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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

Mesures sanitaires allégées
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 à nouveau possible de mettre de l’eau bénite dans les
bénitiers. 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.

Mais cette paix commence dans l’esprit et le cœur
des croyants rassemblés autour de Jésus, relevé
d’entre les morts. Une paix profonde nous envahit
parfois, qui pourtant ne se construit que si lentement
dans notre histoire chaotique et bouleversée, c’est un
des fruits de l’Esprit qu’il nous livre au soir du premier
jour de la semaine.

Semaine du 24 avril au 8 mai 2022
Samedi 23 avril – dans l’octave de Pâques
11h Rouillac, messe Honoré BERNADOU
Intention Particulière écovillage chrétien
18h Pern, messe anticipée Fernande, Edmond
AYOT ; f. Hubert BOUCHET ; Roland BOUCHET (88
ans, inhumé le 29 mars à Pern) ; f. CAMBE – RAMES
18h Lascabanes, messe des Pèlerins

Lundi 25 avril – St Marc, évangéliste

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

Pas de messe à Castelnau

09h30 Saint Cyprien, messe
Fle SALY – ROQUES ; Fle FRAUNIE Marcel ; Fle
SAYSSET – SEVAL ; Fle DELON – POUSSIER

Pas de messe à Montcuq

11h Castelnau, messe
ÉQUIPE 5
Lucienne COUTOU ; f. HUGON – FOURÈS –
LAVIALE ; f. Laurent CORRECH ; f. DANIS ; f.
ESPAGNOL – PARAIRE.
11h Montcuq St Hilaire, messe
ÉQUIPE 4
Reine & Antoinette DEPREZ ; Fle VERDIER–RONY ;
Gaston LONGAYROU (Off.) ; Intention Particulière
écovillage chrétien
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
« La Paix soit avec vous » : que nous aimerions que
le Christ ressuscité recommence encore ce souhait
pour notre terre, pour les pays en guerre où la haine
semble repousser loin cette possibilité de Paix…

18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Entre saint Marc et Pierre un lien filial s’était établi.
Les rapports de Marc et de Paul furent peut-être
moins harmonieux… Cependant lors de la première
captivité de Paul (63), Marc est à Rome à ses côtés.
Parla suite, c’est Paul lui-même qui demandera à
Marc de l’aider dans son ministère auprès des païens
de la ville éternelle.

Mardi 26 avril – St Raphaël Arnalz Baron (Espagne,
20ème siècle)
16h Castelnau, EHPAD Saint-Luc, messe
Prosper et Denise LAVIALE.
18h Montcuq St Privat, messe
Intention Particulière écovillage chrétien
Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Du 27 au 30 Avril : Rassemblement des Jeunes
de 4ème et 3ème de la Province Ecclésiastique de
Toulouse à Lourdes

Vendredi 29 avril – Ste Catherine de Sienne Co-Patronne
de l’Europe (Italie 14ème siècle)
09h Montcuq St Privat, messe
18h Castelnau, messe ; Éric RESSEGUIER
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Catherine de Sienne est née en 1347 au sein d’une
famille qui comptait 24 enfants. Morte à Rome le 29
avril 1380, cette dominicaine influa souvent sur la
politique de son temps. Elle éteignit des guerres
civiles ; réconcilia des villes ennemies ; contribua à
ramener à Rome les papes qui, depuis 67 ans,
s’étaient installés en Avignon.
Elle eut une cour – les caterinati (encatharinés),
constituée de jeunes seigneurs, de vieux marchands,
de prêtres, avocats, artistes et soldats, qui la
suivaient partout. Ce qui les attachait à elle, c’étaient
sa sainteté, sa gaieté, ses propos sublimes et les
extases dont ils étaient témoins. Le 13 juin 1376, 28
caterinati partirent avec elle pour Avignon. Toutes les
oppositions les y attendaient. Catherine les balaya en
quelques semaines. Le 13 octobre, prenant Grégoire
XI (1370-1378) comme par la main, elle s’achemina
vers Rome avec lui… Mais ce ne fut que le début
d’une aventure (dont le schisme d’Occident) qui
ébranla pour quarante ans la chrétienté !

Mercredi 27 avril – Ste Zita (Toscane 13ème siècle)
09h Montcuq St Privat, messe
18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Jeudi 28 avril – St Pierre Chanel, martyr (Wallis et
Futuna 19ème siècle)
18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Saint Pierre Chanel était né à Cuet (Ain) en 1803. Il
mourut à l’île de Futuna (archipel des Wallis,
Polynésie) le 28 avril 1841. Il était entré chez les
maristes afin d’être envoyé comme missionnaire en
pays lointain et mourir en martyr. Il arriva à Futuna en
1837 où le roi Niuliki lui fit d’abord bon accueil. Puis
les anciens de son conseil lui montèrent la tête contre
« le prêtre blanc » et il lui ordonna de quitter l’île.
Comme Pierre Chanel n’obtempérait pas, ils vinrent
le tuer dans sa case à coups de bâton. Ce fut le
premier martyr de la Polynésie.

Samedi 30 avril – St Pie V (Rome, 16ème siècle)
18h L’Hospitalet, messe Marcel ALBOUYS et
défunts f. ALBOUYS – AYOT ; f. MANIÉ ;
f. AUSSARÈS – GRASSET.
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Dimanche 1er mai – 3ème de Pâques
11h Castelnau, messe
ÉQUIPE 6
Christian et Émile VAYSSE ; Françoise VAYSSE ;
Marcel RESSEGUIER ; Laurent FERMY ; Pascale
ARLAN et Thierry ZANNELLY.
11h Montcuq St Hilaire, messe ;
Geneviève NARDOU

ÉQUIPE 1

18h Lascabanes, messe des Pèlerins
L’Évangile de saint Jean nous rapporte une dernière
apparition du Seigneur ressuscité à ses disciples, et
résume en elle toute la vie de l’Église, et donc notre
vie de croyants aujourd’hui. Nous sommes invités à
réfléchir sur la mission que Jésus confie à ses
disciples, symbolisée par la pêche.

Jeudi 5 mai – St Hilaire d’Arles (5ème siècle)
16h30 Castelnau, à l’Aumônerie : Rencontre de
l’Équipe du Rosaire
18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Vendredi 6 mai – St Évode (Turquie, 1er siècle)
09h Montcuq St Privat, messe
17h30 Castelnau : Adoration eucharistique.
18h Castelnau, messe f. LAVIALE – CUBAYNES ;
Jean-Paul et Yvette CAPDEVILLE
18h Lascabanes, messe des Pèlerins
Lundi 2 mai – St Athanase (Alexandrie 4ème siècle)
09h Montcuq St Privat, messe
Pas de messe à Castelnau.
18h Lascabanes, messe des Pèlerins

Samedi 7 mai – Ste Flavie ou Domitille (Campanie 1er S.)
14h30 Montcuq St Privat : Rencontre de l’Équipe
du Rosaire

Mardi 3 mai – Sts Philippe et Jacques, Apôtres
18h Castelnau, messe

18h St Paul de Loubressac, messe anticipée,
Marthe FERMY ; f. HUGON – GIMBERGUES –
PEYRE – BORT ; Yvan BROUA ; Marcel SAYSSET.

17h Montcuq Chapelle de "La Providence" messe
Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique

18h Bagat en Quercy : messe
André HAUTESSERRE (Off.)

18h Lascabanes, messe des Pèlerins

18h Lascabanes, messe des Pèlerins

Mercredi 4 mai – St Grégoire l’Illuminateur (Arménie
3ème/4ème siècle)

Dimanche 8 mai – 4ème de Pâques

09h Montcuq St Privat, messe
18h Castelnau, messe
18h Lascabanes, messe des Pèlerins

11h Montcuq St Hilaire, messe
ÉQUIPE 2
Fle DARNIS Pierre Jean & LAMOUROUX Robert

Saint Grégoire l’Illuminateur, né vers 240 ; mort en
Arménie vers 325. Ce titre d’Illuminateur, les Arméniens
le lui donnèrent pour les avoir tirés des ténèbres et
conduits à « la Lumière qui est le Christ » (Jean 1,4).
Cousin – dit-on – de Tiridate II, roi d’Arménie qui l’avait
pris comme collaborateur et conseiller, il l’amena au
Christ après quelques péripéties. Il le baptisa, lui et sa
cour ; et ce fut ainsi que le christianisme devint religion
d’État en Arménie, trois quarts de siècle avant de l’être
dans l’empire romain. Les Arméniens se convertirent
rapidement. Sacré par le métropolitain de Cappadoce, qui
lui procura des missionnaires, Grégoire prit la tête de la
nouvelle Église. Les fils des prêtres idolâtres – dûment
instruits – formèrent pour bonne part le nouveau clergé.

Gaston GAUTHIER

11h Castelnau, messe
Charles MARTEL ; f. ROUX – MARTY

ÉQUIPE 2

Chaque 4ème dimanche de Pâques l’évangile de Jean
nous invite à méditer sur Jésus, notre berger. Nous
sommes ses brebis et il connaît chacun d’entre nous.
Nous voyons la force avec laquelle Jésus tient en
main son troupeau : rien n’empêchera jamais de
conduire qui il veut jusqu’au Père.

Noms proposés et retenus lors du 1er tour (fidèles) :

AU SUJET DES SÉPULTURES

- 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)

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. Audelà de la vitalité, il en va de la survie concrète de nos
communautés paroissiales catholiques locales.
ET N’OUBLIEZ PAS : SI VOUS VOULEZ UNE MESSE À
L’OCCASION DE VOTRE FÊTE PATRONALE VOTIVE :
C’EST EN CE MOMENT QUE SE FONT LES ARBITRAGES
PARFOIS NÉCESSAIRES POUR LES 2 à 3 PRÊTRES
DISPONIBLES POUR LES 67 CLOCHERS DU TERRITOIRE

- 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

