
 

PAROISSE SAINT-JACQUES-DOURDOU-ET-DAZES 
Doyenné Bassin-Vallon 

 

Feuille paroissiale de janvier 2023 
    

Les messes et les rencontres paroissiales 
 
 

Dimanche 1er janvier – Sainte Marie Mère de Dieu 
- 10h30 messe à Sénergues  

Intentions : Pierre VERNHES – Léon PRADELS de Trémels – Berthe et Auguste SAGNES 

des Bouysses – Auguste COUDERC d’Anglars 

 

Dimanche 8 janvier – Epiphanie du Seigneur   
- 10h30 messe à Villecomtal 

Intentions : Famille FAU/BRAS Le loyre – Famille GAYRAUD/LAURENS et BRUGIER - 

Intention particulière.    
 

Dimanche 15 janvier – 2° dimanche du temps ordinaire 
- 10h30 messe à Lunel  

Messe de sépulture : Adrienne CALMELS/La Filie – Julien COSTES/Brandières 

Intentions : Laurence VERNHES (offerte par les voisins) – Famille FAU – Famille Claude 

CAMPREDON/René LANTUECH 
 

Dimanche 22 janvier – 3° dimanche du temps ordinaire   
- 10h30 messe à Campuac 

Intentions : Famille BATUT – Hélène ISSALY 
 

Dimanche 29 janvier – 4° dimanche du temps ordinaire 
- 10h30 messe à Muret le Château : Fête patronale 
 

Dimanche 5 février – 5° dimanche du temps ordinaire 
- 10h30 messe à Sénergues  

Intention : Roberte JOULIA/Espeyrac 
 

Rencontres paroissiales : 
 

o Mercredi 4 janvier à 10h : Répétition de chant paroissiaux à Sénergues 

o Vendredi 6 janvier 14h : Rencontre EAP à Lunel. 

o Samedi 7 janvier à Onet : Rencontre avec l’évêque des confirmands adultes. 

o Mercredi 11 janvier à 19h30 : Préparation confirmation adultes à Villecomtal. 

o Samedi 28 janvier : Formation EAP à la maison St Pierre à partir de 9h30 

o Dimanche 29 janvier à 14h : Quine de la paroisse de Sénergues  
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Catéchisme 

o Samedis 7 et 21 janvier à 14h30 à St Félix de Lunel. 

 

Inscriptions baptêmes :  

Merci de bien vouloir contacter la paroisse au moins 2 mois avant, pour la préparation :  

05.65.40.44.06 ou par mail paroisse-stjacques.orange.fr 

 

Rappel : Projection du film "Le Chant des vivants"  

A l'initiative de l'Association Bienvenue à Villecomtal, ce film sera 

projeté à 20h30 à la salle des Associations de Villecomtal. Tourné à 

Conques, il retrace la route de l'exil de jeunes migrants leurs parcours, 

difficultés rencontrées jusqu'au pays d'accueil, la France. "Ces jeunes 

sont issus d'Erythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, ... À Conques, 

ils marchent, discutent, respirent... Peu à peu, le souvenir de la route 

s'atténue, et la parole renaît. Alors un jour surgit une idée un peu folle, 

celle d'une expérience collective. L'histoire commence à l'automne, 

dans ce petit bout de France, et se termine en juillet, dans l'éclat d'un 
été. De toutes leurs épreuves, ils feront des chansons." 

Un échange suivra avec la réalisatrice Cécile Allégra, Frère Pierre-Adrien, de la communauté 

de Conques, et d'autres témoins... 

 

    

"Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix!" 

 

 

Prier avec le Pape 

En janvier : pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins 

crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout 

particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 

 

 


