
 
  

Mercredi 1er avril 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

Jeudi 2 avril 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

Vendredi 3 avril 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

Samedi 4 avril 

Messe du P. Christian 
+ Fle FOISSAC 
Messe du P. Jean-Jacques 

Dimanche 5 avril 
Célébration des Rameaux et de la Passion 

11h00 Messe du P. Christian 
+ Noé et Simone GAYRAL 
11h00 Messe du P. Jean-Jacques 
+ LASBOUYGUES Raymond & la famille 

Lundi 6 avril (Lundi Saint) 

Messe du P. Christian 
+ Fle VIRY & SADON 
Messe du P. Jean-Jacques 

Mardi 7 avril (Mardi Saint) 

Messe du P. Christian 
+ Pour toute la Communauté paroissiale 

Messe du P. Jean-Jacques 

Mercredi 8 avril (Mercredi Saint) 

Messe du P. Christian 
suivie par un temps d’adoration eucharistique 
+ Défunts de la Fle MUSQUI 
Messe du P. Jean-Jacques 

Jeudi 9 avril (Jeudi Saint) 
Célébration de la Sainte Cène du Seigneur 
20h00  Messe du P. Christian 
+ Christophe et Christian RYBINSKI 
Messe du P. Jean-Jacques 

Vendredi 10 avril (Vendredi Saint) 
Célébration de la Passion du Seigneur 
15h00 Chemin de Croix avec P. CHR 

 
 
 

17h00 Célébration du P. Christian 
+ Odette BILLIÈRES  
17h Célébration du P. Jean-Jacques 

Samedi 11 avril (Samedi Saint) 
Journée : Le Christ est au Tombeau ! 
Soir : Vigile de la Résurrection du Seigneur 
21h00 Veillée Pascale P. Christian 
Odette et Jean VERDIER 

21h Veillée Pascale P. Jean-Jacques 

Dimanche 12 avril (Jour de Pâques) 

Célébration de la Résurrection du Seigneur 
11h00 Messe du P. Christian 
Fle Dannie et Alain HERAL 
11h00 Messe du P. Jean-Jacques 
Marie et Jérémy AUSSET 

Lundi 13 avril (Lundi de Pâques) 

11h00 Messe du P. Christian 
Suzanne BROUSSE née BOUDET (Off.) 
Messe du P. Jean-Jacques 

Mardi 14 avril (Octave de Pâques) 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

Mercredi 15 avril (Octave Pâques) 

Messe du P. Christian 
suivie par un temps d’adoration eucharistique 
Messe du P. Jean-Jacques 

Jeudi 16 avril (Octave de Pâques) 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

Vendredi 17 avril (Octave de Pâques) 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

Samedi 18 avril (Octave de Pâques) 

Messe du P. Christian 
+ Raymonde RÉBISCOUL 
Messe du P. Jean-Jacques 

Dimanche 19 avril  
Dimanche de la Miséricorde 

11h00 Messe du P. Christian 
+ Fle FOISSAC 
11h00 Messe du P. Jean-Jacques 

 

 

Lundi 20 avril 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

Mardi 21 avril 

Messe du P. Christian 

Messe du P. Jean-Jacques 

Mercredi 22 avril 

Messe du P. Christian 
suivie par un temps d’adoration eucharistique 
Messe du P. Jean-Jacques 

Jeudi 23 avril 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

Vendredi 24 avril 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

Samedi 25 avril 

Messe du P. Christian 
+ Antoinette DEPREZ 
Messe du P. Jean-Jacques 

Dimanche 26 avril  
Dimanche de la Miséricorde 

11h00 Messe du P. Christian 
+ George HUGOU 
11h00 Messe du P. Jean-Jacques 

Lundi 27 avril 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

Mardi 28 avril 

Messe du P. Christian 

Messe du P. Jean-Jacques 

Mercredi 29 avril 

Messe du P. Christian 
suivie par un temps d’adoration eucharistique 
Messe du P. Jean-Jacques 

Jeudi 30 avril 

Messe du P. Christian 
Messe du P. Jean-Jacques 

AVRIL 2020  
Dimanche des Rameaux 

Semaine Sainte et Pâques  

Semaine de la Miséricorde 

Groupement Paroissial de Montcuq 

14 rue de l’Eglise, 46800 MONTCUQ EN QUERCY BLANC 

Tél: 07 71 94 97 61 (hors lundi) 

www.paroissedemontcuq.fr 

paroissedemontcuq@gmail.com 

NUMERO VERT NATIONAL « CATHOLIQUES » DE LA P.D.L.S. 

L’Equipe Nationale de la Pastorale De La Santé nous communique, via le Service Diocésain de la PDLS, que, à la suite   
d’une rencontre avec les instances nationales des Pouvoirs publics des NUMEROS VERTS NATIONAUX ont été mis en   
place… PAR CULTE…! Il Ils ont pour objet notamment de palier au fait que, depuis la mise en place du confinement, les 
Aumôniers et Equipes d’Aumônerie n’ont plus accès aux Structures de Soins et Etablissements accueillant des Personnes 
Agées. Il s’agit d’un "service d’écoute" pour des personnes isolées, atteintes du covid-19, ou en demandes sacramentelles 
ou d’organisation d’obsèques pour d’autres. Ce numéro national sera diffusé, entre autres, dans les hôpitaux et structures 
publiques de santé. Les bénévoles du numéro national sont chargées d’accueillir, de 8h à 22h, les personnes au téléphone, 
de comprendre leur attente et de les orienter si nécessaire vers les structures diocésaines correspondantes à leur besoin. 

Ce numéro national est 0 806 700 772, actif depuis le 31 mars. 
Délégué Diocésain PDLS : Serge CLERGET Diacre Permanent : voir : www.cahors.catholique.fr 

Boîte à Outils PDLS en cours de mise en place dans la Rubrique "Pastorale de la Santé" de www.paroissedemontcuq.fr 



EN AVRIL… NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN « COUP DE FIL » ! 

la Maison Paroissiale est située au 14 rue de l’Eglise, 46800 Montcuq 

Pour toute demande vous pouvez nous contacter :  "paroissedemontcuq@gmail.com"  ou  07 71 94 97 61 

Pour plus d’informations visiter notre site web: www.paroisedemontcuq.fr 

QUÊTES ET OFFRANDES DE MESSES 

Nous avons été interrogés sur la question des QUÊTES en l’absence de Célébrations liturgiques «  à l’église ». 
De fait, comme les autres, la Paroisse continue à avoir des FRAIS FIXES durant le temps du Confinement et  
d’être redevable auprès de ses créanciers… Le Conseil Economique Paroissial et l"Equipe Projet Pastoral" 
avaient  commencé, avant le Confinement, à réfléchir à la meilleure façon de communiquer avec vous au sujet 
des ressources de la Paroisse et leur utilisation… Ce n’est que partie remise ! 
En attendant, les Evêques de France ont mis en place une plateforme en ligne, afin que les paroissiens puissent         

participer à la quête en cette période de confinement. J’ai mis le lien vers ce Service sur le site de la Paroisse 
(Rubrique Qui ? Quoi ? Comment ? / "Formalités"). Mais, après consultation, il semble plus pertinent, au niveau 
de notre Paroisse, d’opter plutôt pour la 2ème Solution proposée par le Diocèse de Cahors… à savoir :  

« Prenez une enveloppe (ou une boite) et dédiez-la pendant la période de confinement à vos offrandes de messe. 
Vous pourrez, à chaque fois que vous suivez la messe, participer à la quête à distance en y glissant votre offrande.  

Une fois la période de confinement terminée, vous pourrez déposer votre enveloppe dans le panier de la quête, 

lorsque la messe sera à nouveau célébrée en paroisse… ou la faire passer à votre Curé ou vos "Chrétiens Relais". 

Prière pour la communion spirituelle, par Mgr Centène, évêque de Vannes. 
(pour tous ceux qui ne peuvent pas "communier" durant le temps du Confinement) 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je 
T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. Je voudrais te  recevoir aujourd’hui avec tout 
l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des Saints. 
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon 
âme. En ce temps de Carême, que ce jeûne eucharistique  auquel je suis contraint me fasse commu-
nier à Tes souffrances et surtout au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la croix lorsque Tu t’es 
écrié : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». 
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta très sainte Mère et de saint Jo-
seph quand ils T’ont perdu au Temple de Jérusalem, aux sentiments de ta très sainte Mère quand elle 
Te reçut sans vie au pied de la croix. 
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Eglise, par-
tout dans le monde où les persécutions ou l’absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. 
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton 
Amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal 
préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de    grâce. 
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiel-
lement, avec Ton Corps, Ton Sang, Ton Âme et Ta Divinité, lorsque les circonstances me le             
permettront. Et d’ici-là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta Grâce pour nous      
fortifier dans nos épreuves. 

Maranatha, viens, Seigneur Jésus ! »  

MARIAGES - BAPTËMES -  COMMUNIONS 

Nous ne disposons d’aucune information concernant « l’après 11 mai 2020 »… La situation à cet égard 

est indépendante de notre volonté !  Mais tenons a rassurer les familles d’enfants à baptiser, ou de    

jeunes communiants ou professants… et les fiancés qui se préparent à vivre le Sacrement du           

Mariage !  

Ils me trouveront  toujours à leurs cotés pour trouver avec eux une solution.  La situation des            

entreprises (notamment de restauration-traiteurs) est autrement plus délicate… et nous ne savons rien 

des conditions de travail dans lesquelles chacun pourra reprendre son activité professionnelle ou  

sauvegarder son entreprise. Donnons-nous rendez-vous à partir du 12 mai pour faire le point !    

N’HESITEZ PAS A CONSULTER NOTRE SITE INTERNET PAROISSIAL POUR PLUS D’INFORMATIONS 


