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La gazette du confinement 

 
 

L’Edito du père Daniel Rigaud 
Ce temps de confinement nous empêche de nous rencontrer physiquement, mais           
comme chrétiens nous continuons de nous porter les uns les autres ! 
 

Grâce aux 4 jeunes pros qui nous ont rejoint le Père JONAS et moi depuis dimanche                
dernier, nous avons une vie de communauté riche, au service de tous ! 
 

Ce premier message est un contact pour (re)-découvrir qu’être chrétien, en tout            
temps, c’est reconnaître l’autre comme un frère ou une sœur : visiter son voisin,              
téléphoner aux membres de sa famille ou de la communauté, proposer de faire des              
courses à quelqu’un qui ne peut sortir : tous ces gestes que vous faites déjà. Il est                 
essentiel de prendre conscience qu’ils font de nous des chrétiens enracinés : « quand j’avais faim ou soif,                 
quand j’étais malade ou en prison, vous m’avez donné à manger et à boire, vous m’avez visité » ; « Chaque                   
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt                       
25). Cette parabole de Jésus sur la fin des temps signale que nous serons jugés sur les actes d’amour au                    
quotidien.  
 
Faisons de cette pandémie une occasion d’un surcroît d’amour, d’amitié, d’attention entre nous ! 
 

Présentation des WEMPS par Alix et Jean-Gabriel 
Alix, Jean-Gabriel, Gédéon et Solène sont arrivés entre dimanche soir de la Toussaint et lundi matin pour se 

mettre au service à Decazeville… ils racontent ! 

 

Qu’est-ce que les WEMPS ? 

Les WEMPS cherchent à répondre à l’appel       
lancé par le Pape François dans « La Joie de          
l’Évangile » en s’engageant auprès de      
paroisses rurales pour une mission de prière       
et de service. Depuis le 28 octobre, plus de         
200 jeunes se sont engagés auprès de cette        
association et une cinquantaine de paroisses      
en France se sont manifestées pour accueillir       
ces volontaires. 
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C’est pourquoi, à la suite de l’annonce du deuxième confinement, nous avons, Solène, Jean-Gabriel,              
Gédéon et moi, Alix, décidé de répondre Oui à cet appel en mission, en acceptant d’être affectés dans                  
votre paroisse de Decazeville. Étudiants et jeunes pros entre 24 et 26 ans, nous sommes ravis de pouvoir                  
nous rendre disponibles dans la mesure du possible pour apporter notre soutien à la vie de paroisse – dans                   
le respect des règles sanitaires – malgré ce nouveau confinement.  
 

Nous avons par ailleurs l'attestation nécessaire pour sortir à votre rencontre, apprendre à mieux vous               
connaître et faire ensemble un nouveau pas vers le Christ, quand bien même tout semblerait difficile en                 
cette période particulière. En effet, nous avons à cœur au contraire de prôner l’Espérance au cœur de ce                  
temps exceptionnel en nous recentrant avec vous sur l’Essentiel, le Christ Lui-même. Ce même Christ qui                
nous dit 365 fois dans la Bible (une fois par jour donc !) : « N’ayez pas peur ». 
 

N’ayons donc pas peur, et soyons aussi audacieux que la prudence nous le permet. 
 
Mais comment ? 

En cette période de confinement, nous allons adapter nos missions à la situation sanitaire. Nous               
poursuivons nos études en visio-conférence et avons la possibilité d'aider dans les différents services              
paroissiaux. Nous sommes déjà en lien avec le collège Ste Foy dans lequel nous avons pu nous rendre utiles                   
pour aider dans différents ateliers.  
 
Nous avons également accompagné l’animation des obsèques de Monsieur Raymond Couderc cette            
semaine. 
 
Enfin, nous prions ensemble les laudes, les complies et vivons chaque jour la messe en grande communion                 
avec vous. Nous vivons également une veillée d’adoration le jeudi soir de 21h à 22h30 dans laquelle nous                  
vous confions tout particulièrement.  
 

Que pouvons-nous faire pour vous ? 

Nous sommes heureux d’être ici pour vous rendre service. Partager des idées pour prier ensemble ? Partager autour                  
de la Parole de Dieu par visioconférence ? Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les transmettre en contactant                     
le presbytère de Decazeville par téléphone ou e-mail. 
 
Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment, 

Les WEMPS de Decazeville (Gédéon, Solène, Alix et Jean-Gabriel) 
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Cette semaine dans la paroisse 
Intentions de prière 

Lundi 02/11  
▪ Messe pour la famille DESPRAT 

▪ Messe pour Mrs Gaston MASLLES 

▪ Messe pour la famille MASLLES et 

BARRIERE 

Mercredi 04/11  
▪ Messe pour la famille DESPRAT 

▪ Messe pour la famille DEMIERE et ESTEYE 

▪ Messe pour la famille CAYROU 

▪ Messe pour la famille CAMMAS et 

DELBANS 

Dimanche 08/11  
▪ Messe pour Maria RUFFIE  

▪ Messe pour Maryse OROZCO 

▪ Messe pour Pierre et Suzanne DAVID 

▪ Messe pour Marcelle ARTEMOFF 

▪ Messe pour Adèle CABARROC 

▪ Intention de sépulture de Mme 

Marie-Thérèse CAYSSIALS 

Dimanche 15/11 

▪ Messe pour Maria RUFFIE 

▪ Messe pour Robert BOUDET  

▪ Messe anniversaire de Mrs Alban 

ROUTABOUL 

▪ Messe pour René RAZIERES 

▪ Messe pour la famille MAUREL et 

PRADALIER 

▪ Messe pour les défunts de la famille 

MARTY et CAMALY 

▪ Intention de sépulture de Mrs Jean FAYEL 

 
 

Obsèques célébrées cette semaine 
 

Lundi 02/11  
▪ Intention de sépulture de M. Marcel BONY 

Mardi 03/11  
▪ Obsèque Auguste Maria Galache 

Mercredi 04/11  
▪ Intention de sépulture de Mme Paulette 

BOS 

▪ Obsèque Mrs Jacques LOUPIES 

▪ Obsèque Mme Marie PASCAL 

Jeudi 05/11  
▪ Obsèque Mrs Névart PANOUSSIAN 

▪ Obsèque Mrs Raymond COUDERE 
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Cette semaine : rencontre entre 3 catholiques et 3 musulmans 

Cette semaine, à l’invitation de Mohamed Abidi, président de la communauté musulmane du bassin, le               

père Daniel Rigaud, Françoise Dunet et Laurence Michel sont allés rencontrer 3 personnes de la               

communauté musulmane de Decazeville. Cette rencontre fait suite aux récents attentats, en particulier             

dans une église la semaine dernière.  

Autour d’un thé oriental et de quelques chocolats, ils nous ont partagé leur meurtrissure de cet                

événement, et le fait qu’ils n’y peuvent rien et ne se reconnaissent pas dedans. Cela a été un beau moment                    

de partage et d’échange, où des idées ont germé pour pouvoir dialoguer : pourquoi ne pas planter un                  

arbre ensemble par exemple ? Il a en tout cas été décidé d’organiser une nouvelle rencontre au moment                  

où nous serons déconfinés. 

 

Nouvel éclairage à Notre Dame de Decazeville 

Notre belle église a trouvé cette semaine un nouvel éclairage ! 

 

Belle semaine à tous ! 

Page 4 | 4 

 


