
PAROISSE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 
24 rue de l’Embergue - 12000 RODEZ -  05 65 87 12 50  

E.mail  paroisse-nda@wanadoo.fr 
Site paroissial  www.paroisse-nda-rodez.fr 

FB : Notre Dame Assomption Rodez  

Sépultures 
Prions pour ceux qui nous ont 
quittés cette semaine Pierre 
FERRIEU - Lucienne HÉRAIL - 
Jean-Louis POUGENQ 

Messes/défunts 
Samedi 16 septembre 2017 
Franciscaines 17h30  
Messe pour familles BOS et 
GUITARD
Cathédrale 18h30  
Messe de sépulture de Rosie 
TRONC (obs.24/07/17) et de Roger 
TEULIÉ (obs.01/09/17) 

Dimanche 17 septembre 2017 
Gourgan 9h  
Messe de sépulture de Roland 
PASSERAT (obs.19/08/17) et  messe 
pour Paulette LAPORTE
Cathédrale 10h30  

de sépulture d’Alexia 
FABIÉ et de Jean-
Louis POUGENQ (obs.07/09/17) 

Désiré LAUR 
Émilia ANGLES - 

Juliette et Urbain GINESTET  
Baptêmes de Candice ESCAFFRE 
et de Juliette et Édouard CORTES 
Cathédrale 18h30 Messe 

RENCONTRE DE LITURGIE 
Lundi 11 septembre à 20h30 

Presbytère Ste Agnès 
 

RENCONTRE SEM 
Mardi 12 septembre à 14h 

Presbytère Ste Agnès 
 

SOIRÉE DE PRÉPARATION BAPTÊME 
Mardi 12 septembre à 20h30 

Presbytère Ste Agnès 
 

GROUPE BIBLIQUE ŒCUMÉNIQUE 
Mardi 12 septembre à 20h 

Salle paroissiale du Sacré-Cœur 
 

RÉPÉTITION CHORALE LITURGIQUE 
Mercredi 13 septembre à 20h30 

Presbytère Ste Agnès 
 

RENTRÉE DU CHŒUR DES 
ENFANTS DE LA CATHÉDRALE 

Jeudi 14 septembre de 17h à 18h 
Presbytère Ste Agnès 

 Samedis de Ceignac 2017  
▪ 16 septembre : Journée de la santé  Confier nos 
fragilités à Dieu avec Marie - Intervenant : Jean-Pierre 
Flak, diacre, aumônier Lourdes Cancer Espérance  
11h : Messe du pèlerinage (basilique) ; 12h15 : Pique-
Nique (abri des pèlerins) ; 14h : Enseignement (basilique) ; 
14h30 Prière mariale (basilique) 
 

 Rencontre Scouts et Guides de France 
▪ mercredi 13 septembre à 20h30, 
au Presbytère Ste  Agnès 
"Ô Dieu, envoie-nous des fous" 
Vous aimez camper en Aveyron en plein hiver ? Vous 
aimeriez aider de jeunes adultes à faire de grands 
projets ? Vous adorez les lignes de comptabilité est les 
factures oubliées en boule dans une poche de chemise ? 
Nous avons besoin de vous !  
Les Scouts et Guides de France de Rodez recherchent une 
poignée de fous pour faire fonctionner le groupe et 
permettre à nos 85 jeunes de pouvoir continuer à 
s'épanouir dans la nature, l'entraide et la foi.  
Pour plus d'informations  Céline et Pierre CARAYOL : 
06 70 58 62 00 
 

 À l’occasion des Journées du Patrimoine, les 
Orgues chantent au cœur de Rodez 
▪  Samedi 16 septembre - Cathédrale  
17h : Concert Orgue - Trompe de chasse 
J-M GUIBERT, Jérôme ROUZAUD, J-C 
SOUBERBIELLE (Hérault) 

▪ Dimanche 17 septembre - Cathédrale  16h : 
Concert d’Orgue 
M-A  GRALL-MENET (St Nicolas de Chardonnet Paris) 

▪ Dimanche 17 septembre - église St Amans  
17h30 : Audition et présentation de l’orgue 
Philippe CUNY (titulaire), J-C SOUBERBIELLE 

TEMPS D’ADORATION 
animé par les Jeunes Pros 

chaque jeudi de 20h30 à 21h30 
au 36 avenue Tarayre à Rodez 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18,15-20) 
 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché 
contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton 
frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux 
personnes afin que toute l’affaire soit réglée sur la parole de 
deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à 
l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église, 
considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous 
le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le 
ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié 
dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le  dis, si deux d’entre vous sur la terre 
se mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon 
Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis là, au milieu d’eux. »  

Depuis cette semaine, une équipe de prêtres renouvelée s’est mise en 
place. Vous allez faire connaissance avec de nouveaux visages lors des 
différentes célébrations dominicales : 
Le Père Jean-Claude LAZUECH remplace le Père Jean-Luc BARRIÉ, 
comme doyen du Pays ruthénois. Il réside au presbytère Ste Agnès. Il était 
jusque là dans le Pays millavois. 
Nous avons la chance d’accueillir un autre prêtre africain : le Père Jean 
Didier SOHOTODE qui est Clerc de St Viateur et qui réside à la 
communauté des Clercs à proximité de l’église du Sacré Cœur. 
Nous accueillons le Père Élie COSTES comme prêtre retraité. Il était 
précédemment à Capdenac Gare. Il habite au presbytère Ste Agnès. Il 
épaulera l’équipe des prêtres du Doyenné. 
Nous pourrons bien sûr toujours compter sur la présence du Père 
Célestin N’GUESSAN, prêtre venant de Côte d’Ivoire et du Père 
AROCKIARAJ venant d’Inde. 
Notre évêque installera tous les prêtres des cinq paroisses du Doyenné du 
Pays ruthénois : le dimanche 12 novembre lors d’une messe à la 
Cathédrale à 10h30. Retenons dès à présent cette date dans nos 
agendas ! 
Nous souhaitons une bonne insertion aux nouveaux venus. Notre prière 
les accompagne pour leur nouvelle mission parmi nous.                     

La Vidéo du Pape - Septembre 2017 
LES PAROISSES AU SERVICE DE LA MISSION 

Les portes de notre paroisse sont toujours 
ouvertes non pas pour attendre que les gens y 
viennent, mais pour aller à leur rencontre  
Prions pour nos paroisses, afin qu’animées d’un 
esprit missionnaire, elles soient des lieux de 
transmission de communication de la foi et de 
témoignage de la charité.  
Prions pour ne pas nous faire voler la joie 
évangélisatrice et pour que nous sortions à la 
rencontre des autres. 
Pour voir la vidéo  https://youtu.be/hnJe2fjqdw0 


