
 
 

 Vendredi 1 mars 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

 

Samedi 2 mars 

17h00  Saint Daunès 

Fle. BIROU-LOLMÈDE,  

Fle. GAUTHIER-FAYDI,  

Fle. BREL-SOULAYRÈS,  

Fle. BOUSQUET-FOURNIÉ-LACAVALERIE 
 

Dimanche 3 mars 

 9h30   Saint Matré 

Jean-Michel PARISOT 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Jacques DE BOISMENU,  

Philippe GALICHON,  

Jean et Simone KERVEILLANT 
 

Lundi 4 mars 

Pas de messe 
 

Mardi 5 mars   (Mardi Gras) 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
 

Mercredi 6 mars  

Célébration des Cendres 

18h00 Saint Privat (Montcuq) 

Raymond LOGODIN 
 

Jeudi 7 mars 

 9h00 Saint Privat (Montcuq) 
 

Vendredi 8 mars 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 
 

Samedi 9 mars 

17h00  Trébaix 
 
 
 
 

 

 

Dimanche 10 mars  

1
er

 Dimanche de Carême (Semaine I) 

 9h30   Saint Laurent 

Odette BILLIÈRES,  
Fle. VOLOCHINE 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Jeanne BEAUVILLAIN,  
Fle DENÈGRE 

Lundi 11 mars 

Pas de messe 

Mardi 12 mars 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mercredi 13 mars 

17h Chapelle, Maison de l’Enfant    

  Montcuq) 

suivie par un temps d’adoration eucharistique 

Jeudi 14 mars 

 9h00  Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 15 mars 

16h30  Maison de Retraite (Montcuq) 

France FROIDURE 

Samedi 16 mars 

17h00  Sérignac 

Didier SOULIÉ (Off.) 

Dimanche 17 mars 

2e Dimanche de Carême (Semaine II) 

 9h30  Belmontet 

Marcel AUNAC (Off.) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Lundi 18 mars 

Pas de messe 

Mardi 19 mars 

« Saint Joseph, Artisan » 

17h00 Saint Privat (Montcuq) 

 
 

 

Mercredi 20 mars 

17h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

suivie par un temps d’adoration eucharistique 

Jeudi 21 mars 

9h00  Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 22 mars 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Samedi 23 mars 

17h00  Montlauzun  
Prosper BERNADOU,  
Angele BERNADOU,  
Christiane SAINT-PIERRE 

Dimanche 24 mars 

3
e
 Dimanche de Carême (Semaine III) 

 9h30    Villesèque 

11h00   Saint Hilaire (Montcuq) 

Marcel CANO 

Lundi 25 mars 

Pas de messe 

Mardi 26 mars 

17h00 Saint Privat (Montcuq) 

Mercredi 27 mars 

17h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

suivie par un temps d’adoration eucharistique 

Jeudi 28 mars 

9h00 Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 29 mars 

16h30 Maison de Retraite (Montcuq) 

 Fle. LOUBATIÈRES-DECNEUT 

Samedi 30 mars 

17h00  Saux 

Dimanche 31 mars 

4
e
 Dimanche de Carême (Laetare) 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq)  
Juliette DEJEAN 

MARS 2019  
8e dimanche du Temps Ordinaire 

1er, 2e, 3e et 4e 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 

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 € + 



MARS :  A L’HEURE DU CARÊME 

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

 

 
Rosaire 

Samedi  à 14h30 chez Sœur Marie-Brigitte 

 

Catéchèse et Aumônerie (à la Salle Paroissiale) 

Vendredi 15 mars  18h—19h15: Rencontre caté;  19h15—21h30: Rencontre aumônerie (repas partagé) 

Vendredi 29 mars   18h—19h15: Rencontre caté 

 

Partager la Parole de Dieu à la manière ignacienne  

Samedi 16 mars 2019 15h à la Salle Paroissiale   Contacts : 06.32.52.60.29 (Louis Couture) ou  

                  06.88.97.97.64 (Monique Bigou)  
 

REPAS SOLIDARITÉ BENIN 

Malgré les 200 feuilles déposées aux différentes messes, les infos sur la feuille ou le journal  paroissial, nous avons eu 
seulement 20 inscriptions, pour une centaines de places espérées. Pour ne pas augmenter les dépenses, l’E.A.P., après 
avoir entendu l’Organisation du repas, a décidé d’annuler ce repas, et nous nous excusons auprès de ceux qui s’étaient 
déjà inscrits. Nous leur renverrons leur participation.  
Les jeunes de la Maison d’enfants qui préparaient cet évènement avaient déjà réalisé plusieurs montages pour nous faire 
connaître leur pays et leurs traditions notamment culinaires. Par respect pour eux, nous allons réfléchir à une rencontre 
différente pour partager ce travail. Cette dernière pourra faire l’objet d’une opération de carême pouvant prendre le relais 
et finaliser l’opération Bénin. Affaire à suivre donc... 

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. 

Carême 2019 

Une proposition de trois séances de travail et de réflexion autour de la « Lettre de St Paul, Apôtre, aux Ephé-
siens » nous invite à nous rencontrer :  

         les  Lundi 18 mars,  

        Lundi 25 mars  

         et  Lundi 1er avril  

de 17h30 à 19h30 à la Maison Paroissiale (14 rue de l’église  à Montcuq). 

Cette réflexion sera organisée à partir d’une fiche de travail réalisée par le diocèse et qui sera donnée à tous 
les participants. Le but de cet approfondissement est de nourrir, encourager et stimuler notre vie en Eglise et 
de nous aider à devenir « missionnaire » dans nos communautés et milieux de vie. 


