
 

 

Samedi 17 février 

17h00  Bovila 

 

Dimanche 18 février 

1er Dimanche de Carême  
(semaine I) 

9h30   Valprionde 

11h00  Saint Privat (Montcuq) 
Messe animée par la Communauté Vie 
Chrétienne  ( CVX ) 

Philippe GALICHON 

 

Mardi 20 février 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
 

Mercredi 21 février 

18h00  Saint Hilaire 
(suivie par temps d’adoration 
eucharistique) 
Philippe GALICHON 
 

Jeudi 22 février 

Chaire de St Pierre, Apôtre 

9h00  St Hilaire (Montcuq) 

 

 

 

Vendredi 23 février 

16h30  Maison de retraite (Montcuq) 
Maria LARROQUE 
Fle. RAUZIÈRES-DESPATUREAUX 
HUBERT PAGÈS 

 

Samedi 24 février 

17h00  Sérignac 
(Baptême d’Anna Angelina 
MANOUVRIER) 
ROGER TALAYSSAC (OFF) 
 

Dimanche 25 février 

2e Dimanche de Carême 
(semaine II) 

9h30    Montlauzun 
Prosper BERNADOU (Off.) 

 
11h00  Trébaix 
Henriette CHAZAREIN 

11h00  Saint Privat (Montcuq) 
 

Mardi 27 février 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

 

 

 

Mercredi 28 février 

18h00  Saint Hilaire 
(suivie par temps d’adoration 
eucharistique) 
Philippe GALICHON 

 

Jeudi 1 mars 

9h00  Saint Hilaire 
 

Vendredi 2 mars 

17h00 Saint Privat 
Défunts de la Paroisse 

 

Samedi 3 mars 

17h00  Mauroux 
Henriette VIALARD 

 

Dimanche 4 mars 

3e Dimanche de Carême 
(semaine III) 
9h30  Saint Cyprien 
Fle. Marcel FRAUNIÉ 

11h00  Saint Privat   
Fle. BARATTA-DEVIERS 

FEVRIER 2018  
1er et 2ème dimanches de Carême 

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 

 

 

Dimanche 18 février (après la messe) 

Rencontre de l’équipe CVX de Cahors (accompagnée par Sr Geneviève ARGENCE) à la Salle Paroissiale de Montcuq. 

Les Dimanches de Carême entre 15h et 17h 

Cycle de Célébrations de la Réconciliation en Doyenné, avec les prêtres du Doyenné.  DATES & LIEUX : le 18 février à 
Castelnau-Montratier ; le 25 février à Prayssac ; le 04 mars à Limogne ; le 11 mars à Cahors ; et le 18 mars à Montcuq. 

Initiatives de Carême 

 Les mercredis: messe à Saint Hilaire à 18h00 suivie d’un temps d’adoration du Saint Sacrement 

 L’équipe du Pôle de la Vallée du Lendou consacrera du temps à visiter des personnes malades, âgées ou 
fatiguées, qui ne sortent plus et souhaitent une présence d'Eglise pour se préparer à Pâques (Plus d’informations 
en contactant Gilles Deviers au 05 65 22 94 72 ou 06 44 14 44 53) 

 "Neuvaine à Marie qui défait les nœuds" pour demander le déblocage de la situation du P Jean MAKAYA, en  
attente de greffe et dont le frère est toujours bloqué au Congo: La prière aura lieu à 18h00 dans les églises des 
villages suivantes: Le 6 mars à Montlauzun; 7 mars à St Laurent; 8 mars à Lolmie; 9 mars à St Cyprien; 10 mars à 
Escayrac; 11 mars à Lascabanes; 12 mars à Pechpeyroux; 13 mars à St Cyprien; 14 mars à Lascabanes. 

 D’autres initiatives seront proposées. Vous les trouverez sur la feuille paroissiale du début du mois de mars. 



FEVRIER :  AU DESERT AVEC LUI 

Une permanence est assurée à la Maison Paroissiale (14 rue de l’Eglise, 46800 Montcuq) 
Le mercredi et le vendredi de 10h à 12h (sauf en cas de funérailles avec eucharistie) 

Ainsi que le mardi et le jeudi de 15h à 17h pour les « Actes de Catholicité » 
Pour tout autre horaire 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 

  

, plus communément appelée CVX, est une association mondiale de 

laïcs officiellement reconnue par l’Eglise, vivant de la spiritualité ignacienne (de saint Ignace de Loyola, le 

fondateur des Jésuites). Elle est présente dans plus de soixante pays et sur les cinq continents. Elle a plus 

de 6000 membres en France. Dans le Lot, il existe actuellement trois équipes 

Qui sommes-nous ?  Chaque Communauté régionale, environ 150 membres, veille à la croissance humaine et 

spirituelle de ses compagnons. Aussi, elle propose des formations adaptées au cheminement de chacun. Les 

rencontres régionales ou nationales sont des occasions de découvrir les liens qui unissent les compagnons. 

Ils se retrouvent dans une même manière de faire (respect, liberté, écoute, bienveillance). 

Que proposons-nous ? Des rencontres régulières en petite équipe locale composée de 6 à 10 personnes, 

chaque «communauté locale» vit un temps fort de partage environ tous les mois.  

Comment ?  Rencontre en communauté environ deux heures (par mois) pour : 

Prier à partir des Ecritures  

Relire sa vie pour y trouver Dieu  et partager en toute confiance et bienveillance 

parler en vérité d’instants choisis du quotidien 

écouter l’autre «jusqu’au bout» 

Questionner et se laisser questionner par ce qui a résonné en soi. 

Evaluer comment a été vécue la rencontre et repartir dynamisé avec ce qui a été partagé. 

Chacun est appelé à servir le Christ là où il est, que ce soit dans l’ordinaire de sa vie quotidienne, dans un 

engagement associatif... La communauté locale est le lieu d’envoi et de soutien des compagnons dans leur 

mission. 

La CVX est ouverte aux croyants de tout âge et de toute situation de vie. Elle offre la possibilité de relire 

sa vie avec des compagnons, à la lumière du Christ et de prendre des décisions selon la pédagogie 

ignacienne : 

 Contempler : Sous le regard de Dieu, prendre le temps de considérer chaque situation de sa vie en 

confiance. 

 Discerner : chercher en liberté les solutions concrètes qui donneront la possibilité d’avancer vers ce qui 

compte vraiment pour chacun. 

 Agir : Une fois le discernement posé et conclu, mettre en œuvre sa décision dans son quotidien et dans 

ses relations.  

RAPPEL : 

Du 14 janvier (inclus) au Dimanche des Rameaux (non-inclus) 

Les Messes du DIMANCHE 11h00 à MONTCUQ auront lieu à l’EGLISE SAINT PRIVAT 
Le Dimanche des Rameaux nous retrouverons l’église St Hilaire pour les célébrations du dimanche matin 

Du 6 novembre 2017 aux Rameaux 2018 

Le Père Jean-Jacques KERVEILLANT est susceptible de célébrer la messe à son domicile à Lascabanes à 17h 
(notamment les "lundis"). Pour y participer prendre directement contact avec lui (jjker@cegetel.net)  

La 


