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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 

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 dans les mains. Il est à nouveau possible de mettre 
de l’eau bénite dans les bénitiers. Le Jeudi Saint le geste du lavement 
des pieds est possible. Cela 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 du gel hydro-alcoolique à l’entrée des églises. 

Semaine du 10  au 24 avril 2022 

Samedi 9 avril – St Vadim (Perse 4ème siècle) 

10h à 12h Saint-Cyprien, Permanence de 
confessions individuelles. 

17h Sérignac, messe anticipée du dimanche des 
Rameaux avec bénédiction des Rameaux  

Adrienne CANTAGREL, Fle VAQUIER – BRAMAN, 
Fle MARÈS – CASTAGNÉ  

        EQUIPE Plateau Porte du Quercy 

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 ;              
f. DELMAS – GIRMA  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Dimanche 10 avril – des Rameaux et de la Passion 

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 Montcuq St Hilaire, bénédiction et procession 
des rameaux suivie de la messe 

f. LANIES – ROCHIS ; Simone et Noé GAYRAL  

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 ; f. CAMBE – RAMES. 

 

Lundi Saint  11 avril 

18h30 Cathédrale Saint-Étienne, Messe Chrismale 

Chrétiens en Quercy Blanc 
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Mardi Saint  12 avril 

16h Castelnau, EHPAD Saint-Luc,  messe  

Prosper et Denise LAVIALE. 

18h Montcuq St Privat,  messe  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

18h Lascabanes,  messe des Pèlerins 

Mercredi Saint  13 avril 

09h Montcuq St Privat,  messe 

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Jeudi Saint  14 avril – Institution de l’Eucharistie 

18h30 Castelnau, messe de la Cène du Seigneur et 
lavement des pieds    ÉQUIPE 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h00 Trébaïx, messe de la Cène du Seigneur et 
lavement des pieds      ÉQUIPE Plateau de Sauzet 

A la fin de la célébration, le Saint-Sacrement est retiré 
de l'église jusqu'a la Veillée Pascale. L'eucharistie 
est portée solennellement en un lieu le reposoir. 
Traditionnellement il est décoré de palmes, de fleurs 
et de luminaires, mais actuellement plus dépouillé. A 
l'arrivé au reposoir on chante le "Tantum ergo". 
"Veillez et priez". Ce temps d'adoration permet de 
veiller avec le Christ Jésus dans la nuit du Jeudi 
Saint. On veille à ce qu'il y ait toujours un nombre 
convenable d'adorateurs en présence. L'eucharistie 
est conservée pour la communion du Vendredi saint.  
On procède au dépouillement des autels, nappes 
et ornements et on voile les croix et les statues de 
l'église. On éteint les cierges. Ce dépouillement 
évoque la situation de Jésus qui dans sa passion et 
sa mort est dépouillé de tout. 
Depuis le Gloria de la messe du Jeudi Saint, pendant 
lequel on fait sonner les cloches, jusqu'au Gloria de 
la messe de la Vigile Pascale, c'est le silence des 
cloches qui évoque la mort de Jésus. La tradition du 
silence des cloches est née au 7ème siècle : l'Église 
interdit de sonner les cloches, en signe de deuil, entre 
le Jeudi Saint et le Dimanche de Pâques. Le silence 
des cloches a une grande portée symbolique. Elles 
carillonneront pour annoncer la résurrection. 

Vendredi Saint  15 avril  –  La Passion du Seigneur 

15h Ganic, Chemin de Croix 

16h Saint Cyprien, Chemin de Croix (extérieur si météo ) 

17h Saint Cyprien, Office de la Passion et vénération 
de la Croix                ÉQUIPE Vallée du Lendou 

18h30 Castelnau, Office de la Passion et vénération 
de la Croix     ÉQUIPE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crimes de guerre & Crimes contre l’humanité…  

Au moment où, en ce vendredi Saint, nous méditons 
la Passion du Seigneur Jésus, nous savons qu’il est 
proche de toutes celles et de tous ceux qui, encore 
aujourd’hui, doivent subir les violences et la mort 
même. L’actualité du monde nous livre l’horreur des 
exécutions sommaires : nos regards sont portés vers 
l’Ukraine où l’armée des barbares en se retirant s’est 
« lâchée » sur des civils innocents… Femmes, 
enfants, vieillards ont été abattus tués de manière 
délibérée !  Le spectacle de l’horreur est devenu le cri 
de notre cœur : en ce Vendredi Saint nous en ferons 
une prière d’intercession. En visite à Malte, les 2 et 3 
avril, notre pape François a fustigé dès son arrivée 
« quelque puissant » qui, « tristement enfermé dans 
des prétentions anachroniques d’intérêts 
nationalistes, provoque et fomente des conflits. » La 
critique à peine voilée de Poutine se cache derrière 
une formulation générale, mais elle est bien là. 
François a mentionné au palais présidentiel de La 
Valette « l’agressivité puérile et destructrice qui nous 
menace ». Le pape a comparé les « nouveaux 
impérialismes » et les « séductions de l’autocratie » à 
une forme d’ « infantilisme ». Et le pape a bel et bien 
alerté dimanche matin 3 avril, sur le risque 
d’instrumentaliser Dieu (au début de la guerre le 
patriarche de Moscou, Kirill, avait béni l’armée 
russe…). Et le pape François d’avertir : « Le risque 
de mal comprendre Jésus existe toujours ; d’en avoir 
le nom sur les lèvres mais de le démentir dans les 
faits. Et on peut même le faire en élevant des 
étendards avec la croix ». C’est une « guerre 
sacrilège », a-t-il ajouté, en parlant du sort de l’ 
« Ukraine martyrisée », alors qu’étaient révélées les 
exactions russes aux environs de Kiev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi Saint  16 avril  

10h à 12h Castelnau, confessions individuelles à la 
chapelle Notre Dame. 

10h à 12h Montcuq, confessions individuelles à la 
Maison Paroissiale. 

21h Castelnau, veillée pascale et messe de la 
Résurrection du Seigneur.   ÉQUIPE 3 

f. VALMARY – BONCOMPAIN ; f. LABICKI – 
BOZZATO – RIGOLA. 

21h Montcuq St Hilaire, Vigile Pascale dans la Nuit 
Sainte   avec  liturgie baptismale et eucharistique. 
     ÉQUIPE  Montcuq Barguelonne 

Fle FAYDI -GAUTIER ;  Louis et Francis QUET ; 
Marcelle DUFFORD ;  Fle MURET – POUXAT 

Intention particulière Projet Eco-village chrétien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 17 avril – Le Saint Jour de Pâques  

11h Castelnau, messe                      ÉQUIPE 4 

f. GARRIGUES – LARTIGUE ; f. ROQUE Berthe, 
Émilie, Henri ; Alfred DESSEAUX ; f. DELORS – 
DARNIS. 

11h Montcuq St Hilaire, messe du jour de Pâques  
avec célébration de la Profession de Foi 

Fle LASBOUYGUES Raymond ; Fle LAPEZE Robert 
Raymonde BOUYSSIERE (Off.) ; Philippe GAYRAL 

Intention particulière Projet Eco-village chrétien 

12h Castelnau, baptême de Marius DELPECH 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Au soir de ce premier jour de la semaine « deux 
disciples faisaient route vers un village appelé 
Emmaüs » : l’un des deux se nomme Cléophas, et 
ces deux disciples sur la route élargissent encore un 
peu plus le cercle des témoins. Nos yeux 
continueront–ils à s’ouvrir à la fraction du pain ? Il y a 
une nécessité pour l’homme croyant de prendre la 
route, de parler, et de rester autour de nos tables 
d’Espérance. 

 

 

 

 

 

Lundi 18 avril – dans l’octave de Pâques 

11h Montcuq St Privat, messe du lundi de Pâques 

Intention particulière Projet Eco-village chrétien 

Pas de messe à Castelnau. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mardi 19 avril – dans l’octave de Pâques 

18h Castelnau, messe f. LARROQUE – HENRAS  

18h Montcuq St Privat messe  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Intention particulière Projet Eco-village chrétien 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mercredi 20 avril – dans l’octave de Pâques 

9h Montcuq St Privat, messe 

Georges HUGOU  

Intention particulière Projet Eco-village chrétien 

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Jeudi 21 avril – dans l’octave de Pâques 

18h Castelnau, messe    

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Vendredi 22 avril – dans l’octave de Pâques 

16h30 EHPAD Montcuq, messe 

Fle VESSIO-CAUMON-HUGOU 

Intention particulière Projet Eco-village chrétien 

17h00 Rencontre du caté à la Maison Paroissiale 
de Montcuq 

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 



Samedi 23 avril – dans l’octave de Pâques 

18h Pern, messe anticipée Fernande, Edmond 
AYOT ; f. Hubert BOUCHET. 

Dimanche de la Divine Miséricorde 24 avril – 2ème de Pâques  

09h30 Saint Cyprien, messe  

Fle SALY – ROQUES ; Fle FRAUNIE Marcel ; Fle 
SAYSSET – SEVAL ; Fle DELON – POUSSIER 

11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 5 

Lucienne COUTOU ; f. HUGON – FOURÈS – 
LAVIALE.  

11h Montcuq St Hilaire,  messe         ÉQUIPE 4 

Reine & Antoinette DEPREZ ; Fle VERDIER – 
RONY ;  Gaston LONGAYROU (Off.) ;  
Intention particulière Projet Eco-village chrétien 

Une paix profonde nous habite parfois… L’Évangile 
parle de paix en mettant dans la bouche du 
Ressuscité cette invitation : « La paix soit avec 
vous ». Cette paix ne se construit que très lentement 
dans notre Histoire chaotique. Les signes de la 
présence du Christ sont trop nombreux pour être tous 
racontés : à chacun de reconnaître ceux qui lui sont 
chers et permettent de vivre Pâques dans la foi. 

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… 
Le travail reste à poursuivre, "en vue de l’émergence 
d’une nouvelle conscience ecclésiale". Et il y a 

nécessité, très vite, d’un renouvellement (ou 
élargissement) de nos équipes funérailles. C’est à 
chacun de se poser la question de la 
qualité d’accompagnement dans le deuil qu’il souhaite 
lors 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. Au-
delà de la vitalité, il en va de la survie concrète de nos 
communautés paroissiales catholiques locales. 

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 a aujourd’hui 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, 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 (ainsi), 
voudrait être le lieu où les baptisés apprennent ce que 
signifie et ce qu’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 


