
SAINTE MARIE DE TORFOU UNION SAINT FRANÇOIS DE SALES 

Ensemble pour la gloire de Dieu 

La messe d’action de grâce a été célébrée par l’évêque de Rodez, en la chapelle des sœurs de l’Union Saint-François 
de Sales, en présence de nombreux prêtres, diacres, représentants des congrégations aveyronnaises,  

des chrétiens associés aux sœurs de Sainte-Marie de Torfou, des amis des sœurs  
de l’Union Saint François de Sales et fidèles du diocèse.
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Appeler et être appelés

e multiples appli-
cations servent à 
communiquer au 
quotidien ! Lorsque 
j’appelle ou suis 

appelé par mon smartphone, je 
me risque à une relation ! L’appel 
présume une réponse qu’elle 
soit positive ou négative.
Le premier appel reçu, c’est 
celui de  no s parents qui , par 
amour,  nous ont  transmis  la vie ! 
Nous devenons  uniques  pour 
notre famille. Nous entrons en 
humanité. Nous découvrons peu 
à peu que toute vie est appelée !
Dieu appelle et par son appel,  Il 
donne sens à notre existence ! 
« Tu m’as appelé, me voici »,  
« Parle, ton serviteur écoute » 
(1 Sam 3, 1-10) .   Dix-neuf adultes 
ont répondu à cet appel et ont 
reçu le sacrement de confirma-
tion le 19 mai dernier ! Quarante 
jeunes ont accueilli l’appel à 
vivre le  P élé VTT pendant le 
week-end de Pentecôte vers 
Saint-Georges-de-Camboulas 
et Ceignac.  Tous sollicités   pour  
servir  no s frères par  notre  pro-
fession,  no s engagements divers ,  
associatifs, caritatifs, syndicaux, 
politiques…  Invités à faire  des 
choix de vie plus respectueux de 

la « maison commune », d’une 
économie financière plus juste et 
plus humaine (cf. le texte signé 
par la congrégation de doctrine 
de la foi et le dicastère du déve-
loppement humain intégral), 
pour le bien commun.  Certains  
répond ent, en demandant le 
baptême pour leur enfant, en 
célébrant leur profession de foi, 
leur première communion, ados 
en demandant la force de l’Esprit 
pour être témoin de l’Amour de 
Dieu… en se préparant aux pro-
chaines JMJ de Panama 2019. 
Couples en répondant à la voca-
tion au mariage… 
Hommes, en accueillant cet 
appel à servir l’Église et les 
plus pauvres dans le diaco-
nat… Jeunes ou moins jeunes,  
hommes et femmes,  en donnant 
leur vie pour Dieu, son Église et 
en témoignant de la radicalité de 
l’Évangile par la vie consacrée 
et les vœux de pauvreté, chas-
teté et obéissance… D’autres 
répondent à l a vocation  de ser-
vir l’Église comme prêtres, pas-
teurs de l’Église, collaborateurs 
et coopérateurs de l’évêque, 
pour annoncer l’Évangile, célé-
brer les sacrements et prési-
der à la prière, pour servir la 

communion des communautés 
chrétiennes… Que de chemins 
et que de voies différentes, que 
de choix de vie assumés en toute 
liberté et responsabilité ! « Il 
n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie »  Jn 15,13  ! 
« Confiance, lève-toi, Il t’ap-
pelle ! »  Mc 10, 49. « Il y a plus 
de joie à donner qu’à recevoir »  
Ac 20, 35 .
Nous pouvons répondre à l’appel 
de Dieu de mille façons, enfants, 
jeunes, familles, célibataires, 
selon nos états de vie . Je pense 
à l’image chère au pape François 
du  «  polyèdre   » . Multiples fa-
cettes de l’unique vocation à la 
sainteté. Dieu nous appelle, en 
définitive, à la sainteté, c’est-
à-dire à vivre de sa Vie. À nous 
de redoubler d’imagination à sa 
suite et selon l’inspiration de 
l’Esprit ! Dieu a un appel pour 
chacun de nous ! Quelle est 
notre réponse ? Un seul nom, 
Jésus ! Puissions-nous découvrir, 
comme nous l’avons fait avec le 
conseil des services récemment, 
que cette réponse est joie et bon-
heur partagé ! Quand on parle 
de « vocation », on touche au 
plus intime de l’être humain, de 
sa liberté, car il est question de 
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l’orientation que l’on donne à sa 
vie. Au cœur de toute vocation, il 
y a Dieu. À toute personne, Dieu 
dit : « Tu  as du prix,  tu as de la 
valeur et  je t’aime » Is 43, 4. « Je 
compte sur toi.  » 
La vocation naît toujours au sein 
d’une communauté. Pour qu’une 
personne découvre son chemin, 
elle a besoin d’être éclairée et 
stimulée. Comme le rappelle le 
pape François, toute vocation 
naît et grandit dans l’Église, et 
est soutenue par l’Église. 
C’est à nous, communauté 
paroissiale, par notre vie frater-
nelle et fervente, de réveiller le 
désir de se consacrer entière-
ment à Dieu et aux autres. C’est 
aussi à chaque membre de notre 
communauté de s’interroger sur 
sa propre réponse à l’appel du 
Christ de vivre pour Lui et pour 
d’autres. Comment je fais de 
ma vie un appel adressé à ceux 
qui m’entourent, mais aussi 
et surtout aux plus éloignés 
de l’Église ? Puisse l’Esprit du 
Christ susciter en nous le désir 
et le courage joyeux d’offrir 
notre vie et de la dépenser pour 
la cause du Royaume de Dieu. 
Notre vocation : Aimer et être 
aimés ! ■

DR

Père Daniel Boby,
vicaire général
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Prêtres jubilaires

Cette année, dix-huit prêtres diocésains célèbrent leurs trente, quarante… 
ou soixante-cinq années de sacerdoce :

• 30 ans : pères Bruno Houpert et Jean-Claude Lazuech
• 40 ans : père Bernard Fixes
• 50 ans : pères Michel Delsol, François Ferrières, Jean-Marie Gayraud
• 55 ans : pères Raoul Boyer, Martial Couderc, Bernard Molinié, Pierre Romieu
• 60 ans : pères Jean Delagnes, Louis Garrigues, René Marre, René Théron
• 65 ans : pères Jean Blanc, Jean Maurel, René Portes, Georges Roux
La messe d’action de grâce sera célébrée le vendredi 29 juin 2018, à 11 heures, 
en la chapelle de l’évêché. Chacun est invité à s’unir par la prière et à rendre grâce 
pour ces prêtres et, à travers eux, pour l’ensemble des prêtres de notre diocèse.



L’agenda
de l’évêque

 ■ Du lundi 11 au mercredi 13 juin
Rencontre du conseil permanent, 
maison des évêques à Paris

 ■ Vendredi 15 juin
9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché

 ■ Samedi 16 juin
Rassemblement du diocèse de Perpignan 
« Confirmés dans la Mission » 
et commémoration des 10 ans du synode, 
Mas de l’Île, Le Barcarès (66)

 ■ Mardi 19 juin octobre
10 h 00 : rencontre avec les prêtres Fidei 
Donum de Côte d’Ivoire, évêché

 ■ Mercredi 20 juin
18 h 00 : commission exécutive du 
CODIEC à la Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique, Rodez

 ■ Vendredi 22 juin
9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché

 ■ Samedi 23 juin
Rencontre des Équipes d’animation 
paroissiale (EAP) et des Conseils 
pastoraux des trois paroisses du doyenné 
« Le Pays Saint-Affricain »

 ■ Dimanche 24 juin
11 h 00 : messe du pèlerinage 
à la chapelle de Saint-Méen, 
Peux-et-Couffouleux
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Denier de Saint-Pierre

Le 24 avril 2018, le père Angelo Becciu, substitut à la secrétairerie d’État 
du Vatican, adressait un courrier de remerciement à Mgr François Fonlupt, 
évêque de Rodez et de Vabres.

Vous avez fait parvenir à sa sainteté le pape François, par l’intermédiaire de la 
nonciature apostolique, une nouvelle offrande de 13 028,85 euros recueillie dans 
votre diocèse comme participation au denier de Saint-Pierre. Cette contribution 
apparaîtra dans le rapport Obolo di San Pietro et Canone 1271 – 2018 publié par 
la secrétairerie d’État. Le saint père m’a chargé de vous exprimer à vous et à vos 
diocésains sa gratitude pour le soutien à sa mission universelle. Invitant chacun à 
donner cours à l’imagination de la miséricorde pour exprimer avec éloquence la 
fécondité de l’amour du Christ et de la communauté qui vit de lui, il vous assure 
de sa prière pour vous et pour vos collaborateurs et il vous bénit de grand cœur 
ainsi que les fidèles du diocèse.

Mgr François Jacolin, évêque de Luçon

Le pape François a nommé ce mardi 29 mai, Mgr François Jacolin 
évêque du diocèse de Luçon (Vendée), il était jusqu’à présent évêque 
du diocèse de Mende.

Ordonné prêtre en 1982 pour 
l’archidiocèse de Bourges, Mgr François 
Jacolin fut membre de l’équipe des 
Missionnaires de la Plaine à Saint-
Gaultier (1984-1991) après ses premiers 
vœux dans cette congrégation le  
4 août 1984. Il y fera sa profession 
perpétuelle le 30 septembre 1987 ; 
puis prêtre dans l’équipe d’animation 
spirituelle de l’Institution Léon XIII à 
Châteauroux (1985-1989). De 1989 
à 1991, Mgr Jacolin fut membre du 
service diocésain de la catéchèse. 
À partir de 1991 et jusqu’en 2004, 
Mgr Jacolin était membre de l’équipe 
sacerdotale d’Argenton-sur-Creuse. En 
2001, il fut nommé curé modérateur 
de l’équipe sacerdotale chargée des 
paroisses d’Argenton, d’Éguzon et de 
Saint-Benoît-du-Sault. Puis de 1993 
à 1999, Mgr Jacolin fut chargé de la 
formation des laïcs en responsabilité. 
En 1996, il devint supérieur diocésain 

de la communauté des Missionnaires 
de la Plaine. Entre 1997 et 2003, il était 
délégué épiscopal pour le Renouveau 
charismatique. Il fut également, 
aumônier des Gens du Voyage de l’Indre 
(1998-2007) ; aumônier fédéral des 
mouvements « Chrétiens dans le monde 
rural » (2000-2006) ; vicaire épiscopal 
délégué à la vie religieuse 
(2003-2007) ; curé modérateur 
de l’équipe sacerdotale chargée 
de la paroisse de la Résurrection 
à Châteauroux (2004-2007).
Depuis 2007, Mgr Jacolin était évêque 
du diocèse de Mende. Au sein de la 
Conférence des évêques de France, Mgr 
Jacolin est membre de la Commission 
épiscopale pour la mission universelle de 
l’Église, en charge des Gens du Voyage.
L’installation de Mgr Jacolin aura lieu 
le dimanche 15 juillet en la cathédrale 
Notre-Dame-de-l’Assomption de Luçon 
à 16h.

officiel



Sainte Marie de Torfou Union saint François de Sales

Ensemble 
pour la gloire de Dieu 
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SŒURS DE L’UNION SAINT FRANÇOIS DE SALES ET DE SAINTE MARIE DE TORFOU

Vivre fraternellement 
  pour la gloire de Dieu
Pour célébrer, à Rodez, la fusion des deux congrégations, sœur Jacqueline, supérieure 
générale des Sœurs de Sainte-Marie-de-Torfou a délégué sœur Pascaline, son assistante. 
Avec sœur Anne-Marie Gladin, supérieure de l’Union Saint-François-de-Sales et sœur Marie-
Jo, elles rappellent les fondements de la fusion et ébauchent les changements que cela pourra 
entraîner.

Se rapprocher 
d’une autre congré-
gation, plus "jeune" 
que soi, qui plus est, 
n’est pas une dé-

marche facile », reconnaît sœur 
Anne-Marie Gladin. Au milieu du 
XVIIème siècle, sous des vocables 
divers – Filles du travail manuel, 
Filles de l’Union,… - diverses 
communautés et congrégations 
de « filles séculières » sont éta-
blies, principalement dans le 
diocèse de Rodez et les régions 
avoisinantes. Près de quatre 
siècles plus tard, après plusieurs 
regroupements et fusions, des 
traversées de déserts et dans un 
contexte de sécularisation et 
d’étiolement de la vie religieuse, 
les sœurs de l’Union Saint-
François-de-Sales ont entamé un 
long cheminement. Aidées par 
un jésuite, elles se sont tournées 

«
vers une autre congrégation dont 
elles partagent de nombreux 
points communs.
« L’une de nos sœurs, se souvient 
sœur Marie-Jo, de Torfou, est 
décédée Saint-Geniez-d’Olt. Ses 
compagnes ont été accueillies 
et hébergées par des soeurs de 
l’Union Saint-François-de-Sales, 
ici, dans votre Aveyron. » Était-
ce un signe ? Quelques temps 
après, alors qu’elle venait de ter-
miner son mandat de supérieure, 
sœur Marie-Jo reçoit une lettre 
qui sollicite une fusion. « On ne 
pouvait qu’accueillir favorable-
ment une telle demande. »
Un signe, peut-être. Un hasard, 
certainement pas. Le fondateur 
des soeurs de Sainte-Marie-de-
Torfou, le père Charles Foyer, 
s’inspire de la spiritualité de 
saint François de Sales dans les 
conseils qu’il donne à ses sœurs. 

Et les points de convergence 
ne s’arrêtent pas là. Les deux 
congrégations, chacune de taille 
humaine, toutes deux de droit 
diocésain, revendiquent leurs 
origines rurales tout comme leur 
ancrage dans la vie ecclésiale 
de proximité. Leurs domaines 
d’intervention les rapprochent : 
la santé, l’éducation scolaire et 
catéchétique. Toutes deux, dans 
le lien qui les unit aux commu-
nautés paroissiales, placent au 
centre de leur vie spirituelle la 
Parole de Dieu. Enfin, Marie 
occupe une place de choix dans 
chaque congrégation. La prière 
simple du  « Je vous salue » 
comme disent les Constitutions 
de l’Union Saint-François-de-
Sales leur est commune et elles 
la partagent  avec les milieux ru-
raux où elles sont présentes.
Elles ont maintenant à apprendre 
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à vivre ensemble, à se lais-
ser transformer, les unes par 
les autres, avec l’histoire qui 
a façonné chacune d’elle. « La 
rivière de vie des ruthénoises est 
plus longue que la nôtre » plai-
sante sœur Pascaline. « Mais à 
travers cette fusion, elles nous 
permettent aujourd’hui, et vont 
continuer à nous aider à redé-
couvrir la spiritualité de notre 
fondateur, Charles Foyer. » 
Sœur Marie-Jo ajoute même que 
« vous nous rendez service en 
arrivant chez nous, vous nous 
amenez à nous renouveler ». 
Comme sur une voie de circula-
tion à double sens, les sœurs de 
Torfou, à leur manière, rendront 
service à l’Aveyron. La congré-
gation s’agrandit quelque peu et 
assied sa présence dans le diocèse 
de Rodez. « Nous allons aimer 
l’Église d’Aveyron » reprend la 

« Pour la gloire 
de Dieu, vivre 

de Jésus-Christ.
Vivre de sa charité 

au milieu 
de nos frères !

Que toute notre vie, 
par le don 

de l’Esprit,
Soit chemin 

d’évangile qui dit 
l’amour du Père.

(refrain du chant 

de communauté 

des sœurs 

de Sainte-Marie-

de-Torfou)

Les chrétiens associés

Ces hommes et ces femmes, venant de divers horizons, veulent donner un autre 
sens à leur vie de tous les jours. Ils ont eu l’occasion de connaître les sœurs de 
Sainte-Marie-de-Torfou, ils se sont sentis à l’aise avec elles, ils ont été intéressés 
par ce qu’elles essaient de vivre, attirés par l’esprit qui les anime et la spiritualité du 
père Foyer, fondateur de la congrégation. Les premiers chrétiens associés se sont 
engagés en 1999.
« Dans l’Église, on a eu peur que ces fraternités soient des parallèles aux paroisses, 
au détriment de l’engagement paroissial. Mais pas du tout ! On se situe sur le plan 
de la spiritualité et du charisme liés à la congrégation. » 

Sœur Anne-Marie

Burkinabé. Ensemble, guidées 
par Marie, fidèles à François de 
Sales et à Charles Foyer, en-
semble, elles vont continuer à 
vivre de Jésus-Christ, de sa chari-
té, au milieu de leurs frères, pour 
la gloire Dieu. ■

Pascal Fournier

• En savoir plus :
www.saintemarietorfou.fr

Une célébration 
chargée 
d’émotion, 
la joie de partager 
fraternellement 
ce tournant 
de l’histoire 
pour les deux 
congrégations.DI
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Ce sont des sœurs de vie apostolique, vivant en 
communauté de trois à cinq sœurs dans des petites 
villes ou villages, au milieu des gens, dans la simplicité 
de vie et de relations. Attentives aux personnes en 
difficulté et désireuses de favoriser les liens, elles 
s’engagent dans des groupes et associations de 
proximité, désireuses de révéler l’amour de Dieu à ceux 
qu’elles rencontrent.

Dans le sillage de Charles Foyer

Le père Charles Foyer, né en 1771 à Beaupréau (dans 
la Maine-et-Loire), est nommé curé de Torfou en 1809. 
Il arrive dans une région dévastée par la révolution et 
découvre l’ignorance et la misère de tout un peuple 
dont il se sent proche. Un désir l’habite : « Faire 
quelques chose de particulier pour la Gloire de Dieu. » 
La congrégation de Sainte-Marie naît en 1821, pour 
l’enseignement, le catéchisme et le soin des malades.

Aujourd’hui,…

Les 26 communautés dans 8 diocèses de France 
forment la région France.
Les 16 communautés dans cinq diocèses au Burkina 

Qui sont les sœurs de Sainte-Marie-de-Torfou ?

Faso et les deux communautés 
du diocèse de Natitingou au Bénin forment la région 
Burkina Fasso - Bénin,
Les deux communautés du diocèse de Moundou au 
Tachad sont sous la responsabilité 
d’une déléguée de la Supérieure générale.
La maison-mère est à Torfou, où résident une grande 
communauté de sœurs d’une part 
et la Supérieure générale et son Conseil d’autre part.

Sœur Anne-Marie 
Gladin et sœur 
Pascaline.
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Qu’est-ce que la 
diaconie ? » me 
demanderez-vous. 
C’est tout simple-

ment  « une ambiance » d’Église 
qui invite l’ensemble des baptisés 
à être attentifs aux plus pauvres 
dans un souci de fraternité. En 
effet, chacun est appelé à servir 
comme le Christ, à se découvrir 
pauvre parmi les pauvres pour 
accueillir le don de Dieu. Nous 
sommes tous invités à nous lais-
ser toucher par la détresse de 
nos frères et sœurs, et à nous 
faire leur prochain, comme le 
bon Samaritain qui descend à 
Jéricho. En ce sens, nous devons 
tous nous sentir responsable de 
nos frères, c’est-à-dire que nous 

«
pouvons et devons poser des actes 
concrets pour les service de nos 
frères et sœurs. Gilles Rebèche, 
diacre, soutient que « la diaconie 
doit se vivre dans la transversa-
lité. Ce n’est pas un rassemble-
ment de chapelles. Il faut créer 
des espaces qui métissent car s’il 
n’y a pas çà, on crée des clubs...et 
ce n’est plus l’Église ». 

La diaconie de l’Aveyron

Nommée par l’évêque, l’équipe 
diocésaine de la diaconie a pour 
mission de recenser les initiatives 
vécues dans le diocèse, anime la 
diaconie comme lieu resource et 
de préparer et animer l’assemblée 
diocésaine de la diaconie.

« La diaconie doit ainsi être l’outil 
de recherche scientifique 

de l’amour fraternel. »

Mgr Gilles Barthe (1906-1993), 
évêque de Toulon-Fréjus de 1962 à 1983. 

En 1982, Mgr Barthe écrit une lettre de mission qui des-

sine les contours de la diaconie 

dans son diocèse.

Cette assemblée diocésaine de la 
diaconie rencontrera des délé-
gués des différents services, 
mouvements, congrégations, 
paroisses... se charger de l’orga-
nisation de temps fort de partage 
des expériences à partir d’une 
question transversale, mettra en 
place un temps fort de convivia-
lité, de fête.
On n’est pas là pour notre « cha-
pelle » mais bien au service de 
notre Église diocésaine pour 
qu’elle ajuste ses pas à ceux des 
pauvres. Les pauvres sont invités 
à être associés à chacune des ins-
tances. ■

Jean-Louis Cazottes, 
diacre permanent

9

dossiersynode

DIACONIE DE L’AVEYRON

Promouvoir le service du frère
Cette autre volonté inscrite dans les actes du Synode a été présentée le 26 
mars à Ceignac, lors du point étape sur la réception du Synode, par Jean-Louis 
Cazottes, diacre permanent dans le saint-affricain.

« Personne n’est trop pauvre pour 
n’avoir rien à partager, y compris 

sa relation à Dieu ! »

Mgr Bernard Housset (1940- ), 
évêque émérite de Montauban puis La Rochelle 

et Saintes,ancienprésident du Conseil pour la 

solidarité au sein de la Conférence des évêques de 

France, coordinateur de Diaconia 2013.
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héophile veut 
accueillir chacun 
dans son chemine-
ment personnel, 

proposer un compagnonnage 
pour la route, et ensemble nous 
reconnaître toujours davantage 
disciples de Jésus-Christ.
Théophile veut être un lieu de 
respiration, d’ancrage et de 
construction d’une fraternité 
joyeuse.
Théophile est pour vous : déjà en-
gagé en paroisse, en mouvement, 
dans le diocèse, ou chercheur de 
sens à la lumière de l’Évangile, 
jeune adulte, actif ou retraité, de 
toute condition sociale ou intel-
lectuelle… car personne n’a trop 
peu à partager pour ne pas se sen-
tir invité !
Pour cela, nous nous retrouve-
rons chaque année, avec une pro-
position sur trois ans, pour une 
journée diocésaine de lancement 
suivie de quatre journées en 
proximité (Rodez-Saint-Pierre, 

T

THÉOPHILE

Pour cheminer et grandir 
ensemble, amis et aimés de Dieu
Le parcours Théophile, proposition de formation, chemin offert à tous, en Église, permettra 
de découvrir sa vocation baptismale, d’approfondir sa relation au Christ, d’accueillir la foi 
chrétienne comme un trésor à vivre, à partager, à annoncer, à célébrer et à servir.

Malet-Couvent des Ursulines, 
Villefranche-Maison paroissiale, 
Millau-Salles du Barry). Cela doit 
faciliter la participation du plus 
grand nombre. Pour soutenir 
la « synodalité », il sera impor-
tant de s’engager à participer à 
toutes les rencontres de l’année. 
Ainsi nous pourrons nous sentir 
ensemble dans cette aventure à 
la rencontre de Celui qui nous 
attend déjà : le Dieu de la vie, le 
Dieu de l’Amour.
Alors soyez bienvenus et invi-
tez autour de vous ou plus loin ! 
Renseignez-vous et inscrivez-
vous auprès de votre paroisse, 
mouvement ou service diocé-
sain de formation (jusqu’au 
20 septembre).
Avec joie, générosité et espé-
rance, marchons ensemble et 
soyons des témoins éclairés, 
sur les chemins de la foi et du 
monde. ■

Équipe diocésaine de formation

• Contact :
Anne Ferrand, service de formation ou votre paroisse
serviceformation12@gmail.com
05 65 68-82-81
http://rodez.catholique.fr/annoncer/formation-permanente

dossierservice
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ette journée excep-
tionnelle et inno-
vante a réuni des 
acteurs de la com-

munauté éducative venus de toute 
l’Occitanie, pour explorer, parta-
ger, mutualiser les expériences 
pédagogiques, découvrir des pro-
jets et préparer le collège de de-
main. Signe du dynamisme et de 
la force d’innovation pédagogique 
de l’Enseignement catholique, or-
ganisé simultanément en France 
en quatre lieux, au plus près des 
territoires, dans une dynamique 
coopérative et collaborative, la 
rencontre a été accueillie comme 
une chance à Rodez, pour prendre 
le temps de se poser, de penser les 
mutations du collège aujourd’hui. 
Claude Berruer, ancien secrétaire 
général adjoint de l’Enseigne-
ment catholique, se félicite que 
« ces journées décentralisées 
aient été conçues par les équipes 
locales. » Et il est bien question 
d’expression de la proximité et de 
l’esprit d’entreprendre au collège. 
Lorsqu’ils sont interrogés sur la 

C

LE COLLÈGE POUR TOUS

Le collège pour chacun
Le 18 mai dernier, le pôle « Collèges » du Secrétariat national de l’enseignement catholique, 
en collaboration avec la direction diocésaine Aveyron Lot, invitait parents, enseignants, chefs 
d’établissements, personnels OGEC et administratif, à une journée de réflexion sur le thème : 
« le collège, lieu d’échanges, de passages, de constructions ».

raison de cette réflexion au ni-
veau du collège, Claude Bauquis, 
directeur diocésain de l’Ensei-
gnement catholique, et Claude 
Berruer n’hésitent pas à répondre 
que ces quatre années sont, pour 
les jeunes, une étape centrale 
entre l’école primaire et le lycée. 
« Les mêmes problématiques 
d’enseignement et d’éducation 
se posent probablement à l’école 
et au lycée, poursuit le directeur 
diocésain. Mais, le collège – et 
pour beaucoup déjà le CM2 – cor-
respond à la période à laquelle 
le jeune sort de l’enfance pour 
se construire davantage. Pour la 
communauté éducative, se posent 
alors les questions du cadre à 
maintenir, de la place à accor-
der à la confiance du jeune. » 
Un collégien tente un début de 
réponse : « Ce qu’on attend des 
adultes ? un cadre, une rigueur, 
mais aussi une bienveillance ». 
Force est de constater que le col-
lège est passé d’une pédagogie 
autoritaire et descendante à un 
partage d’idées, à une pédagogie 

davantage fondée sur la créativité. 
À la suite d’une série de réformes 
des cinquante dernières années, 
et des difficultés de mise en œuvre 
qui les ont accompagnées, le 
temps est venu de donner davan-
tage d’autonomie et de liberté de 
gestion et de pédagogie aux équipes 
locales. « Tout ne peut pas venir 
du ministère » convient Claude 
Berruer. Comme les apôtres jadis à 
qui Jésus avait donné très peu, les 
enseignants disposent en proximité 
d’un vrai moyen : l’appel, l’envoi, 
l’accompagnement. Appeler cha-
cun par son nom – je crois en 
toi, j’ai confiance. Envoyer – je 
t’envoie parce que j’espère en toi. 
Accompagner – j’essaie de me 
mettre à ton service. « C’est tout 
l’enseignement catholique ! » ré-
sument presque en chœur Claude 
Berruer et Claude Bauquis. C’est 
toute la mission du collège et de 
leurs communautés éducatives, 
parce que le collège est pour tous, le 
collège est pour chacun. ■

Pascal Fournier

« Je serai avec
vous » dit Jésus,
puis il disparaît.
En éducation,
nous devons
préparer notre
effacement.
Claude Berruer,
le 18 mai,
à la chapelle
de Saint-Jo,
à Rodez.

dossier
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«

LA NUIT DES ÉGLISES

Entrer dans le mystère 
    et la lumière
En 2018, plus de six cents églises en France ouvriront leurs portes et proposeront des 
animations à l’occasion de la Nuit des église. Dans l’Aveyron, l’église du Monastère-sous-Rodez 
invite à la découverte, à la méditation et à la prière. Une initiative qui devrait rayonner !

Notre église, le 
bâtiment, est un 
phare pour le 
village. L’Église, 

cette assemblée du peuple de 
Dieu, est ouverte ! Et le pre-
mier que je suis allée trouver 
pour ce projet, s’enthousiasme 
Françoise, c’est le maire de la 
commune. » Assis autour de la 
même table, Françoise Tranier, 
monastérienne d’adoption 
depuis le début des années 70, 
le père Jean-Claude Lazuech, 
prêtre référent pour la paroisse 
Notre-Dame-de-L’Assomption, 
et Michel Gantou, maire du 
Monastère, se retrouvent une 
nouvelle fois pour préparer en-
semble la Nuit des églises.
La Nuit des églises, initiée par 
l’Église de France, est une mani-
festation culturelle et cultuelle 
inscrite dans le paysage estival 
des diocèses depuis 2011, béné-
ficiant d’une reconnaissance à 
l’échelle nationale, et à laquelle 

participent aujourd’hui plus 
de 600 églises. Selon Mgr Jean 
Legrez, archevêque d’Albi et 
initiateur du projet, « cet événe-
ment répond à une double mis-
sion : d’une part permettre aux 
communautés chrétiennes lo-
cales, même dans les plus petits 
villages, de faire vivre ou de se 
réapproprier leur église, lieu de 
leur histoire et de leur enracine-
ment ; d’autre part ouvrir leurs 
portes et accueillir largement 
tous ceux qui se présentent : 
artistes, visiteurs, curieux, per-
sonnes qui s’interrogent etc. »
Le père Lazuech et le premier 
magistrat du Monastère sous-
crivent totalement à ce double 
projet.
C’est dans cet esprit qu’ils ont 
construit ensemble, avec les 
paroissiens du relais paroissial 
du Monastère (la paroisse com-
porte cinq autres relais), avec le 
soutien du service patrimoine 
de Rodez Agglomération, le 

Pour aller plus loin 
et préparer votre 
visite :
« Le Monastère, une 
abbaye, un village »
Jean-Louis Roques.
Avant-propos par 
Denys-Paul Bouloc
Douce France 
éditions, 2003
176 pages, ISBN 
2-9506537-1-5
18 euros
Actuellement épuisé 
en librairie, quelques 
exemplaires seront 
disponibles 
sur place le 6 juillet.
Possibilité de 
consultation 
dans certaines 
médiathèques 
et bibliothèques 
locales.
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programme de cette Nuit 2018 
(lire l’encadré). Ensemble, ils 
s’accordent à dire que « notre 
mission est d’aider les habi-
tants du Monastère et de Rodez, 
chrétiens ou non, à accueillir 
un patrimoine que la plupart 
ignore et qui pourtant se trouve 
à leur porte ». Le père Jean-
Claude Lazuech, arrivé à Rodez 
en septembre dernier, se félicite 
de cette initiative prise par les 
acteurs du relais du Monastère. 
« Nous venons tous de quelque 
part. Les gens d’ici sont très 
attachés à l’abbaye des bénédic-
tines, ils sont marqués par cette 
histoire. Nous devons renouer 
avec cette mémoire. » Et pour 
cause : Michel Gantou rappelle 
que le monastère accueille la 
première abbaye bénédictine de 
femmes du Rouergue, fondée 
au IXe siècle et active jusqu’à la 
Révolution (lire « Le Monastère, 
une abbaye, un village », par 
Jean-Louis Roques).

Demandez
le programme !

■ Vendredi 6 juillet, autour de 
l’église du Monastères (paroisse 
Notre-Dame-de-l’Assomption)
• 18 h 30 : apéritif dînatoire offert par 
la paroisse et les membres du relais 
dans la cour de l’abbaye Saint-Sernin.
Exposition de documents et 
photographie anciennes de l’église, 
des travaux et fêtes religieuses,
par Jean-Louis Roques.
• 20 h 00 : Début de la visite assurée 
par le service patrimoine de Rodez 
Agglomération (rendez-vous à 
l’abbaye).
• 20 h 30 : visite de l’église par 
le service patrimoine de Rodez 
Agglomération, avec les interventions 
de François Estival, responsable 
diocésain pour l’art sacré, Hervé 
Vernhes, sculpteur du tympan Ouest 
de l’église et François Arnal qui 
présentera le drap mortuaire de la 
confrérie des tanneurs du Monastère.
• 22 h 00 : moment musical voix, 
instruments et orgue (sur l’orgue 
Paronetto), grâce à l’association 
« Orgue et musique »
• 22 h 30 : prière et méditation par le 
père Jean-Claude Lazuech et l’équipe 
du relais du Monastère.
• 23 h 00 : fin.

Pourquoi la nuit ?

Au sens chrétien comme au sens 
profane, la nuit revêt un certain 
mystère. Dans la nuit du monde, 
les chrétiens et les Hommes 
cherchent la lumière. Comme la 
nuit de Noël, comme la nuit de 
Pâques, la Nuit des églises nous 
révèle des choses bien différentes 
de ce que nous percevons de jour. 
Notre vie est ombre et lumière.

Dans ce village périurbain, de-
venu cité dortoir, comme dans 
bien d’autres lieux, tisser du 
lien social s’impose comme une 
nécessité. « Il faut chercher ce 
qui unit concitoyens et parois-
siens, autour du patrimoine, 
autour du beau, autour de la 
mémoire » martèle Françoise.
Des propos qui « prennent de 
la hauteur » dans la bouche 
de ce « petit bout de femme » 
qui croit fermement à la vertu 
de cette initiative fédératrice 
comme acte de foi et de ferveur 
populaire. La Nuit des églises 
s’installe peu à peu dans le pay-
sage de nos villes et de nos cam-
pagnes pour faire de l’été qui 
commence une entrée dans le 
Mystère et la lumière. ■

Pascal Fournier

La Nuit des églises sur la toile : 
programmes, lieux, prière…
www.narthex.fr/nuit-des-eglises

Le père Jean-
Claude Lazuech, 
prêtre référent 
de la paroisse, 
Françoise Tranier, 
pour le relais 
du Monastère, 
et Michel 
Gantou, maire, 
règlent encore 
quelques détails 
du programme 
devant l’autel et 
le magnifique 
retable de l’église 
Saint-Blaise du 
Monastère.
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tre prêtre, conseil-
ler spirituel d’une 
Équipe Notre-
Dame (END), 

qu’est-ce que cela change dans 
ma vie de prêtre ? En tant que 
conseiller spirituel, comment 
puis-je aider les couples à vivre 
pleinement leur vocation bap-
tismale de couple marié ? En 
quoi les couples m’aident-ils à 
vivre ma vocation, mon minis-
tère sacerdotal, ma vie consa-
crée ? Comment accompagner 
une équipe confrontée à une 
grave difficulté ? (problème 
relationnel entre couples, diffi-
culté familiale voire conjugale, 
équipe trop centrée sur elle-
même…) Autant de questions 
autour desquelles les prêtres 
conseillers spirituels des END 
du secteur Aveyron-Lozère 
ont échangé le mardi 1er mai à 
Rodez.
Grâce à l’enseignement de 
frère Cyrille de Conques, notre 

Ê

ÉQUIPES NOTRE-DAME

Prendre soin 
des conseillers spirituels
L’équipe responsable du secteur Aveyron-Lozère a proposé une journée 
de convivialité et de récollection aux prêtres et religieux qui accompagnent 
tout au long de l’année les équipes locales.

conseiller spirituel de secteur, 
les onze prêtres réunis ainsi que 
notre père évêque ont approfon-
di leur réflexion en s’appuyant 
sur le discours du pape François 
aux Équipes Notre-Dame pro-
noncé à Rome le 10 septembre 
2015. En voici des extraits : 
« Il est évident qu’un mouve-
ment de spiritualité conjugale 
comme le vôtre trouve toute sa 
place dans le soin que l’Église 
veut apporter aux familles, tant 
par la croissance en maturité 
des couples qui participent à 
vos équipes, que par le soutien 
fraternel apporté aux autres 
couples auxquels ils sont 
envoyés. »
« La participation fidèle à une 
vie d’équipe apporte à chacun 
la richesse de l’enseignement et 
du partage ainsi que les secours 
et le réconfort de l’amitié. »
« Je souligne la fécondité réci-
proque de cette rencontre vécue 
avec le prêtre accompagnateur. 

Je vous remercie, chers couples 
des END, d’être un soutien et un 
encouragement dans le minis-
tère de vos prêtres qui trouvent 
toujours, dans le contact avec 
vos équipes et vos familles, joie 
sacerdotale, présence frater-
nelle, équilibre affectif et pater-
nité spirituelle. »
« J’invite les couples, fortifiés 
par la rencontre en équipe, 
à la mission. Bien sûr, vous 
êtes déjà missionnaires par le 
rayonnement de votre vie de 
famille auprès de vos réseaux 

Vous êtes un couple, vous cherchez à 
grandir dans la foi en couple sous le 
regard de Marie, rejoignez une équipe !
Vous êtes prêtre, religieux, laïc, vous 
accompagnez des jeunes vers le 
sacrement de mariage et vous avez 
détecté que la spiritualité des END 
pouvait correspondre à leur attente…
• Contactez :
Hélène et Alexis Becquey 05 65 61 16 23 
alexis.becquey@wanadoo.fr

mouvement
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Repères

Les END en Aveyron et Lozère, 
ce sont…
■ 13 équipes
■ 55 couples qui se retrouvent 
pour les rencontres mensuelles
■ 13 conseillers spirituels, tous 
prêtres, dont deux religieux.
Une équipe animatrice du secteur 
composée de trois couples 
(Hélène et Alexis Becquey, Annick 
et Hubert Pascal, Marie-France et 
René Wattine) et un prêtre, frère 
Cyrille, prémontré de Conques.
Une journée de secteur qui 
a rassemblé 53 équipiers et 
conseillers spirituels à la maison 
diocésaine Saint-Pierre en avril 
2018.
Un rassemblement international 
à Fatima (Portugal) du 16 au 21 
juillet 2018, où sont attendues 
quelque 9 000 personnes du 
monde entier, dont cinq couples 
aveyronnais.

Autour de l’évêque et de l’équipe 
animatrice du secteur Aveyron-
Lozère, ce ne sont pas moins de onze 
des treize conseillers spirituels qui ont 
participé à la journée du 1er mai.

d’amitié et de relations, et 
même au-delà. Car une famille 
heureuse, équilibrée, habitée de 
la présence de Dieu parle d’elle-
même de l’amour de Dieu pour 
tous les hommes. »
« Je vous invite aussi à vous 
engager dans les activités qui 
peuvent être organisées pour 
accueillir former et accompa-
gner dans la foi notamment les 
jeunes couples, avant comme 
après le mariage. »
« Enfin je ne peux qu’encoura-
ger les couples des END à être 
des instruments de la miséri-
corde du Christ et de l’Église 
envers les personnes dont le 
mariage a échoué. N’oubliez 
jamais que votre fidélité conju-
gale est un don de Dieu, et qu’à 
chacun de nous, il a aussi été 
fait miséricorde. » ■

Hélène et Alexis Becquey, 
responsables END du secteur 

Aveyron-Lozère

Prêtre et équipier
Comblé de joie
Les END rassemblent des couples et leur conseiller 
spirituel partout dans le monde. Pour la Lettre des 
Équipes, un prêtre colombien témoigne de ce que 
lui apporte sa participation.

Ma première impression est 
qu’il s’agit d’un mouvement 
sérieux, clair dans ses 
objectifs, défini dans sa 
méthodologie, constant 
dans ses propositions. Je 
ressens chaque rencontre 
d’équipe comme un moment 
d’oxygénation de l’esprit, 
dans des relations de tous ordres.
Je vois l’équipe comme une communauté 
d’apprentissage. On y apprend beaucoup de choses : 
à écouter, à discerner chrétiennement, à parler 
sincèrement des questions difficiles de la vie, à 
confier à la communauté ce pourquoi elle est capable 
d’aider… J’aime beaucoup découvrir dans les équipes 
des personnes motivées pour croître dans la foi, dans 
la rencontre avec le Christ, dans son appartenance à 
l’Eglise catholique. La grande affection que me portent 
les familles me fait un peu peur, surtout quand on fait 
le compte de tout ce que peut signifier un prêtre dans 
la vie d’une communauté, et je crains de décevoir. 
Mais, en même temps, cet avis est le meilleur 
stimulant pour vivre ce ministère en plénitude. Nous 
le portons, comme dit saint Paul, dans des vases 
d’argile.
Je me sens dans un mouvement religieux et spirituel 
équilibré, pondéré, sans extrêmes ni militances 
asphyxiantes. Penser aux END me comble de joie, 
d’envie de rencontrer les autres, avec les pieds 
sur terre, car dans le clergé, nous vivons parfois 
des choses très élevées. Au sein des équipes, j’ai 
trouvé ce qui me correspond bien dans le domaine 
strictement sacerdotal et non l’organisationnel ou 
l’économique. Une ambiance merveilleuse pour être 
prêtre et exercer son sacerdoce au-delà de toute autre 
préoccupation. ■

P. Rafael De Brigard, curé de la paroisse de 
l’Immaculée Conception du quartier El Chicó, 

archevêché de Bogotà
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Permanence à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez,
le vendredi de 14 h 30 à 16 h 30
Pour les personnes malades et handicapées auprès de l’Hospitalité 
Aveyronnaise www.hospitalite12.fr ou auprès du correspondant local :
■ Rodez, Solange Terrsou et Michèle Camboulas Tél. 07 82 13 66 25
■ Baraqueville-Naucelle, Béatrice Maurel Tél. 06 21 00 62 85
Dominique Maurel Tél. 05 65 69 96 08
■ Pont-de-Salars, Émile Gayraud Tél. 05 65 46 87 71
■ La Primaube, Arlette Mader Tél. 06 89 72 69 18
et Chantal Constans Tél. 06 67 34 02 74
■ Réquista-Cassagnes, Arlette Mader Tél. 06 89 72 69 18
■ Saint-Affrique, Fernand Sauveplane Tél. 06 22 10 94 06
■ Millau, Nadine Coulon Tél. 06 37 00 98 10
■ Decazeville, Marie-Paule Marty Tél. 05 65 43 07 10
■ Saint-Christophe, Huguette et Pierre Rey Tél. 06 70 81 51 04
■ Villefranche, Milène Barrau Tél. 06 79 38 48 65
■ Rieupeyroux, Jean-Claude Valayé Tél. 05 65 81 85 26
■ Nord Aveyron : André Fric Tél. 05 65 44 95 59
Françoise Triadou Tél. 05 65 44 98 55
Blanche Poma Tél. 06 30 22 78 75
• Inscriptions :
Hospitaliers bénévoles : 06 22 10 94 06 et www.hospitalite12.fr
Pèlerins valides : Service diocésain des pèlerinages, pelerodez@yahoo.fr
et 05 65 68 86 21

Quatre rendez-vous thématiques
■ Solennité de la Nativité de Marie, grand pèlerinage 
diocésain, samedi 8 septembre
■ Pèlerinage des malades et des soignants,
samedi 15 septembre
■ Pèlerinage de la Vie consacrée, samedi 22 septembre
■ Pèlerinage des familles, samedi 29 septembre

Quatre rendez-vous, une trame de programme identique :
• 11 h 00 : messe à la basilique
Repas partagé tiré du sac
• 14 h 30 : chapelet et salut du Saint Sacrement (précédé
d’un concert d’orgue à 14 heures le 8 septembre uniquement).

Du jeudi 23 au dimanche 26 août

Pèlerinage diocésain  
à Lourdes

En septembre

Les samedis 
de Ceignac
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■ Dimanche 17 juin
Confirmation des jeunes de la paroisse Saint-François-d’Alzou
par le père Jean-Claude Lazuech, vicaire épiscopal. À 10 h 30,
église de Montbazens.

■ Dimanche 17 juin
Confirmation des jeunes de la paroisse Saint-Vincent-du-Vallon
par le père Daniel Boby, vicaire général. À 11 heures,
abbaye Sainte-Foy de Conques.

■ Mardi 19 juin
Regards croisés entre chrétiens et musulmans
« La résurrection selon le christianisme et selon l’Islam » à 20 h 30, 
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

■ Vendredi 22 juin
Rencontre de la fraternité diaconale de l’Aveyron.
De 10 h 00 à 16 h 00, Vabres-l’Abbaye

Samedi 23 juin
Assemblée diocésaine du CCFD-Terre solidaire :
• De 9 h 15 à 15 h 00 à la Maison Saint-Pierre, Rodez
« Appeler et accueillir de nouveaux bénévoles au CCFD-Terre 
Solidaire »
• De 9 h 30 à 11 h 00 : prière, projet diocésain et accueil d’un 
partenaire, actualité du plaidoyer, actualités de la collecte, 
annonces
• De 11 h 00 à 13 h 00 : Comment appeler et accueillir
de nouveaux bénévoles : animation sous forme de jeu de rôles
• De 13 h 00 à 15 h 00 (ou plus… !) : temps festif : on mange et on 
chante. Apéritif et grillades offerts par l’équipe diocésaine. Apporter 
salades et desserts (pour quatre personnes) sans oublier vos 
couverts et vos assiettes. N’oubliez pas vos carnets de chants 
et vos instruments de musique !
• CCFD-Terre Solidaire Aveyron
Maison Saint Pierre - 12 000 Rodez
05 65 42 89 17
ccfd12@ccfd-terresolidaire.org
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/mpr/

■ Samedi 23 juin
Journée « Inter-JP » à Millau
Ouverte à tous les jeunes professionnels de l’Aveyron, même à ceux
qui ne font pas partie d’un groupe ! 
• 11 h 00 : Rendez-vous parking de l’église du Sacré-Cœur à Millau
Repas partagé

Randonnée à étapes sur le thème de la nouvelle exhortation 
apostolique du pape François : la sainteté dans le monde actuel.
• 18 h 00 : Messe paroissiale à l’église Notre-Dame de Millau
Pour ceux qui veulent jouer les prolongations soirée grillades !

En pratique
Penser à prévoir un plat à partager pour le midi, de bonnes chaussures, 
un maillot de bain !
Une participation financière pour les grillades du soir
• Contact :
Mathilde Fontugne 06 13 46 92 86
ou pastoralejeunesmillau@hotmail.com

■ Dimanche 24 juin
Pèlerinage à Saint-Méen
• 6 h 45 : Départ de la place Tixier à Camarès
• 8 h 00 : Passage au Pas du Loup.
• 9 h 30 : Arrivé Couffouleux.
• 11 h 00 : Messe du pèlerinage présidé par Mgr Fontlup 
et animée par les jeunes du doyenné
• 12 h 30 : Repas tiré du sac partagé par le plus grand nombre 
sur la place.
• 14 h 00 : Concert du Groupe GAJ
(en cas de pluie à la salle des fêtes de Camares)
• 16 h 30 : Fin

■ Le jeu en catéchèse et en éveil à la foi
Rencontre de fin d’année pour les animateurs et animatrices
en catéchèse
Une même rencontre, deux dates selon l’emploi du temps de chacun
Vendredi 29 juin de 13 h 30 à 16 h 00 (suivi d’un goûter)
Jeudi 5 juillet de 20 à 22 h 30 (précédé d’un repas partagé à 19 h 00)
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
S’inscrire pour l’une ou l’autre des deux dates
auprès du Service diocésain de la catéchèse - 05 65 68 86 20
e-mail : catechese12@gmail.com

■ Stage de musique liturgique
du 22 au 29 juillet 2018 à Lourdes
Comme chaque année les provinces de Toulouse et de Montpellier 
proposent un stage national de musique liturgique ouvert même aux 
débutants ; outre les activités communes, le stage propose des ateliers 
plus spécifiques d’animation d’assemblée, de travail sur les psaumes, 
de direction de chœur, de cithare, de guitare, de flûte, de clavier et 
d’orgue, ainsi qu’un atelier spécialement destiné aux animateurs en 
catéchèse et aumôneries pour les aider à bâtir des célébrations 
liturgiques avec des jeunes. Nombre de participants, dès l’âge

Les dates à retenir
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de 15 ans, limité à 100 stagiaires.
Lieu du stage
Centre d’accueil de l’Assomption à Lourdes 
(face à la Grotte).
Le Centre accepte les « chèques vacances ».
Directeurs du stage
Anne-Marie Pouillon - Simon Juan - Père Hervé Gaignard
• Informations, secrétariat, inscriptions : 
Cathy Le Blanc, 6 impasse de Basso-Cambo - 31 100 Toulouse 
(06 32 42 54 14 - 05 61 06 88 42) 
session31@orange.fr, Inscription en ligne possible.
Relais pour l’Aveyron : Sylvie Cazelles, 
responsable diocésaine, sylviecazelles@orange.fr

■ Mardi 26 et mercredi 27 juin
Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes
Des paroisses Saint-Éloi-du-Bassin, Saint-François-
des-Rives-d’Olt et Notre-Dame-d’Olt-et-Diège
• Renseignements et inscriptions :
Florence Lacan 06 13 13 91 56
Lucienne Burdigou 05 65 81 54 08

Maison  
SAINT AMANS

EHPAD

25, Bd Denys Puech
12000 RODEZ
Tél. 05 65 77 32 20
Fax 05 65 42 94 06

Accueil permanent et 
Accueil temporaire

Habitez, VIVEZ !
22, boulevard Laromiguière 

RODEZ

Tél. : 05 65 73 71 00
www.immo-de-france-smc.fr

LOCATIONS  
APPARTEMENTS - MAISONS

(SANS FRAIS D’AGENCE)

■ Sœur Anne Combres, de la Sainte-Famille de Villefranche-
de-Rouergue, née à Saint-Amans-des-Côts (Aveyron), est 
décédée le 9 mai 2018 à Ceignac, dans sa quatre-vingt-
douzième année et après soixante-quatorze ans de vie 
religieuse.

■ Sœur Louise Clément, de la Sainte-Famille de Villefranche-
de-Rouergue, née à Littry (Calvados), est décédée  

le 10 mai 2018 à Douvres-la-Délivrande (Calvados), dans sa 
cent-troisième année et après soixante-dix-neuf ans de vie 
religieuse.

■ Sœur Mary Linehan, de la Sainte-Famille de Villefranche-
de-Rouergue, née à Kerry (Irlande), est décédée le 27 mai 
2018 à Tullamore (Irlande), dans sa quatre-vingt-seizième 
année et après soixante-dix-sept ans de vie religieuse.

➤➤ ■ Vendredi 29 juin
Messe d’action de grâces pour les prêtres jubilaires. 
À 11 h 00, chapelle de l’évêché, Rodez

■ Cet été avec l’Action catholique 

des enfants (ACE 12)
• Du dimanche 8 au mardi 10 juillet 2018
Camp Fripounet (7-11 ans) 
• Du mercredi 11 au samedi 14 juillet 2018
Camp Triolo / Top’ados (11-15 ans) 
• Infos : ACE 12 - Maison  Saint-Pierre 
12000 Rodez - 07 80 49 43 15
ace.12@laposte.net

Sœurs défuntes
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ÉCOLE SAINT MICHEL SAINT HILARIAN 
Contact : Leatitia DURAND - ecolessainthilarian.espalion@ec-mp.org

COLLÈGE ET LYCÉE IMMACULÉE CONCEPTION 
contact : Mathieu BALDIT - contact@ecespalion.com

Un accueil individualisé et personnalisé pour l’épanouissement 
et  la réussite de chaque élève (Aide aux devoirs et accompagnement)

Un encadrement qui favorise le travail et la réussite : 
100% des professeurs mobilisés  

100% au bac S et L 97% ES  
97% de réussite au brevet

Un établissement dynamique. Option sport : rugby, APPN 
Une semaine banalisée pour les voyages dans tous les niveaux de classe

Collège - Lycée Immaculée Conception 

École Saint Michel - Saint Hilarian 
Collège - Lycée Immaculée Conception 

École Saint Michel - Saint Hilarian 

RODEZ Centre
Résidence de standing
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www.procivis-smc.fr

1 bis bd Flaugergues  12000 RODEZ

05 65 67 59 00

Soyez les premiers !
Le CD enregistré le 29 avril sera disponible 
à partir du 21 juin auprès de l’ACE 12.
07 80 49 43 15  ou ace.12@laposte.net
Bon de commande à télécharger sur 
www.rodez.catholique.fr, 
menu Mouvements et associations
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05.65.69.44.27 - mma-laprimaube@mma.fr - mma-luc-la-primaube.com
380 100€

Ascenseur privatif 

Plate-forme
d’escaliers


