
   

 
 

  Presbytère : Rue Porte Pinche, 46600 Martel    Tél : 05 65 37 30 19   
 Mail secretariat  : secretariat@paroissedemartel.fr                  

                          Février 2022 

 Mercredi 2 Février      10h30 Martel          Présentation du Seigneur 
  Jeudi 3 Février                   10h00               Martel messe au presbytère sauf sépulture 

                                         

                                                                                                                               5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 5 Février           17h00         MARTEL          Messe anticipée 
 

 Dimanche 6 février     11H00        CRESSENSAC   Messe d’Action de Grâce pour le départ du Père Lucien 

          Lucienne Laujol 

                                                                             Jean et Madeleine Lagorse 

          Famille Goenvec 

          Famille Winant                                                                                                                                                                                  

Mercredi 9 Février                  10h00              Martel  messe au presbytère sauf sépulture 

Jeudi  10 Février                      10h00              Martel  messe au presbytère sauf sépulture 
 

                                      6ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 Samedi 12 Février           17h00     CRESSENSAC    Messe anticipée suivie d’un Temps d’Adoration 

                                                                                                          
Dimanche 13 Février        10h30     MARTEL        Baleste Marcel et sa famille     
       Les défunts de la Famille Galtier-Saur-Goenvec et les     
                                         vivants de la famille Goenvec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mercredi 16 Février            10h00   Martel  messe au presbytère sauf sépulture 

Jeudi 17 Février                   10h00   Martel  messe au presbytère sauf sépulture 

 

                7ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Samedi 19 Février          17h00       CRESSENSAC     Messe anticipée suivie d’un Temps d’Adoration 

      
Dimanche 20 Février        10h30     MARTEL         Famille Bessières- Bonhomme-Marcour 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mercredi 23 Fevrier           10h00                 Martel  messe au presbytère sauf sépulture 

Jeudi 24 Février                  10h00                 Martel  messe au presbytère sauf sépulture  

 

                                                               8ème  Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 26 fevrier            17h00    CRESSENSAC         Messe anticipée suivie d’un Temps d’Adoration 
 
Dimanche 27 Janvier      10h30     MARTEL Action de grâce pour Josette Magnette (100 ans) et                                                                                        
                                                                Aline Magnette (78 ans)                                                                                                                                                                       

Groupement Paroissial de Martel/ Cressensac 

Père Jean-Robert Minkoko   

06 48 64 87 92 

mailto:secretariat@paroissedemartel.fr


 

                                                                     DĖPART 

Je ne vous apprendrai rien en vous disant que je vais quitter Cressensac après 12 ans de présence qui 

ont été pour moi un temps de grâce au cœur d’une vraie famille que je ne saurais oublier. C’est une 

étape dans ma vie, car ce n’est pas seulement un changement de domicile, c’est aussi un environne-

ment nouveau, et un départ vers une autre vie, une autre Vie… et l’occasion de redire la prière de 

Charles de Foucauld : « Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il Te plaira… ». Je 

compte que ce ne sera pas l’oubli, mais une autre façon d’être présents les uns aux autres. 

Je voudrais que pour vous aussi ce soit un départ : il faudra s’adapter, vous le comprenez, à une 

situation nouvelle, il faudra, en conservant le meilleur de ce que nous avons vécu ensemble, entrer 

sans stérile nostalgie, dans une étape nouvelle, prendre un nouveau départ, dans la fidélité à l’Evan-

gile, en élargissant nos horizons, en vous engageant avec des personnes nouvelles, en vous appri-

voisant avec des disciples que vous apprendrez à connaître, à estimer, et réciproquement. Vous avez 

bien voulu me faire confiance, et je pense que vous le ferez aussi avec votre nouveau pasteur, dans 

ce départ qui vous est offert. Bonne route !  Père Lucien Lachièze-Rey 

 

                                                        Nouvelle organisation 

Le Père Lucien partant définitivement en Février 2022, la charge pastorale revient 
automatiquement au curé du groupement Martel/Cressensac : le Père Jean -Robert .  

-Voici le calendrier des messes, en hiver et jusqu’au 1er Mai : 

 Deux messes sur le week-end : une messe anticipée le samedi à 17h à Cressensac et une autre 

le dimanche à10h30 à Martel.Une exception : le deuxième dimanche du mois 17h messe 
anticipée à Martel et 11h messe à Cressensac    

-Et le calendrier des messes du 1er Mai au mois d’octobre : 

 Trois messes sur le week-end: une messe anticipée le samedi à 18h dans un clocher de Martel 
et deux messes le dimanche à 9h30 Cressensac et 11h00 à Martel. 

Le Père Jean-Robert encourage le covoiturage pour aller là où la messe se trouve. 

************ 

Chapelet à Martel 

Venez prier le chapelet chaque lundi à 17h00 à l’église Saint Maur . 
            ************ 

                                               Groupe de Prière Cazillac/Lasvaux   
Le 1er mardi du mois à Cazillac à 19h15 
Le 3eme mardi du mois à Lasvaux à 19h15 
                       ************ 

                                    Adoration du Saint Sacrement sur le pôle de Cressensac 
Cuzance le  lundi de 10h à 11h 
Gignac le mardi,le mercredi et le vendredi de 18h à 19h 
                                                                              *************                         
Une messe = un cadeau pour ceux qu’on aime. Pensez à cette offrande, vous participez à la vie de votre prêtre. 
Depuis le 1er Janvier 2020, l’offrande de messe est fixée à 18 euros, et la neuvaine à 180 euros 
                                                                             https://www.paroissedemartel.fr 

Informations 



 
 


