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

Feuille paroissiale d’août 2021

Les messes et les rencontres paroissiales
Dimanche 1er août - 18e Dimanche du Temps Ordinaire
Fêtes Patronale
- 9h30 messe à Fijaguet de Rodelle
- 11h messe à Campuac
Messe de sépulture : Mme Andrée BANROQUES / Les Fourques
Dimanche 8 août - 19e Dimanche du Temps Ordinaire
Fête Patronale
- 10h30 messe à Espeyrac
Intentions : Famille MALPHETTES –PANISSIE – Mme Raymonde VIDALENQ - Famille Odette CROS/ Lunel
Dimanche 15 août – Assomption de la Vierge Marie
Fêtes patronales
- 9h30 messe à Muret le Château
Messe de sépulture : Mme. Yveline BESOMBES-DELOS
Intentions : Famille LAURENS – Paul et Gabrille FOULQUIER /Les Espeyroux
- 11h. Messe à Golinhac Notre Dame des Hauteurs
Messe anniversaire : Mme. Renée BONY / Campuac
Intentions : Familles Valady et Chefdebien - René CALVINHAC - Famille FIRMINHAC
Lundi 16 août - Fête de la Saint-Roch
- 10h30 messe à Pruines
Messe anniversaire : M. Roger BARRE / Saint-Félix - Famille BARRE-ISSALYS
Intentions : Jean et Marthe JOULIA – Moïse et Simone ECHE - Famille Francis MELAC – Ginette LHOTEDimanche 22 août - 21e Dimanche du Temps Ordinaire
10h30 - messe à Castaillac
Dimanche 29 août - 22e Dimanche du Temps Ordinaire
Fête patronale
- 10h30 messe à Villecomtal
Intentions : Alice BRAS - Famille Georgette GARRIC – CAPELY –DUCROS

Un grand merci à chacun pour la belle journée de fête à Sénergues
le dimanche 25 juillet pour la St Jacques ainsi qu’aux
participants du pèlerinage entre Lunel et Conques !
Prêtres référents de la paroisse : frère Cyrille : f.cyrille@mondaye.com
frère Damien : f.damien@mondaye.com / 06.86.71.14.13

Baptêmes prévus en août
 à Campuac, dimanche 1er août, Ange Messié
 à Espeyrac, dimanche 8 août, Maël Canac
 à Notre-Dame des Hauteurs, dimanche 15 août, Alix Nolorgues
 à Conques, samedi 28 août, Léon Quintard
Temps d’évangélisation avec des scouts de Saint-Etienne
 Jeudi 5 août : Messe à 8h00 à l’église d’Espeyrac. Prière d’adoration du Saint-Sacrement.
Temps de rencontres spirituelles avec les pèlerins. Les paroissiens sont invités à se joindre à la
messe et au temps de mission.
Bénédiction d’une croix à Sénergues
 Jeudi 5 août : messe à 17h00 puis procession vers la croix du Vigouroux.
Périscop
 Vendredi 6 août : groupe de relecture à St Félix-de-Lunel.
Balade spirituelle
 samedi 7 août vers Ségonzac : Rendez-vous à 09h00 à l’église de Villecomtal puis marche vers
Ségonzac. Visite de l’église et pique-nique tiré du sac.
Concerts
 Samedi 7 août à 20h30 – église de Campuac : avec l’association « Musique en joie » composée de
jeunes musiciens vénézuliens. Au programme : Manuel De Falla, Bach, Villa-Lobos, Beethoven.
Participation libre au profit de l’association.
 Mardi 17 août à 17h30 – église d’Espeyrac. Folklore auvergnat. Entrée libre.

Journée diocésaine de la Mission
 lundi 23 août 2021 à Marcillac
9h30 : temps d’échange et de partage convivial avec sœur Geneviève et l’équipe Mission à la Maison
paroissiale.
15h30 : messe célébrée par Père Daniel Boby et les prêtres présents à la chapelle de Foncourrieu.

Formation diocésaine. Inscriptions ouvertes pour la prochaine session Théophile : formation
pour tous les baptisés de tout âge. Un bon moyen de redécouvrir la foi comme un trésor, pour mieux
connaître le Christ comme compagnon de route et pour approfondir notre vocation commune de disciplemissionnaire. www.rodez.catholique.fr

Congrès Mission à Toulouse (https://www.congresmission.com/map/201)
 Samedi 2 octobre : toute la journée avec le doyenné Bassin-Vallon et Ruthénois-Ségala.
Un bus est affrêté pour le voyage. Pique-nique à prévoir pour le midi.
Journée : 45 € ou 36 € (à partir de 10 personnes inscrites).
Choisir la table-ronde à laquelle vous souhaitez participer (9h00-10h30) :
 Nos campagnes, laboratoires pour repenser la mission ?
 La famille, première école de la mission ?
 Chrétiens identitaires vs chrétiens missionnaires ?
 La force évangélisatrice de la piété populaire
 Game plan ou comment faire des disciples-missionnaires (p. James Mallon)
Inscriptions et renseignements supplémentaires auprès de frère Damien (f.damien@mondaye.com)

