
 

 

Jeudi 1 mars 

9h00  Saint Cyprien 
Roger PRIVAT  

 

Vendredi 2 mars 

17h00 Saint Privat 
Défunts de la Paroisse 

 

Samedi 3 mars 

8h00 Monastère N.D. d’Escayrac 
Honoré BERNADOU  

17h00  Mauroux 
Henriette VIALARD 

 

Dimanche 4 mars 

3e Dimanche de Carême 
(semaine III) 

9h30  Saint Cyprien 
Fle. Marcel FRAUNIÉ 
Roger PRIVAT 

11h00  Saint Privat   
Fle. BARETTA-DEVIERS 
René BARETTA 
 

Mardi 6 mars 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
Jeanne BEAUVILLAIN 
 

 

 

Mercredi 7 mars 

18h00 Saint Hilaire (Montcuq)  
(suivie par un temps d’adoration eu-
charistique) 
Philippe GALICHON 
 

Jeudi 8 mars 

9h00  St Hilaire (Montcuq) 
 

Vendredi 9 mars 

16h30  Maison de retraite (Montcuq) 
France FROIDURE 
 

Samedi 10 mars 

17h00 Trebaix 
Jeanne GERFAUD 
 

Dimanche 11 mars 

4e Dimanche de Carême 
(semaine IV) 

9h30  Saint Pantaleon 

11h00 Saint Privat (Montcuq) 
(messe des familles) 
Odette BILLIÈRE-ARNAUDET 
           

Mardi 13 mars 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
Fle. SENARDIER Virginie 
 

 

 

Mercredi 14 mars 

18h00 Saint Hilaire (Montcuq)  
(suivie par un temps d’adoration eu-
charistique) 
Raymond LOGODIN 
 

Jeudi 15 mars 

9h00  Lascabanes 
 

Vendredi 16 mars 

17h00  Saint Privat (Montcuq)  
Fle. FLORENCE 

 
Samedi 17 mars 

"St Patrice, évêque" 

17h00  Farguettes 
 

Dimanche 18 mars 

5e Dimanche de Carême 
(semaine I) 

9h30  Lolmie 
Fle. SAYSSET-SEVAL-GAREL 
Fle. VOLOCHINE 
Fle. BORD 
Jeanine OULMAYROU 

11h00  Saint Privat (Montcuq) 
Odette et Jean VERDIER 

15h00-17h00 St Hilaire (Montcuq) 
Célébration de la réconciliation avec 
les prêtres du Doyenné 

MARS 2018  
 

3ème, 4ème, 5èmè 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 

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: suite à la Journée 
pastorale du 1er mars à St Cyprien… l’initiative de Carême se poursuit le 8 mars à Montlauzun – Saint Laurent 
Lolmie (la messe de 9h00 à Saint Hilaire est maintenue); et le 15 mars à Lascabanes : Journée Pastorale avec 
messe à 9h00. 

 "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. 

 Soirée de Carême à Trebaix le lundi 12 mars avec partage d’évangile, soupe, et partage solidaire (contact : Marion 
Blanchou). Un prêtre de la Paroisse sera présent pour accompagner le temps de Partage d’évangile. 

 Pôle du Plateau de Saint Matré-Sérignac : Une soirée sera organisée autour des intervenants du CCFD à St Matré 
      au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars, ainsi qu’une soirée d’adoration (contact Eliette Teyssèdre). 
 Le 15 mars à 20h30, rencontre des personnes relais du Pôle Montcuq-Barguelonne avec les jeunes de la 

Fondation d’Auteuil à la Maison des Enfants. 
 

Bien-sûr… quoiqu’à l’initiative des Personnes Relais des Pôles Paroissiaux… il s’agit d’initiatives de Carême qui 
concernent et intéresse l’ENSEMBLE DE NOTRE GROUPEMENT PAROISSIAL. Le déplacement de chacun de nous 
pour partir à la rencontre et à la découverte des richesses de nos frères et sœurs des Communautés des autres Pôles 

paroissiaux est vivement encouragé… et participera à notre cheminement personnel de Conversion du coeur. 



MARS :  EN ROUTE VERS PÂQUES  

Appel du CCFD-Terre Solidaire 

 Depuis 1961, la conférence des évêques de France mandate le CCFD-Terre Solidaire afin de mobiliser les chrétiens 
face aux enjeux de solidarité internationale notamment en carême. 

 Un monde plus équitable: le CCFD-Terre Solidaire et ses 450 partenaires, dans 60 pays, s'attachent à le construire, 
malgré les conflits qui déplacent des populations, le dérèglement climatique ou encore l'accaparement des terres par des 
multinationales entraînant l'expulsion des paysans. 

 En soutenant des initiatives menées par des organisations locales partenaires du CCFD-Terre Solidaire, des 
peuples se nourrissent décemment grâce à des méthodes de production alimentaire durable. 

 En participant aux actions du CCFD-Terre Solidaire, chacun contribue à lutter contre les causes profondes de la faim 
qui aggravent chaque jour la situation des plus vulnérables. 

 Recevons cette parole du pape François : 

« Contribuer à réaliser une terre sans pauvres veut dire construire une société sans discriminations, fondée sur 
la solidarité...une répartition des ressources fondée sur la fraternité et la justice, » 
 

Une soirée sera organisée autour des intervenants du CCFD à Saint Matré au cours de la deuxième 
quinzaine de mois de mars (contact : Eliette Teyssedre) 

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 

Pour les lieux et horaires des célébrations vous pouvez aussi consulter :  https://messes.info/ 

Cycle de Célébrations de la réconciliation en Doyenné 

Les Dimanches de Carême entre 15h et 17h  avec les prêtres du 
Doyenné : le 04 mars à Limogne; 11 mars à Cahors; et 18 mars à 

Montcuq (St Hilaire). 

RAPPEL: A partir du Dimanche des Rameaux ( le 25 mars ) 

Les Messes du DIMANCHE à Montcuq auront lieu à l’EGLISE 
SAINT HILAIRE. 

Les messes des Rameaux auront lieu à 10h30 à Montcuq 

St Hilaire  et  à Villesèque 

ATTENTION : Dans la nuit du Samedi 24 au Dimanche 25 mars 
CHANGEMENT D’HEURE : A 9h il sera 10h… !!!  (ON AVANCE) 

 

Samedi 3 mars 

14h30  Rosaire chez Sœur Marie-Brigitte 

Vendredi 9 mars 

19h15  Rencontre de l’Aumônerie des Collèges à la 
Salle Paroissiale (repas partagé) 

Dimanche 18 mars 

15h00-17h00 St Hilaire (Montcuq) 
Célébration de la réconciliation avec les prêtres du 
Doyenné 

LOURDES  2018 : ATTENTION… INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS  ! ! ! 

 Cette année dans notre diocèse nous allons accompagner pas moins de 90 personnes malades à Lourdes. 

Alors, ce qui nous manque c’est des hospitaliers/hospitalières. Pourquoi pas vous? Venez partager avec nous et 

les personnes malades cet expérience de joie et de bonheur dans ce lieu saint. Cela vous remplira de grâce et 

bienfaisance.  

RAPPEL des DATES : du lundi 16 avril au vendredi 20 avril 2018 

Plusieurs statuts de Participant possible : Malade ou Handicapé(e)… avec dossier sanitaire ; Hospitalier(ère)... 

au service des malades; ou Pèlerin(e) "ordinaire"… Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les églises 

ou en téléchargement (format PDF) sur le site du Diocèse de Cahors (Page d’Accueil) ou «https://

www.cahors.catholique.fr/sanctuaires-et-pelerinages/pelerinages/article/pelerinage-a-lourdes » 

Ou prenez contact avec Mme Marion Blanchou  ou  Jean-Paul Dagron 


