
 
 

 Lundi 1 juillet 

18h00 Lascabanes 

Mardi 2 juillet 

18h00  Lascabanes 

Mercredi 3 juillet 
St Thomas, Apôtre 

18h00 Lascabanes 

Jeudi 4 juillet 

18h00 Lascabanes 

Vendredi 5 juillet 

18h00 Lascabanes 

Samedi 6 juillet 

18h00 Lebreil 
Fle. DIEUDONNÉ; Fle. INEGES 

18h00 Lascabanes 

Dimanche 7 juillet 
14e dimanche du T.O. (semaine II)  

9h30   Saint Cyprien (Fête votive) 
Roger PRIVAT 
Thérèse BREL  
Fle. OULMAYROU DIANIN 

11h00  Villesèque (Fête votive) 
Georges LARROQUE (Off.) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 
France FROIDURE 
Christiane Paulette CRIVELLARO (Off.) 

18h00 Lascabanes 

Lundi 8 juillet 

18h00 Lascabanes 

Mardi 9 juillet 

18h00 Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Mercredi 10 juillet 

18h00 Saint Hilaire (Montcuq) suivie 

par un temps d’adoration eucharistique 

Mme RESCOUSSERY 

18h00 Lascabanes 

 

Jeudi 11 juillet 
St Benoît de Nurcie, Abbé, Patron de l’Europe 

09h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Vendredi 12 juillet 

16h30  Maison de Retraite (Montcuq) 
Jeanne BURZIO;  
Fle. DECNEU-LOUBATIÈRE 

Samedi 13 juillet 

18h00  Mauroux 
Frédéric LALBENQUE (Off.) 
Guillaume BERTY 

Dimanche 14 juillet 
15e dimanche du T.O. (semaine III)  

9h30  Cambayrac (Fête votive) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 
Auguste et Berthe DELORD 

Lundi 15 juillet 

Pas de messe 

Mardi 16 juillet 
Notre Dame du Mont Carmel 

18h00  Belmontet 

Mercredi 17 juillet 
Bses Carmélites de Compiègne, Martyres 

18h00 Saint Hilaire (Montcuq) suivie 

par un temps d’adoration eucharistique 

Jeudi 18 juillet 

9h00 Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 19 juillet 

18h00  Saint Privat (Montcuq) 
Fle. GORIER 

Samedi 20 juillet 

18h00  Ferrières (Fête votive) 
Yves NOUBEL (Off.) 

Dimanche 21 juillet 
16e dimanche du T.O. (semaine IV) 

 9h30  Trébaix (Fête votive) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Noé et Simone GAYRAL 
Bernard MEYNEN 

 

Lundi 22 juillet 

Pas de messe 

Mardi 23 juillet 

18h00 Saint Privat (Montcuq) 

18h00 Lascabanes 

Mercredi 24 juillet 

18h00 Saint Hilaire (Montcuq) suivie 

par un temps d’adoration eucharistique 

18h00 Lascabanes 

Jeudi 25 juillet 
St Jacques le Majeur, Apôtre 

11h30 Rouillac - Messe avec Bénédiction 

solennelle des Pèlerins et Repas partagé 

18h00 Lascabanes 

Vendredi 26 juillet 
Ste Anne & St Joachim, Parents de la V. Marie 

16h30  Maison de Retraite (Montcuq) 

Pour les résident(e)s 

Fle BRUSINI Marie 

18h00 Lascabanes 

Samedi 27 juillet 

17h00  Lebreil :  Célébration de Mariage     

        Laura LAFARGUE & Benjamin ALADEL 

18h00  Lascabanes 

Dimanche 28 juillet 
17e dimanche du T.O. (semaine I) 

11h00  Saint Pantaléon (Fête votive) 

Fle. LANIES-ROCHIS 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Samuel NARDOU 

18h00  Lascabanes 

Lundi 29 juillet 

18h00  Lascabanes 

Mardi 30 juillet 

18h00  Saint Privat (Montcuq) 

18h00  Lascabanes 

Mercredi 31 juillet 
St Ignace de Loyola, Prêtre et Fondateur 

18h00 Saint Hilaire (Montcuq) suivie 

par un temps d’adoration eucharistique 

JUILLET 2019  
14e au 17e dimanches du Temps Ordinaire 

N.D. du Mont Carmel 

St Thomas et St Jacques le Majeur, Apôtres 

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) : ………………………………………………………...……………………………  



JUILLET  

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 
Les LUNDIS: en cas d’urgence vous pouvez laisser un message au 05 65 31 80 75   

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

          Le Père Christian sera absent du 01 au 05 juillet inclus  
         Le Père Jean-Jacques sera absent du 12 au 24 juillet inclus 

Rosaire :  Samedi 6 juillet à l’église de St Pantaléon 

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. 

« Grande est ta foi ! »  (Mt 15,28) 

A l’heure où notre évêque a entrepris son périple de Visites Pastorales de 5 à 6 jours par Groupement Paroissial… et 
qu’il s’apprête à venir découvrir plus avant notre territoire… du mardi 10 au dimanche 15 décembre prochain (2019) 
nous sommes invités à regarder notre avenir… dans la mesure où 2 enjeux importants nous occuperons à la rentrée : 

+ A la suite du travail réalisé sur la « Lettre aux éphésiens » et conduit par Sr Geneviève ARGENCE (Fille de Jésus   
Kermaria), qui a constitué une initiative interactive pleine d’enseignements pour notre vie paroissiale, et à laquelle tous 
étaient invités à prendre part, j’ai demandé à cette dernière (entourée d’une équipe qui reste à constituer) de nous aider 
à réfléchir collectivement, à l’horizon de la rentrée (2019), à l’orientation… le PROJET PASTORAL… notre manière de 
faire Eglise... dans les mois voire les années qui viennent… Ce Projet sera présenté à notre évêque en décembre. 

+ Il appartiendra aussi à l’E.A.P. (Equipe d’Animation Pastorale) de construire et d’organiser les 5 jours pleins (du mardi 
après-midi au dimanche midi) que Mgr CAMIADE passera au milieu de nous… à partir du travail de préparation et     
d’organisation qui a déjà commencé au printemps, en le développant sur la base des propositions et possibilités locales 
et également des attentes de notre pasteur diocésain. 

Dans cette attente, rien ne nous empêche de mettre à contribution l’été qui est « déjà bien là » pour nous ressourcer… 
et prendre le temps de découvrir la nouvelle Lettre Pastorale « Grande est ta foi »… que nous confie ce dernier afin de  
reconnaître et encourager nos initiatives… et nous aider à les inscrire dans une démarche missionnaire commune. En 
voici un extrait : 

« Beaucoup de personnes, paroissiens ou sympathisants, sont amenés à participer à des projets du diocèse, de leur 
paroisse ou de mouvements d’Église. On les sollicite pour remplir des tâches précises, ponctuellement ou régulièrement 
(fleurir l’Église, faire une lecture, accueillir les fidèles qui se rassemblent, distribuer un document, participer à des       
travaux, accompagner des jeunes lors d’un pèlerinage, etc.). Tous ces services, même les plus ordinaires et les plus  
discrets, rappellent que chacun est membre de l’Église même si tous n’ont pas les mêmes fonctions dans le Corps. (…) 

- quelques-uns des membres de l’Église reçoivent une mission de façon institutionnelle. Un petit nombre reçoivent le 
sacrement de l’ordre. D’autres sont appelés pour des tâches catéchistiques ou autres responsabilités pastorales ou de 
service des plus pauvres. Cela conduit, après avoir été appelé, à recevoir cette mission, à se former en vue d’assumer 
avec maturité la responsabilité reçue, à s’en acquitter librement tout en rendant compte (…). 

- tous les baptisés ont le droit de s’associer pour prendre des initiatives missionnaires ou de transformation du monde, 
dans un esprit de communion. Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’avoir reçu une mission spécifique dans l’Église, ni 
d’être évêque, prêtre, diacre ou religieuse, ni d’avoir une lettre de mission pour agir au nom de son baptême et de sa 
confirmation. Cela exige seulement de le faire en esprit de communion, c’est-à-dire en se préoccupant de s’insérer     
vraiment et paisiblement dans l’environnement ecclésial où l’on vit.» 

Pour en savoir plus… ou découvrir la totalité du texte de cette LETTRE PASTORALE rendez-vous sur le site diocésain 
(https://www.cahors.catholique.fr)… à l’adresse suivante  : 

https://www.cahors.catholique.fr / eglise-pratique / l-eveque-et-le-diocese-de-cahors / agendas-

homelies-lettres / lettres-pastorales / article / 5e-lettre-pastorale-grande-et-ta 

BON ÉTÉ  A TOUS !!!  (P. Christian) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinyKHJzY7jAhWMnhQKHcfRB1sQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.fillesdejesus.org%2F&usg=AOvVaw3Fm05JSJgm8IeUhVr63L-9

