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I l y a peu, nous entendions cette phrase tirée de l’évangile selon st Jean, et depuis elle me trotte dans la 
tête comme un refrain par trop lancinant. Je n’ose m’imaginer le Seigneur en train de me préparer un joli 
petit strapontin en paradis, juste à la taille de mes bonnes actions. C’est bien pourtant l’image que nous 
nous faisons bien souvent de cette promesse du Seigneur : « une place ! », une belle place tant qu’à faire 
disaient avec leurs mamans les disciples sur la route avec Jésus, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche… Et 
Lui de répondre : « êtes-vous capables de boire à ma coupe ? »

Oui, il doit y avoir bien autre chose derrière cette histoire de « place ». Le texte se fait d’ailleurs plus 
précis, il parle aussi de « demeure », de « maison »: « il y a de nombreuses demeures dans la maison de 
mon Père ». Alors si ce n’était pas seulement une histoire entre moi et le Bon Dieu ? Si c’était quelque 
chose de bien plus grand, qui nous toucherait tous, au niveau de l’humanité toute entière ? Alors, quelle 
est donc cette « demeure » aux si nombreuses et diverses « places » ?...

Aux jours de la Pentecôte, 
nous avons pu vivre à Rodez 
l’achèvement d’un long par-
cours qui nous a bien pris 
deux ans : le synode diocésain. 
C’était « Festi 12 » et la promul-
gation par notre évêque en notre 
cathédrale des résultats de tout 
ce travail. Mais en dehors de 
ces textes, aussi beaux et riches 
soient-ils, les 200 membres de 
l’assemblée synodale vont se 
souvenir d’abord d’une expé-
rience étonnante : la communauté de frères et de sœurs qui se sont formés pendant tout ce temps de travail 
et par là même la découverte de notre Eglise diocésaine et de notre « place » à chacun d’entre nous dans 
cette « demeure ».

Nous voici donc bien loin du strapontin de notre départ pour entrer dans la demeure du Père, l’Eglise. 
Chacun peut y rentrer à sa manière, avec son visage, son cœur, ses blessures. Chacun peut y trouver sa 
place avec ses frères, avec tous les hommes du monde entier pour trouver auprès du Père cette miséri-
corde qui seule peut nous guérir.

Fr. Jean-Marc d’Alès

Relais de : Bruéjouls, Clairvaux, Conques (Montignac - St-Marcel), Grand Vabre, Marcillac (Combret - Le Grand-Mas -
Cadayrac - Cougousse - Mondalazac - Solsac), Nauviale, Noailhac, Nuces (Fijaguet - Seveyrac - Panat),

St-Christophe (Testet - Glassac), St-Cyprien (St-Julien - Arjac), Salles-la-Source (St-Austremoine - Souyri), Valady.

« Je pars vous préparer une place ! » (Jn 14/1-12)

Doyenné pour synode Conques mai 2016
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Dimanche 4 juin, fête de la Pentecôte :
Clôture du synode « Festi 12 » à Rodez à partir de 9 h 30, messe à 15 h 45 à la 
cathédrale.
 Seules messes dans la paroisse à Conques : 8 h, 11 h.

Lundi 5 juin :
 Fête de la St Bourrou à 10 h 30 à N.D de Foncourrieu.
 Pèlerinage à N.D du Buenne, messe à 9 h 30.

Dimanche 11 juin, confi rmations à Conques à 11 h.

Samedi 24 juin, fête de la Saint Jean : messe à 19 h à St Jean le Froid.

Samedi 22 juillet : Messe à St Pierre de Nacelle à 10 h 30.

MESSES DOMINICALES : JUIN-JUILLET 2017
Messes le samedi soir

3 juin 10 juin 17 juin 24 juin 1er juillet 8 juillet 15 juillet 22 juillet 29 juillet

St-Christophe 19 h 00 19 h 00 19 h 00 19 h 00 19 h 00 19 h 00 19 h 00 19 h 00 19 h 00

4 juin 11 juin 18 juin 25 juin 2 juillet 9 juillet 16 juillet 23 juillet 30 juillet
Bruéjouls 9 h 30 9 h 30

Clairvaux 9 h 30

Conques 8 h - 11 h 8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

8 h - 11 h
17 h 45

Grand-Vabre 9 h 30

Marcillac 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00 11 h 00

Mondalazac 9 h 30

Nauviale 11 h 00 11 h 00 11 h 00

Noailhac 9 h 30

Nuces 9 h 30 9 h 30

St-Austremoine 9 h 30 9 h 30

St-Julien-de-Malmont 11 h 00

St-Cyprien 11 h 00 11 h 00 11 h 00

Salles-la-Source 9 h 30

Souyri 9 h 30

Messes le dimanche

Messes animées par des jeunes :
Elles sont ouvertes largement aux jeunes 
Mais aussi… à tous ceux qui l’ont été.
La prochaine aura lieu 

le samedi 24 juin à 19 h à Saint Christophe
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En marche vers la profession de Foi
Je propose, à vous lecteurs, de faire un temps de marche avec nous, bonne lecture.
Il était une fois…toutes les belles histoires débutent ainsi, c’est le cas pour la nôtre à ceci près que la 

nôtre, elle est vraie !
Tout a commencé un beau dimanche matin de bonne heure sur un parking, point de notre rassem-

blement ; là attendait tout un groupe de personnes, des jeunes, un très très jeune (3 mois) et des moins 
jeunes, pour converger vers un lieu pour certain un peu mystérieux, le Puy en Velay (on ne sait jamais ce 
que l’on peut trouver au fond d’un puits).

Lieu de départ offi ciel de notre pèlerinage vers la 
profession de Foi, du dimanche des Rameaux au mer-
credi 12 avril. Pour bien commencer cette journée de 
la fête des Rameaux, nous nous sommes arrêtés à la 
cathédrale Notre Dame et à St Privat de Mende. Au 
cours de cette belle célébration une petite anecdote 
vécue par Eliane, une accompagnatrice du pélé qui 
a mis ses capacités de secouriste au service d’une 
personne âgée victime d’un malaise. Après un pique-
nique fort convivial, en famille et au soleil sur les 
hauteurs de Mende, nous sommes repartis rejoindre 
des familles qui nous avaient devancés au Puy en 
Velay.

Arrivés au Puy et avant que les parents ne repartent en Aveyron, nous avons visité la chapelle St 
Michel d’Aiguilhe perchée à 82 m du sol sur une ancienne cheminée volcanique. C’est une belle église 
romane datant de l’an 969. Pour y accéder ? pas moins de 268 marches, l’évêque Gotescale, à l’origine 
de cette construction et 1er pèlerin de St Jacques de Compostelle voulait sûrement mettre en «jambes» 
les futurs marcheurs… si nous avions dû combattre le dragon comme St-Michel, il nous aurait trouvés 
bien fatigués. A la suite de cette visite, rendez-vous à notre 1er lieu d’hébergement, l’accueil St Georges 
au grand séminaire. Un temps d’au revoir pour les enfants à leurs familles et pour terminer cette grande 
journée un temps de prière à la cathédrale Notre Dame de l’Annonciation où nous avons confi é tous 
les absents du pèlerinage, sans oublier notre passage à la chapelle où sont distribuées les crédenciales, 
passeports incontournables des jacquets.

Lundi 10 avril, 1ère étape de notre pèlerinage
Départ de bon matin après la bénédiction d’envoi 

à la cathédrale, descente des marches pour nous re-
trouver dans une petite rue pavée où est apposée sur 
un mur une plaque indiquant : ici prend naissance 
la « via Podiensis » grande route du pèlerinage de 
Compostelle, et en route pour St Privat d’Allier. Tout 
au long de cette journée, nous serons accompagnés 
par un beau soleil et un beau « dénivelé » de 500 m.

Petite halte en matinée pour permettre aux jeunes 
de découvrir et compléter leur petit carnet de marche 
enrichi de textes des hébreux illustrés ainsi que des chants pour nous mettre en route avec eux vers le 
désert et jusqu’en terre promise.

A un croisement de routes, nous aurons la surprise et la joie de retrouver Lise, Huguette et Michel qui, 
tout au long du séjour, assureront le transport de nos bagages et surtout de nos pique-niques ! 

Lise, une jeune de 6ème, ne pouvant marcher avec nous suite à une opération récente, se mettra à 
notre service pour les soucis d’intendance avec Huguette Gaillac. Lise, un vrai rayon de soleil, toujours 
de bonne humeur et avec le sourire, Huguette, elle, une vraie nounou pour nous. Michel, quant à lui, 
s’est joint au groupe pour fermer la marche et nous raconter les anecdotes de ses pélés en vélo et à pied. 
C’est un pro du chemin, mais pas de celui-ci. Premier pique-nique à St Christophe sur Dolaison au pied 
de l’église du XIIe. Nous terminons notre 1ère étape de 15 kms à la chapelle St Roch de Montbonnet. Les 
kms restants se feront en voiture.

Mardi 11 avril : 2ème étape de St Privat à Saugues (22 km)
Nous partons cette fois dans la fraîcheur, 4 petits degrés. Ce sera une journée riche en évènements. 

Tout d’abord, à quelques kilomètres, Sébastian, un accompagnateur découvrira de belles morilles et nous 

A St Privat de Mende

Au Puy en Velay
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serons surpris par un vent assez fort et du brouillard. Là, nous n’avons pas envie de traîner. Plus loin, nous 
avons trouvé une grande descente sur Monistrol d’Allier et Eliane, une belle racine cause d’une légère 
foulure. En bas, pause réconfort : un goûter nous attend avant d’affronter un bon dénivelé (de 619 m à 
1022 m). Nous croisons, à la sortie de Monistrol, un homme âgé de plus de 80 ans, Marcel qui a tam-
ponné nos crédenciales et a fait le chemin en entier 17 fois dans sa vie, le dernier trois ans auparavant : 
qui dit mieux ?

Au cours de cette montée, nous découvrons la chapelle troglodyte de Ste Made-
leine dans les grottes du village d’Escluzels, au-dessous des orgues basaltiques. Plus 
haut, nous avons la joie de voir arriver fre Pierre-Adrien qui vient nous rejoindre pour 
la suite du pèlerinage ; très courageux, il porte ses deux sacs.

Nous découvrons un superbe panorama à l’arrivée sur le plateau Sauguain.
Pause pique-nique bien méritée après cette sympathique montée, auprès d’un joli 

lavoir où nous retrouvons Lise et Huguette toujours à nos petits soins.
Dans l’après-midi, les jeunes découvriront à partir de leur livret les récriminations 

du peuple des hébreux (Ex.15,22 ss), récriminations qui ne resteront pas seulement 
dans les livrets (affaire à suivre…)

Sur les hauteurs de Saugues en fi n d’après-midi, sur une proposition de fr. Pierre-Adrien et de moi-
même de nous rendre près de la statue de la vierge qui surplombe majestueusement la ville, il y a une 
révolte et les fameuses récriminations de la part des jeunes qui ne voulaient pas aller plus loin.

Apparemment, ils n’avaient pas retenu la bonne partie des explications ou bien alors ils avaient bien 
retenu, tout dépend de quelles façons nous voyons les choses ! Après un court débat, nous y sommes par-
venus au pied de la Vierge et nous y avons même célébré la messe en plein air sur l’autel prévu à cet effet.

Après un petit goûter bien mérité, les jeunes qui se disaient trop fatigués organisent un match de foot 
avec fr. Pierre-Adrien. En fi n de soirée, après le repas, petit temps de prière à la chapelle du centre.

Au milieu de ce temps de prière, nous avons eu la surprise de voir arriver tranquillement un homme 
(un peu égaré) qui s ressentait les effets de fumée, apparemment autre que celle de l’encens, qui est 
reparti tout aussi tranquillement qu’il était venu. Le chemin est vraiment fait de mille et une rencontres et 
nous espérons que le chemin de cet homme en recherche, aboutira à une vraie rencontre.

Mercredi 12 avril : 3ème étape de Saugues au domaine du Sauvage (24 km)
Passage à l’église pour un temps de prière afi n de bien terminer le chemin et nous laisser conduire 

par Dieu. Départ de Saugues à nouveau très frais : il a gelé dans la nuit. Les chemins empruntés pour 
cette étape sont beaux et vraiment variés, nous faisons la pause pique-nique dans une jolie ferme du 
Falzet guidés par Huguette et Lise, nous visitons la fromagerie créée par une femme passionnée de son 
métier à qui nous achetons de bons fromages. C’est aussi pour nous les adultes, notre dernière pause-café 
accompagnée pour les plus gourmands par un dessert maison, il faut aussi de bons souvenirs culinaires 
à rapporter aux familles en mal de recettes du terroir !

Les enfants profi tent de la détente pour jouer avec l’eau de la belle fontaine et donner plein de caresses 
aux animaux de la ferme ; nul doute qu’il y aura peut-être là de belles vocations avec tout ce qu’ils ont 
découvert sur les chemins de St Jacques. A quelques kilomètres de l’arrivée, fre. Pierre-Adrien propose 
aux jeunes de mimer le texte de l’Exode : la guerre des Amalécites contre Israël. Ce fut une qui servit 
de soutien à Moïse, pierre que quelques-uns trouvèrent trop lourde. Le combat a fait rage et bien sûr le 
peuple d’Israël a gagné. D’où l’utilité de bien choisir sa pierre sur le chemin. Ce fut aussi le temps des 
soins pour les dernières ampoules.

Arrivée au domaine du Sauvage à 16 h… Mon Dieu, on voudrait continuer ! 
Temps des adieux puis du départ, soit en voiture, soit en car. Ce chemin vers la profession de Foi fut un 

beau chemin, les jeunes étaient pleins d’allant et certains rêvent maintenant de pouvoir aller plus loin, et 
de reprendre le chemin. Oubliés les fatigues, les petites querelles, les ampoules, le confort, c’est la grâce 
du chemin de St Jacques.

Belle réussite de partage, d’amitié, de découverte de richesses autres que matérielles pour tous, jeunes 
et adultes. A refaire ?

 Quelques remarques de jeunes et un refrain composé par deux garçons.
Refrain : tous les matins nous dormons vraiment bien, Jour après jour nous prenons le train,
C’est la voix du petit du petit chemin. (Sur l’air de Ultreia ! Chant des pèlerins) 
Témoignages :
– J’ai bien aimé le pèlerinage. Les montées étaient diffi ciles mais j’ai vu de jolis paysages et il y avait 

une bonne ambiance ! Clara
– J’ai aimé ce voyage car le temps était super, en plus, il y avait de beaux paysages. Il y avait une 
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superbe ambiance et on avait toujours envie de découvrir comment seraient les chambres. Ce voyage sur 
les chemins de Saint Jacques nous aidés à nous préparer à la profession de foi. (Elise)

– Je voudrais continuer l’année prochaine même si je ne suis plus en 6ème. C’était super. L’enfant le plus 
jeune du chemin – 9 ans – qui, à peine arrivé, a demandé à sa maman qui nous accompagnait de pour-
suivre cet été ! Une petite anecdote en ce qui le concerne : au départ, le dimanche, il n’était là que pour 
accompagner son grand frère et le soir arrivant il n’avait plus qu’un désir : rester ! C’est ce qu’il a fait.(Jean)

Merci à tous les adultes qui ont accepté de se mettre en route avec les jeunes de l’aumônerie , Hu-
guette, Michel, Nathalie, Eliane, Sébastian et Fr. Pierre-Adrien qui est venu nous rejoindre malgré une 
semaine Sainte bien chargée, Ultreia ! A bientôt pour vivre d’autres chemins.

Marie-Odile

L’aumônerie des 5èmes en mai à Ceignac

Forts de leur profession de Foi, en ce mois de mai dédié à Marie, les enfants de 5ème se sont réunis à Ceignac 
pour clôturer l’année et leur parcours de 2 ans. L’invitation a rejoint celle de notre pape François qui en 

même temps canonisait 2 enfants, François et Jacinthe, en ce centenaire des apparitions de Notre Dame de 
Fatima au Portugal. La journée se devait donc de commencer par un diaporama résumant l’histoire de ces  
2 petits bergers (et de leur cousine Lucie) morts en 1918 de la grippe espagnole, 1 an après avoir vu Marie 
tous les 13 du mois, de mai à octobre 1917. En cette période marquée par la guerre et le communisme, le 
message de Notre Dame proposait le renoncement à certains plaisirs, offert à Jésus en « sacrifice » et la prière 
du chapelet en réparation des péchés. Il était question aussi de consacrer la Russie et le monde au « Cœur 
immaculé de Marie » afin d’obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre.

En fin de matinée, tout le groupe accompagné de 
quelques parents ont assisté à la messe en la basilique de 
Notre Dame de Ceignac présidée par le père Raphaël Bui 
et frère Jean-Marc. Après la célébration, les enfants ont pu 
embrasser le reliquaire d’argent (contenant selon la tradition 
orale un fragment du voile de Marie offert par Saint Martial), 
et visiter la basilique. L’attention fut portée vers la chapelle 
du Saint Sépulcre, et vers la statue en bois du Prince Palatin 
du XVIIe, miraculeusement guéri de sa cécité par la Vierge. 
En 1652, après qu’une procession des habitants et des consuls de Rodez se soit rendue à Ceignac, la ville 
de Rodez bénéficia de la protection mariale pour écarter le fléau de la peste qui sévissait alors dans toute 
la contrée. C’est ce que représente un des tableaux brossés de l’église. Ce sanctuaire fut érigé en basilique 
mineure en 1936 par le pape Pie XI, événement retracé sur un des vitraux.

Après un copieux pique-nique à la faveur d’une providentielle éclaircie, les collégiens entreprirent la 
fabrication de leur chapelet, pour finalement se rassembler pour la prière commune devant la statue de Notre 
Dame de Fatima avec la récitation de l’Ave Maria, si chère aux désormais Saints François et Jacinthe. Avant de 
se quitter, frère Jean-Marc ne manqua pas de rappeler tout le chemin qu’il restait à parcourir avec en ligne de 
mire, le sacrement de confirmation. Nous tenons à remercier les parents pour leur soutien, leur présence, leur 
confiance envers notre équipe d’animateurs, sans oublier la jolie surprise fleurie offerte à chaque membre de 
l’équipe qui nous a beaucoup touchés. Nous espérons avoir répondu à vos attentes et sommes certains que 
ce groupe d’enfants donnera du fruit. Merci aux jeunes pour tous les moments partagés de joie, de rires, de 
prières. Votre fraicheur dans la Foi nous a beaucoup apporté : Merci !

L’équipe d’aumônerie des 5èmes : Gisèle, Jocelyn, Brigitte et Françoise.

Nouvelle Maison Paroissiale
Le chantier avance rapidement au rythme prévu.
Le toit a été entièrement révisé et les cheminées disgracieuses 

ont disparu. Plombier et électricien sont à pied d’œuvre et le me-
nuisier a posé les nouvelles huisseries extérieures. Le cloisonne-
ment du rez-de chaussée (partie bureaux et cuisine) est terminé 
ainsi que la rampe d’accès handicapés. 

Comme on peut le voir, il n’y a pas de temps mort ! 
L’équipe de bénévoles attaque les travaux de finition, en parti-

culier les travaux de peintures. Pour les rejoindre, merci de contacter Bernard Bruel au 05.65.72.70.29.
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6 mai en doyenné

C’est environ 100 personnes qui se sont réunies le samedi 6 mai à St Christophe Vallon pour une 
rencontre de doyenné à la demande de notre évêque, pour inviter les paroissiens au grand rassem-

blement de Festi12.
Après un verre de l’amitié accompagné d’un soleil, 

il nous a été présenté au travers d’un diaporama des ini-
tiatives qui ont eu lieu sur l’ensemble de notre doyen-
né. Pour la paroisse St Jacques Dourdou et Daze, retour 
sur une rencontre avec des agriculteurs, soirées avec 
relecture de Laudato-Si et préparation de la fête de St 
Jacques autour de la béatification du père Lucien Galan. Pour la paroisse St Vincent du Vallon, présenta-
tion du projet de la maison paroissiale et présentation d’un groupe de jeunes dont le but est d’évangéliser 
sur les chemins de St Jacques. Pour la paroisse St Eloi du Bassin, initiatives autour du groupe des amis 
du père Marie-Eugene et de la soupe partage du mercredi des Cendres. Et enfin, présentation des actions 
menées par le CCFD sur la paroisse Notre Dame d’Olt et Diège et sur l’ensemble du doyenné. A l’issue 
de ce moment de partage nous avons rejoint l’église pour la célébration eucharistique du samedi soir 
présidée par notre doyen Pierre Demierre.


