. La spécificité 
de l’enseignement de Jésus est l’exigence de la 
discrétion et du secret. Cette démarche est 
promesse d’une rencontre avec le Père lui-même. 

 
 
LE TEMPS DU CARÊME sur le Groupement de 
CASTELNAU-MONTRATIER 
La soirée « bol de riz » (pour les enfants du caté et jeunes 
de l’Aumônerie) qui était prévue initialement le 16 
février a lieu le mercredi 9 mars à 18h à la salle sous la 
mairie.  
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 

SUR LA COMMUNAUTÉ DE PAROISSES DE MONTCUQ 
VALLEES DU QUERCY  les propositions de Carême (Caté – 
Aumônerie – Vie paroissiale) seront communiquées d’ici le 
1er Dimanche de Carême. 

La semaine sainte commencera dimanche 10 avril 
(Pâques étant cette année célébré le 17 avril). 
 

 

Jeudi 3 mars – St Guénolé  (Landévennec, 7ème siècle) 

15h30 Aumônerie de Castelnau : "Équipe du Rosaire". 

17h Castelnau, messe  -  Simone LAVIALE. 

Pas de messe à Montcuq    
                                              
Vendredi 4 mars – St Casimir (Lituanie 15ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

16h30 Castelnau : Adoration eucharistique 

17h Castelnau, messe  
 

Samedi 5 mars – Ste Olive  (Brescia, 2ème siècle) 

14h30  Temps de Prière du « Groupe du Rosaire » à la 
Maison Paroissiale de Montcuq. 

RÉCOLLECTION AEP, AUMÔNERIE, CATÉCHÈSE 
Une récollection commune aux AEP, Animateurs 
d’Aumônerie, catéchistes est organisée pendant ce temps 
de Carême à Vaylats le 5 mars de 9h à 17h. Le thème 
choisi : « Retrouver le Seigneur qui m’accompagne. » 
(Date limite des inscriptions : 25 février). 

17h Bagat en Quercy, messe anticipée 

Bernard ROBERT 

17h Castelnau, messe anticipée,  

Jeannette, Gaston et Serge HUGON. 

18h Russac, Concert-Peinture (PASS SANITAIRE) à 
l’église Saint-Georges (flûte, congas, piano) : œuvres 
de Rimsky-Korsakov, Chopin, Beethoven, Bizet…  

Dimanche 6 Mars – 1er de Carême  

Jésus avait reçu la reconnaissance du Père lors du 
baptême : « Celui-ci est mon Fils… » Après le baptême, 
il prend un temps de retraite. Comment être Fils de 
Dieu au milieu de ses frères humains ? La tentation 
existe de vivre cette relation à son seul avantage… C’est 
en se référant aux Écritures que Jésus affirme d’abord 
la mission que son Père lui confie. En vue du Royaume, 
ce n’est pas seulement de pain dont les hommes ont 
besoin mais d’une parole qui appelle.  



11h Montcuq St Hilaire, messe ÉQUIPE 1 

Jeanne BEAUVILLAIN. 

11h Castelnau, messe     ÉQUIPE 2 
f. VALMARY – BONCOMPAIN ; f. SAYSSET, Louis 
et Hélène REY ; Émile VIGNALS (anniversaire) ; 
Pierre CONTE.  
Aurélie ROBERTIES (93 ans, inhumée le 22/02 à 
Saint-Paul de Loubressac) 

Lundi 7 mars - Stes Perpétue et Félicité (Carthage, 4e S.) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau. 

Mardi 8 mars – St Jean de Dieu (Grenade, 16ème siècle) 

Pour l’instant, la messe est suspendue à l’ EHPAD 
"St Luc" de Castelnau, (pas de rassemblement 
autorisé en raison du COVID qui circule encore trop). 

17h Montcuq St Privat messe  

f. LAPÈZE Robert. 

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Mercredi 9 mars – Ste Françoise Romaine (15ème siècle)  

9h Montcuq St Privat, messe  

M. LOGODIN. 

17h Castelnau, messe 

CASTELNAU, Caté des CM à l’Aumônerie. 

Jeudi 10 mars - les 40 martyrs de Sébaste (Turquie, 4e S.) 

Ils appartenaient à la XII° légion, dite « la Fulminante », 
qui cantonnait à Sébaste en Cappadoce. Ce jour-là, on 
annonça pour le lendemain un sacrifice aux dieux, où 
elle devait assister. Pour eux, ils déclarèrent qu’ils n’y 
prendraient pas part. C’était l’hiver. On leur fit passer la 
nuit, nus sur un étang gelé, près duquel des bains 
chauds attendaient ceux d’entre eux qui changeraient 
d’avis. Il n’y eut qu’une défection, compensée par la 
conversion d’un garde qui remplaça le chrétien 
défaillant. Au matin, ceux qui n’avait pas succombé au 
froid furent abattus à coups de barre de fer. Ceci se 
passa en 320 sous Licinius, empereur d’Orient (308 – 
324), grand ennemi des chrétiens, qu’il persécuta 
jusqu’à sa mort : son beau-frère, Constantin, le fit 
assassiner, ce qui  fit de lui le seul maître de l’Empire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

17h Castelnau, messe    

Pas de messe à Montcuq.         

Vendredi 11 mars – St Euloge (Cordoue 9ème siècle) 

Cordoue (capitale des musulmans d’Espagne 754 – 
1031), comptait alors 500 000 habitants, et l’émir Abd 
Al-Rahman II (822 – 852) y tenait la cour la plus brillante 
d’Europe. Il laissait aux chrétiens la liberté d’exercer 
leur culte contre de lourds impôts et l’engagement de 
s’abstenir de tout prosélytisme. On comprend que 
certains ne voulaient plus être traités en parias et 
choisissent l’Islam. Pour s’être élevé contres ces 
apostasies, le prêtre Euloge fut emprisonné. Nous 
possédons la lettre qu’il écrivit du fond de son cachot 
aux Saintes Flore et Maria, pour les encourager au 
Martyre. Et aussi deux ouvrages qu’il écrivit en sortant 
de prison : le Mémorial des saints et l’Apologétique, 
contre ceux qui les taxaient d’imprudence. Ces écrits 
relevèrent les courages et empêchèrent de 
nombreuses défections. En 858, Euloge devint 
archevêque de Tolède, et l’émir le fit arrêter pour avoir 
reccueilli Léocricia, jeune musulmane devenue 
chrétienne. Il offrit au juge de lui prouver que Jésus 
était le Fils de Dieu et Mahomet un imposteur. Le juge 
fit fouetter et décapiter le prêtre Euloge. 

 



16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe (si autorisée) 

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

19h15 Aumônerie des collèges à la Maison paroissiale 
de Montcuq. 

17h00 Castelnau, messe 

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

17h Castelnau, messe anticipée,  

Josiane HÉBRARD. 

17h Mauroux, messe anticipée,  

Guy COMBES ; Jean-Roland LAGUIONIE (Off.) 

  

Dimanche 13 mars – 2ème de Carême  

 

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

 

11h Montcuq St Hilaire, messe ÉQUIPE 2 

Juliette DEJEAN ; Gabrielle LOUBRADOU. 

2ème étape du baptême de Jade et Timéo.  

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

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 

Depuis que le corps médical a demandé au P. 
Bernard Brajat de réduire ses activités, 
La célébration des obsèques à l’église sur le Groupement 
Paroissial de Castelnau se fait (sauf exception) lors d’une 
célébration rituelle, sans eucharistie. 
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.  
Près de chez vous, des chrétiens ont été formés à l’accueil 
des familles en deuil, la préparation et l’animation des 
célébrations rituelles, la prière au cimetière ; et ont reçu 
mission de leur Curé pour assurer ce service d’Eglise. 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) de l’équipe. Plutôt que de lancer un 
appel de manière « publicitaire », c’est à chacun de se 
poser la question de savoir s’il est seulement "païen 
baptisé" ou chrétien convaincu par l’Évangile de Jésus. 
Comme toute démarche chrétienne, ne faut-il pas se 
poser la question du "Pourquoi ?" » 


