
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quinzaine du 1er  au 15 janvier 2023 

Vous connaissez tous cette coutume qui consiste à lancer le bouquet de la mariée le jour J à l’heure H… 
On raconte même que celle qui parviendra à se saisir du bouquet a vocation à se marier dans l’année. C’est 
chose dite !  Ce moment symbolique est arrivé pour chacun de nos 69 clochers également.  
En effet… la présente feuille paroissiale, commune aux Communautés de 
Paroisses de Castelnau et de Montcuq célèbre avec le présent numéro son 
1er anniversaire. Ensemble en 2022 nous nous sommes efforcés de 
construire, en dépit des circonstances, une identité commune fondée sur ce 
qui nous rassemble : « Quand l'un dit: Moi, je suis de Paul! et un autre: Moi, 
d'Apollos! n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc qu'Apollos, et 
qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, 
selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais 
Dieu a fait croître » (1 Co 3;4-6).  

La nouvelle pierre portée à l’édifice aujourd’hui est 
l’identité visuelle (logo) réaliséé par David Griaux, 
notre Monsieur Communication diocésain, sur la 
base de nos indications : 
+ le poisson (ICHTUS = Jésus-Christ Fils de Dieu 
Sauveur) symbole chrétien avant la croix, et 
élément fédérateur de notre identité chrétienne 
(c’est le Christ qui nous rassemble). Les contours 
du poisson évoquent nos routes et voies de 
communication, notamment les D653 et D656 (au 
"nord"), associés à l’œil du poisson évoquant la 
croix du Christ, qui surplombe notamment  le dôme 
de Castelnau (au "sud"). 

+ le nom que nous nous sommes donné au terme d’un long processus de consultation des uns et des 
autres : SAINT BERTRAND EN QUERCY BLANC , enfant du Quercy blanc lotois à l’époque médiévale, 
devenu Professeur à l’Université de Toulouse puis évêque, Patriarche et Légat du Pape Jean XXII, lui-
même d’origine cadurcienne. Inscrit au Martyrologe romain, l’Eglise le célèbre le 6 juin, jour où il mourut 
assassiné par des mercenaires alors qu’il rentrait à Udine, où se trouvait sa catédrale et son évêché.  
+ les couleurs de l’Occitanie (rouge et jaune) associées aux éléments du terroir local : le vert de nos espaces 
naturels et le bleu de nos lacs et cours d’eau, qui nourrissent nos vies au quotidien.  
Vous pourrez le retrouver notamment sur notre nouveau site Web que nous achevons de construire, qui 
est en train d’être mis en ligne ces jours-ci par l’équipe dédiée. La suite donc au prochain numéro ! 



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

2022 mais restons vigilants 

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. 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 ! 

LE GROUPEMENT PAROISSIAL ET L’AUMÔNERIE 
DE CASTELNAU, à défaut de pouvoir organiser un 
loto cette année, vous proposent une tombola 
pourvue de nombreux lots (bons d’achats, etc…) 
Des billets vous seront présentés par les enfants 
du caté, sur le marché dominical et à l’entrée de 
l’église à partir de ce dimanche. Le tirage aura lieu 
le 22 janvier 2023 dans la salle de caté attenante 
à l’église.  
Les lots que vous voudrez bien donner pour cette 
tombola seront les bienvenus. Vous pourrez les 
déposer chez Jacqueline BOZZATO (06 86 31 60 
94) ou Isabelle TEULIER (06 89 14 25 54). MERCI ! 

Samedi 31 décembre – St Sylvestre, pape (Rome 4e siècle) 

17h00 Castelnau, messe anticipée  

Dimanche 1er janvier 2023 – Solennité Marie Mère de Dieu 

11h00 Castelnau, messe   ÉQUIPE 4 

Prosper et Denise LAVIALE ; Roger ISSOLAN ; Ninfa 
SILVA GOMEZ ; f. PARAIRE – ESPAGNOL ; 
Joséphine et Théodore VICEDO 

11h00 Trébaïx, Messe (JJK) 

11h00 Montcuq St Hilaire, Messe des Familles (CHR) 

Traditionnellement, le 1er janvier, l’Église célèbre « Sainte 
Marie, Mère de Dieu ». Elle a mis plus de trois siècles à forger 
ces mots et à en faire le cœur de sa foi concernant Marie : 
Marie, Mère de Dieu. « Marie a été élevée par la grâce de 
Dieu, au-dessous de son Fils, au-dessus de tous les anges et 
de tous les hommes, comme la Mère très sainte de Dieu, 
présente aux mystères du Christ » (Lumen Gentium, 66). 
C'est cette profession de foi, née au Concile d’Éphèse en 
431, mûrie et portée par la foi des siècles, que reprend le 
Je vous salue Marie, comme un cri du cœur, comme le cri 
de la foi : Sainte Marie, Mère de Dieu ! 

Lundi 2 janvier – Sts Basile le Grand et Grégoire de 

Nazianze (4ème siècle, Césarée, Constantinople) 

Pas de messe à Castelnau 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

Jean-Christophe HUGOU 

Mardi 3 janvier – Bienheureux Alain de Solminihac, 

évêque de Cahors (17ème siècle) 

17h Castelnau, messe 

Pas de messe à Montcuq 

Alain de Solminihac fut placé à la tête du diocèse de 
Cahors, par Louis XIII, en 1638. Le diocèse était l’un des 
plus vastes de France avec ses 28 paroisses. Alain de 
Solminihac, alors Abbé de Chancelade en Périgord, y 
restera jusqu’à sa mort en 1659. 
Austère et énergique, il s’applique à restaurer l’Église 
en Quercy, ruinée par un siècle d’affrontements 
religieux. Il rendit au Culte sa dignité, en faisant 
appliquer exactement les décrets du Concile de Trente. 
Bien plus souvent sur les chemins, que dans sa 
résidence de Mercuès, il veillait en personne, au cours 
de ses visites, aux devoirs de son clergé. Pour en assurer 
la formation, il établit à Cahors un Séminaire et il 
recommanda à ses prêtres de prêcher en langue 
vulgaire. Pour les fidèles il fit imprimer un catéchisme 
en occitan. Son zèle se déploya contre les protestants 
mais aussi contre les jansénistes. Monsieur de 
Cahors acquit un prestige et une réputation de sainteté 
qui le mirent en relation avec les autres artisans de la 
Réforme catholique. Vincent-de-Paul, son ami, le 
soutenait à la Cour. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercredi 4 janvier – St Robert  (Champagne 8ème siècle) 

15h30 MONTCUQ St Privat, Chapelet pour les 
Vocations dans l’Église (et notre diocèse…) 

17h00 Castelnau, messe  

17h00 Montcuq Chapelle La Providence, messe  
suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 



Jeudi 5 janvier – St Edouard le Confesseur (Angleterre, 

11ème siècle) 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

14h30 Castelnau : Equipe du Rosaire (Aumônerie) 

17h00 Castelnau, messe  

Vendredi 6 janvier – St Mélaine (Rennes, 6ème siècle) 

9h00 Montcuq St Privat, messe  

Eva BOYER 

16h30 Castelnau, Adoration eucharistique 

17h00 Castelnau, messe  

17h00 Montcuq, Caté à la Maison Paroissiale 

18h30 Montcuq, Aumônerie à la Maison Paroissiale 

Samedi 7 janvier – St Raymond de Peñafort (13ème siècle, 

Catalogne) 

14h30 Montcuq, Rencontre du Rosaire à la                  
Maison Paroissiale  

17h00 BAGAT en QUERCY,  Messe 

Fles BOUSQUET – FOURNIÉ – LACAVALERIE 

Elise SALY 

17h00  Castelnau, messe anticipée 

Dimanche 8 janvier – Solennité de l’Épiphanie du Seigneur 

11h00 Castelnau, messe                      ÉQUIPE 5 

f. HUGON – GIMBERGUES – PEEYRE – BORT ;   f. 
COURDESSES – CLAVEL & CONQUET – VITRÈS ; 
f. DELON ; f. FOURÈS – HUGON – LAVIALE. 

11h00 Montcuq St Privat, messe 

André CARRIÈRES (Off.)  

Fles BERNADOU – ANGEVIN - ALDINI 

Les Orientaux célébrèrent l’Épiphanie (manifestation 
de Dieu) dès le 3ème siècle. Ils commémoraient, ce jour-
là, deux évènements où s’étaient manifestée, pour la 
première fois, la divinité de Jésus : son baptême (Luc 
3) et les noces de Cana (Jean 2).  
Lorsque les Latins célébrèrent à leur tour l’Épiphanie, ils 
mirent en valeur un troisième épisode : l’adoration des 
mages. Il relégua dans l’ombre les deux autres . . .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’étaient-ce pas les mages qui, les premiers, avaient 
reconnu le Seigneur en venant de l’Orient lointain pour 
l’adorer à Bethléem (Matthieu 2) ? 
Saint Augustin réserva six sermons sur l’Épiphanie. Au 
6ème siècle on fit d’eux des rois ; puis on spécifia le genre 
de cadeaux qu’ils avaient apporté à Jésus ; et au 8ème 
siècle, Bède le Vénérable les décrit comme s’il les avait 
rencontrés : « le premier s’appelait Melchior ; c’était un 
vieillard à cheveux blancs et à la barbe longue ; il offrit 
de l’or au Seigneur pour reconnaître sa royauté. Le 
second, Gaspar, jeune encore, imberbe et rouge de 
peau, lui offrit de l’encens pour reconnaître sa divinité. 
Quant au troisième, de visage noir et portant également 
toute se barbe, il avait nom Balthazar ; il présenta de la 
myrrhe, sachant que Jésus, Fils de Dieu, était aussi fil de 
l’homme, et que comme tel il devait mourir pour notre 
salut ». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 9 janvier – Le Baptême du Seigneur 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

SALES Roger 

Pas de messe à Castelnau 

Mardi 10 janvier – St Guillaume de Bourges (12ème/13ème 

siècle) 

16h00 Castelnau, EHPAD St Luc, messe 

Mercredi 11 janvier – St Paulin d’Aquilée (9ème siècle) 

15h30 MONTCUQ St Privat, Chapelet pour les 
Vocations  

17h00 Montcuq St Privat, messe  

suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

17h00 Castelnau, messe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 12 janvier – Ste Marguerite Bourgeoys (Canada 

17ème siècle) 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

Yvonne FAYDI – BOUTET et Éloi FLOURENS 

17h00 Castelnau, messe  

Vendredi 13 janvier – St Hilaire, évêque (Poitiers 4ème 

siècle) 

16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe 

17h00 Castelnau, messe  

Samedi 14 janvier – St Séraphin de Sarov (18e/19e siècle) 

17h00 Pern, messe anticipée  

Dimanche 15 janvier – 2ème du temps ordinaire  

9h30 Carnac, messe 

11h00 Montcuq St Hilaire, messe 

Fle MONTAGNAC Denis 

11h00 Castelnau, messe                  ÉQUIPE 6 

Marie-Claire d’ESCAYRAC ; René et Paul 
GROUSSET ; André et Marie GIRARDEAU ; 

f. TEULIÈRES – BÉRAGNE – ROCHIS ; François 
BRUGIDOU.    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début du temps ordinaire l’évangile selon 
saint Jean nous fait revenir au commencement 
: autour de Jean Baptiste, avec Jésus et les 
autres disciples. Comme il en a reçu la mission, 
le Baptiste révèle la présence de Jésus à ceux 
qui sont autour de lui et invite ainsi ses propres 
disciples à devenir disciples de Jésus. Ainsi, il 
le désigne par l’expression que nous reprenons 
dans la liturgie : l’Agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Au fait la Démarche Synodale sur la Synodalité dans l’Église 
Vous vous souvenez… durant les mois de décembre 2021 et janvier 2022… vous vous êtes réunis en petit groupes 
pour traiter ensemble de 3 questions retenues à l’échelle de l’Église qui est dans le Lot… et vous aviez fait remonter 
vos contributions. On vous avait même rendu compte de la Synthèse diocésaine dans une précédente feuille 
paroissiale… et sur le Site du Diocèse. 
Une Rencontre diocésaine a eu lieu le samedi 26 novembre 2022 au Grand Couvent de Gramat pour en        débattre 
ensemble avec des "représentants invités" des paroisses. Et bien figurez-vous que notre évêque nous a invité dans 
l’après-midi, après nous avoir écouté, à nous pencher sur 3 nouveaux axes, proprement lotois : 

1/ La place de chacun dans l’Église : pourquoi cette question est-elle si douloureuse ? Comment nos 
modes de relation et d'organisation dans l'Église peuvent-ils mieux garantir la place de chacun ? 
2/ Une Église proche : comment pouvons-nous œuvrer à plus de proximité avec les personnes ? Dans 
quels lieux, quels espaces, quels moments, quels temps ? 
3/ Partager la foi : quels outils précis, éventuellement nouveaux, souhaitons-nous mettre en œuvre 
dans notre diocèse ? Implicites, explicites : quel équilibre ? Quels points d'attention ? 
C’est l’occasion de vous inviter à reformer vos groupes d’alors… puisque vous avez été nombreux à      
plébisciter cet art de se retrouver à quelques-uns pour échanger et débattre en "mini cellules d’Église"… pour 
traiter de ces 3 questions et faire remonter vos contributions  à vos prêtres ou référents paroissiaux. Elles 
serviront de matière première pour construire avec une équipe… dans les mois qui viennent… le "Projet 
Pastoral Paroissial" de la « Paroisse Saint Bertrand en Quercy Blanc ».   
  
  
  


