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Au mois de décembre 2016 vous avez appris l’arrêt de « Chez nous ». Avec cette lettre, nous voulons continuer à com-
muniquer avec chacun de vous et nous lançons « La Lettre de Sainte Émilie ». 
Vous la recevrez deux fois par an, au printemps et à l’automne. Elle comportera quatre pages avec l’éditorial d’un des 
prêtres, les informations diocésaines et paroissiales, ainsi que le Livre de Vie, avec les mariages, baptêmes et obsèques 
célébrés au cours du dernier semestre.
Nous espérons que cette nouvelle formule nous aidera à nous sentir proches les uns des autres dans cette paroisse 
Sainte Émilie des Causses. Elle devrait nous permettre d’avancer ensemble sur de nouveaux chemins, à la lumière de 
l’Évangile !

Il est incontestable que notre époque connaît des changements importants. 
Dans cette période de mise en question, toutes les formes d’institutions  
publiques sont en souffrance. Que ce soit notre institution religieuse (la 
communauté chrétienne), les institutions éducatives ou la république 
rencontrent les mêmes difficultés, entre souci de transparence et affai-
blissement de leadership.

Après les « affaires », les scandales et les lourdeurs des réformes, il est 
important de se redire que la société se construit pourtant sur le socle de 

ces mêmes structures, qui l’organisent et cadrent les activités humaines. Elles redisent chacune dans leur 
ordre, l’importance des dimensions de l’homme : humaine et spirituelle, culturelle et sociale.

A force de décrédibiliser l’Église, ou l’école, ou l’État, ou toute forme d’autorité, on risque de tout jeter à 
corps perdu, et de perdre les principes élémentaires de vie humaine et sociale. Nul ne peut ignorer les fautes 
commises et les faits qui ont déshonoré tel ou tel fonctionnaire, ou ministre d’Église. Mais il ne faut pas que 
les « objections par contre-exemple » empêchent de voir la vérité et l’idéal qui sont au cœur de ces mêmes 
institutions. 

Pour ce qui concerne la communauté chrétienne, la réalité de notre paroisse Sainte Émilie des Causses es-
saie simplement – au cœur de la diversité sociale –  d’être témoin du message de l’Évangile : un message 
qui inspire toujours notre vie actuelle, et qui redit, par la bouche du Christ, combien toute personne humaine 
est précieuse et « habitée », capable de spiritualité.

Pour ceux qui ont reçu le baptême, comme pour ceux qui seraient simplement curieux de découvrir un 
chemin de spiritualité, il est important de ne pas abdiquer, et de chercher à retrouver les fondamentaux. 
On ne peut pas réduire la religion à une question de célibat mal vécu ou de morale désuète, pour reprendre 
les poncifs les plus courants. Si nous sommes responsables, nous pouvons, dans notre intériorité, mener 
une véritable enquête, et à la manière de Laurent Gounelle, trouver « le trésor qui dort » en chaque tradition 
religieuse.

Nous découvrirons alors dans les institutions un soutien dans notre recherche, un accompagnement, un 
appui. Tout le monde est d’accord pour dire que si nous attendons tout de l’école, de la république ou 
de l’Église, on risque d’être vite déçus… mais si nous apportons d’abord une part de nous-mêmes, de 
nos recherches, alors les choses se perçoivent autrement. Il ne faut pas partir de l’Église pour aller vers 
l’Évangile, mais redécouvrir l’Évangile pour aller vers l’Église.

Nos paroisses, nos communautés chrétiennes se nourrissent essentiellement de l’Évangile pour 
témoigner d’un idéal humain. C’est une expérience humaine, et une aventure spirituelle. C’est ce 
que nous vous invitons à redécouvrir et à partager avec nous.

Père Christophe BATTUT

22 avril 2017
20h30 / St Joseph L’Artisan
Soirée théâtre avec la troupe 
RECADO

23 avril 2017
10h30 / St Joseph L’Artisan
Dimanche de la Miséricorde 
Messe, repas tiré du sac et 
l’après-midi en prière

7 mai 2017
St Joseph L’Artisan
Messe festive suivie de 
l’apéritif « spécial Synode »

4 juin 2017 
Festi12
Rodez
Journée de clôture du synode

8 octobre 2017
Agen d’Aveyron
Journée de la rentrée paroissiale

18 novembre 2017
Pèlerinage paroissial à Notre Dame 
de Vie à Venasque  
dans les pas du père Marie-Eugène 
de l’Enfant Jésus

INSCRIPTIONS AU CATÉ
2 septembre 2017 
10h-12h / Balsac
Salle les Buissonnets
11h-12h / Gages - Ancienne école
11h-12h / Onet le Château
Salles paroissiales
6 septembre 2017
17h-19h / Sébazac - Presbytère
18h-19h / Onet le Château
Salles paroissiales
8 septembre 2017
16h30-17h30 / Agen
Salle paroissiale

Et si on parlait d’Évangile ?DATES À RETENIR
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Depuis son arrivée sur le diocèse au mois de juin 2011, notre évêque, Mgr François Fonlupt a entrepris tout d’abord d’effectuer de  
nombreuses visites pastorales dans toutes les paroisses. À l’issue de son premier regard sur l’Église diocésaine, il a publié une Lettre  
Pastorale sur laquelle les communautés chrétiennes ont été invitées à en prendre connaissance. À l’issue des différents travaux dans les 
différents lieux du diocèse, une première série de conclusions a été tirée. Elles ont permis à notre évêque de s’en saisir pour lancer un synode 
diocésain. Pour cela, de nouveau les chrétiens ont été sollicités pour préparer les travaux de l’assemblée synodale. 

Je vous livre un extrait des messages délivrés par Mgr François Fonlupt : « Le temps du synode nous remet devant ce don qui nous est fait 
et la responsabilité qui nous incombe. Être croyant aujourd’hui ne va pas de soi. Si nous avons reçu la foi de nos parents et des générations 
qui nous ont précédées, il nous revient de la prendre en compte, dans le contexte de notre temps… À cause des grandes transformations 
que connaît notre société dans son ensemble et la terre de l’Aveyron en particulier, Église et ses mutations importantes, il nous faut  
reprendre à frais nouveaux la réflexion pour discerner l’appel exigeant qui nous est adressé. » Voilà l’appel qui nous est lancé, chrétiens de 
l’Aveyron. Nous pouvons nous satisfaire de l’Église aujourd’hui mais nous ne pouvons pas nous satisfaire de l’Église que nous laisserons 
aux générations à venir.

Jean-Pierre Flak

SYNODE 2015-2017 
Pour une Église de 
disciples missionnaires

ZOOM SUR... Qu’est ce qu’un synode ?
Le mot synode vient du grec odos (chemin) et sun (ensemble). Il signifie « faire route ensemble » mais aussi « franchir 
un même seuil », « habiter ensemble ». Le synode désigne dans l’Église une assemblée réunie pour délibérer et prendre 
des décisions en matière de doctrine ou de discipline. Il est convoqué par le pape. Au niveau du diocèse, l’évêque peut 
également convoquer les baptisés placés sous sa charge pastorale en synode.

MON EXPÉRIENCE 
DU SYNODE

Mon expérience de l’assem-
blée synodale peut se résu-
mer en trois mots : créativité,  
franchise, fraternité. 

Être créatifs, notre évêque 
l’attend de nous, libres vis 
à vis des habitudes et des 
schémas de pensée pour 
être capables de faire sentir 
la tendresse de Dieu à nos 
concitoyens tels qu’ils sont 
aujourd’hui.

La franchise entre partici-
pant donne parfois lieu à des 
échanges musclés, mais la 
fraternité reprend toujours le 
dessus.

Michel et Benoit

MEMBRES DE LA PAROISSE SAINTE ÉMILIE DES CAUSSES 
PARTICIPANT À L’ASSEMBLÉE SYNODALE
BETOU Jean-Marie, CANCE Michel, CAZELLES Sylvie, CHARRON Philippe, COURSAULT  
Marie-Charlotte, KAM Casimir, NSIMI Serge, RAMBIER Marie-France, RASCALOU Benoît,  
TREPIN Anne et VERDU Jean-Paul
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Tout le diocèse à Rodez le 4 juin 2017
Notre Église diocésaine en fête ! Accueillante, joyeuse et ouverte !
Nous étions plus de 2 000 à Ceignac, nous serons plus de 3 000 à Rodez !

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
À partir de 9h30 / Accueil sur les places autour de la cathédrale

De 10h00 à 14h30 / Sept forums en différents lieux de la ville sur les cinq axes travaillés  
par l’assemblée synodale  : ACCUEILLIR – ÉCLAIRER – COMMUNIER – CÉLÉBRER –  
SERVIR + un forum JEUNES + un forum FAMILLES Parents et enfants

15h00 / Proclamation des actes du synode par Mgr Fonlupt 

15h45 / Célébration eucharistique festive animée par le groupe Nomade et le chœur  
diocésain. Toute la journée, le groupe NOMADE pour chanter… et d’autres !

VENEZ ! PARTICIPEZ ! N’AYEZ PAS PEUR !



BALSAC

ABBAS LE PAS

AMPIAC

ST MARTIN
DE LIMOUZE

ONET 
LE CHÂTEAU 

VILLAGE

LES
COSTES
ROUGES

ONET
L’ÉGLISE

SÉBAZAC

LIOUJAS

CONCOURÈS

GAGES

GRIOUDAS
MONTROZIER

TRÉBOSC

AGEN

LA LOUBIÈRE

SAINTE
RADEGONDE

ST JOSEPH
L’ARTISAN

ST MAYME

ORTHOLÈS

1er 
SAM.

1er 
DIM.

2ème 
SAM.

2ème 
DIM.

3ème 
SAM.

3ème 
DIM.

4ème 
SAM.

4ème 
DIM.

LES COSTES ROUGES 18h30

SÉBAZAC 18h30 18h30

STE RADEGONDE 18h30

ST MARTIN 9h00 9h00

GAGES 9h00

AGEN 9h00

ST JOSEPH (Onet-le-Château) 10h30 10h30 10h30 10h30

À noter :
5ème dimanche du mois : messe unique à St Joseph pour tous les relais (pas de messe le samedi soir)
Dimanche de rentrée et 1er dimanche d’octobre : messe unique pour tous les relais
1er dimanche de l’Avent et du Carême : messe unique pour tous les relais
2ème samedi du mois : messe des jeunes à 18h30 à St Joseph

LUNDI 9h30 : chapelet à l’Oratoire Saint Joseph
LUNDI 18h30 : messe à Ste Radegonde
MARDI 9h00 : messe à St Joseph, précédée des Laudes à 8h40
MERCREDI 9h00 : messe à St Joseph, précédée des Laudes à 8h40
3ÈME MERCREDI DU MOIS 18h30 : messe à St Joseph, précédée des vêpres à 18h10
JEUDI 18h30 : messe à Sébazac, précédée de l’Adoration à 17h45
VENDREDI 9h00 : messe à St Joseph, précédée des Laudes à 8h40
VENDREDI 18h00 : adoration à l’Oratoire St Joseph (possibilité de confessions)

Abbas, Agen d’Aveyron, Ampiac, 
Balsac, Cayssac, Concourès, Gages, 
Grioudas, La Loubière, Les Costes 
Rouges, Lioujas, Montrozier, Le Pas, 
Onet-le-Château, Onet l’Église, 
Onet Village, Ortholès, Saint Clément, 
Saint Martin de Limouze, 
Saint Mayme, Sainte Radegonde, 
Sébazac et Trébosc.

SAINTE ÉMILIE DES CAUSSES
Les églises de la Paroisse

ZOOM SUR...
Les messes du week-end

Les célébrations en semaine

CONTACTS UTILES

ÉQUIPE 
PASTORALE
PRÊTRES
Père Christophe BATTUT Curé
Père André BARNABE 
Père Leo Dominic 
AROCKIASAMY
Père Gérard MARTY
DIACRE
Jean-Pierre FLAK

ÉQUIPE 
D’ANIMATION 
PAROISSIALE
Dominique BEC, 
Michel BELIERES, 
Marie METZ, 
Raymond RAYSSAC, 
Régine VERDIE

ANIMATRICE 
PASTORALE
Agnieszka RUTSCHMANN

MAISON 
PAROISSIALE
16 Avenue des Lilas
12850 Onet-le-Château
Tél. 05 65 67 05 74
emiliedescausses@gmail.com 
Permanences : 
du lundi au samedi 
de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
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LE MARIAGE
Pour l’Église, le mariage chrétien est l’union d’un homme et d’une femme qui ont le projet de s’aimer pour toute la vie et désirent 
fonder une famille. 

LE BAPTÊME
Le baptême est le sacrement de la naissance à la vie chrétienne : marqué du signe de la croix, plongé dans l’eau, le nouveau bap-
tisé renaît à une vie nouvelle. L’onction avec le Saint Chrême lui donne son nom de chrétien et dit sa mission. Devenu chrétien, le 
nouveau baptisé peut vivre selon l’Esprit de Dieu. 

LES OBSÈQUES
La célébration des obsèques à l’Église a pour but de prier Dieu pour ceux qui viennent nous quitter. Les paroissiens et une équipe 
de bénévoles se joignent à la peine de la famille en ces jours de deuil. Ils partagent avec vous l’espérance en Jésus Christ ressuscité 
et vous assurent de leurs prières.

LIVRE DES BAPTÊMES
29 janvier 2017
GINTRAND Joy demeurant à Onet le Château

05 février 2017
DELENTE Rose demeurant à Onet le Château

26 février 2017
BLONDY Gilles demeurant à Sebazac
EBASSIL Rosin demeurant à Onet le Château
FRAUDET Benjamin demeurant à Sebazac
GAY Elise demeurant à Sebazac
NGOVE PIENERE Franck 
demeurant à Onet le Château

LIVRE DES OBSÈQUES
01 janvier 2017
BONNEFOUS Gilette née GALIBERT 
demeurant à Balsac

02 janvier 2017
DUVAUX Anita née ALIX 
demeurant à Onet le Château

04 janvier 2017
SINGLARD André demeurant à Sebazac

07 janvier 2017
BONNEMAYRE Odile née ROUS demeurant à Balsac

08 janvier 2017
ALBOUY Denise née SEGUR demeurant à Ampiac

09 janvier 2017
BLANQUET Raymonde née NAUDAN 
demeurant à Onet le Château

11 janvier 2017
DELPUECH Jean demeurant à Onet le Château

14 janvier 2017
PLAGNES Johann demeurant à Onet le Château

17 janvier 2017
DOMINICE Didier demeurant à Balsac

18 janvier 2017
ALBOUY Michel demeurant à Sebazac

20 janvier 2017
RICARD Paulette née ROUS demeurant à Le Pas

22 janvier 2017
BONAFIS Raymond demeurant à 
St Martin de Limouze
COSTES Thérèse demeurant à Balsac

24 janvier 2017
LOUPIAS Suzanne née DEBOLS 
demeurant à Onet le Château

28 janvier 2017
VISUVASAM Philominammah 
demeurant à Onet le Château

29 janvier 2017
SINGLARD Denise née CABANTOUS 
demeurant à Balsac

01 février 2017
BOUTET Michel demeurant à Abbas

07 février 2017
COMBRET Henri demeurant à Sebazac
ROUX André demeurant à Ste Radegonde

08 février 2017
PAUL Bertrand demeurant à Onet le Château

11 février 2017
SEGUR Suzanne née AUGIER demeurant à Sebazac

12 février 2017
CAVAROC Andrée née BRIS 
demeurant à Onet le Château
FELGINES Maurice demeurant à Agen d’Aveyron
NICOLE Aurélie née SEGURET demeurant à Ampiac

13 février 2017
HIVERT Marguerite née LAURANT 
demeurant à Onet le Château
GASTAL Raymonde née SOULIE 
demeurant à Onet le Château

20 février 2017
TRANIER Gérard demeurant à Sebazac

26 février 2017
PRUSSEL Maurice demeurant à Onet le Château

27 février 2017
BEZAMAT Marthe née CLARION 
demeurant à Ste Radegonde
COUFFIN Dalia née LAVERNHE demeurant à Le Pas

28 février 2017
REGOURD Aline née CARLES 
demeurant à Onet le Château

01 mars 2017
MOREAU Dominique demeurant à Lioujas

03 mars 2017
BELET André demeurant à Onet le Château

08 mars 2017
ARRITA Didier demeurant à Onet le Château

10 mars 2017
DE PONTVILLE Francoise née RAYNAL 
demeurant à Balsac

13 mars 2017
BORONAP Francisco demeurant à Balsac
BRUNET Paul demeurant à Sebazac

14 mars 2017
CHAPELLE Henriette demeurant à Lioujas

23 mars 2017
MAUREL Denise née CARCENAC 
demeurant à Onet le Château
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COMPRENDRE...
Les célébrations de l’Église


