
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 4 au 18 décembre 2022 

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 chez Isabelle 
TEULIER (06 89 14 25 54). Merci. 

Samedi 3 décembre – St François Xavier (de la Navarre 

à la Chine, 16ème siècle) 

9h30 à 12h00 Accueil-découverte de la Crèche à 
l’église de Floressas 

11h00 Castelnau :  baptême de Noé BOUTOILLE. 

14h30 Montcuq, Rencontre du Rosaire à la Salle 
Paroissiale 

17h00 L’Hospitalet, messe anticipée  

f. GAILLARD – VIGNALS; f. BAYSSIÈRES – LUC ; 
Marcel et Lucie COMBEBIAS 

17h00 Belmontet : messe 

I.P. Bienfaiteurs de l’église de St Martin de Floressas 

Dimanche 4 décembre – 2e dimanche de l’Avent - Année A 

11h00  Castelnau, messe   ÉQUIPE 6 

Simone LAVIALE ; Marthe et Jean-Louis DUCASSE ;  
Paulette et Gabriel GRANOUILLAC ; M. et Mme Yves 
LEVASSEUR ; f. LAMOTHE – CAPDEVILLE.  

12h00 Castelnau, baptêmes de Juliette et Lise 
SANSON. 

11h00  Montcuq St Hilaire,   messe des familles 

Fle LANIES – ROCHIS ;    ÉQUIPE 1 

Renée BESSIÈRE & sa famille 

Aline MÉRIC (Funérailles du 18/11 à Saint Daunès) 

Fle DENÈGRE (Rouillac) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Matthieu nous brosse le portrait de Jean 
Baptiste : un prophète vigoureux qui interroge ses 
contemporains sur un point essentiel. Qu’est-ce que 
c’est qu’être fils d’Abraham ? Seulement une question 



de filiation ? La question était régulièrement posée 
par les pharisiens… (La seule dimension généalogique 
envisagée par les sadducéens n’était pas reconnue 
suffisante). Pour eux, les fils d’Abraham devaient 
pratiquer les commandements, ce que ne conteste pas 
Jean Baptiste. Mais il montre par la vigueur de son 
propos que seul Dieu décide qui est ou n’est pas fils 
d’Abraham ; c’est lui-même qui juge qui peut être 
associé à l’héritage et à la bénédiction promise à 
Abraham. 

Lundi 5 décembre – St Géraud de Braga (Portugal, 11e siècle) 

Pas de messe à Castelnau 

 

 

 

 

 

 

 

 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

Prière pour la paix dans le monde 

Originaire du Quercy, il était moine dans l'abbaye de 
Moissac. C'est là que l'évêque de Tolède, Bernard, 
admirant la beauté des chants liturgiques, vint le 
chercher, lui demandant de rénover la musique 
liturgique à Tolède. Saint Gérald y réussit aussi bien 
qu'à Moissac. Sa réputation en fit un évêque de Braga 
au nord du Portugal dont il poursuivit l'évangélisation 
après une période de déchristianisation due à la 
présence des Maures. 

Mardi 6 décembre – St Nicolas (Turquie, 4ème siècle) 

Pas de messe à Montcuq 

17h00 Castelnau, messe  

Mercredi 7 décembre – St Ambroise (Milan, 4ème siècle) 

Pas de messe à Castelnau 

15h30 Montcuq St Privat, Chapelet pour les 
Vocations  ( ouvert à Tous ) 

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

Saint Ambroise, évêque et Docteur de l’Église 
Né à Trèves vers 340 ; mort à Milan le 4 avril 397. Fils 
d’un préfet du prétoire, lui-même gouverneur des 
provinces Emilia-Liguria quand, en 374 mourut 
Auxence, évêque hérétique de Milan. L’assemblée qui 
devait élire son successeur s’annonçait tumultueuse ; 
orthodoxes et ariens s’y affronteraient ; peut-être le 
sang coulerait-il. Ambroise s’y rendit au nom de 
l’empereur. Il parla si bien de paix à ces chrétiens 

divisés, que ceux-ci virent en lui l’homme le plus 
capable de la leur rendre. Tous s’écrièrent : « C’est 
Ambroise qu’il nous faut comme évêque ! » L’empereur 
ratifia leur choix et, dans les semaines suivantes, 
Ambroise, qui était encore catéchumène, reçut le 
baptême, le sacerdoce et le sacre épiscopal (7 
décembre 374 : c’est ce jour-là qu’il est fêté). 
Tant qu’il vécut, il fut la grande voix de l’Église en 
Occident. Ce fut lui qui traça pour les chefs d’États 
chrétiens, la ligne de conduite qu’ils eussent à tenir 
dans leurs rapports avec l’autorité ecclésiastique : ils 
devaient selon lui, apporter l’aide de l’État aux 
catholiques, et la refuser – sans pour autant les 
persécuter – à ceux qui ne l’étaient pas. Pour sa part, il 
eut toujours le dessus, lorsqu’il se mesura aux autorités 
impériales.  

 

 

  

 
 
 
 
 

Mais il fut avant tout un pasteur soucieux de prêcher 
pour instruire les fidèles, les détourner de l’erreur et les 
porter à la piété. Il ranima le culte des martyrs milanais 
Gervais et Protais ; il introduisit dans les églises latines 
l’usage grec de chanter des hymnes. 
Saint Augustin lui doit, en grande partie, sa conversion 
car il épiait en cachette ses sermons écoutait sa pensée, 
admirait la parole de ce grand orateur. 

Jeudi 8 décembre – Immaculée Conception de la Vierge 

Marie 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

17h00 Castelnau, messe 

19h00 Sauzet, Veillée de prière Mariale à l’occasion 
de la Solennité de l’Immaculée Conception et de la 
fête des lumières 

L’Immaculée Conception 
« Dès le premier instant de sa conception, par grâce et 

privilège uniques du Dieu tout-puissant, la bienheureuse 

Vierge Marie a été préservée du péché originel » : ainsi 

s’exprimait Pie IX dans la définition du dogme de 

l’Immaculé Conception du 8 décembre 1854. 

Bossuet, pour sa part, justifiait ce dogme de la façon 

suivante : « Puisque le Verbe avait résolu d’être homme, il 

en devait prendre tous les sentiments ; dans ce cas, 

pouvait-il « oublier ceux de fils qui sont les plus naturels et 

les plus humains », et laisser sa mère en l’état de 

déchéance où est toute la postérité d’Adam ? » 

Depuis longtemps les Grecs croyaient à la pureté originelle 

de Marie, et ils avaient une fête, « la Conception de la 



Vierge », qui en faisait mémoire. Quand, au X° siècle, les 

Latins l’adoptèrent, ils se demandèrent quelle en était la 

signification doctrinale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On disputa plusieurs siècles à ce sujet. Saint Bernard, saint 

Bonaventure, saint Thomas d’Aquin se refusaient encore à 

admettre « l’immaculée conception » de Marie. Les 

premiers qui l’enseignèrent furent Eadmer de Canterbury, 

un Anglais, et Ostert de Clare, un Irlandais ; celui qui la fit 

triompher dans les écoles fut Duns Scot, un Écossais (mort 

en 1308). La Sorbonne s’y rallia avec éclat. Cependant, les 

thomistes continuaient d’enseigner et de prêcher que la 

Vierge avait péché en Adam. Les papes durent intervenir 

maintes fois pour leur imposer silence, notamment Sixte IV 

en 1482, Grégoire XV en 1622, Alexandre VII en 1661. 

Jusqu’au jour où Pie IX définit que la doctrine contraire 

était un dogme de foi (1854). Elle vient elle-même déclarer 

à Lourdes : « Je suis l’Immaculée Conception » (1858). 

Vendredi 9 décembre – St Pierre Fourier (Haute-Saône 

(16ème/17ème siècle)  

16h30 Montcuq EHPAD Ste Marie, messe  

Fle PELISSIER - NANCY 

17h00 Montcuq, Rencontre du Caté à la Maison 
Paroissiale  

17h00 Castelnau, messe  

Samedi 10 décembre – Ste Eulalie de Mérida (Espagne, 

4ème siècle)  

Journée diocésaine des 6e et 5e à Vaillac (46240) 

9h30 à 12h00 : Accueil-découverte de la Crèche à 
l’église de Floressas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h30 Saint Pantaléon, messe 

Ange COLONNA & Fles ROY–LEMARCHAND–
LAUDREL 

Défunts de la Fle DEMANGUE 

Défunts de la Fle JALBERT 

17h00 Saint-Paul, messe anticipée Vivants f. 
LACOMBE ; Casimir CHAUVEAU ; f. FOURNIÉ. 

Dimanche 11 décembre – 3ème de l’Avent  

11h00 Castelnau, messe des familles  

CATÉCHISTES et PARENTS 

f. PERN ; vivants f. HUGON – GIMBERGUES  

9h30 Villesèque, messe 

11h00 Montcuq St Hilaire, messe 

Fles LABRO – ROME – PARAIRE 

Elise SALY (Funérailles le 25/11 à Saint Daunès) 

17h00 CASTELNAU : Concert vocal de Noël 
organisé par les amis des Orgues (Haendel, 
Fauré, Debussy, Bach, Delassus, Vivaldi…) 

Pour exhorter à la patience, la Lettre de Saint Jacques 
prend l’exemple du cultivateur. Entre semailles et 
moisson, il ne peut que patienter, attendre que la 
bénédiction divine vienne faire fructifier le grain tombé en 
terre. 

Lundi 12 décembre – St Corentin (Bretagne, 6ème siècle) 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

Madeleine et Jean COMBARIEU 

Pas de messe à Castelnau 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 13 décembre – Ste Lucie (Sicile, 3ème/4ème siècle) 

16h00 Castelnau, EHPAD St Luc, messe 

Pas de messe à Montcuq 

Sainte Lucie mourut pour la foi à Syracuse. Il est prouvé qu’on 
l’honorait déjà dans cette ville au début du 5ème siècle. St 
Thomas d’Aquin parle d’elle à deux reprises dans sa Somme 
théologique. Dénoncée comme chrétienne par un soupirant 
éconduit, dit sa légende, elle refusa d’apostasier et dû 
affronter le martyre. 

 

Mercredi 14 décembre – St Jean de la Croix (Espagne, 

16ème siècle) 

15h30 Montcuq St Privat, Chapelet pour les 
Vocations (ouvert à Tous) 

17h00 Montcuq St Privat, messe  

suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Fle FOISSAC-LAMOUROUX 

17h00 Castelnau, messe 

Saint Jean de la Croix (1542-1591) est une très 
grande figure littéraire et spirituelle. Surnommé 
"le Docteur mystique", il reste profondément 
associé à Sainte Thérèse d’Avila, avec qui il a 
réformé le Carmel. Il a été l’un des deux premiers 
carmes "déchaussés" et a fondé, en 1568, le 1er 
Couvent de frères, à Duruelo en Castille. 
Béatifié en 1675 et canonisé en 1726, il a été 
proclamé Docteur de l’Église en 1926. En 1952, il 
devient le patron des poètes espagnols. Son 
influence est considérable, notamment sur 
d’autres figures désormais plus connues que lui, 
comme sainte Thérèse de Lisieux qui a trouvé 
tant de lumières dans ses écrits. 

Jeudi 15 décembre – Ste Christiane (Géorgie 5ème siècle)  

09h00 Montcuq St Privat, messe 

17h00 Castelnau, messe  

Vendredi 16 décembre – Sainte Adélaïde 

(Bourgogne/Alsace - 10ème siècle) 

09h00 Montcuq St Privat, messe 

17h00 Castelnau, messe 

20h30 Montcuq St Hilaire, Concert de Noël avec 
l’ensemble vocal Viva Voce et le Groupe 
instrumental Cahors Brass 

Samedi 17 décembre – St Joseph Manyanet (Catalogne, 

19ème siècle) 

9h30 à 12h00 Accueil-découverte de la Crèche à 
l’église de Floressas 

14h00 à 16h00 Accueil-découverte de la Crèche à 
l’église de Mauroux 

14h00 à 17h00 Accueil-découverte de la Crèche à 
l’église de Saint Daunès 

17h00 Pern, messe anticipée  

f. VOISINET ; Marcel ALBOUYS 

17h00 Farguettes, messe anticipée 

Stella et Gustave TEYSSEDRE   ;    "Pour Isa" ; 

Claudette CRISPEL (Funérailles 14/11 à Farguettes) 

Dimanche 18 décembre  – 4ème de l’Avent  

11h00 Castelnau, messe             ÉQUIPE 2 

Simone ROUCOULES (92 ans, inhumée le 17/11 à 
Castelnau) ; f. DELORD – DARNIS ; Marcelle et 
Gaston FOURNIOLS ; f. DELPECH – BOYÉ ; f. 
DALLE – MOULÈNE ; f. VILAS – LARROQUE. 

11h00 Montcuq St Hilaire, messe 

DEJEAN Henri  

Fle CHAZAREIN - DEMEAUX Bernadette 

10h00 à 15h00 Accueil-découverte de la Crèche à 
l’église de Floressas 

Lorsqu’un enfant naît, nous avons le signe que Dieu n’est 
pas encore lassé de voir l’humanité grandir ; l’annonce du 
fils de la Vierge est le signe selon lequel Dieu ne sera 
jamais fatigué de voir des hommes et des femmes grandir 
et vivre sous son regard. 


