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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, mais 

redoublons de vigilance !  

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, au contraire 
l’épidémie repart et on parle désormais d’une 7ème vague… : 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. 
Si on pense être plus sécurisé en remettant le masque : n’hésitons 
pas à le mettre à l’église ou lors de nos rencontres en Eglise. 

Semaine du 3 au 17 juillet 2022 

Samedi 2 juillet – St Othon de Bamberg (Bavière 12e S.) 
18h L’Hospitalet, messe anticipée ;  

Étienne LEZOURET (89 ans, inhumé le 11 juin) 

18h Saint Laurent :  messe dominicale anticipée 

Jocelyne COUTURE ;  Fle BORD   

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

18h Concert à l’église de RUSSAC pour chœur « In 
Allegro » et groupe vocal occitan. (Association 
Musicarpège) 

Dimanche 3 juillet – 14ème du temps ordinaire 

Jésus envoie ses disciples en mission et leur 

donne des consignes, comme le ferait n’importe 

qui à l’égard de ses collaborateurs.  

La première consigne est de prier pour que 

d’autres ouvriers viennent se joindre à ce travail. 

 

La deuxième consigne regarde la sobriété des 

moyens nécessaires à la mission.  

La troisième consigne invite à vivre un moment 

de paix et d’échange, simple et fraternel.  

La quatrième et dernière consigne est peut-être la 

plus évidente : faire du bien. Tout cela dans la 

perspective du Règne qui vient… 

 

11h Montcuq St Hilaire, messe (JJK)     ÉQUIPE 1 

Fle BENESTEBE 

11h Villesèque :  messe – fête votive (CHR)  

Familles et les défunts de la paroisse et du village 

11h Castelnau, messe           ÉQUIPE 2 

André VALMARY 

12h Castelnau, Baptême d’Augustin ROBERT. 

Lundi 4 juillet – Ste Élisabeth de Portugal (14ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mardi 5 juillet – St Antoine-Marie Sacarria (Italie, 16ème 

siècle) 

18h Castelnau : messe  

18h Montcuq Chapelle "La Providence" :   messe  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Chrétiens en Quercy Blanc 
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Mercredi 6 juillet – Ste Maria Goretti (Italie 19e/20e S.) 

9h Montcuq St Privat, messe  

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Jeudi 7 juillet – Bx Raoul (Angleterre 16ème siècle) 

16h Castelnau : équipe du Rosaire à l’Aumônerie. 

18h Castelnau, messe  

f. ROQUE Berthe, Émile et Henri. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Pas de messe à Montcuq 

Vendredi 8 juillet – St Kilian (Irlande/Bavière 7ème siècle)  

18h Castelnau, messe :  Éloi et Anna LARROQUE. 

16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie , messe 

Saint Kilian (ou Kilien) né en Irlande vers 640, mort à 

Wurtzbourg (Bavière) en 689. Il était moine en Irlande 

quand il résolut d’aller évangéliser la Bavière encore 

païenne. Il prêcha d’abord en Thuringe et en Franconie, 

puis parvint à Wurtzbourg où Guzbert, le duc régnant, lui 

fit le meilleur accueil : nul doute qu’il se convertirait, lui et 

son peuple… Seulement, il fallait d’abord régler sa 

situation conjugale, car, tel Hérode en son temps, Guzbert 

vivait avec Geilana, la femme de son frère, qu’il avait 

épousé.  

Le pape exigea que le duc renvoyât Geilana avant de 

recevoir le baptême. Le duc ne demandait pas mieux ; il 

en avait assez de cette femme qui n’était plus une 

nouveauté pour lui et était aussi méchante que 

l’Hérodiade de l’Évangile (Marc 6). Elle, au contraire, ne 

voulait nullement le quitter. Elle profita d’un voyage de 

Guzbert pour faire massacrer Kilien et ses collaborateurs. 

Leurs corps furent enterrés dans une fosse profonde avec 

leurs vases et leurs ornements sacrés. Ainsi le duc pût-il 

croire, à son retour, que les missionnaires avaient 

définitivement quitté le pays. C’est à saint Boniface qu’il 

était réservé (cinquante ans plus tard) d’implanter le 

christianisme en Bavière. 

 

Samedi 9 juillet – les martyrs de Chine (17ème au 20ème 

siècles) 

18h Saint Paul de Loubressac, (fête votive)  

messe anticipée f. COURDESSES – CLAVEL 

18h Saint Daunès : messe  
 

 

Dimanche 10 juillet – 15ème du temps ordinaire  

09h30 Saint Cyprien – fête votive ,  messe (CHR) 

Fle OULMAYROU-DIANEIN ;  

Marie-Rose & Maurice BURC 

11h Castelnau,  messe   ÉQUIPE 3 

Jacqueline GHISLAIN (91 ans, inhumée le 3/05 à 
Castelnau) ;   f. GRANOUILLAC – LAVAL.   

11h Montcuq St Hilaire, messe   (CHR)    ÉQUIPE 2 

Jocelyne COUTURE ; Yvonne et Roger DENEGRE 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dimanche, saint Luc nous offre un dialogue entre Jésus 

et un docteur de la Loi : savoir ce qu’il y a d’essentiel dans 

la Parole de Dieu. Nous consentons facilement à 

reconnaître que l’amour de Dieu et l’amour du prochain 

donnent sens à toute existence… Et on sait jusqu’où ce 

mouvement conduit Jésus. Ce passage est justement situé 

lors de la montée de Jésus à Jérusalem. Et c’est l’occasion 

pour saint Luc de nous livrer une de ses plus belles 

paraboles : le bon Samaritain. 

Lundi 11 juillet – St Benoit, Abbé, Patron de l’Europe 

(Mont Cassin 6ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Saint Benoît né à Norcia (Ombrie) vers 480, mort au Mont 
Cassin (Latium) vers 347. Il avait quitté Norcia à quatorze 
ans avec Cyrilla – son ancienne nurse – pour aller terminer 
ses études à Rome. Quelques années plus tard, Cyrilla 
rentra seule à Norcia, Benoit s’était enfui de Rome sans 
laisser d’adresse. Il rencontra du côté du Subiaco (Latium), 
un ermite nommé Romain qui lui donna l’habit religieux et 
devint son père spirituel.  

 

 

 

 

 

 

Abbaye du Mont Cassin 

 



Il vécut trois ans dans une grotte voisine de la sienne, sauf 
un court intermède où il alla diriger le monastère de 
Vicovro dont les moines l’avaient supplié d’être leur abbé.  
Mais ils le trouvèrent bien trop exigeant et versèrent du 
poison dans son vin. Heureusement, le verre se brisa !  
Par la suite des disciples plus en accord avec lui arrivèrent : 
il les répartit en douze couvents de douze moines chacun. 
Ce fut l’hostilité du clergé des environs qui l’obligea à 
quitter Subiaco. Avec quelques religieux il prit la route de 
Naples et trouva au Mont Cassin ce qu’il désirait vers 529. 
 C’est là que fut fondé le grand ordre bénédictin qui, du 
8ème au 13ème influa grandement la vie de l’Église et la vie 
séculière ; c’est là que fut élaborée une règle monastique 
qui dure encore… il y eut une époque où quarante mille 
abbayes la suivaient. C’est ce qui a valu à saint Benoit 
d’être appelé « le patriarche des moines d’Occident ». 
Dans un jour d’enthousiasme (1964), le pape saint Paul VI 
l’a même officiellement proclamé « patron de l’Europe ». 

Mardi 12 juillet – St Clément-Ignace Delgado (Tonkin 

19ème siècle) 

16h Castelnau EHPAD St Luc, messe  

18h Montcuq St Privat, messe  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mercredi 13 juillet – St Henri, empereur d’Allemagne 

(10ème/11ème siècles) 

9h Montcuq St Privat, messe 

Mme RESCOUSSERY 

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Saint Henri (973 – 1024), dit Henri II, fut couronné chef du 
Saint-Empire romain germanique en 1014. Comme tel, il 
régnait sur l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, les Pays-Bas 
et l’Italie du Nord. Son règne fut très mouvementé et il dut 
guerroyer beaucoup. Ses deux préoccupations majeures 
furent de maintenir l’unité de l’Empire et de réformer la 
papauté.  
Henri allait entreprendre cette réforme avec Robert le 
Pieux, roi de France, quand ils moururent l’un et l’autre. Il 
avait épousé Cunégonde de Luxembourg qui, devenue 
veuve, se fit religieuse en l’abbaye de Kaffungen (Hesse) 
qu’elle avait fondée. Elle voulut être enterrée près de son 
mari, à Bamberg (Bavière). 

 

 

Jeudi 14 juillet – St Camille de Lellis (Rome 17ème siècle) 

18h Castelnau, messe     

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Pas de messe à Montcuq 

Vendredi 15 juillet – St Bonaventure (Lyon 13ème siècle) 

09h Montcuq St Privat, messe 

18h Castelnau, messe   

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Samedi 16 juillet – Notre Dame du Mont Carmel 

16h Rouffiac , Baptême de Marie PUGNIERE 

18h Pern, messe anticipée  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Dimanche 17 juillet – 16ème du temps ordinaire 

11h Castelnau, messe    ÉQUIPE 4 

f. DELORD – DARNIS ; Bernard DE MAISMONT 

11h Montcuq St Hilaire, messe   ÉQUIPE 3 

Samuel NARDOU 

11h FERRIERES - fête votive :  messe 

Bernard ROBERT ;  Alice et Georges GRAS 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Une soirée de pause et d’amitié dans l’Évangile. En effet, 
Marthe et Marie avec leur frère Lazare sont des amis de 
Jésus résidant à Béthanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il s’arrête chez eux après une journée de prédication 
dans le Temple.  
Une soirée de pause et d’amitié, qui font les bonheurs de 
l’existence humaine, au cœur de laquelle Marthe et 
Marie sont filles d’Abraham et Sara, vivant pleinement la 
bénédiction, fruit de l’hospitalité. Marthe et Marie sont 
deux sœurs qui aiment pareillement Jésus, mais l’une est 
un peu inquiète… Marthe ! 
 Peut-être un peu agacée par l’attitude de voir sa sœur 
qui ne participe pas au geste de l’hospitalité. 
Intéressante, la réponse de Jésus !  

 

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… 

 

SYNTHESE DE LA CONSULTATION SUR LA 

SYNODALITE DANS LE DIOCESE DE CAHORS 

Les trois thèmes retenus ont été l‘écoute (n°2 du 
document romain), le dialogue (n°6), la question 
du discernement et des décisions (n°9). Les 
Notre équipe diocésaine a eu accès à 104 
contributions de groupes qui représentent plus de 
500 personnes, dont deux fois plus de femmes 
que d’hommes, cela n’est pas rien pour un 
diocèse de seulement 170 000 habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 axes des Contributions lotoises 

1 – L’Évangile : On le retrouve comme une sorte 
de fil conducteur qui ne se dit pas, mais auquel la 
plus grande partie des contributeurs semblent 
vraiment attachée. « Le message de l’Évangile 
doit rester l’inspiration des positionnements de 
l’Église.» Certaines contributions regrettent un 
manque d’engagement de l’Église dans les 
questions sociétales, une trop grande timidité à 
exposer la foi. 

2 – Besoin d’Ouverture : Pour beaucoup il semble 
indispensable de « cocher les bonnes cases » 
pour pouvoir être accueilli dans l’Église. Il revient 
souvent dans les contributions, une image de 
l’Église qualifiée de «cercle fermé» «sur la 
défensive», «détentrice de La Vérité», 
«moralisante», «limitée à une série d’interdits», 
«culpabilisante», «qui a du mal à se mettre au 
niveau des autres pour écouter, dialoguer ». 

3 – Avancer ensemble : Des difficultés émergent, 
dans la répartition des rôles (Le prêtre doit-il tout 
décider et tout assumer, à qui peut-il déléguer 
des parties de sa tâche ?) ; dans le contenu des 
valeurs à partager (lorsque certains prônent un 
retour à des valeurs sur un socle solide d'autres 
s'indignent d'une liturgie trop compliquée, qui 
exclue tout âme nouvelle)… sans parler de la 
place des femmes, et des périphéries… 

4 – Les prêtres : Les groupes constitués de 
paroissiens, souvent engagés, sont nombreux à 
soulever la question de la place du prêtre dans la 
paroisse et celle de la relation prêtre-laïcs, qui 
«ont du mal à avancer ensemble», y compris en 
raison du tiraillement, de plus en plus visible entre 
courants contradictoires » divisant l’Église. 

5 – Se poser : Sont évoquées un grand nombre 
de personnes en quête de nouveaux espaces de 
rencontre et de partage : repas, marche, 
fraternités, groupes de prière ou d’échange, lieux 
de ressourcement, conférences-débats, et une 
meilleure communication institutionnelle pour dire 
ce qu’on fait et faire ce qu’on dit . 


