
 

  

Jeudi 31 octobre 

11h00  Saint Laurent :  
Messe de Toussaint Vallée du Lendou 
+ Fle. SALY 
+ Fle. MARTIN  
+ Fle. VOLOCHINE 

17h00  Carnac:  
Messe de Toussaint Plateau de Sauzet 

18h00  Lascabanes 

Vendredi 1 novembre 

11h00  Saint Hilaire:  
Messe Toussaint Montcuq-Barguelonne 

+ Marie-Louise GEYER 

17h00  Saint Matré:  

Messe de Toussaint  Plateau Ouest 
+ Fle. BESSIÈRES-CALASSOU-LALABARDE 
+ Fle. DEMEAUX-PAILLAS 
+ Raymond CANTAGREL et sa famille 
+ André BOUQUET (Off.) 

18h00  Lascabanes 

Samedi 2 novembre 

« Les Fidèles Défunts » 

11h00  Saint Privat:  
Commémoration des Fidèles Défunts 
Les âmes du Purgatoire 

17h00  Floressas (messe dominicale 
anticipée du 31e dimanche ordinaire) 
+ Gaby et Gérard BROUSSE 
+ Fle. BORG 
+ Intention particulière 

18h00  Lascabanes 

Dimanche 3 novembre 

31e dimanche de T.O. (semaine III) 

 9h30  Saint Félix 
+ Irène CURE 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 
+ Fle. VERDIER-RONY 
+ Marguerite BAFFALIE 
+ Philippe GALICHON ainsi que Jacques 

et Mazou DE BOISMENU 

18h00  Lascabanes 

Lundi 4 novembre 

Pas de messe 

 

Mardi 5 novembre 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Mercredi 6 novembre 

17h Chapelle La Providence (Montcuq) 

suivie par un temps d’adoration eucharistique 

Jeudi 7 novembre 

 9h00  Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 8 novembre 

16h30  Maison de Retraite (Montcuq) 
+ Fle. ROSSI 

Samedi 9 novembre 

17h00  Mascayroles 
+ Denis DEFLORENNE (Off.) 

Dimanche 10 novembre 

32e dimanche de T.O. (semaine IV) 

  9h30  Bagat 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Lundi 11 novembre 
Commemoration de l’Armistice de 1918 

10h00  Lebreil 
+ Fle. AZNAR & Fle. BOUCHET 

11h15 Sérignac 
+ Fle. DURIEZ-GIER 

Mardi 12 novembre 

17h00 Saint Privat (Montcuq) 

Mercredi 13 novembre 

17h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

suivie par un temps d’adoration eucharistique 

Jeudi 14 novembre 

 9h00  Saint Privat (Montcuq) 

Vendredi 15 novembre 

17h00  Saint Privat (Montcuq) 

Samedi 16 novembre 

17h00  Trébaïx 

Dimanche 17 novembre 

33e dimanche de T.O. (semaine I) 

  9h30  Lolmie 
+ Fle. BRUGNERA-DELSOL 

11h00   Saint Hilaire (Montcuq) 

 

 

Du 18 au 22 novembre 

Retraite annuelle prêtres du Diocèse. 
P. Christian absent de la Paroisse 
 

Samedi 23 novembre 

17h00  Villesèque 
 

Dimanche 24 novembre 

« Christ Roi de l’Univers » 

 9h30   Le Boulvé 

+ Gustave TEYSSEDRE 

+ Leo CAUMON & Pierre-Marie LEGRAND 

11h00  Saint Hilaire (Montcuq) 

Messe des Familles 

+ Fle. BURC Marie-Rose et Henriette 

 

Lundi 25 novembre 

Pas de messe 
 

Mardi 26 novembre 

17h00  Saint Privat 

 

Mercredi 27 novembre 

17h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

suivie par un temps d’adoration eucharistique 

 

Jeudi 28 novembre 

 9h00  Saint Privat (Montcuq) 

+ Philippe MASETTI 

 

Vendredi 29 novembre 

16h30 Maison de Retraite (Montcuq) 

 

Samedi 30 novembre 

17h00  St Daunès (messe dominicale 
anticipée du 1er Dimanche de l’Avent) 

+ Denise BIROU 

 

Dimanche 1 décembre 

1er dimanche de l’Avent de l’Année A 

 9h30  Saint Matré 

11h00 Saint Hilaire (Montcuq) 

Fle. LANIES-ROCHIS 

NOVEMBRE 2019  
Toussaint   et   des Fidèles défunts 

31e-33e dimanches du temps ordinaire 

Christ Roi de l’Univers (fin de l’année C) 

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



« SWEET NOVEMBER » 

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   

 
 

Samedi 2 novembre à 14h30:      Vendredi 8 novembre:  
Rosaire chez Sœur Marie-Brigitte    18h-19h15— Caté à la Salle Paroissiale 

Vendredi 22 novembre 
18h-19h15— Caté à la Salle Paroissiale 
19h15-21h30—Aumônerie (avec repas partagé) à la Salle Paroissiale 

Mercredi 13 novembre à 20h30  
Réunion de l’EAP (Salle Paroissiale) 

Du 18 au 22 novembre 
Le P. Christian sera absent de la Paroisse (Retraite annuelle). Contacter le P. Jean-Jacques à Lascabanes pour les 
possibilités de messe cette semaine là. De même, les équipes funérailles restent qualifiées et mandatées, cette semaine 
là comme les autres, pour assurer l’accueil et l’accompagnement des familles en deuil, et assurer la célébration des 
obsèques religieuses. Les messes d’offrande associées lui permettront, à son retour, de porter chacun dans la prière. 
A noter que le cycle des messes quotidiennes à l’attention des Pélerins des Chemins de St Jacques, célébrées à l’église 
de Lascabanes par le P. J-J. Kerveillant, s’interrompt de la Toussaint aux Rameaux. Au-delà du Dimanche 3 Novembre 
vous êtes invités à étudier les possibilités directement avec lui. 

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. 

Pourquoi prier pour les morts ? 

 Parfois on me demande : « Pourquoi prier pour les morts… s’ils sont sensés être plus heureux que nous ? (puisque 
déjà arrivés ‘’sur des prés d’herbe fraiche où il nous fera reposer’’(Psaume 22)». Parfois même on va plus loin : « Du coup 
ne serait-ce pas plutôt à eux de veiller sur nous ? ». Outre le fait que les deux démarches ne sont pas techniquement       
incompatibles… même en même temps… Il faut savoir qu’aux 1ers siècles on priait et célébrait beaucoup pour les défunts 
de la Communauté… comme une liturgie de la foi et de l’Espérance dans le triomphe de la vie sur la mort, à la suite du 
Christ, qui a vaincu la mort pour que nous ayons la vie et la vie en abondance (la vie éternelle). C’est d’ailleurs tout le sens 
de la bénédiction du corps lors de la célébration des obsèques… avec de l’eau bénite, l’eau du baptême…’’l’eau dans     
laquelle nous sommes plongés le jour où nous devenons enfants de Dieu par le baptême, et comme enfants de Dieu…  
héritiers de Dieu… héritiers du Royaume et de la vie éternelle !’’. C’est d’ailleurs pour cela que les funérailles ne sont pas 
un sacrement (fait pour nourrir et baliser le chemin des vivants) mais en lien avec le sacrement de référence qu’est le  
baptême (du grec ‘’bapteïn’’ = plonger dans un liquide)… où nous sommes plongés dans la mort du Christ pour ressusciter 
avec lui dans la gloire ! Ca explique la présence du cierge pascal lors des offices religieux funéraires.  
 Les premiers textes qui parlent d’offices spécifiques pour les morts datent du IXème siècles (Amalaire, Metz vers 
820). Mais c’est Odilon, Abbé de Cluny, qui va instituer en 998 une journée consacrée à la commémoration des défunts de 
son Ordre, car ‘’tous les défunts sont des saints en devenir’’. La démarche sera approuvée et étendue par le Pape Léon IX 
au milieu du XIème siècle… et au XIIIème siècle elle fera définitivement partie de la liturgie universelle de l’Eglise. Au     
lendemain de la célébration de tous les saints c’est donc ‘’la Communion des Saints’’, comme circulation de la grâce au ciel 
qui profite à tous, qui déborde sur tous les fidèles défunts, sur le chemin d’une sainteté en devenir, à l’école (pour nous) 
de l’Evangile, qui nous invite à voir chacun d’eux comme déjà sauvé par le sacrifice unique du Christ : « Tous ceux que le 
Père me donne viendront à moi (…) la volonté du Père qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a   
donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et 
croit en lui obtienne la vie éternelle; et moi, je les ressusciterai au dernier jour.»       


