
Paroisse Saint-Jacques en Vallée du Lot

Flash Info
Décembre 2013 - Janvier 2014

SECRETARIAT

Ouvert : 

Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h

ANTHé
Saint Pierre

AURADOU
Saint Martin

BOURLENS
Saint Pierre

CAZIDEROQUE
Saint Gilles
COURBIAC
Saint Vincent

DAUSSE
Notre-Dame

FRESPECH
Notre-Dame

HAUTEFAGE
Notre-Dame
Saint Jean Baptiste de Bonneval
Saint Just
Saint Thomas

MASQUIèRES
Saint Vincent

MASSELS
Saint Pierre-ès-liens
Sainte Quitterie

MASSOULèS
Saint Pierre-ès-liens

PENNE
Notre-Dame du Mercadiel
Notre-Dame d’Allemans
Sainte Foy
Saint Léger
Saint Martin des Cailles
Noillac
Saint Pierre-ès-liens du Port-de-
Penne
Saint Sernin de Magnac

SAINT SYLVESTRE
Saint Sylvestre
Saint Aignan
Saint Marcel

THéZAC
Saint Sernin

TOURNON
Saint Barthélémy
Saint André de Carabaisse

TRéMONS
Saint Jean Baptiste
Sainte Quitterie de Moudoulens

TRENTELS
Saint Christophe
Saint Jean Baptiste de Ladignac

MAISON PAROISSIALE
7, place du 8 mai 1945

Port de Penne
47140 PENNE D’AGENAIS
Téléphone : 05 53 41 26 69

Courriel : paroissesaintjacquesenvalleedulot@orange.fr

«Toi aussi prends la route»
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Nos églises...

Saint-Pierre de Noillac
L’église de Noillac est sous le 

vocable de Saint-Pierre Prince des 
Apôtres.

Le dernier curé résident est 
Raymond PRESSUQ de 1786 à 1792 
et de 1803 à 1808.
Architecture : Cette église se 
compose d’une longue nef étroite, 
séparée du chœur par un arc 
triomphal en arc brisé. 

L’église médiévale a été entièrement reconstruite à la fin du 15° ou au 
début du 16° siècle, d’après les vestiges de la voûte du chœur, des baies du 
mur sud et du portail d’entrée dont l’un des ventaux porte gravée la date de 
1617. Le culot de gauche est orné d’une rose quercynoise. Le porche, plus 
tardif, semble une adjonction du milieu du 16° siècle.

Cette église a dû connaître bien des vicissitudes. De nombreuses reprises 
dans le mur nord du chœur et dans ceux de la nef indiquent des réparations. 
La voûte du chœur, pourtant attestée par des départs de nervures d’ogives, 
n’existait déjà plus lors de la visite de monseigneur Claude Joly en 1668.

La grande baie du mur sud de la nef a été percée au 18° siècle.
La curieuse salle qui surmonte le porche, et qui servait encore de 

presbytère  en 1906, a probablement été construite par Antoine Delpech 
en 1739. Elle devait être desservie, à l’origine, par un escalier en vis.

La sacristie est une construction du début du 19° siècle. De même, 
pendant la deuxième moitié du 19° siècle, un nouveau portail a été percé 
dans le mur du porche ; c’est une copie presque parfaite de l’ancien portail 
du 16° siècle.
Histoire : Sous l’ancien régime, Noillac était une cure indépendante ; ce 
n’est qu’en 1808 qu’elle est devenue annexe de Saint-Martin des Cailles.

Il est regrettable que cette curieuse église soit aujourd’hui fermée par 
arrêté municipal. On peut malheureusement craindre que l’effondrement de 
la toiture fournisse prochainement un bon prétexte pour ne pas réaliser les 
travaux qui permettraient de sauver cet important élément du patrimoine 
architectural de notre paroisse.



Guirlandes de Noël !
Décembre 2013 – Janvier 2014.

Noël qui guette Pâques…
Ainsi est faite la vie de nos communautés humaines, traversée 

par un même courant, de l’Alpha à l’Oméga de la vie ; aube et cré-
puscule : deux temps d’une même grâce toujours meilleure que ce 
que l’on imaginait : deux étapes qui se regardent et se sourient : 
Noël qui guette Pâques…

Fin novembre, les décorations de Noël sont déjà en place, heu-
reusement pas encore branchées, mais bizarrement pressées alors 
que Noël est encore loin !

Peut-être qu’au-delà du phénomène de mode ou de marke-
ting, on peut y déceler un appel muet et un peu maladroit de notre 
monde en quête de lumière… : des guirlandes éteintes comme 
un vitrail opaque qui attendent le passage de la lumière. Saurons-
nous offrir une réponse éclairante, en découvrant et proposant des 
pistes par lesquelles le Seigneur passe, aujourd’hui comme hier ?

Le mystère du Commencement…
Toute vie créée a un commencement. Seul Dieu n’a pas de 

commencement… Regardons l’enfant de la crèche en ce temps de 
Noël. Il a la même fragilité que tous les nouveau-nés du monde. Il 
a besoin de protection et d’amour. Devant un petit enfant, on voit 
les êtres les plus durs s’émouvoir, sourire, retrouver quelque chose 
de leur condition première de fragilité qui a besoin de l’amour des 
autres pour exister. L’enfant de Noël, c’est le commencement de 
l’humanité qui ne doit pas mourir.



Quelles que soient les tribulations de la vie adulte et vieillis-
sante, les hommes peuvent maintenant s’identifier à Celui qui est 
venu s’identifier à eux, à leurs inquiétudes et à leurs souffrances.

 « Quand vint la plénitude du temps, Dieu en-
voya son Fils, né d’une femme… » (Lettre de Paul aux 
Galates – 4,4.)

Temps de Dieu, temps des hommes… Il nous faut consentir 
au temps : un des secrets du bonheur ; consentir à l’harmonie 
des temps et des moments qui dessinent, dans leur diversité, la 
partition où chacun apprend à vivre pleinement son temps.

Que faire lorsqu’on a compris que le temps ne nous appartient 
pas : celui de naître et celui de mourir. Tous deux délimitent la vie 
sur terre. Le temps est un don qu’il faut accueillir. Si le présent se 
savoure comme un don de Dieu quand il a la couleur de joie ou de 
nouveauté, il y a la désespérante régularité qui fait se succéder à 
une journée de travail une autre journée de travail…

À l’opposé du temps que l’on goûte, tragique est l’expérience 
du temps où tout semble se déconstruire, emportant espoirs 
et projets dans un tourbillon désordonné. Lorsque survient la 
maladie, lorsque ruptures et épreuves viennent balayer les liens 
d’amour ou d’amitié que l’on avait longuement tissés ; il nous faut 
accueillir douloureusement le mystère du temps… « De la crèche 
au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère… »

À Job (Livre de Job dans la Bible) qui s’était opposé à ceux qui 
refusaient le mystère du temps et préféraient élaborer de sté-
riles théologies, Dieu finira par apparaître un jour. Et il l’invitera à 
contempler les mystères de la Création, non plus matière offerte à 
la technique des hommes, mais beauté qui s’offre dans sa gratuité.

Au milieu du tourbillon de nos journées et de nos années qui 
passent, saisissons le temps de Noël pour remettre les choses à 
leur vraie place, car « rien ne pourra nous séparer de l’amour de 



Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur ». (Lettre de Paul 
aux Romains 8, 38)

Bon Noël – Bonne année 2014 !
P. José Tentelier

Vendredi 17 janvier 2014
de 18 heures 30 à 21 heures 30,

nous accueillerons monsieur l’abbé

Thibaud De La Serre
à la maison paroissiale de Port de Penne.

Retour et Échanges sur

les Journées Mondiales de la Jeunesse
Rio 2013.

Vers « Varsovie – 2016».

De 18 h 30 à 19 h 30 : rencontre avec l’aumônerie des jeunes
et les personnes qui les accompagnent au cours de l’année.
Au milieu de la rencontre : pique-nique…

De 20 h environ à 21 h 30 : rencontre avec les adultes.

Il est possible de participer à l’ensemble de la rencontre ou à 
une partie seulement.



Jeudi 19  décembre 2013 

Salle des Fêtes  de  Massoulès 

Fêtons Noël  

 

 

 

 
  

 
 

15 h : Messe
16 h : Goûter
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Organisé par le Service de l’Evangile 
auprès des personnes Malades 
Paroisse St Jacques en Vallée du Lot 

 

Renseignements : Josette Frick 05 53 41 40 16 

 

Dimanche 4 mai 2014
Fête de la paroisse

Saint-Jacques en vallée du Lot.
De 14 heures 30 à 18 heures 

à Tournon d’Agenais.
Rencontre d’amitié et de fraternité 

avec les personnes handicapées de l’établissement « Saint Paul ».
Le directeur et les religieuses franciscaines nous accueillent.
Célébration de la messe à 17 heures à Tournon d’Agenais.

Le déroulement de la rencontre et le lieu de la célébration de la 
messe seront précisés.



HORAIRES DES MESSES
Semaine du 25 novembre au 1er décembre 2013

Samedi 30 novembre 17 heures 30 PORT-DE-PENNE Messe
Dimanche 1er décem. 9 heures 30 TRENTELS Messe

11 heures MASSOULèS Messe

Semaine du 2 au 8 décembre 2013

Vendredi 6 décemb. 16 heures 30 SAINT-SYLVESTRE Exposition du Saint-Sacre-
ment de 16 h 30 à 19 h

Samedi 7 décembre 17 heures 30 SAINT-SYLVESTRE Messe
Dimanche 8 décemb. 9 heures 30 AURADOU Messe

11 heures CAZIDEROQUE Messe

Semaine du 9 au 15 décembre 2013
Mardi 10 décembre 18 heures 30 SAINT-SYLVESTRE Célébration Pénitentielle
Samedi 14 décembre 17 heures 30 PORT-DE-PENNE Messe
Dimanche 15 décem. 9 heures 30 SAINT-AIGNAN Messe

11 heures TOURNON Messe



Semaine du 16 au 22 décembre 2013

Jeudi 19 décembre 15 heures MASSOULèS Messe pour les personnes 
à mobilité réduite.

Samedi 21 décembre 10 h - 11 h 30 DAUSSE Confessions
17 heures 30 MASSOULèS Messe

Dimanche 22 décem. 10 heures 30 SAINT-SYLVESTRE Messe des Familles

Semaine du 23 au 29 décembre 2013
Mardi 24 décembre 19 heures DAUSSE Messe de Noël

21 heures SAINT-SYLVESTRE Messe de Noël
Mercredi 25 décemb. 11 heures TOURNON Messe de Noël
Vendredi 27 décemb. 11 heures TOURNON Messe Maison de Retraite
samedi 28 décembre 17 heures 30 AURADOU Messe
Dimanche 29 décem. 9 heures 30 TRENTELS Messe

11 heures BOURLENS Messe

Semaine du 30 décembre 2013 au 5 janvier 2014
Samedi 4 janvier 17 heures 30 SAINT-SYLVESTRE Messe
Dimanche 5 janvier 9 heures 30 DAUSSE Messe

11 heures FRESPECH Messe



Semaine du 6 au 12 janvier 2014
Samedi 11 janvier 17 heures 30 TOURNON Messe
Dimanche 12 janvier 9 heures 30 SAINT-MARCEL Messe

11 heures HAUTEFAGE Messe

Semaine du 13 au 19 janvier 2014
samedi 18 janvier 17 heures 30 SAINT-SYLVESTRE Messe
Dimanche 19 janvier 9 heures 30 DAUSSE Messe

11 heures COURBIAC Messe

Semaine du 20 au 26 janvier 2014

Vendredi 24 janvier 11 heures TOURNON Messe à la Maison de 
Retraite

Samedi 25 janvier 17 heures 30 MASQUIèRES Messe
Dimanche 26 janvier 9 heures 30 TRENTELS Messe

11 heures AURADOU Messe



Sépultures
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont 

endormis dans l ’espérance de la Résurrection :
Mireille OTTAEWELTER 91 ans à St Sylvestre
Denise CRAYSSAC 91 ans à Cazideroque
René BAILLES 75 ans à Ste Foy de Penne
Marie MICHEL 93 ans à Port de Penne
Serge DELERY 81 ans à Port de Penne
Jean GARRIGUES 88 ans à Penne
Renée PASQUIER  86 ans à Dausse
Roger LASCOUX 77 ans à St Sylvestre
Marcel PALAT 71 ans à Auradou
Lucie SEYSSET 89 ans à St Sylvestre
Roland LABADE 85 ans à St Sylvestre



Mariages de l ’année
2013

A cause de cela, l ’homme quittera son père et 
sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 
ne feront plus qu’un. Ainsi, ils ne sont plus deux, 
mais ils ne font qu’un. Donc, ce que Dieu a uni, 
que l ’homme ne le sépare pas !

(Evangile de Jésus Christ selon St Marc 10, 6-9.)

Cécile DEFFONTAINES et Thomas BURTIN 
Maude ANGOT et Nicolas MASSOU
Stéphanie COURTOIS et Xavier MARIN
Laurence TEPEY et Julien LAUDETTE
Karine DONDA et Frédéric ROGER
Françoise LEMAY et Pascal MARTIN
Natacha MARROT et Mickaël JOUNIAUX
Charline CAVAILLé et Julien VEYRAC
Sabrina BOUQUET  et Ludovic PRUNEAU
Magalie SABY et David YVON
Nadège TEYSSENDIé et Cédric DELBOS
Laëtitia SAVEYN et Nicolas BESSA
Nathaly BASTARDO et Martial ESCANDE
Cathy MOURGUES et David OFANOWSKI
Carole LELOUP et Sébastien DEBARD

Aurélie NADALUTTI et Mickaël BRULANT 
sur la paroisse de St Benoît en Pays de Serres



Messe des familles 
du 17 novembre

Dimanche du Secours Catholique

En ce 3e dimanche de novembre, à l’occasion de la journée na-
tionale du Secours Catholique, la messe des familles nous a permis 
de revenir sur la démarche Diaconia 2013, et de réfléchir ensemble 
à la conversion à laquelle nous sommes appelés pour mieux vivre 
la fraternité dans notre paroisse.

Quand les plus pauvres ont leur place comme tout le monde 
dans notre communauté, et qu’ils ont la parole, ils nous font dé-
couvrir l’Évangile autrement. C’est ce que nous rappelle régulière-
ment le pape François. 

Pour signifier cela, les enfants ont bâti un mur de pierres noires 
sur lesquelles étaient écrits les mots que l’on entend quotidien-
nement aux actualités : guerre, haine, peur, chômage, exclusion, 
différence, pauvreté, famine… Ensuite, du fond de l’église, le cierge 
pascal a été amené en procession pour briser ce mur, et, à la lu-
mière du Christ, un côté du mur a été retourné pour laisser appa-
raître des pierres jaunes, avec les mots : Évangile, service, frater-
nité, paix, joie, partage, amour, accueil, écoute, visite…

Le témoignage des paroissiennes ayant participé en mai à Dia-
conia a été lu en alternance avec le psaume, en Action de grâce de 
ce qui s’est vécu à Lourdes. Puis, après l’homélie, des petits papiers 
de couleur ont été distribués dans l’assemblée pour que les fidèles 
puissent y inscrire un mot ou un prénom en lien avec un geste per-
sonnel de solidarité. Ces post-its ont été collectés par les jeunes, 
au moment de la quête, et ont été collés sur la moitié du mur res-
tée noire, afin d’y apporter de la couleur, tout comme chacune de 
nos actions peut donner de la couleur au monde qui nous entoure.



Le Père Tentelier a rappelé toute la signification du geste de 
paix juste avant la Communion, et pour terminer cette célébra-
tion, quelques pistes concrètes ont été proposées pour mettre en 
œuvre au quotidien autour de nous des gestes de charité frater-
nelle à l’approche de Noël (proposer un covoiturage pour venir à la 
messe, visiter un malade, donner un jouet en bon état, écrire une 
carte de Noël, faire circuler les informations paroissiales...)

La catéchèse 
à tous les âges de la vie

Nous préparons Noël, et nous allons découvrir avec le module 
« Accueillir » deux grands personnages de la Bible qui portent le 
même prénom : Joseph le patriarche, et Joseph le charpentier.

À partir du vitrail de Joseph de la cathédrale de Bourges, nous 
visualiserons le récit, ferons des rapprochements entre les deux 
Joseph, et y chercherons le sens de la fête de l’Incarnation.

À Noël, accueillons Jésus comme le nouveau Joseph, descen-
du au plus bas de l’humanité, qui nourrit ses frères de Parole et 
de Pain pour la vie. 

Comment un bien peut-il venir du mal ?
Temps de réflexion pour les adultes

le jeudi 12 décembre à 14 h 30 ou à 20 h 30 
(au choix)

à la Maison Paroissiale à Port-de-Penne.



Informations

Dates à Retenir
Tous les vendredis à 15 h 00 : Messe à la maison de retraite de 
Penne d’Agenais.
Vendredi 6 décembre 2013 de 16 h 30 à 19 h : Adoration du 
Saint Sacrement à l’église de Saint-Sylvestre.
Mardi 10 décembre 2013 à 18 h 30 : Célébration Pénitentielle 
à l’église de Saint-Sylvestre.
Jeudi 19 décembre 2013 à 15 h : A Massoulès, messe pour les 
personnes à mobilité réduite.
Samedi 21 décembre 2013 de 10 h à 11 h 30 : Confessions à 
l’église de Dausse.
Vendredi 27 décembre 2013 à 11 h : Messe à la maison de 
retraite de Tournon.
Vendredi 24 janvier 2014 à 11 h : Messe à la maison de retraite 

de Tournon.

Adoration Eucharistique
église de Saint-Sylvestre

Vendredi 6 décembre 2013
de 16 h 30 à 19 h



Les Groupes de Prière
de la Paroisse

Eglise de Cazideroque :           1er mercredi du mois à 16 h  
église Sainte-Foy de Penne : 3e jeudi du mois à 18 h
église de St Martin des Cailles :   2e et 4° mardi du mois à 18 h
église de St Sylvestre :         le vendredi à 16 h    
église de St Marcel :                le jeudi à 20 h
église de Masquières :  3° mercredi du mois à 15 h
église de Bourlens   2° mercredi du mois à 14 h

éveil à la Foi
(Enfants de 3 à 7 ans)

Dates des rencontres :

8 février 2014
5 avril 2014
17 mai 2014

à la maison paroissiale à 14 h 30

Retraités
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)

Mardi 3 décembre à 14 h 30 
à la maison paroissiale de Port de Penne.

Tous les retraités sont invités.

Tous les 1ers mercredi du mois à 14 h 30, le groupe du MCR de 
Tournon se retrouve à la Croix Daniel jusqu’au mois d’avril 2014.



Où trouver le Flash Info ?
A Trentels, à la boulangerie

A Saint-Sylvestre, à la boulangerie Faure
A Saint-Sylvestre, sur le marché, chez Jean-Pierre Soulié

A Tournon, à la boulangerie Valliquet
A Tournon, à l’épicerie-tabac-presse Vival

A Tournon, à la boucherie-charcuterie Frédéric Lago
A Trémons, à la Mairie

A Dausse, à l’épicerie Utile
A Auradou, à la Mairie
A Bourlens, à la Mairie

A Massoulès, à la Salle des Fêtes
A Hautefage, à l’épicerie
A Frespech, à la Mairie

Le site de la paroisse

http://paroissesaintjacquesenvalleedulot47.over-blog.com

José TENTELIER
Curé de la paroisse Saint-Jacques en Vallée du Lot

Tél. : 05 53 41 28 79

Le site du diocèse d’Agen
Toutes les informations diocésaines se trouvent sur le 

site internet du diocèse d’Agen
http://catholique-agen.cef.fr/


