
 

 

Samedi 1 décembre 

17h00  Saint Daunès 
Fle. BORREDON-FAYDI 
Gaston GAUTHIER 
Fle GARY-DENIS-FLAMANT 
Fle. BIROU LOLMÈDE 
Fle. MEUNIER et Sylvie 

Dimanche 2 décembre 

1er dimanche de l’Avent (Semaine I)  

9h30   Saint Matré 

Fle. ROUX-GILLET  
Fle. MOURGUES-BACH 
Jacqueline BOUDET et Fle. BOUDET 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fle. CARRIÈRES-BERT 

Lundi 3 décembre 

Pas de messe 

Mardi 4 décembre 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Fle. HUGOU-BOUDET 

Mercredi 5 décembre 

17h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

suivie par un temps d’adoration eucharistique 

Fle. FLORENCE 

Jeudi 6 décembre 

 9h00  Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 7 décembre 

9h00  Saint Privat (Montcuq) 

(P. Christian au CDAE  l’après-midi) 

Samedi 8 décembre 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 

17h00  Trebaïx 

Dimanche 9 décembre 

2e Dimanche de l’Avent  (semaine II) 

 9h30   Saint Laurent 

Fle. JURAVER-GIBRAT-LAMOLIÈRE 
Fle. SAYSSET-SEVAL-GAREL 

 

 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fle. CAPMAS-ZURITA 
Yvette LABRO 

Lundi 10 décembre 

Pas de messe 

Mardi 11 décembre 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mercredi 12 décembre 

17h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

suivie par un temps d’adoration eucharistique 

Jeudi 13 décembre 

9h00 Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 14 décembre 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Fle. FLORENCE 

Samedi 15 décembre 

17h00  Sérignac 

Marie BRAMAN (Off.) 

Dimanche 16 décembre 
3e dimanche de l’Avent (semaine III) 

 9h30   Belmontet 

Jean-Pierre PATITUCCI (Off.) 
Jeanne CATALANO (Off.) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Christian GROSJEAN 

Lundi 17 décembre 

Pas de messe 

Mardi 18 décembre 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mercredi 19 décembre 

17h00  Chapelle Maison des Enfants 
(Montcuq) 
suivie par un temps d’adoration eucharistique 

Paul BIZOTTO 

Jeudi 20 décembre 

 9h00  Saint Privat (Montcuq) 

 

Vendredi 21 décembre 

16h30  Maison de Retraite (Montcuq) 
Fle. Joseph BRUSINI 

Samedi 22 décembre 

17h00  Montlauzun 

Dimanche 23 décembre 
4e dimanche de l’Avent (semaine IV) 

 9h30   Villesèque 
Jeanne GERFAUD 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Fle. BARRAU NOUAILLES 
Yves et Jacqueline BOUDET 
Fle. DENÈGRE 

Lundi 24 décembre 

Nuit de Noel 

18h00  Floressas 

21h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Raymond COMBELLES (Off.) 

Mardi 25 décembre 

Jour de Noel 

11h00 Saint Privat (Montcuq) 

Yves MARLIÈRE (Off.) 

Mercredi 26 décembre 

18h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

suivie par un temps d’adoration eucharistique 

Jeudi 27 décembre 

9h00  Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 28 décembre 

16h30  Maison de Retraite (Montcuq) 

Madeleine et Jean COMBARIEU 

Samedi 29 décembre 

17h00   Saux 

Dimanche 30 décembre 

11h00   Saint Hilaire 
Messe unique : Confier 2019 au Seigneur 

Denis LARROQUE (Off.) 

Lundi 31 décembre 

Pas de messe  

DECEMBRE 2018  
1er, 2e, 3e et 4e dimanche de l’Avent 

Nativité du Seigneur 

La Sainte Famille 

Groupement Paroissial de Montcuq—Sauzet 

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

Tél: 07 71 94 97 61 (hors lundi) 

www.paroissedemontcuq.fr 

paroissedemontcuq@gmail.com 

   OFFRIR ou DEMANDER une MESSE 
Intitulé de l’Intention de Messe (pour QUI ou pour QUOI ?) : …………………………………………………………………... 

OÙ :  Je souhaiterais que cette messe soit célébrée à l’église de :……………………………………………………………….. 

QUAND :  Je souhaiterais que cette messe soit célébrée à cette date : ………………... ou au mois de : …………..………. 

INTENTION 2 ou DATE / LIEU 2 de la même intention (si besoin): ……………………………………………………………… 

INTENTION 3 ou DATE / LIEU 3 de la même intention (si besoin): ……………………………………………………………… 

JE SUIS (Nom Prénom et Téléphone ou Adresse Courriel) : ……………………………………………………………………... 

+ Offrande Conseillée de 17 € + 

  



DECEMBRE :  LE  PÈRE  ATTEND  UN  ENFANT…! 

Il n’y aura pas cette année de Permanences à la Maison Paroissiale  
(14 rue de l’Eglise, 46800 Montcuq) 

Pour toute demande vous pouvez prendre rendez-vous :  "paroissedemontcuq@gmail.com"  ou  07 71 94 97 61 
A noter: Le Père Christian n’est pas là le lundi car pris par d’autres engagements.  

En cas d’urgence vous pouvez laisser un message au 05 65 31 80 75 ou 05 65 22 37 21  
ou envoyez un mail à paroissedemontcuq@gmail.com 

Pour plus d’informations visiter notre site web: www.paroisedemontcuq.fr 
Pour les lieux et horaires des célébrations vous pouvez aussi consulter :  https://messes.info/ 

 
Réconciliation 
Le P Christian se tiendra à la disposition de tous ceux qui le souhaitent les 19, 20, et 21 Décembre de 10h à 12h à la Mai-
son Paroissiale de Montcuq pour le Sacrement de la Réconciliation avant les Célébrations de Noël 

Catéchèse et Aumônerie (à la Salle Paroissiale) 

Vendredi 14 décembre  18h—19h15: Rencontre caté 
    19h15—21h30: Rencontre aumônerie (repas partagé) 

Samedi 22 décembre :  matinée animée par le Caté et l’Eveil à la Foi « autour de Noel » (Venez nous découvrir !) 

Pensez de l’Avent—Préparez le chemin! 

 Pendant le temps de l’Avent cette année nous lirons les textes de quatre prophètes (Jérémie, Baruc, Sophonie et Mi-
chée) que nous connaissons peut-être assez mal. Et pourtant ils sont au cœur des quatre extraits de l’évangile de Luc en-
tendus durant les dimanches de l’Avent, qui donnent quelques aperçus du contexte historique juste avant la naissance de 
l’enfant Jésus. 
 En réfléchissant à ces textes nous pouvons mieux percevoir les attentes des gens de ce temps-là...et réfléchir à ce 
que nous attendons nous-mêmes de l’Avent. 
 Pour cela vous sont proposées 4 soirées, ouvertes à tous, à la Maison Paroissiale. Nous pourrons lire les textes et 
partager nos réflexions et nos questions. Il y aura aussi des petites présentation de chacun des 4 prophètes pour nous aider 
à mieux comprendre les enjeux de l’espérance d’Israël à cette époque là et comment la chose est reprise par l’évangéliste 
écrivant plusieurs décennies après la nativité. 
 Nous terminerons chaque séance par un petit temps de prière. 

Les dates proposées sont: Les JEUDIS 29/11/18 - 6/12/18 - 13/12/18 - 20/12/18  à 20h à la Salle Paroissiale 

Partager la Parole de Dieu à la manière ignacienne  
Il s’agit d’une « nouvelle » proposition qui ne nécessite pas de connaissances particulières en études bibliques ou théologie. 
Entrer dans cette démarche permet de voir et d'expérimenter le fait qu'aujourd'hui encore " la Parole est Vivante ! "  

● Il est ouvert à tous de 7 à 777 ans (tel Abraham) : jeunes, actifs, retraités,  

● Quand : à 15h00 Où : à la Salle Paroissiale de Montcuq… les Samedis suivants :  

● Samedi 15 décembre 2018   &   Samedi 12 janvier 2019  

● Samedi 16 février 2019 + Samedi 16 mars 2019 + Samedi 13 avril 2019,  
+ Samedi 18 mai 2019 + Samedi 15 juin 2019  

● Contacts : 06.32.52.60.29 (Louis Couture) ou Tél. 06.88.97.97.64 (Monique Bigou)  

Du 1er dimanche de l’Avent jusqu’à l’Epiphanie, Pax Christi France nous invite à prendre part au « Temps de la Paix » pour 
nous rappeler chaque année ce besoin de prier, de réfléchir et d’œuvrer pour la paix. 
Le thème retenu cette année est: 

« En quête de paix, un temps pour accueillir l’étranger » 

dans le prolongement du message du Saint Père François pour la célébration de la 51ème journée mondiale de la paix du 
1er janvier 2018: Les migrants et les réfugiés: des hommes et des femmes en quête de paix. 

OFFRIR ou DEMANDER une MESSE 
Offrir ou Demander une messe c’est : 
•  remettre entre les mains du Seigneur la personne défunte que nous aimons 
•  confier au Seigneur les personnes qui sont dans l’épreuve 
•  Dire merci pour un événement heureux dans votre vie ou celle des autres, anniversaire mariage, réconciliation, guérison 
•  Demander à Dieu d’aider ses proches, de les accompagner dans des moments importants ou difficiles de leur vie. 
•  vous contribuez à la subsistance du prêtre qui la célèbre.  

Un prêtre ne peut avoir qu’une intention de messe par jour. Quand nous entendons plusieurs intentions à la messe du     

dimanche, ce n’est pas une accumulation. Elles sont simplement évoquées, bien souvent, car les personnes qui les ont 

demandées sont plus facilement présentes à la messe dominicale. Mais elles sont ensuite portées sur la semaine. 

  


