
 

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

 

Feuille paroissiale de septembre 2022 
 

 
 

Dimanche 4 septembre –  23° dimanche du Temps ordinaire 
- 10h30 messe à Sénergues  
Intentions : Marinette CAVALIE – Famille Odette BRINGUIER 
 

Dimanche 11 septembre – Messe de rentrée paroissiale - 24° dimanche du Temps ordinaire  

- 10h30 messe à Villecomtal suivi d’un repas partagé à la salle des fêtes  

(rétrospective en images du pèlerinage paroissial à Saint-Jacques de Compostelle en mai dernier) 
Messe de sépulture : Jeanne MOUYSSET 

Intentions :  Famille GARRIC  –  CAPELY-DUCROS    -  COSSEGAL 
 

Dimanche 18 septembre – 25° dimanche du Temps ordinaire   
- 10h30 messe à Lunel 
Messe de sépulture : Yvette FOUGASSIES -  Marie-Louise CAMPERGUE                     
Intention : Solange SICARD – Jean VIDAL – Léon ECHE (offertes par les voisins) 
 

Dimanche 25 septembre – 26° dimanche du Temps ordinaire 
- 10h30 messe à Campuac 
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Mariage prévu en septembre 

 Samedi 17 septembre à 15h30 à Campuac : Mallory GARCIA et Julien NAVARRO 
 
Messes en semaine pour les pèlerins à l’église de Sénergues et Golinhac  
 

Tous les jeudis à 10h00 à Sénergues jusqu’à fin septembre 
Tous les vendredis à 17h00 à Golinhac jusqu’à fin septembre  

 

Prière d’adoration : 
Sénergues : Jeudi 8 septembre à 9h30. 

Golinhac : Vendredi 2 septembre à 17h30. 
 
 

Catéchisme 
 

 Mercredi 14 septembre à 9h00 journée de rentrée : marche vers la chapelle de Servières avec les 
enfants du catéchisme (rdv à l’église de Villecomtal). 

 

Rencontre équipe liturgique :  

 Mercredi 7 septembre à 9h30 salle paroissiale de Villecomtal (textes liturgique Pape François). 

Le pape François invite les fidèles à redécouvrir la beauté de la liturgie, notamment à travers la 

formation : « Cette Lettre apostolique, indique François, n’est pas une nouvelle instruction ou un 

directoire avec des normes spécifiques. Elle souhaite davantage apporter des pistes de réflexion pour 

comprendre la beauté de la célébration liturgique et son rôle dans l’évangélisation. Elle se conclut 

par un appel du Pape François : « Abandonnons nos polémiques pour écouter ensemble ce que 

l’Esprit dit à l’Eglise. Sauvegardons notre communion.  

Continuons à nous émerveiller de la beauté de la liturgie ». 

 
Rencontres paroissiales : 
 

 Jeudi 1er septembre à 19h30 : Réunion EAP à Conques. 

 Vendredi 2 septembre à 19h : Choix sujet périscope à Villecomtal salle paroissiale. 

 Samedi 3 septembre à 10h à Sénergues : Répétition paroissiale de chant à l’église.  

 Samedi 10 septembre : Rencontre des bénévoles du relais paroissial de Sénergues.  

 Samedi 17 septembre à 11h30 : Inauguration du beffroi de l’église avec la Mairie à Sénergues. 

 

Communauté des prémontrés 

 Arrivée de frère Martin au prieuré de Conques depuis notre abbaye de Mondaye (14 Calvados).  

La communauté compte désormais sept frères. Il occupe la mission de sous-prieur et rendra des 

services en paroisse.  

 Frère Cyrille est bien arrivé à Mondaye après un temps de repos en famille, il a reçu la mission de 

curé de paroisse et de gérant de l’activité économique de l’abbaye. Il a retrouvé frère Ismaël.  

 Installation le dimanche 4 septembre d’une nouvelle communauté prémontrée de quatre frères à 

l’abbaye de Sarrance (64 Pyrénées Atlantiques). 

 Frère Damien prendra un temps en famille du 19 septembre au 1er octobre. 
 

 

 


