
Paroisse Saint-Jacques en Vallée du Lot

Flash Info
Février 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-Vincent de Courbiac
Le saint patron de l’église 

de Courbiac est Saint Vincent de 
Saragosse, diacre, martyr, mort 
à Valence le 22 janvier 304. Il est 
également le saint patron des 
vignerons et des taverniers.

La fête patronale est célébrée 
le 22 janvier, anniversaire de la 
mort du saint. Une autre fête 

locale avait lieu le dimanche qui suit le 4 août.
Le dernier curé résident est Jean ROSPINE-LABORDE, à Courbiac de 

1908 à 1935.
Architecture : L’église a conservé son chœur roman de la fin du 12° 

ou du début du 13° siècle. Les murs de la nef datent, peut-être, comme 
le portail sud, du début du 13° siècle. 

L’évêque Mascaron visite l’église en 1682 et la décrit comme ni 
voûtée, ni lambrissée, à l’exception du chœur ; la voûte de la nef date 
donc de la fin du 17° siècle ou, plus vraisemblablement, du 18° siècle 
comme le portail occidental. 

Le porche précédant l’entrée, à l’Ouest, semble dater d’une 
campagne de travaux de 1855. Des chapelles latérales, dans le style 
roman, ont été ajoutées, en absidioles, au milieu du 19° siècle ; elles ont 
donné au sanctuaire son actuel plan trilobé.

La nef unique, voûtée en berceau plein cintre, est séparée d’une 
travée voûtée transversalement en plein cintre, par un arc doubleau 
qui supporte le clocher mur. L’accès au chœur se fait par un étroit arc 
triomphal à imposte. Le chœur est voûté en cul-de-four, de même que 
les chapelles latérales.

Histoire : Des traces de litre funéraire restent visibles dans la nef 
et le chœur ; il s’agit probablement de la litre funéraire de la famille de 
Vézins qui était propriétaire du château de Rodié, tout proche.



Lève-toi, dans 
« la joie de l’Évangile » ! 

(Evangelii gaudium – 24 nov. 2013)

Une invitation à prendre le temps de découvrir 
l’exhortation apostolique du pape François. (Février 2014)

« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de 
ceux qui rencontrent Jésus… Avec Jésus Christ la joie naît et 
renaît toujours. »

Ce n’est pas en tirant sur l’herbe qu’on la fait pousser, nous 
apprend la sagesse populaire. Cet appel du pape François, 

dans son exhortation, n’est pas une opération du type « Semaine 
de l’optimisme ». Dans bien des situations, il faut d’abord savoir 
regarder en face la dureté des choses, la douleur des hommes, 
l’incertitude du lendemain.

Pour les catholiques, la constitution pastorale Gaudium et 
spes du concile Vatican II exprime bien cet impératif d’un optimisme 
lucide : ce texte fondateur évoque ainsi dès sa première phrase : 
« les joies et les espoirs », mais aussi « les tristesses et les angoisses 
des hommes de ce temps ».

C’est seulement après avoir considéré le versant sombre du 
monde que l’on peut tenter de tourner les yeux vers les sources 
de la joie. Avant de se retirer, Benoît XVI faisait remarquer avec 
beaucoup de pertinence : « A l’origine du fait d’être chrétien, il n’y 
a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre 
avec un événement, une Personne qui donne à la vie un nouvel 
horizon et par là son orientation décisive. »



En nous invitant à la joie, le pape François n’ignore pas 
cependant la difficulté qui est la nôtre aujourd’hui, et la menace 
qui pèse sur les croyants eux-mêmes, dans une société technique 
qui « a pu multiplier les occasions de plaisir, mais qui a bien du mal 
à sécréter la joie ».

Le pape nous pousse à un sursaut pour des « engagements fra-
ternels », à la préoccupation essentielle d’insérer l’Évangile dans le 
Peuple de Dieu. Il dénonce les attitudes de blocage, d’analyse et de 
classification des autres sur des questions de liturgie ou de gloriole : 
« Que Dieu nous libère d’une Église mondaine sous des drapés 
spirituels et pastoraux ». Le pape rappelle aussi combien sont 
mortifères les rivalités et les jalousies : « Qui voulons-nous évangéliser 
avec de tels comportements ? »

En appelant chaque fidèle et chaque communauté à « sortir 
de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les 
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile », le pape 
François remet en avant la dimension sociale de l’évangélisation 
qui consiste à manifester la force transformatrice du message de 
Jésus.

Et poursuivant sa réflexion, le pape nous gratifie d’une 
confidence : « Je peux dire que les joies les plus belles et les plus 
spontanées que j’ai vues au cours de ma vie sont celles de personnes 
très pauvres qui ont peu de choses auxquelles s’accrocher ». Comme 
un « bouquet » à la Vierge Marie, la prière du pape s’élève :

«... Marie, Toi, remplie de la présence du Christ, tu as porté 
la joie à Jean-Baptiste… Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les 
merveilles du Seigneur. »

Un texte à lire et à mettre en pratique. 

Bon mois de février !

P. José Tentelier



Après bien des péripéties...
Le site internet de la 

Paroisse
fonctionne à nouveau

(et, nous espérons, pour longtemps !)

http://paroissesaintjacquesenvalleedulot47.over-blog.com

Vous pouvez y trouver :

• Les lieux et les horaires des Messes,
• Les avis de sépultures,
• Le Flash Info.
• Les informations concernant la vie de la paroisse.

Renseignements 
Administratifs 2014

Offrandes de messes
• Messe manuelle                       17 €
• Neuvaine de Messes   170 €
• Trentain grégorien   500 €

Offrandes de mariage et d’obsèques 160 €



La catéchèse 

à tous les âges de la vie

Avec le module « Recevoir », nous abordons deux nouveaux 
récits : la création de l’homme et la femme en Genèse 2 et 3, et les 
tentations de Jésus au désert en Matthieu 4.

À partir d’une lecture d’images de manuscrits du XIIème 
siècle, nous chercherons à prendre conscience des dons de Dieu, 
à réfléchir à la question du mal dans le monde et à découvrir le 
pardon de Dieu.

Sommes-nous capables d’entendre le pas de Dieu qui se 
promène dans notre jardin intérieur, et de nous reconnaître fils ?

Comment concilier science et Bible ? 
Pourquoi l’Homme ?

Temps de réflexion pour les adultes

le jeudi 27 février à 14 h 30 ou à 20 h 30 (au choix)
à la Maison Paroissiale à Port-de-Penne.





HORAIRES DES MESSES

Semaine du 27 janvier au 2 février 2014
Samedi 1er février 17 heures 30 DAUSSE Messe
Dimanche 2 février 10 heures 30 SAINT-SYLVESTRE Messe des Familles

Semaine du 3 au 9 février 2014
samedi 8 février 17 heures 30 MASSOULÈS Messe

Dimanche 9 février 9 heures 30 PORT-DE-PENNE Messe
11 heures TOURNON Messe

Semaine du 10 au 16 février 2014
Samedi 15 février 17 heures 30 TRENTELS Messe

Dimanche 16 février
9 heures 30 DAUSSE Messe

11 heures SAINT-SYLVESTRE Messe avec Nathalie, 
catéchumène.



Semaine du 17 au 23 février 2014
samedi 22 février 17 heures 30 AURADOU Messe

Dimanche 23 février 9 heures 30 TRENTELS Messe
11 heures TOURNON Messe

Semaine du 24 février au 2 mars 2014
Samedi 1er mars 17 heures 30 SAINT-AIGNAN Messe

Dimanche 2 mars 9 heures 30 MASSOULÈS Messe
11 heures CAZIDEROQUE Messe



Baptêmes
Reçois la lumière du Christ. Qu’elle t’aide à re-

garder le monde avec amour. Rappelle-toi :Jésus 
est la lumière du monde. 

Léna OULMAYROU le 30 novembre 2013 à Bourlens

Sépultures
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont 

endormis dans l ’espérance de la Résurrection :
Gisèle DELPECH 62 ans à St Sylvestre
Quentin HEDUIN à St Sylvestre
Yvette QUARGENTAN 77 ans à Tournon
Odette SALVANT 87 ans à Thézac
Serge SARI 56 ans à Thézac
Simone BILAND 83 ans à St Sylvestre
Joséphine MORAND 82 ans à St Sylvestre
Madeleine RÉZÉ 96 ans à St Sylvestre
Lucienne FREGEFOND 103 ans à Dausse
Odette Marie DELFARGUIEL à Frespech
Alice BOUILLAC 94 ans à Port de Penne
Françoise REVERSAT 52 ans à Tournon
Suzanne Claudette MERLY 83 ans à Dausse
André MARES 55 ans à Dausse
Jean PEYRAMAURE 76 ans à Port de Penne
Aimé MALARTRE 89 ans à Anthé
Madeleine BREIL 83 ans à l’hôpital de Penne



Les Relais d’église

Nommés par le curé, ils sont indispensables à la vie de 
leur paroisse, de l’Église en général.

• Ce sont eux qui veillent à l’ouverture, la fermeture de 
l’église dont ils sont détenteurs des clefs, et à son aspect 
accueillant.

• Ce sont eux qui tiennent à jour les panneaux d’affichage et 
qui transmettent les informations au nom de la paroisse.

• Ce sont eux encore qui ont parfois la responsabilité de veil-
lées de prière, de la prière du Rosaire, du chemin de Croix 
ou même d’assemblées dominicales de la Parole.

Ils sont, avant tout, le lien entre la paroisse et la popula-
tion et ils sont responsables de la visibilité et de la proximité de 
l’Église.

Que seraient, sans eux, 
nos immenses paroisses ?



La Fête de la 
Paroisse

Dimanche 4 mai 2014
La Fête de la paroisse Saint-Jacques en vallée du Lot aura lieu 

à Tournon d’Agenais de 14 h 30 à 18 h.
Il s’agira d’une rencontre d’amitié et de fraternité avec les 

personnes handicapées de l’établissement « Saint Paul ».
Après-midi récréatif : de petites saynètes seront présentées 

par les enfants du catéchisme et par les résidentes de la Maison 
Saint-Paul.

Célébration de la messe 
à 17 h à Tournon d’Agenais.

Flash Info vous en reparlera !

J. M. J.
Le vendredi 17 janvier, nous avons eu la joie d’accueillir 

monsieur l’abbé Thibaud de La Serre qui est venu nous faire 
partager l’expérience qu’il a pu vivre au Brésil à l’occasion des 
Journées Mondiales de la Jeunesse. Depuis la fin de l’après-midi 
et jusque dans la soirée, il a pu échanger avec les jeunes et les 
moins jeunes de notre paroisse.

Flash Info reviendra plus en détail sur cette rencontre 
le mois prochain.



Le Loto
de la Paroisse

Chaque année, le loto organisé par notre paroisse est un 
évènement très important. Sa réussite apporte à notre commu-
nauté des subsides qui lui permettent de vivre et d’entreprendre.

Cette année, il a eu lieu le 27 octobre 2013 et, grâce à vous 
tous, il a apporté 2150 euros à notre paroisse ; c’est un petit peu 
moins que l’année précédente, mais comment s’en étonner en ces 
temps difficiles ?

Ce très bon résultat est, bien sûr, à mettre au crédit de toutes 
celles et de tous ceux qui ont fait l’effort de se déplacer pour y 
participer.

Mais son succès est avant tout le fruit du travail de celles et 
ceux qui ont œuvré pour son organisation, pour que tout soit par-
fait. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Et n’oublions pas non plus de remercier tous les commer-
çants qui ont eu la gentillesse de nous offrir les nombreux et ma-
gnifiques lots qui ont pu être distribués au cours de cette belle 
soirée.

Merci à tous
et

À L’ANNÉE PROCHAINE !



Informations

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

Le Site de la Paroisse
http://paroissesaintjacquesenvalleedulot47.over-blog.com

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



Sanctuaire de Notre Dame 
de Peyragude

Accueil : Maison Marie-Joseph CASSANT
17, rue de Peyragude – Tél : 05 53 41 20 02
Courriel : sanctuairepeyragude@orange.fr

Retraités
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)

Tous les 1ers mardi du mois à 14 h 30 
à la maison paroissiale de Port de Penne.

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.

Tous les retraités sont invités.

Dates à Retenir
Tous les vendredis à 15 heures : Messe à la Maison de Retraite 
de Penne d’Agenais.

Le mardi 4 février 2014 : Réunion du Comité de Rédaction du 
Flash Info à 20 heures à la Maison Paroissiale.

Le jeudi 20 février 2014 : Réunion des Relais d’église à 14 h 30 
à la Maison Paroissiale de Port de Penne.

Vendredi 28 février 2014 à 11 heures : Messe à la Maison de 
Retraite de Tournon d’Agenais.



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/


