
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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 

Fin de l’état d’urgence sanitaire au 31 août 

2022 mais restons vigilants   

Depuis le 24 mars 2020 la France était placée sous l’état d’urgence 
sanitaire en raison de l’épidémie de Covid-19. Depuis le 14 mars le port 
du masque n’est plus obligatoire dans les églises. La communion peut 
être reçue dans la bouche ou dans les mains. Il est possible de mettre 
de l’eau bénite dans les bénitiers. L’état d’urgence sanitaire prend 
officiellement fin au 31 août 2022. Il nous faut aujourd’hui continuer à 
apprendre à vivre avec et à prendre soin les uns des autres. Il est 
recommandé de se désinfecter les mains avant de donner la 
communion et garder du gel hydro-alcoolique à l’entrée des églises. 
Continuons à prendre  soin les uns des autres !  

 

Quinzaine du 11 au 25 septembre 2022 

Samedi 10 septembre – Dédicace de la cathédrale de 

Cahors 

 

11h L’Hospitalet, baptêmes de Lia et Louane DE 
OLIVEIRA  
 
11h00 Mascayroles, messe avec bénédiction de la 

nouvelle statue de Saint Loup. 

Pierre FIALON 

16h Castelnau, baptême d’Emma BEYNEL. 

17h00 Floressas, messe  

avec le Baptême de Noé MASSAT 

18h St Paul de Loubressac, messe anticipée f. 
MIQUEL (Lapayrade) ; Casimir CHAUVEAU f. DANIS 
et BLOND ; Claire, Clément ROUBERTIES ; Charles-
Louis, Anne et Frédéric FOUNEUF ; f. HUGON – 
GIMBERGUES – PEYRE – BORT ; Marcel 
SAYSSET et f. REY – SAYSSET. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Dimanche 11 septembre – 24ème du temps ordinaire 

11h Castelnau, messe             ÉQUIPE 3  
Alfred DESSEAUX ; f. DELORD – DARNIS ; f. 
LOUBRADOU – BOYÉ ; Marcel RESSÉGUIÉ, Gilles 
RESSÉGUIÉ ; Pierre BRUGEL et sa famille. 

11h Montcuq St Hilaire, messe 
Lucien CHAUVIN  
Fle OULMAYROU - DIANIN 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Après l’épisode du veau d’or, Moïse joue comme une 
espèce de marchandage avec la colère de Dieu, nourrie 
par sa déception à l’égard des hommes à qui il avait 
promis une descendance. D’une certaine manière, la 
colère est à la mesure de sa déception et sa déception 
à la mesure de son amour. De même, dans l’Évangile, 
ce sont les retrouvailles avec la brebis perdue qui 
renouvellent la déception de sa parte et sa joie de 
l’avoir retrouvée.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint Jean-Gabriel Perboyre, né le 6 janvier 1802 à 
Montgesty (Lot), mort martyr le 11 septembre 1840 à      
Ou-Tchang-Fou (Chine) : il est célébré le jour de son 
martyr, plus particulièrement dans les diocèses de 
Cahors et Montauban. 



Fils de Pierre Perboyre, laboureur, et de Marie Rigal, 
son épouse, Jean-Gabriel eut deux frères et deux 
sœurs qui, comme lui, entrèrent dans la famille 
spirituelle de saint Vincent de Paul (Lazaristes ou 
« prêtres de la Mission » et Sœurs de St Vincent de 
Paul ou « filles de la Charité »). Les liens entre le 
diocèse de Cahors et les Lazaristes étaient déjà 
anciens, puisque c’est à St Vincent de Paul que le 
bienheureux Alain de Solminihac avait fait appel pour 
instaurer le premier Grand Séminaire du diocèse. 
Jean-Gabriel devint donc Lazariste à Montauban en 
1820, prêtre à Paris en 1825 ; il remplit ensuite, 
durant dix ans, diverses charges de confiance dans 
sa congrégation ; et en 1835 il s’embarqua pour la 
Chine. Après 18 mois passés dans le Ho-Nan, il alla 
en 1839 exercer son zèle dans les montagnes du 
Hou-Pei. 
Trahi par un jeune chrétien et arrêté, le 16 septembre 
1839 dans la forêt où il s’était réfugié, il fut conduit à 
Kou-Tching, puis à Siang-Yang-Fou, et enfin à Ou-
Thang-Fou, où il fut crucifié le 11 septembre 1840. 
C’est dans cette posture qu’il est représenté dans la 
plupart de nos églises du Quercy. Sur les « vingt 
chrétiens arrêtés avec moi – écrit-il à ses parents – 
les deux tiers ont apostasié publiquement. » Quant à 
lui, ses bourreaux purent le torturer comme ils le 
voulaient. Ils le chargèrent de chaînes, broyèrent ses 
pieds dans un étau, le battirent à coups de bambou, 
le défigurèrent à coups de lanières… Alors même 
qu’il agonisait, les membres écartelés, sur une croix, 
ils lui donnaient encore des coups de pieds dans le 
ventre. Il a été canonisé par le pape Jean-Paul II le 2 
juin 1996. 
 

 

Lundi 12 septembre – Le Saint Nom de Marie 

Pas de messe à Castelnau 

09h Montcuq St Privat, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins.  

Mardi 13 septembre – St Jean Chrysostome (4ème siècle, 

Patriarche de Constantinople)  

16h Castelnau EHPAD St Luc, messe  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins.  

Pas de messe à Montcuq 

 

Un des principaux « Père de l’Église » d’Orient, avec 
les Pères dit « cappadociens » (Basile de Césarée ; 
Grégoire de Nazianze ; Grégoire de Nysse),  il est 
bien connu pour ses prédications et ses discours 
publics. Son surnom, « Chrysostomos », vient du 
grec et signifie « bouche d’or ». 
Citations : « Si vous ne parvenez pas à trouver le 
Christ dans ce mendiant qui est à la porte de l’église, 
alors vous ne Le trouverez pas non plus dans le 
calice ». 
 

 
 
 

 

 

 

 « Prier pour soi-même est un instinct de nature ; prier 
pour les autres est un instinct de grâce ».  

« De même que les objets qui ont de l’éclat le font 
rejaillir sur tous les lieux qui en sont proches, les amis 
répandent une douceur secrète sur tous les lieux où 
ils ont conversé ensemble. Souvent même, lorsque 
nous nous trouvons dans les endroits où nous avons 
vu nos amis, quoiqu’ils n’y soient plus, nous ne 
pouvons retenir nos larmes en nous rappelant les 
jours que nous y avons passés avec eux. Il est 
impossible d’exprimer le plaisir que nous fait goûter 
la présence d’un ami ; il n’y a que l’expérience qui 
puisse l’apprendre ».  

« C’est une chose terrible que l’amour de l’argent ! 
Elle rend les yeux et les oreilles inopérants, et 
l’homme pire qu’une bête sauvage ». 

« La repentance est une arme devant laquelle le 
démon s’incline toujours ». 

Mercredi 14 septembre  –  « La Croix Glorieuse » 

18h Castelnau, messe  
Charles-Louis, Anne et Frédéric FOURNEUF. 

18h Montcuq St Privat, messe 

Suivie d’un temps d’adoration eucharistique  

Fle BOYER - REY – ESCAT 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Jeudi 15 septembre  –  « Notre Dame des douleurs » 

09h Montcuq St Privat, messe 

Marcel CAVALIÉ 

18h Castelnau, messe  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

20h30 Castelnau au Presbytère : rencontre des 
catéchistes et animateur d’Aumônerie. 

Vendredi 16 septembre – les Saints Corneille, pape 

(Italie), et Cyprien, évêque (Carthage)  3ème siècle 

09h Montcuq St Privat , messe 

18h Castelnau, messe   

18h Lascabanes, messe des pèlerins. 



Samedi 17 septembre – St Robert Bellarmin, évêque 

(17ème siècle, Rome) 

16h Castelnau, mariage de Nicolas GAUZIN et Erika 
PELRAT (P. Christian Robert) 

18h Pern, messe anticipée vivants f. Gaston 
PIÉCOURT ; Françoise DEVOS (84 ans, obsèques 
du 20/08 à Pern) ; f. PECOUL Berthe et Ludovic. 

18h Lascabanes, messe des pèlerins 

Dimanche 18 septembre – 23ème du temps ordinaire  

11h Castelnau, messe          ÉQUIPE 4 
f. LAVIALE – FOURÈS – HUGON  

11h Montcuq St Hilaire, messe  

avec le Baptême de Sacha BOUDET 

Josette ROUGIÉ 

12h Castelnau, baptême d’Arthur DELPECH. 

18h Lascabanes, messe des pèlerins 

Elle n’est pas du tout morale cette parabole du gérant 
habile… Mais les paraboles ne sont pas des fables de La 
Fontaine (et ce dernier s’efforçait toujours à mettre en 
évidence quelques vertus) : les paraboles nous mettent 
devant l’urgence du Royaume de Jésus. Et ce dimanche il 
nous montre que nous sommes capables d’agir avec 
intelligence pour déployer des combines ténébreuses… 
Mais, dès qu’il s’agit de faire le bien nous manquons bien 
souvent d’imagination !  

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 19 septembre – St Janvier, évêque et martyr (Italie, 

4e siècle) & en France : Notre Dame de La Salette 

09h  Montcuq St Privat, messe 

Pas de messe à Castelnau. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

20h30 Castelnau à l’Aumônerie : rencontre des 
parents du caté et de l’Aumônerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 20 septembre – Les martyrs de Corée : André Kim , 

Paul Chong, et leurs compagnons martyrs  (19ème siècle) 

18h Castelnau, messe  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Pas de messe à Montcuq  

Mercredi 21 septembre – St Matthieu, Apôtre ; Évangéliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h Montcuq St Privat, messe 

Suivie d’un temps d’adoration eucharistique 

Melle Dalla BARKA 

18h Castelnau, messe  

14h30 Castelnau à l’Aumônerie : première rencontre 
de l’année de l’équipe M.C.R. 

18h Castelnau, messe  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Il semble que Matthieu, fils d’Alphée, ait eu deux noms, 

car Marc et Luc l’appellent aussi Lévi. Il exerçait les 

fonctions de publicain ou collecteur d’impôts à 

Capharnaüm, non loin de la frontière séparant les Etats 

d’Hérode Antipas de ceux de son frère Philippe. Cette 

profession était des moins honorables ; on ne doutait 

pas que les douaniers ne fussent tous plus ou moins 

voleurs, et les pharisiens les traitaient en pécheurs 

publics. Pour Jésus, c’était rompre avec l’opinion 

générale que d’associer le publicain Matthieu à son 

apostolat comme d’aller loger chez Zachée, autre 

exemple de cette corporation méprisée. 

Beaucoup considèrent que l’Évangile selon Saint 

Matthieu, placé en tête du Nouveau Testament serait un 

résumé systématique de ce que cet Apôtre avait 

entendu de l’enseignement de Jésus, et de ce que lui-

même redisait aux Juifs pour les atteindre au cours de 

ses prédications. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 22 septembre – St Maurice et ses compagnons 

(3ème/4ème siècle, Valais) 

09h Montcuq St Privat, messe 

Suivie d’un temps d’adoration eucharistique 

18h Castelnau, messe  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Vendredi 23 septembre – St Pio de Petrelcina (Italie, 20ème 

siècle) 

16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe 

Résidents de la Maison de retraite de Montcuq et leurs 
familles 

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Samedi 24 septembre – St Ysarn, abbé de St Victor de 

Marseille (11ème siècle) 

11h Castelnau, baptême de Loïs PERN 

18h Lamolayrette, messe anticipée  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Dimanche 25 septembre – 26ème du temps ordinaire  

9h30 Saint Cyprien, messe 

Fle CHAZARENC 

11h Montcuq St Hilaire, messe  

Odette VERDIER  

11h Castelnau, messe des familles ÉQUIPE       
CATÉCHISTES/PARENTS 

Marcel RESSEGUIÉ  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

 

La parabole évangélique du riche et du pauvre Lazare 
nous raconte un renversement de situation. Mais – fait 
unique à toutes les paraboles – c’est la seule que Jésus 
nous raconte dans laquelle il nomme un des 
personnages. Il ne nomme pas le riche, mais le pauvre… 
sans commentaire !  

 

 

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… 

 

 

 

 

 

 
 

MONTCUQ VALLEES DU QUERCY : 

RENTREE DU CATE ET DE L’AUMÔNERIE 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 18h à 
la Maison Paroissiale de Montcuq 

  AVEC LES PARENTS  

14 rue de l’Eglise 4800 Montcuq 
 

MESSE DE RENTREE PAROISSIALE 

le dimanche 2 octobre 2022 à 11h00 à 

l’église St Hilaire de Montcuq associée à 

notre première messe des familles 

(ÉQUIPE 1 + CATÉCHISTES & PARENTS) 

 


