
 

 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
               

                                                               
 

Églises Jours Heures 

Falguières  1e dimanche du mois 10h30 

Fonneuve 2e dimanche du mois  10h30 

Villemade 3e dimanche du mois  10h30 

Fonneuve 4e dimanche du mois  10h30 

   
Ardus                               

(Cos de mai à Octobre) 
1e dimanche du mois 09h00 

Ardus 2e dimanche du mois 09h00 

Ardus 3e dimanche du mois 09h00 

Loubéjac 4e dimanche du mois 09h00 

   

Aussac 5e dimanche du mois 11h00 

St Hilaire 5e dimanche du mois 09h30 

Attention : lorsqu’il y a un évènement exceptionnel, le planning des messes peut changer 

Messes en semaine : -Le Mercredi, Eglise Ardus, 9h30 suivi de l’Adoration + Confession. 
-Le Vendredi, Eglise de Fonneuve, 17h30 chapelet, Confession, 18h00 Messe.                     

(Dernier vendredi du mois, Récitation du Rosaire) 

Le Curé est présent au Presbytère le : 

Mercredi toute la journée, Jeudi et vendredi après-midi,                          

Le Samedi toute la journée. 

Sur Rendez-vous de préférence. 

Demander des messes 
La messe met les fidèles en communion avec Dieu notre Père par Jésus le Christ qui s’offre à Lui.  

Le dimanche comme la semaine, chaque messe est célébrée à l’intention de vivants ou de défunts.  

Pour demander des messes, veuillez contacter le Presbytère d’Ardus :    

 arduspresbytere@gmail.com où Mr Le Curé : 05 63 63 70 01 / 06 76 94 52 45.  

 
 
 

               
 

Ensemble  
Paroissial 

Ardus Falguières Fonneuve 
Loubéjac Villemade  

St Hilaire Aussac Cos 
 

Vision Pastorale : 
« Ce qui montrera à tous les hommes que 
vous êtes mes disciples, c’est l’amour que 

vous aurez les uns pour les autres. »          
Jean 13,35. 

 

Site Paroissial : 
ensemble paroissial ardus-Diocèse de montauban 

 
 

 
 
 
 



  

     
 

Prenez contact au moins deux mois avant la 
date souhaitée 

Permanence Baptême :  

1er samedi du mois de 14h30 à 16h30 
Contacter 

Abbé Jean-Louis Mothe                         

ardusbapteme@gmail.com 
 
 

Vous désirez que votre enfant soit 
baptisé

L’ensemble paroissial  Ardus-Falguières-Fonneuve-Loubéjac-Villemade-St Hilaire-Aussac-Cos 

Son curé est Mr l’Abbé Jean-Louis Mothe qui l’anime avec une équipe pastorale composée de laïcs. 

 
thierry.quercy82@live.fr 06 24 29 33 65 
jacquelinelacaze@sfr.fr 06 98 75 47 97 

 

arduskt@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eveil à la foi et catéchèse des enfants. 
C’est pour faire la connaissance de 

quelqu’un qui change la vie : Jésus-Christ

 
 

Contacter 
Abbé Jean-Louis Mothe 

ardusaumonerie@gmail.com 
 

Tu es au collège ou au lycée: tu peux 
préparer la Confirmation !

 
Il faut s’inscrire au moins neuf mois avant la date 

envisagée pour la célébration.  
Permanence Mariage : 

2ème samedi du mois de 14h30 à 16h30 
Contacter 

Abbé Jean-Louis Mothe                         
ardusmariage@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Vous envisagez de vous marier

Les adultes peuvent recevoir le Baptême, la 
Communion et la Confirmation 

 

Pour avoir des informations contacter 
L’Abbé Jean-Louis Mothe - 06 76 94 52 45- 

 arduspresbytere@gmail.com 

 
Devenez Animateur d’assemblée liturgique 

 

Vous aimez la musique et le chant

La paroisse vous accueille 
 

Vous cherchez un renseignement, une écoute… 
Vous demandez une messe…  

 

 Presbytère d’Ardus 
 1 place de l’Eglise  

82130   Lamothe-Capdeville 
05 63 63 70 01   

arduspresbytere@gmail.com 
Abbé Jean-Louis Mothe : 06 76 94 52 45 
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