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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (15, 1-10) 

 En ce temps-là, les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et 
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait 
bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si  l’un de vous a 
cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas 
les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle 
qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il 
l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses 
voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car 
j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue!” Je vous 
le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour 
un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 
justes qui n’ont pas besoin de conversion. 
Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas 
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la 
retrouve ? Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur 
dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais 
perdue !” Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul 
pécheur qui se convertit. 

Baptêmes 
Dimanche 18 septembre 2016 
Charline GRÈZES - Louise 
VERNHES - Noé DELES-MARTIN 
à 11h30 à la cathédrale 
 

Mariages 
Samedi 17 septembre 2016 
Marion GUIRAUD et Sébastien 
ROUMEC à 16h30 à La Mouline 
Corinne GUIBERT et Éric 
TROCHET à 15h à St Amans  
 

Sépultures 
Prions pour ceux qui nous ont 
quittés cette  semaine 
Yvonne BARRÈS - Pierre 
ALBERGE - Thérèse PAULHES - 
Orlandino NUNES 
 

Messes/défunts 
Samedi 17 septembre 2016 
Franciscaines 17h30 Messe  
Noces d’or de Paulette et 
Jacques SUAU 
Sacré-Cœur 18h30  
Messe pour Thérèse PAULHES 
(obs.10/09/16) 
 

Dimanche 18 septembre 2016 
Gourgan 9h  
Messe pour Juliette PUECH 
(obs.12/08/16) 
Cathédrale 10h30  
Messe pour Urbain et Juliette 
GINESTET, Marceau HÉRAUD, 
Paule BÉTOU (anniv.), 
Marguerite BRUEL(obs.23/06/16) 
Cathédrale 18h30 
Messe pour  Marie ROUQUETTE 
(obs. 12/07/16)  et pour Thérèse 
ROUQUETTE 

 

RENCONTRE DE LITURGIE 
Lundi 12 septembre à 20h30 

Presbytère Ste Agnès 
 

PRÉPARATION AU BAPTÊME 
Mardi 13 septembre à 20h30 

Presbytère Ste Agnès 
 

RÉPÉTITION CHORALE   

Mercredi 14 septembre à 20h30 
Presbytère Ste Agnès 

 

LECTURE BIBLIQUE 
avec Marylou Lauret 

Lundi 12 septembre de 9h30 à 11h30 
Accueil St Joseph , 9 rue Jean XXIII 

 

AUMÔNERIE DES JEUNES 
Rentrée interlycées (public-privé) 
Vendredi 16 septembre à 17h30 

2 rue Camonil - Rodez 

LOURDES - 12 au 15 septembre 2016 
« Avec un handicap, passionnément 
Vivants ! »  
Rencontre nationale de personnes en 
situations diverses de handicap 
 

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE À LA 
CHAPELLE DU CARMEL 
▪ Vendredi 16 septembre à 11h - Évêché de Rodez, accès 
24 rue Combarel 
Bénédiction de la croix de mission à 12h 
 

JOURNÉE DE DÉMARRAGE ACE 12 
▪ Samedi 17 septembre 2016 de 9h30 à 
16h30 - Maison Saint Pierre à Rodez 
Alwine BONNEFIS, permanente ACE - 07 80 49 43 15 
Permanence le jeudi de 9h30 à 17h30 et RDV sur demande 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE  CONCERTS  
Samedi 17 septembre - cathédrale 

17h30 : Jean-Christophe SOUBERBIELLE, orgue (Hérault) ; 
Jean-Marie GUIBERT, trompe de chasse ; 

Jérôme ROUZAUD, orgue 
Dimanche 18 septembre - cathédrale  

15h30 : Présentation du grand-orgue par Jérôme ROUZAUD ; 
16h : Concert de Dominique JOUBERT, orgue  (Valence) 

Dimanche 18 septembre - église St Amans 
17h30 : Audition et présentation de l’orgue par Philippe CUNY 
 

Pour se préparer à vivre la 
béatification du Père Marie-
Eugène de l’Enfant-Jésus 
▪ Lundi 19 septembre à 20h30 - 
chapelle de Gourgan. Soirée animée 
par des membres de ND de Vie : 
montage photos, échanges et temps de prière pour 
découvrir le futur bienheureux. Vous êtes tous attendus ! 

Prier au cœur du monde avec le Pape François 
Septembre 2016 

Le Pape nous confie chaque mois ses intentions de prière. Il 
compte sur nous. Notre prière est un vrai soutien pour la 
mission de l’Église : 

"Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et 
en méditant l’Écriture, soient toujours plus conscients de 
leur mission d’évangélisation." 

"Pour que chacun de nous contribue au bien commun et à 
la construction d’une société qui mette la personne 
humaine au centre".  
La vidéo du Pape sur Internet : 
       http://thepopevideo.org/fr.html 

 
Nous accueillons aujourd’hui le père Célestin N’Guessan. Il vient de Côte d’Ivoire 
pour  se mettre au service de notre paroisse pour six ou sept ans. Nous 
accueillons aussi le père Arokiaraj qui arrive d’Inde. Il lui faut cette année, à 
Toulouse, apprendre notre langue, si difficile pour eux, ensuite notre évêque lui 
confiera une mission dans le diocèse. N’oublions pas Manoj qui sera ordonné 
diacre le 16 octobre. Quel bonheur d’accueillir chez nous ces missionnaires 
venus nous annoncer l’Évangile et témoigner d’Églises jeunes, dynamiques et en 
pleine expansion. 
Notre paroisse à la chance de voir aussi arriver chaque année des nouveaux 
venus pour le travail ou pour la retraite. Qu’ils sachent qu’ils sont, chacune et 
chacun, les bienvenus chez nous. C’est avec un grand plaisir que nous ferons 
connaissance et que nous leur ferons place dans notre communauté. Sachons le 
leur manifester en allant vers eux, en les accueillant de notre mieux. Que cette 
année débute dans un esprit d’ouverture à tous et d’accueil fraternel.  

Père Jean-Luc BARRIÉ 


