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

Feuille paroissiale de janvier 2022

Les messes et les rencontres paroissiales

Dimanche 2 janvier  – Solennité de l’Épiphanie
- 10h30  messe à Sénergues
Messe de sépulture : Alice FAYEL.
Intentions : Mme Monique COUTOULY /Espeyrac
Jean-François de CHEFDEBIEN - Georges et Gisèle REGNARD

Dimanche 9 janvier -  Fête du Baptême du Seigneur
- 10h30  messe à Villecomtal
Messe de sépulture : Didier BRAS.
Intentions : Alain PICOU/Gramayresque - Famille Henri FAU /Loyre
Maria ANDRIEU/Senepjac - Paul SAHUGUET/Senepjac.

Dimanche 16 janvier –  2e dimanche du temps ordinaire
- 10h30 messe à Lunel
Intentions : M. Paul BONY / les Landes  -  Famille CANTALOUBE / Les Colombies -
Solange SICARD / Lunel – Famille SAHUGUET-MOUYSSET / Senepjac.

Dimanche 23 janvier – 3e dimanche du temps ordinaire
-10h30 messe à Campuac
Intentions : Famille BARRIE-JOULIA  - Les Capelles

Dimanche 30 janvier – 4° dimanche du temps ordinaire
- 10h30   messe à Muret le Château / Fête-patronale
Intentions : Famille LAURENS/Les Espeyroux

Exceptionnel !
Pèlerinage paroissial à Saint-Jacques
de Compostelle du 2 au 7 mai 2022 pour
l’année JACQUAIRE !
Inscription dès maintenant (voir détails au verso)

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

Prêtres référents : frère Damien et frère Cyrille (prémontrés de Conques)
Diacre permanent : François Serres

Permanence paroissiale d’un prêtre les samedis matins de 9h30 à 11h00

mailto:paroisse-stjacques@orange.fr
http://www.rodez.catholique.fr


Agenda des rencontres paroissiales

Samedi 8 janvier
11h15 : rencontre par frère Damien du relais lunel / Saint Félix.
15h00 : catéchisme à la salle de Saint Félix.
Jeudi 13 janvier
Répétition paroissiale de chants à la salle paroissiale de Villecomtal.
Vendredi 14 janvier
20h à Villecomtal : présentation paroissiale de la nouvelle traduction du Missel
Jeudi 20 janvier
14h30 : rencontre par frère Damien du relais Sénergues/Espeyrac.
Vendredi 21 janvier
14h30 à Villecomtal : Réunion de l’équipe d’animation paroissiale
Samedi 22 janvier
15h00 : catéchisme à la salle de Saint Félix.

Equipe solidarité

"Merci et s’il vous plaît !

L’équipe Solidarité vous remercie pour l’accueil que vous lui avait réservé lors de
l’opération "10 Millions d’étoiles". En proposant une bougie, le Secours Catholique invite
chacun à participer à la propagation de la lumière de Noël et à devenir "porteur de
lumière"; Parce que la bougie de Noël est symbole de partage et d’espérance.

Votre générosité a permis de collecter 214 € qui contribueront à soutenir des projets concrets
portés par les équipes locales du Secours Catholique. Sur la paroisse Saint-Jacques Dourdou
et Dazes, cela se traduit le plus souvent par de l’aide apportée pour de l’alimentaire ou pour
l’achat de carburant.

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre l’équipe Solidarité et participer à cette aventure du
service à l’autre, en lien avec le Secours Catholique, mais aussi le CCFD – Terre solidaire, s’il
vous plaît, prenez contact avec Claudine, Lucette ou Josette."

Pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle - lundi 2 mai au samedi 7 mai 2022

Départ à 6h00 en bus de Decazeville ou Rodez.
Jour 1 : Saint-Jean-Pied de Port - nuit à Burgos
Jour 2 : Visite de Burgos - arrivée à St Jacques de Compostelle
Jour 3 : Journée à St Jacques de Compostelle - messe à la cathédrale - visite-temps libre
Jour 4 : Cap Finisterre- Cantabrie
Jour 5 : Santander - soirée et nuit à l’Abbaye Prémontrée de Sarrance (prieuré de Mondaye)
Jour 6 : Pique-nique à Lourdes - arrivée prévue vers 21h00

Inscriptions jusqu’au 31 janvier auprès de Ruban Bleu Rodez : 05.65.73.33.21 ou par mail
j.fradet@voyages-rubanbleu.com
Prix du pèlerinage : environ 570 euros.
170 euros à régler à l’inscription soit 30 % (paiement possible en 3 fois sans frais).

mailto:j.fradet@voyages-rubanbleu.com

