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

Feuille paroissiale d’avril 2022
Les messes et les rencontres paroissiales
Dimanche 3 avril – 5e dimanche du Carême – dimanche du CCFD – Terre solidaire
- 10h30 messe à Pruines
Messe de sépulture : Gabriel COSTES - Fernand FABRE -- Bernard BORDES
Intentions : Raymond BORDES - Famille Claude CAMPREDON - René LANTUECH

Dimanche 10 avril - Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
- 10h30 messe à Sénergues (départ en procession depuis la Vierge sur la route de Conques)
Messe anniversaire : Marinette ROUQUETTE - Albert LAVERNHE
Intentions : Georges LAPEYRE - Henriette et Marcel BATTEJAT - Louis et Jean ROUQUETTE

Semaine Sainte :
- Jeudi 14 avril à 20h00 à Saint Félix : Messe de la Cène du Seigneur
Intention : Henri DELAGNES
- Vendredi 15 avril à 14h30 chemin de croix à Notre-Dame des Hauteurs suivi des
confessions individuelles
- 17h00 Office de la Passion à l’église de Golinhac
Veillée Pascale :
- Samedi 16 avril à 21h00 à Villecomtal
Jour de Pâques : Dimanche 17 avril
- 10h30 messe à Lunel (suivie d’une chasse aux œufs pour les enfants au jardin Médiéval)
Intentions : Famille Odette CROS - Simone et René PUECHAGUT - Adrien BARRE - Paulette
BONY - Daniel FAU.
Samedi 23 avril à 15h00 à Saint Félix de Lunel - Messe des malades
Dimanche 24 avril – 2e dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde
- 10h30 messe à Campuac
Messe anniversaire : Andrée BANROQUES
Intentions : François VIGUIER - Jean et Georgette FAU - Famille ALBESPY - BESOMBES
Jeanne CUSSAC.
Paroisse Saint Jacques Dourdou et Dazes - 41, rue de l'Horloge - 12580 VILLECOMTAL

paroisse-stjacques@orange.fr - www.rodez.catholique.fr / Accueil : 05 65 44 60 06
Prêtre référent : frère Damien (prémontrés de Conques)
Diacre permanent : François Serres

Agenda des rencontres paroissiales :
Samedi 2 avril à 14h30 à Sénergues : Répétition de chant
Dimanche 3 avril à 14h30 à Villecomtal : Quine paroissial
Lundi 4 avril à 14h30 à Marcillac : Rencontre de la pastorale de la santé avec Villecomtal
Vendredi 8 avril à 14h30 à Villecomtal : Préparation Vigile Pascale
Samedi 9 avril de 14h30 à 15h30 : Nettoyage de l’église de Golinhac.
Dimanche 10 avril à 9h30 à Sénergues : Catéchisme
Mercredi 20 avril à 15h à l’Ambroisie : Messe avec sacrement des malades.
à 19h à Conques : EAP
Vendredi 22 avril à 19h30 à Villecomtal : Repas paroisse CP, EAP, CPAE
Samedi 23 avril à 15h à St Félix: Catéchisme
Lundi 25 avril à 14h30 à Villecomtal : rencontre de l’équipe funérailles de la paroisse
SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES - « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36)
Le Service Evangélique des Malades est un service d’Eglise. Les membres qui le compose s’engagent
à visiter régulièrement les personnes malades dans l’écoute et la discrétion. Le malade est toujours une
personne qui mérite l’attention de l’Eglise. Il est unique ; ce n’est pas lui qui est particulier, mais sa situation.
Cela demande donc du discernement et une attention particulière vis à vis de cette personne en souffrance.
Ces membres sont envoyés en mission par le curé de la paroisse. Chacun d’eux accompagne les personnes
visités d’une présence amicale et spirituelle : prière, partage de la parole de Dieu et aussi les demandes de
sacrement : Sacrement de la réconciliation, sacrement des malades et Eucharistie à domicile ou la sainte
communion peut être amenée par le laïc missionné à cet effet mais aussi le prêtre et le diacre. Il est fortement
recommandé d’amener la communion le dimanche après la messe. Cela pour favoriser le lien entre la
communauté chrétienne et le malade. Celle-ci doit être porté obligatoirement dans une custode. Amener la
communion à une personne malade n’est jamais un acte banal. Le dimanche, les custodes seront déposées
sur l’autel avant la messe et remises par le diacre après la communion des fidèles.
Les personnes de la paroisse St Jacques nommées à cette fonction sont : Nadia Goudy,
Marie-Noëlle Gaillac, Pierre Viargues
: Sénergues. Patricia de Chefdebien : Golinhac.
Eliette Delagnes : St Félix de Lunel, Monique Barrié : Campuac, Fabienne Bras : Villecomtal, Denise Raynal :
Espeyrac, Simone Campredon, François Serres : Pruines. Cette équipe est placée sous la responsabilité de
Frère Damien Rival curé de la paroisse et accompagné par François Serres diacre permanent.
Pour faciliter une meilleure proximité d’Eglise, Frère Damien est disponible tous les vendredis de
15h00 à 17h00 pour effectuer des visites à domicile avec, à ses côtés le diacre François Serres.
Au cours de la dernière rencontre du Service Evangélique des malades a été fixé la messe des malades
au samedi 23 avril à 15h00 en l’église de St Félix de Lunel. Les personnes qui le désirent pourront recevoir le
sacrement des malades. Je tiens à rappeler que ce sacrement n’est pas le sacrement des mourants. En effet, il
peut être reçu à tout âge de la vie. Comme dans tout sacrement c’est le Seigneur Dieu qui vient dans son
immense bonté à la rencontre de la personne en souffrance.
La grâce de l’onction des malades sème un germe d’espérance au cœur de la relation que le malade
entretient avec le monde et avec Dieu.
François Serres, diacre permanent de la paroisse Saint-Jacques
-------------------------------------Voici la Prédication de Carême du Cardinal Cantalamessa du 25 mars à voir sur youtu.be avec le lien
https://youtu.be/FOkDNNqAJNU, ainsi que « Le Pape aux confesseurs : le ministère de la Réconciliation, un appel à
la sainteté avec le lien : https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/pape-discours-for-interieurpenitencerie-apostlique-rome.html.

