
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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 28 août au 11 septembre 2022 

Samedi 27 août – Ste Monique (4ème siècle, Ostie) 

18h Lacabrette, messe anticipée f. Roger CAZES ; f. Jean 

BOUSQUET ; f. Paul CHAZARIN ; f. GARRIGUES – VIGNALS 

– ROBERT. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

 

Dimanche 28 août – 22ème du temps ordinaire  

10h30 Granéjouls en plein air, sous chapiteau,  
Messe à l’occasion de la fête de la terre. 

11h Montcuq St Hilaire, messe  (JJK) 

Fle Sales Louis 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

11h Castelnau, messe Bernard de MAISMONT ; 
Monique CHEVTZOFF (88 ans, inhumée 26/07 à 
Lamolayrette)                         ÉQUIPE 6 

Chez un pharisien, au cours d’un repas, Jésus regarde 
comment chacun se comporte… Nous ne lisons pas 
l’Évangile pour savoir respecter les convenances afin de 
répondre avec courtoisie à une invitation mondaine ! 
« Prendre la dernière place » : Jésus, de manière 
indirecte nous aide à le contempler dans sa passion et 
dans sa résurrection. 

Saint-Augustin, Fêté le 28 août  

Né à Thagaste (Souk-Ahras, Algérie) en 354 ; mort à 
Hippone (Bône devenue Annaba) en 430. 
 

 
 

C’est à Carthage, capitale de la province romaine 

d’Afrique, qu’il termina ses études (370-373) ; il y fut 

professeur de rhétorique (376-383). Il se disait alors 

manichéen. Dès l’âge de 17 ans, il prit une 

« concubine » et la garda quatorze ans (371-385) et eut 



d’elle un fils, Adéodat (372-389), qu’il chérissait. Il quitta 

l’Afrique sans laisser d’adresse et après un an de 

professorat à Rome, il devint « marchand d’éloquence » 

à Milan. Mais il avait continué à chercher la vérité et il 

savait maintenant qu’elle était dans l’Évangile ; 

cependant il n’avait toujours pas la foi. Elle lui vint alors 

qu’il était dans son jardin (été 386). Il fut baptisé (ainsi 

qu’Adéodat) la veille de Pâques par saint Ambroise, 

évêque de Milan. En 396 il succéda à Valère comme 

évêque d’Hippone. Tout en vivant en communauté avec 

son clergé il gouverna son diocèse pendant 34 ans. Il 

mourut alors que les Vandales assiégeaient Hippone et 

que commençait à s’écrouler l’Empire romain 

d’Occident. 

Saint Augustin est considéré comme un des plus grands 

Docteurs de l’Église d’Occident, avec Saint Irénée de 

Lyon (1er Primat des Gaules et auteur de Adversus 

Hæreses), Saint Jérôme (vers 340-420 qui traduisit la 

Bible en Latin : la Vulgate), Saint Grégoire le Grand 

(vers 540-604 ; 64ème Pape, et auteur patristique) et 

Saint Ambroise de Milan (qui convertit et baptisa 

Augustin),  On attend toujours le penseur qui nous 

apportera de meilleures lumières que lui sur l’âme 

humaine et sur le destin de notre espèce… Il est l’auteur 

des Confessions, et on lui doit la conceptualisation de la 

notion de péché originel. 

Lundi 29 août – Le Martyre de St Jean Baptiste 

Pas de messe à Castelnau 

Pas de messe à Montcuq 

18h Lascabannes, messe des Pèlerins.  

Mardi 30 août – Ste Jeanne Jugan (18ème/19ème siècle) 

18h Castelnau, messe  

Pas de messe à Montcuq  

18h Lascabannes, messe des Pèlerins.  

Mercredi 31 août – St Aristide (2ème siècle) 

18h Castelnau, messe 

Pas de messe à Montcuq 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Jeudi 1er septembre – St Loup, évêque de Sens (7e siècle) 

16h Aumônerie de Castelnau : équipe du Rosaire. 

18h Castelnau, messe Roger ISSOLAN. 

Pas de messe à Montcuq 

18h Lascabannes, messe des Pèlerins 

Vendredi 2 septembre – Les bienheureux martyrs de 

septembre (Paris, Couvent des Carmes  1792) 

18h Castelnau, messe  

Charles-Louis, Anne et Frédéric FOURNEUF 

Pas de messe à Montcuq 

18h Lascabanes, messe des pèlerins. 

Les bienheureux martyrs de septembre 1792 
Parmi les 191 mis à mort sous la Révolution française, Pie XI 
en a béatifié 186 (3 évêques, 127 prêtres séculiers, 55 
religieux) qui furent massacrés à Paris du 2 au 5 septembre. 
Parmi eux figuraient des lotois et des aveyronnais : Claude 
Caix, Charles Camus, Jean Lacan, Jean-Antoine Segonds, 
Pierre-Jean Garrigues… Après la chute de la Monarchie le 10 
août 1792, la fièvre monte à Paris. De nombreux suspects 
sont arrêtés : laïcs, prêtes séculiers, religieux, souvent 
réputés réfractaires, même si ce n'est pas le cas de tous. 
Environ 350 ecclésiastiques sont ainsi incarcérés, dont plus 
de la moitié d’étrangers à la capitale. Début septembre, des 
bandes armées d'hommes et de femmes envahissent les 
prisons parisiennes pour se livrer à l'exécution collective des 
détenus au couvent des Carmes, à l'abbaye de Saint-
Germain, au séminaire Saint-Firmin, aux prisons de la Force. 
Le couvent des Carmes, avec son très vaste enclos, est le 
premier et le plus symbolique théâtre des tueries.  
 

 

Samedi 3 septembre – St Grégoire le grand (Rome 

6ème/7ème siècle) 

Pape et Docteur de l’Église, Grégoire est né à Rome 

vers 540, et il y mourut en 604. D’origine patricienne, il 

avait été « préfet de la Ville », le plus haut magistrat civil 

à Rome, avant d’entrer dans les ordres (579). Son 

activité comme pape fut prodigieuse ; il fixa la liturgie, 

réforma la discipline ecclésiastique, propagea l’ordre 

bénédictin, envoya des missionnaires en Angleterre, 

convertit les Lombards. L’influence qu’il exerça sur la 

politique des nations européennes fut souvent 

déterminante. 

 

 
 

18h L’Hospitalet, messe anticipée Maria et 
Ferdinand PARAIRE 

14h30 Montcuq St Privat, Rencontre du groupe du 
Rosaire 

15h00 Cambayrac, Mariage  
           de Mélissa COUREAUD et Maxime CORNU 



18h00 Bagat, messe 

18h Lascabanes, messe des pèlerins 

Dimanche 4 septembre – 23ème du temps ordinaire  

11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 2 
        avec le baptême de Nathan BOUSQUET  

Jean-Pierre MAZELIÉ ; Paul FRANCEZ (84 ans, 
inhumé le 03/08 à Boisse) ; Philippe CHANUT et ses 
parents. 

11h Montcuq St Hilaire, messe (CHR) 
Fle SALY - GAUTHIER 

11h00 Villesèque, messe (JJK) 

18h Lascabanes,  messe des pèlerins 

 L’Évangile ne nous demande pas de quitter parents 
et enfants, de les abandonner, mais de les aimer 
dans le Christ à la manière du Christ, c’est-à-dire de 
ne pas les capter d’une manière qui nous 
empêcherait de vivre librement, tellement la 
situation familiale s’opposerait à une présence 
auprès de celles et de ceux qui en auraient besoin. 
La fraternité est plus large que le cercle familial. 
 

 

Lundi 5 septembre – St Bertin (Luxeuil, 7ème siècle) 

9h00 Montcuq St Privat, messe 

Pas de messe à Castelnau. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mardi 6 septembre – St Magne (Souabe bavaroise, 8ème 

siècle) 

18h Montcuq St Privat, messe 

Suivie d’un temps d’adoration eucharistique 

Roger GAUZIN 

18h Castelnau, messe  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mercredi 7 septembre – St Cloud (Paris, 6ème siècle) 

9h30 Montcuq, maison paroissiale Réunion EAP 

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

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

 Jeudi 8 septembre – LA NATIVITÉ DE LA VIERGE 

MARIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a douze siècles au moins que l’Église de Rome 

place l’anniversaire de la Vierge Marie au 8 

septembre. A cette occasion, les chrétiens qui tous 

se considèrent comme ses enfants, remercient Dieu 

d’avoir créé cette femme infiniment prévenante, et de 

la leur avoir donnée pour mère. 

Pas de messe à Montcuq (Journée des Prêtres) 

18h Castelnau, messe Prosper et Denise LAVIALE. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Vendredi 9 septembre – St Pierre Claver (Colombie, 17ème 

siècle) 

Pas de messe à Castelnau 

Rocamadour (semaine mariale) : La journée des 
mouvements (soutenue par le MCR)  

16h30 EHPAD Ste Marie, messe 

Fle VESSIO – CAUMON - HUGOU 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 
 



Samedi 10 septembre – Dédicace de la cathédrale de 

Cahors 

11h L’Hospitalet, baptêmes de Lia et Louane DE 
OLIVEIRA  

16h Castelnau, baptême d’Emma BEYNEL. 

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. 

11h00 Mascayrolles, messe avec bénédiction de la 
nouvelle statue de St Loup. 

Pierre FIALON 

17h00 Floressas, messe. 

Baptême de Noé MASSAT 

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.  

11h Montcuq St Hilaire, messe 

Lucien CHAUVIN  

18h Lascabannes, 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, sa 
colère est à la mesure de sa déception, elle-même à la 
mesure de son amour.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Gabriel Perboyre naquit à Mongesty (Lot) en 1802 et 
mourut à Ou-Thang-Fou (Hou-Pei) le 11 septembre 1840. Il 
était rentré chez les prêtres de la Mission (Lazaristes) à 
Montauban en 1820, et avait été ordonné prêtre à Paris en 
1825. Pendant dix ans il avait rempli diverses charges de 
confiance dans la congrégation avant de s’embarquer pour la 
Chine en 1835. Après 18 mois passés dans le Ho-Nan, il alla 
en 1839 exercer son apostolat dans les montagnes du Hou-
Pei. Il fut trahi par un jeune chrétien et arrêté le 16 
septembre 1839 dans la forêt où s’il s’était réfugié. Sur les 
« vingt chrétiens arrêtés avec moi – écrit-il à ses parents – les 
deux tiers ont apostasié publiquement. » Après qu’il fut 
torturé et mis en croix, ses bourreaux continuèrent à le 
battre à coups de pieds dans le ventre jusqu’à son dernier 
souffle. 
 

 
 

L’équipe M.C.R de Castelnau se réunit le 3ème mercredi 
du mois à 14h30 à l’Aumônerie de Castelnau. La 
première rencontre est prévue le mercredi 21 
septembre à 14h30. 

 

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… 


