
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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   

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 !  

Quinzaine du 9 au 23 octobre 2022 

Samedi 8 octobre – Ste Thaïs (Alexandrie, 4ème siècle) 

18h Saint Paul de Loubressac, messe anticipée.  
Charles-Louis, Anne et Frédéric FOURNEUF ; 
Jeannette, Gaston, Serge HUGON ; Hélène et Louis 
REY – Marcel SAYSSET. 

18h Saint Matré, messe  
Michèle et Michel ANDRIEU 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Dimanche 9 octobre – 28ème du temps ordinaire 

11h Castelnau, messe       AUMÔNERIE 

f. TROUSSEL – GREZEL ; Georges et Georgette 
MALGOIRE ; f. Gaston CORRECH ; Georges et 
Georgette MALGOIRE ; Guy LINON (79 ans, le 2/10 
Castelnau) ; f. DANIS. 

11h Montcuq St Hilaire, messe 
Marie-Jeanne BOUCHET (Off.) 

9h30 Trébaïx, messe  

Bernard BOUSSAC (Off.) 

18h Lascabannes, messe des Pèlerins. 

Des dix lépreux guéris par Jésus, un seul revient « en 
glorifiant Dieu » (Luc 17,15). Il change complètement de 
direction pour retrouver son bienfaiteur.  

La foi n’est pas seulement confiance dans une parole : 
elle est aussi reconnaissance et engagement. Tous sont 
guéris, un seul est sauvé, celui qui revient et rend grâce ! 

 

Lundi 10 octobre – St Ghislain (7ème siècle, Hainaut) 

Pas de messe à Castelnau 

9h Montcuq – St Privat, messe 

18h Lascabannes, messe des Pèlerins.  

Mardi 11 octobre – St Jean XXIII, pape (20ème siècle) 

Pas de messe à Montcuq 

18h Lascabannes, messe des Pèlerins 

16h Castelnau EHPAD St Luc, messe  

 

Angelo, Giuseppe, Roncalli. 261ème pape de 1958 à 1963. 
« Il a été le pape de la docilité à l’Esprit Saint » (Pape 
François). « Le pape Jean a laissé dans le souvenir de tous 
l’image d’un visage souriant et de deux bras ouverts pour 
embrasser le monde entier.» (Jean-Paul II). « Il convoqua 
le Concile Vatican II, qui marqua le début de la 
"modernisation" de l’Église, la réforme de ses structures et 
la révision de la liturgie. « Puissent ces réformes porter des 
fruits pour tous et l’Église du troisième millénaire. » 
(Benoit XVI).  
Il était né en 1881 à Brusicco, village de la campagne de 
Bergame. De 1925 à 1934 il fut délégué apostolique de 
Bulgarie, puis en Grèce et en Turquie de 1934 à 1944. À 
Istanbul il doit se déplacer en civil, ce qui lui fait dire que 



l’on est prêtre aussi bien en pantalon qu’en soutane. Il fait 
entrer dans la liturgie des passages dits en turc, ce qui est 
dénoncé jusqu’à Rome et il indique dans un sermon de 
1944 son désir d’un Concile œcuménique. Sur un plan 
diplomatique, il joue un rôle important pour le sauvetage 
des réfugiés d’Europe centrale vers la Palestine pendant la 
guerre, des victimes du nazisme, juifs, surtout mais aussi 
membres du clergé venus de toute l’Europe et 
particulièrement de Hongrie et de Bulgarie. Prévenu dès 
septembre 1940 des persécutions nazies par l’arrivée de 
réfugiés polonais, il fait distribuer des permis gratuits 
d’émigration par la délégation apostolique en particulier 
vers la Palestine sous mandat britannique, des certificats 
de baptêmes temporaires et des sauf-conduits, ainsi que 
des vivres et des vêtements en s’appuyant sur la Croix 
Rouge locale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 22 décembre 1944 au 15 janvier 1953 il est Nonce 
apostolique en France. Il négocie avec succès la question 
des évêques compromis avec le régime de Vichy, dont le 
gouvernement français demandait le remplacement dans 
le cadre de l’épuration… Pie XII n’acceptait que les 
démissions de trois prélats sur les 25 demandées (Auvity 
de Mende, Du Bois de la Villerabel à Aix-en-Provence, et 
Dutoit (Arras), et quelques autres personnalités. Premier 
observateur du Saint Siège à l’UNESCO, il est créé Cardinal 
en 1953, année où il revient en Italie comme Patriarche de 
Venise. Il sera élu Pape lors du Conclave de 1958 et prend 
le nom de Jean XXIII. 
Béatifié le 3 septembre 2000 par Jean-Paul II, il a été 
canonisé en même temps que ce dernier par le Pape 
François, en présence de son prédécesseur Benoît XVI, le 
27 avril 2014 lors du dimanche de la divine Miséricorde. 

Mercredi 12 octobre – St Wilfrid (Angleterre, 7ème siècle) 

18h Castelnau, messe  

18h Montcuq St Privat, messe  

suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Yvonne et Jean LUGA 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Jeudi 13 octobre – St Géraud (Aurillac 9ème siècle)  

18h Castelnau, messe 

9h Montcuq St Privat, messe  

18h Lascabannes, messe des Pèlerins 

 

Vendredi 14 octobre – St Calliste 1er, pape (3ème siècle) 

16h30 Montcuq – EHPAD Ste Marie, messe 
Fle LOUBATIĖRE - ALFRED  

18h Lascabanes, messe des pèlerins 

18h Castelnau, messe   

Samedi 15 octobre – Ste Thérèse d’Avila (Espagne, 16e siècle) 

Thérèse de Cepeda y Ahumada est née à Avila (Castille) en 
1515 dans une famille patricienne de douze enfants. Il 
semble qu’il y eu des Juifs parmi ses ancêtres. À l’âge de 
six ans elle bâtissait des huttes dans le jardin de ses 
parents comme celles des pères du désert ; ou alors elle 
se mettait en route pour aller chez les Maures récolter les 
palmes du martyre. Puis en grandissant elle devint grande 
lectrice de romans. A vingt ans elle entra au carmel d’Avila 
où s’y trouvaient 180 religieuses qui recevaient beaucoup 
de visites, et qui allaient dîner en ville lorsque le menu 
conventuel leur paraissait trop maigre. Thérèse fit comme 
elles pendant 20 ans. Sa conversion date de 1556. Diverses 
rencontres la firent évoluer jusqu’à lui permettre 
d’instiller la réforme du carmel. A partir de 1562 elle fonda 
dans toute l’Espagne 18 petits couvents où l’on menait 
une vie totalement séparée du monde, et adonnée à la 
prière. Son ami Jean de la Croix fit de même quinze plus 
tard chez les carmes. C’était une femme racée, pleine de 
bon sens, toujours joyeuse et charmante. On lit encore 
aujourd’hui ses nombreux écrits où elle raconte son 
expérience mystique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h Pern, messe anticipée  

Éloi et Anna LARROQUE ; f. COURNUT – 
BRUGIDOU ; Marcel ALBOUYS ; Reine MANHES 
(65 ans, inhumée le 1/10 à Pern) ; Vivants f. Gaston 
PIECOURT. 

18h Lascabanes, messe des pèlerins 

Dimanche 16 octobre – 29ème du temps ordinaire  

11h Castelnau, messe          ÉQUIPE 6 

Éric et Claude RESSEGUIER ; f. ARMAND ; f. 
DELPECH – BOYÉ ; f. DELORS – DARNIS ; Marthe 
SALANIÉ (91 ans, inhumée le 5/10 à Boisse) 

11h Montcuq St Hilaire, messe 
Fle CHAZAREINC – DEMEAUX Bernadette 

12h Castelnau, baptême de Marie GINIBRE. 

18h Lascabanes, messe des pèlerins 

Nous sommes sans cesse incités à aller à la source de la 
prière : la méditation des Écritures.  



Nous sommes invités à transmettre le message comme 
parole de vie et d’espérance, une parole qui remet 
l’homme debout. La foi dont parle Jésus est capable de 
changer l’homme de l’intérieur. 

Lundi 17 octobre – St Ignace d’Antioche (1er/2ème siècle) 

Pas de messe à Castelnau 

 9h00 Montcuq St Privat, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mardi 18 octobre – St Luc, évangéliste  

Pas de messe à Montcuq 

18h Castelnau, messe  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Luc, évangéliste. Païen de naissance, grec de culture, Luc 
était sans doute médecin et résidait probablement à 
Antioche (Syrie), sa ville natale, quand il rencontra l’apôtre 
Paul (vers 49). Il se mit à son service, à l’exception de 
quelques années où il resta à Philippes. Il faut lire dans les 
Actes (chapitres 15 à 28) le récit de leurs voyages, de leurs 
missions, de leur naufrage à proximité de Malte, et des 
années qu’ils passèrent ensemble à Rome, tant que vécut 
Paul (mort en 67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce en Grèce – où certains le font vivre ensuite – que 
Luc rédigea le 3ème évangile et les Actes des Apôtres ? Un 
auteur du 2ème siècle écrit ceci : « Il y servait le Seigneur 
sans femme et sans enfants ; et il y mourut à quatre-vingt-
quatre ans, rempli du Saint Esprit. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3ème évangile et les Actes ne forment en fait qu’un seul 
ouvrage en deux volumes : le premier est consacré au 
« Verbe fait chair habitant parmi nous » (saint Jean) ; le 
second, à la formation et aux progrès rapides de son 
Église. L’auteur s’y révèle modeste, compatissant, ce qui 
valut à cet évangile le titre d’« Évangile de la Miséricorde 
du Christ ». 

 

 

 

 

 

 

 

Juan de Sanabria, qui deviendra St Pierre d’Alcantara, est 
né à 1499 à Alcantara et mort à Arenas de San Pedro 

(Vieille Castille) le 18 octobre 1562. Il est l’un des grands 
mystiques espagnols. D’origine patricienne, il part étudier 
les Arts libéraux (Lettres et Sciences), la Philosophie, et le 
Droit canonique à l’université de Salamanque. Admis ches 
les  franciscains à 16 ans, Il créa dans l’Ordre une nouvelle 
branche (les "alcantarins" ou "Franciscains déchaussés") 
marquée par un retour à la stricte observance des 
fondamentaux de la Règle primitive de l’Ordre (pauvreté-
pénitence-prière), où chaque Couvent ne comptait que 
huit religieux qui, chaque jour, faisaient trois heures 
d’oraison mentale (1542). Il avait de fréquentes extases. 
Quand il les sentait venir, il poussait des cris de joie et 
regagnait en courant sa cellule. Il fonda pour cela de 
nombreux couvents réformés (famille des Franciscains 
"observants")  

C’est lui qui encouragea Ste Thérèse d’Avila, dont il a été 
le directeur spirituel, à réformer l’Ordre du Carmel, dont 
la Règle primitive de 1209 avait été "mitigée" à travers une 
démarche semblable  et lui obtint l’autorisation de fonder 
à  Avila,  son  1er  Couvent  de  carmélites « déchaussées »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dédié à St Joseph. Quant aux cris que le saint poussait dans 
l’extase, voici ce qu’en dit sainte Thérèse de Jésus : 
« Plusieurs de ceux qui les entendirent persistent à dire 
qu’il était fou. Bienheureuse folie, mes sœurs ; et plût à 
Dieu que nous en fussions toutes atteintes. » 

Mercredi 19 octobre – St Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, 

et leurs compagnons, martyrs (Québec 17ème siècle) 

14h30 : à l’Aumônerie de Castelnau : Rencontre    
 de l’équipe MCR. 

18h Montcuq St Privat, messe  
suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Jean-Pierre GACHADOAT 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

18h Castelnau, messe  

Jeudi 20 octobre – Ste Irène (Portugal, 6ème siècle) 

18h Castelnau, messe 

9h Montcuq St Privat, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Vendredi 21 octobre – St Hilarion (Gaza/Chypre 3e/4e S.) 

Pas de messe à Montcuq et Lascabanes en raison du 
Conseil du Presbyterium à Rocamadour. 

18h Castelnau, messe  

Samedi 22 octobre – St Jean-Paul II, pape (20ème siècle) 

11 h Saint Pantaléon, prière au cimetière 

16 h Russac, prière au cimetière  

16h30 Saint-Clément de Cézac, prière au cimetière 

17h Divillac, prière au cimetière 

17h30 Cézac, saint-Martin, prière au cimetière.   

18h Cézac, messe anticipée  

défunts du club St-Martin ;  

Yvette DELPECH (93 ans, inhumée à Cézac le 10/09) 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Dimanche 23 octobre – 30ème du temps ordinaire  

11h Castelnau, messe des familles  
Armandine BOYÉ ; René et Victoria LACOMBE ; 
Bernard de MAISMONT  

    ÉQUIPE CATÉCHISTES/PARENTS 

12h Castelnau, baptême de Mylo SAYSSET 

9h30 St Cyprien, messe 

Fle SALY – ROQUES 
Maurice et Marie-Rose BURC 

11h Montcuq St Hilaire, messe 
Fle LANIĖS - ROCHIS 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Nous connaissons bien la parabole du publicain et du 
pharisien : c’est Dieu qui justifie et non la prière de l’un ou 
de l’autre… Ce qui importe c’est l’attitude que nous avons 
devant le Seigneur : auto - justification ou humilité ? La 
prière nous apprend à être simplement fier que Dieu ait 
porté tant de soins à nos vies, à notre humanité… 

 

AU SUJET DES SÉPULTURES 

Une messe d’offrande pour le défunt et sa 
famille (comprise dans les 150 € de Casuel) est 
toujours célébrée, en même temps où un peu 
plus tard. En cas de décès, prenez contact avec 
la Paroisse (prêtre et/ou équipe Funérailles 
mandatée par le prêtre), qui vous accompagnera 
pas à pas tout au long du chemin… 

RAPPEL : 
Afin que vos demandes de messes soient traitées 
dans les meilleurs délais ne les glissez pas dans 
la quête… Remettez-les au prêtre, à un référent 
paroissial, ou envoyez-les à la Paroisse (adresse 
en page 1 en haut). 

PROGRAMME DETAILLÉ DES MESSES DE 
TOUSSAINT et Prières aux Cimetières sur la 
PROCHAINE FEUILLE PAROISSIALE  


