
Paroisse saint François des rives d’Olt    Paroisse saint Eloi du Bassin

La Gazette du confinement N°3 
« Les petits devant ! » Et si, comme au moment de prendre une photo, nous faisions ce choix, en ce dimanche des 

pauvres, de faire de cette injonction notre devise quotidienne ? 

A partir de l’Evangile de ce dimanche : 
Dans ma vie de prêtre, j’ai souvent été témoin de gestes de générosité de personnes aux petits 
moyens : Je me souviens de ce jour où j’allais visiter une famille nombreuse en Argentine : ils 
rentraient de vacances et c’était le soir : ils n’avaient rien dans le frigo et il fallait aller acheter de 
quoi se nourrir. Au lieu de cela, ils ont décidé de prendre le temps de m’accueillir chaleureusement, 
remettant à plus tard des achats qui étaient moins importants pour eux que de vivre l’hospitalité. Ce 
qui fait de nous des êtres humains à l’image de Dieu, c’est notre capacité à partager, pas notre 
amas de richesses…

Dans la parabole de l’Evangile, Jésus fait un jeu de mots avec les talents. Ils représentent à la fois une somme 
d’argent mais aussi des capacités, des dons de tous ordres, que nous avons reçus dès notre arrivée sur terre. 
Jésus nous invite à faire fructifier TOUS nos dons, et à ne pas vivre avec la peur comme moteur. Voilà le péché, 
l’erreur la plus grave : amasser ou enfouir ce que nous avons reçu, par peur.

La logique capitaliste - quelquefois teintée de faux christianisme, qui voudrait que seul celui qui est riche est béni 
de Dieu - cette logique affreuse nous invite à nous enrichir sans arrière-pensée, sans frein ni limite. Aujourd’hui, 
journée de la pauvreté, grâce à Jésus nous changeons de point de vue : c’est vers celui qui a peu que nous nous 
tournons, vers le pauvre de talents. Nous ne pourrons être heureux chacun dans son coin : c’est tous ensemble 
que nous pourrons accéder au bonheur véritable.

J’ai toujours pensé que ma véritable richesse était mes amis, ma famille, ma communauté paroissiale, en un mot 
mes relations. Le reste est pour moi secondaire. Aussi il me tarde de pouvoir rencontrer plus avant tous les 
membres de la communauté, et en attendant je profite pleinement de cette vie de communauté avec des 4 jeunes 
qui bousculent les habitudes, la foi et invitent au partage ! Nous prions chaque jour pour tous, et mon coeur de 
pasteur se veut proche de vous : que Dieu accompagne chacun !

Qui sont nos jeunes missionaires ? 

Paroissiens du Bassin et des rives d’Olt, bonjour, enfin ! 

Je suis content de pouvoir m’adresser à vous, même si malheureusement, je ne peux mettre un 
visage sur chacun d’entre vous. J’ai tout de même pu croiser certaines personnes de votre 
communauté et je tiens à tous vous remercier pour votre accueil au sein de votre maison, la maison 
paroissiale de Decazeville. Mais je ne me suis pas encore présenté, alors rattrapons mon retard ! 

Deuxième d’une famille de sept enfants, j’ai 24 ans et suis encore étudiant à Lyon en géographie, en 
alternance dans une entreprise, je travaille encore pendant cette pause aveyronnaise, mais 
seulement derrière un écran, à distance. Par le scoutisme, la vie en famille nombreuse je me suis 

habitué à la vie communautaire et vis assez bien le quotidien fraternel que nous avons à la maison paroissiale 
(même si, il faut bien l’avouer, je ne suis pas toujours le plus apaisant, je fais de mon mieux). Venant déjà du 
monde rural – d’une belle campagne par ailleurs : le Beaujolais – je venais moins ici pour fuir la ville que pour vivre 
un moment de prière et de service permis par ce mois de Novembre. Aimant lire mais surtout échanger, je serais 
très heureux de pouvoir vous rencontrer (de visu ou bien uniquement oralement), c’est pourquoi, n’hésitez pas à 
me solliciter, mon temps n’est pas précieux. Je ne vous dérobe plus le vôtre et vous dis à bientôt, dans la prière ou 
la rencontre.

Défunts de la semaine : 

Emilienne GRIMAULD, 92 ans, Viviez

Ascension BLANCO, 92 ans, Viviez

Intentions de ce dimanche : 

Maria RUFFIE, Robert BOUDET, rené ROZIERES, 
Sépulture Azer PINQUIE, Jean FAYEL,
Familles MAUREL, PRADALIER, MARTY, CANALY 

Appel à article : 
Chers paroissiens, cette gazette est avant tout la vôtre, et nous voulons vous donner la parole, alors nous vous 
invitons à nous envoyer vos humeurs, vos mots marquants, vos réflexions, vos prières ou vos fioretti. Aussi, nous 
vous demandons de partager cette gazette aux plus jeunes, aux moins jeunes et à tout le monde afin que nous 
traversions ce moment tous ensemble.
Et d'ailleurs : inscrivez vous et faites s’inscrire vos proches au compte Instagram : @aumoneriedecazeville
Tel paroisse : 05 65 43 04 58 Mail paroisse : sainteloidubassin@rodez-catholique.fr

mailto:sainteloidubassin@rodez-catholique.fr


Nos fioretti :
Solène :
• Cette semaine, j'ai eu la grande joie de pouvoir participer aux réunions de la pastorale des jeunes avec tous 

les animateurs. J'ai pu admirer le cœur qu'ils mettent à l'ouvrage pour aimer et faire grandir chacun des jeunes 
vers Jésus. Les jeunes ont de la chance d'avoir des animateurs qui regorgent d'idées et de joie !

• Nous avons aussi vécu ensemble notre premier temps d'adoration avec une prière partagée avec vous 
paroissiens. Ce fut un beau temps de prière silencieuse et musicale, grâce aux talents de chacun.

Jean-Gabriel :
• Découvrir vos paysages (les mines, le centre de Decazeville, les monts alentour, Viviez et Notre Dame de 

Gironde), l’émerveillement et l’étonnement qu’ils m’ont procuré ont été une des perles de la semaine qui me 
permet de louer.

• Rencontrer les jeunes du Bassin au collège Sainte Foy ou à l’aumônerie, et voir leur enthousiasme, entendre 
leur accent chantant (par rapport au mien) est une grande joie.  

Gédéon :
Mon moment préféré de cette semaine a été mon service au collège Sainte-Foy, d'abord pour un temps d’aide aux 
devoirs avec les 4e-3e, puis l'animation sportive avec ces jeunes. Les élèves étaient vraiment heureux de ce 
soutien, et très enthousiastes après le sport !
Alix
J’ai l’habitude de réciter le chapelet en me promenant… Lors d’une de mes premières balades digestives, sur les 
coups de 15h, je tombe sur Michel et Clo et m’avise de leur demander (en gardant bien le fameux mètre de 
distance) comment s’appelle la « colline » pointue qui nous fait face… Clo me répond avec un grand sourire que 
ce n’est pas exactement un vallonnement comme les autres puisque celui-ci se nomme « le crassier », et qu’il est 
la trace d’une longue histoire minière dans le pays. Les deux commencent à me raconter l’histoire de la région, et 
me donnent enfin quelques beaux endroits pour «  prendre le soleil  », notamment le dit «  chemin de la côte 
d’Azur ». Je les remercie pour ce court moment de fraternité « qui réchauffe le cœur » renchérit Clo, puis les salue 
en leur lançant : « à une prochaine peut-être ? », « oui, y’a p’t’être une chance » me répond-elle avec un regard 
malicieux.
Trois inconnus qui se rencontrent. Pour rien. Juste pour parler d’une montagne qui n’en est pas une… Je trouvais 
ça beau. 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là : deux jours plus tard, je m’empresse de conduire Solène, Jean Gabriel et Gédéon 
sur ce fameux « sentier côte d’Azur » recommandé par mes deux nouveaux amis. Nous marchons pendant 40 
minutes puis ils rentrent tandis que je rebrousse chemin pour passer un appel. Je dégaine mon chapelet pour 
confier ce coup de téléphone à Dieu, lorsque je tombe sur un couple, dont une femme masquée avec des lunettes 
de soleil (méconnaissable) qui me dit : « mais je vous reconnais vous… ! Vous avez un « x » dans votre prénom 
d’ailleurs ! » - elle baisse ses lunettes… 
Je reconnais Clo et son sourire et Michel qui se rapproche timidement.
« Vous n’avez pas la même tenue, si je vous ai reconnue, c’est grâce au chapelet  ! Ça, j’en croise pas tous les 
quatre matins ! »
Et nous voici à nouveau à partager cinq minutes de joie, cinq petites minutes de rayon de soleil sur le chemin de la 
côte d’Azur… Merci Seigneur !
Actus : 
• Rencontres pastorales : les animateurs de la pastorale des 

jeunes se sont rencontrés mercredi matin pour préparer les 
rencontres avec les lycéens et collégiens qui ont eu lieu en fin 
de semaine

• Bénédiction de fiancés : ce samedi avec le père Jonas, Solène, 
Jean-Gabriel et Gédéon ont participé à la bénédiction d'un jeune 
couple de la paroisse des rives d’Olt

• Aide à Sainte Foy : cette semaine, Gédéon est à nouveau venu 
prêter main forte à Sainte Foy pour faire du soutien scolaire et 
un cours de sport aux élèves

• Prière des défunts : mercredi, Jean-Gabriel et le père Daniel sont allés veiller Emilienne Grimauld avec la 
famille de la défunte. Ce fut un moment très recueilli

• Rencontre des prêtres du doyenné et 40 ans de profession solennelle du frère Jean-Daniel
• A la messe ce dimanche, nous avons écouté les lectures et la prière universelle lues par 3 jeunes de la 

paroisse : Paul, Marius et Vital, ainsi qu’une musique jouée par Patrice. Y aurait-il des volontaires parmi vous 
pour nous faire les lectures de la semaine prochaine ?

Rencontre des animateurs 



Prière universelle pour ce dimanche : 

• Seigneur, en ces jours d’éloignement, fais que nous nous rapprochions les uns 
des autres par la prière et la charité.

• Seigneur, que ce temps de confinement nous rappelle l’importance à tes yeux 
des plus faibles et des plus démunis.

• Seigneur, nous te confions nos paroisses Saint François des rives d’Olt et 
Saint Éloi du Bassin. Fais qu’elles gardent leur vigueur. Donne à tes paroissiens 
la foi, l’espérance et la charité, et fais que ceux qui ne te connaissent pas te 
rencontrent et t’adorent.

• Seigneur, en cette journée des pauvres, nous te les confions. Fais que nous 
sachions entrer à l’école de ta pauvreté.

• Seigneur, nous te confions ton Église qui nous unit. Fais qu’elle nous amène à 
nous ouvrir aux autres. 

« Dieu aime encore le monde : il nous envoie vous et 
moi pour être Son Amour, Sa Compassion auprès des 
pauvres.
Tu ne reconnaîtras les pauvres qu’à la manière dont tu 
reconnaîtras et adoreras le Christ dans son 
eucharistie. »

Mère Teresa (1910-1997)
Réflexion du Père Daniel : 

Vendredi, jour de marché : devant l’église où j’installe la Gazette, je croise un paroissien. 
Nous partageons sur l’accès à la messe. Il me dit que le dimanche il regarde la messe à la télé puis se 
ballade. Nous parlons de sa mission au sein de la paroisse de ce qu’il vit vraiment comme un service à 
partir de son baptême. Je lui dis être partagé sur la question de l’accès des paroissiens à l’eucharistie. Il 
me dit sa conviction : « nous devrons faire une grande fête quand nous nous retrouverons, ce seront de 
véritables retrouvailles  ». Oui, notre famille a besoin de se rassembler et en ce moment elle est en 
manque de prière commune et d’Eucharistie.
Pourtant, notre mission à tous est d’abord, me semble t-il, d’aider chacun à vivre chaque jour en chrétien, 
à prier, à rencontrer Dieu dans sa vie quotidienne et dans la Parole qu’il nous adresse chaque jour… 
C’est à partir de cela qu’a lieu l’Eucharistie du dimanche : elle permet de se rassembler et de partager le 
vécu que nous offrons. Dieu l’accueille et nous nourrit de son eucharistie.
Mais il est peut-être nécessaire de partager encore sur le sujet…
Ressources internet : 

Pour connaitre nos missionaires, voici une courte vidéo de présentation : 
https://vimeo.com/479490158

Une video de la messe de ce dimanche :
https://we.tl/t-sTqZhCTxlX

Les lecture + musique de ce dimanche :
https://we.tl/t-vfFVK4yf9y
Merci : 
Un grand merci au Père Pradalier, qui nous nourrit 
le dimanche !

Dieu n’attend pas nos exploits mais seulement 
que nous nous abandonnions aveuglément à 
son amour acceptant qu’avec ou sans œuvre, il 
nous modèle en chef d’œuvre de sa grâce. 
André Louf, OCSD (1929-2010)

https://vimeo.com/479490158
https://we.tl/t-vfFVK4yf9y

