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Plus d’informations sur notre Site Web              Partagé :  "ÉGLISE EN QUERCY BLANC" 

 Actuellement en ligne à l’adresse suivante (domaine) : « https://www.paroissedemontcuq.fr/ » 

   

Bagat en Quercy , Belmontet , Boisse , Bovila , Cambayrac , Caminel , Capmié , Carnac , Castelnau-Montratier St Martin et    

St Privat , Cézac St Martin – St Clément – Pechpeyroux , Creyssens , Divillac , Escayrac , Fargues , Farguettes , Ferrières , 

Flaugnac , Floressas , Ganic, Granéjouls , Lacabrette , Lamolayrette , Lasbouygues , Lascabanes , Le Boulvé , Lebreil , 

L’Hospitalet , Lolmie , Mascayroles , Montcuq St Hilaire et St Privat , Montlauzun , Mauroux St Martin et Cabanac , Pern , 

Rouffiac , Rouillac , Russac , Saint Aignan , Sainte Alauzie , Saint Anthet , Saint Aureil , Sainte Croix , Saint Cyprien ,        

Saint Daunès, Saint Etienne, Saint Félix , Saint Geniès , Saint Jean le Froid , Saint Laurent , Saint Matré , Saint Pantaléon ,  

Saint Paul de Loubressac  ,  Saux  ,  Sauzet  ,  Ségos  ,  Sérignac  ,  Terry  ,  Trébaïx  ,  Trézels  ,  Valprionde  ,  Villesèque 

Mesures sanitaires allégées 

Depuis le 14 mars 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 à nouveau possible de mettre de l’eau bénite dans les 
bénitiers. Cela ne signifie pas que le virus ne circule plus : chacun est 
responsable et soucieux de la santé des plus fragiles. Il est 
recommandé de se désinfecter les mains avant de donner la 
communion et garder du gel hydro-alcoolique à l’entrée des églises. 

Semaine du 19 juin au 3 juillet 2022 

Samedi 18 juin – Ste Élisabeth de Schönau (12ème siècle) 

11h Castelnau, Baptême de Raphaël BONNAUD–
POIRET  

11h Montcuq St Hilaire : Baptême de Cléo COUTURE 

15h Divillac, mariage selon le rite Anglican (Pasteure 
June Huchinson) 

16h30 Le Boulvé : mariage de Yohan Rodolphe 
CAILLE et Clémence Marie Laure PAQUET (béni par 
le Diacre Frédéric PAQUET) 

18h Pern, messe anticipée : Hortense, Auguste 
FERMY ; Odile ALBOUYS (anniversaire) ; Jacqueline 
VIDAL (88 ans, inhumée le 9 juin à Pern). 

18h Belmontet : messe dominicale anticipée 

Abbé LAMOUROUX et sa famille 

pour Sixtine (I.P.) ; pour Emmanuelle (I.P.) 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

Dimanche 19 juin – Solennité du St Sacrement (Fête Dieu) 

11h Castelnau, messe des familles CATÉCHISTES 

f. HENRAS – LARROQUE – CORRECH  

11h Montcuq St Hilaire, messe   ÉQUIPE 3 

Fle SALES – SAURT – MAZETTI ;  

pour Sixtine (I.P.) ; Mlle BOUSQUET Marthe 

12h Castelnau, baptême de Noa GLEYE – 
ARNAGOL      

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

La fête du saint Sacrement nous fait entendre un 
passage de la première lettre de Paul aux 
Corinthiens (également lu le jeudi-saint) : c’est le 
plus ancien récit de la Cène (le dernier repas de 
Jésus). La fraction du pain et la bénédiction de la 
coupe, que nous célébrons chaque dimanche, 
nous aident à nous souvenir de Jésus, comme il 
souhaite que l’on se souvienne de lui. Ainsi par 
ces gestes, Jésus se rend présent à son Église. 

 

Lundi 20 juin – Ste Florence (Andalousie 7ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mardi 21 juin – St Louis de Gonzague (Rome 16ème siècle) 

Pas de messe à Castelnau (eucharistie avec l’équipe 
diocésaine du MCR à Labastide-Murat) 

Chrétiens en Quercy Blanc 
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18h Montcuq St Privat : messe  

Suivie d’un temps d’Adoration eucharistique 

Mr GANDI 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mercredi 22 juin – Sts Jean Fisher et Thomas More 

(Angleterre 16ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Thomas More (1478 – 1535) est né à Londres. Avocat et 
enseignant, gestionnaire, parlementaire, diplomate, 
écrivain, théologien, ce père de quatre enfants, veuf à 33 
ans puis remarié, eut une « carrière politique » fulgurante. 
Ami d’Érasme, il se relevait la nuit pour prier.  1er Laïc à 
être nommé (1529) Grand Chancelier du Royaume quand 
Henri VIII rompt avec Rome (1532) et le Pape (qui refuse 
d’annuler son mariage avec Catherine d’Aragon, "trop 
âgée pour lui donner un héritier"… au profit d’Anne 
Boleyn, "plus jeune". Thomas More se retire alors de la vie 
publique. "Invité" à reconnaître le roi comme chef de la 
nouvelle "Église anglicane" (1534), il refusa d’assister au 
couronnement d’Anne Boleyn, et fut emprisonné quinze 
mois dans la Tour de Londres puis condamné à mort pour 
"haute trahison" par un collège de juges dont les père, 
frère et oncle d'Anne Boleyn. Pendu le 6 juillet 1535, il 
monte à l’échafaud en déclarant : « Je vous en prie, 
Monsieur le lieutenant, aidez-moi à monter ; pour la 
descente, je me débrouillerai…» avec un humour tout 
britannique… Il récita le Miserere, embrassa le bourreau, 
et lui remit une pièce d’or en disant : « Courage, mon ami ! 
Sois adroit, car j’ai le cou court et il y va de ton honneur 
de le couper proprement ». 
Thomas More (auteur de L’Utopie, en 1516) a figuré parmi 
les précurseurs du "socialisme", sur un obélisque érigé au 
pied du Kremlin, à Moscou, de 1918 à 2013. Béatifié le 29 
décembre 1886, par Léon XIII (initiateur de la Doctrine 
Sociale de l’Église) et canonisé, le 19 mai 1935, par Pie XI, 
son culte et sa fête sont étendus à l'Église universelle par 
Paul VI (6 juillet pour l'Église anglicane). En l'an 2000, le 
pape Jean-Paul II le fait Saint Patron des chefs de 
gouvernement et des personnalités politiques. Il est aussi 
le Saint Patron des enfants adoptés, des avocats, des 
fonctionnaires, et « des mariages difficiles ». 

 

Jeudi 23 juin – Ste Audrey (Angleterre, 7ème siècle) 

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Pas de messe à Montcuq 

Vendredi 24 juin – Solennité du Sacré-Cœur de Jésus  

18h Castelnau, messe ; Casimir CHAUVEAU 

16h30 EHPAD Ste Marie Montcuq, messe 

France FROIDURE 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

18h Concert à RUSSAC 

Le Sacré-Cœur est une dévotion en tant que symbole de 
l’amour divin présente dans l’Église Catholique, mais 
aussi dans l’Église anglicane et dans certaines Églises 
luthériennes. Cette solennité a été instituée par le pape 
Clément XIII en 1765 et étendue à l’Église catholique par 
Pie IX en 1856. L’extension de cette dévotion dans 
l’Église catholique à partir du XVII° siècle vient d’une 
révélation d’une visitandine de Paray-le-Monial, Sœur 
Marguerite-Marie Alacoque entre 1673 et 1675. 

Samedi 25 juin – Nativité de St Jean Baptiste 

18h Cézac, messe anticipée  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

La nativité de St Jean Baptiste, est fêtée au solstice d’été, 
parfait pendant de la nativité de Jésus au solstice d’hiver 
(Noël, le 25 décembre). « Parmi ceux qui sont nés de la 
femme, il n’y en eut jamais de plus grand que Jean 
Baptiste » (Matthieu 11,11). Il cria fort la prophétie 
d’Isaïe : redressez les voies tortueuses et convertissez-
vous !  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dimanche 26 juin – 13ème du temps ordinaire  

11h Castelnau, messe   ÉQUIPE 6 

11h Montcuq St Hilaire, messe  ÉQUIPE 4 

avec le baptême de Luke CAZES (Cambayrac) 

Fle MEYNEN-CAZES-DUROU ; Fle LANIES-ROCHIS ; 

Jean VERDIER 

11h Sérignac :  fête votive,  messe  (JJK)     

Jacqueline GRAS ; Bernadette DEMEAUX-

CHAZARIN ; Fle PIECOURT ; pour Emmanuelle (I.P.) 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 



L’œuvre de Dieu accomplie par Jésus est une œuvre de 
libération : c’est ce que nous rappelle le passage de la 
Lettre aux Galates que nous entendons ce dimanche. 
Cette liberté est un dynamisme, un itinéraire ; si elle ne 
grandit pas, elle s’altère. Cette liberté ne se caractérise 
pas par le fait d’avoir un comportement « libéré », mais 
par le fait d’être revêtu de la force nécessaire pour se 
mettre au service de son frère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHORS :  JOURNEE MONDIALE DES FAMILLES   
( en clôture de "l’Année de la Famille" 2021-2022 ) 

MATIN :  marche intergénérationnelle pour les vocations 
(de la Cathédrale au Mont Saint Cyr) ; jeux et 
enseignements (sur le thème : "Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute" (1 Samuel 3, 9). 
Pique-nique au Mont Saint-Cyr puis retour à la cathédrale 

15h30 : Cathédrale Saint Etienne de Cahors  

Ordination presbytérale de Corentin PEZET, originaire de 
Gramat, par Mgr CAMIADE,  pour le Diocèse de Cahors 

Infos et Organisation : 
Pastorale de la Famille, de la Catéchèse, des adolescents, 
Pastorale des jeunes, Service des Vocations,  Jeunes Pros. 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 27 juin – St Cyrille d’Alexandrie (5ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe  

Pas de messe à Castelnau. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mardi 28 juin – St Irénée, évêque, martyr et docteur de 

l’Église (Lyon, 2ème/3ème siècle) 

16h Castelnau EHPAD St Luc, messe  

18h Montcuq St Privat, messe  

Suivie de l’Adoration eucharistique 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Mercredi 29 juin – Sts Pierre et Paul, Apôtres 

9h Montcuq St Privat, messe 

18h Castelnau, messe 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Pêcheur de son état, Simon vivait sur la rive du 

lac de Tibériade quand « il quitta tout pour suivre 

Jésus » (Luc 18,28). Spontané et généreux, il avait 

une confiance totale en son Maître… avec 

quelques moments de lâcheté (son reniement 

lors de la nuit de la Passion en témoigne). Quant 

à Paul, après sa conversion sur le chemin de 

Damas, nous le retrouvons partout dans l’Empire 

pour annoncer le Salut par le Christ aux Nations. 

C’est à Rome qu’ils sont honorés tous les deux 

dans la même fête comme « trophées » de l’Église 

de Rome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jeudi 30 juin – Les Premiers martyrs de l’Église de Rome 

18h Castelnau, messe     

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Pas de messe à Montcuq 

Vendredi 1er juillet – St Thierry (Champagne, 6ème siècle) 

9h Montcuq St Privat, messe 

14h30 Montcuq St Privat :  Rencontre du Groupe de 
Prière du Rosaire 

18h Castelnau, messe :  

18h Lascabanes, messe des Pèlerins 

Samedi 2 juillet – St Othon de Bamberg (Bavière 12e S.) 

15h30 Flaugnac, mariage de Matthieu MAHUT et 

Marine HUGONENC 

18h L’Hospitalet, messe anticipée ; Étienne 

LEZOURET (89 ans, inhumé le 11 juin) 

18h Saint Laurent :  messe dominicale anticipée 

Fle BORD ;  Jocelyne COUTURE 

18h Lascabanes, messe des Pèlerins. 

18h Concert à RUSSAC 

Dimanche 3 juillet – 14ème du temps ordinaire 

Jésus envoie ses disciples en mission et leur 

donne des consignes, comme le ferait n’importe 

qui à l’égard de ses collaborateurs.  

La première consigne est de prier pour que 

d’autres ouvriers viennent se joindre à ce travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième consigne regarde la sobriété des 

moyens nécessaires à la mission.  

La troisième consigne invite à vivre un moment 

de paix et d’échange, simple et fraternel.  

La quatrième et dernière consigne est peut-être la 

plus évidente : faire du bien. Tout cela dans la 

perspective du Règne qui vient… 

11h Montcuq St Hilaire, messe  (JJK)     ÉQUIPE 1 

Fle BENESTEBE 

11h Le Boulvé :  fête votive :  messe  (CHR) 

11h Villesèque :  « célébration » votive  

11h Castelnau, messe           ÉQUIPE 2 

André VALMARY 

12h Castelnau, Baptême d’Augustin ROBERT. 

18h Lascabanes, messe des Pèlerin 

AU SUJET DES SÉPULTURES 
Une offrande associée à une intention de 

messe pour le défunt et sa famille (comprise 

dans les 150 € de Casuel des funérailles 

chrétiennes) est toujours célébrée pour le 

défunt lors d’une messe quotidienne ou 

dominicale qui suit la célébration rituelle des 

funérailles. En cas de décès, après avoir pris 

contact avec la Paroisse, vous serez orienté 

vers l’une des équipes Funérailles qui, 

mandatée par le prêtre, vous accompagnera tout 

au long du chemin… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


