
 

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

 

Feuille paroissiale de mai 2022 
 

 

Les messes et les rencontres paroissiales 

Dimanche 1er mai –  3e dimanche de Pâques 
- 10h30 messe à Espeyrac  
Intentions : Famille MALGOUYRES-RAYNAL – PRADELS/Le Neyret – Louis BELMONTET – 
Abel COUTOULY – Monique COUTOULY  
 

Dimanche 8 mai -  4e dimanche de Pâques 

- 10h30 messe à Sénergues  

Intentions : Georges LAPEYRE – Famille Denise LERICHE – Daniel FAU 
 

Dimanche 15 mai – 5e dimanche de Pâques   
- 10h30 messe à Villecomtal 
Messe de sépulture : Maria RAYNAL  
Intentions : Maria ANDRIEU – Alice et Fabienne BRAS - Famille BELLOUGUET / Roquerousse – 
Famille CAPELY-DUCROS. 
 

Dimanche 22 mai – 6e dimanche de Pâques 
- 10h30 messe à Lunel 
Messe de sépulture : Marthe FIXES / Pruines 
Intentions :  Famille Odette CROS – Daniel FAU – Jean VIDAL – Solange SICARD – Sophie CAVALIE  
 

Jeudi 26 mai – Ascension du Seigneur 
- 10h30 messe à Fijaguet de Rodelle  
 

Dimanche 29 mai – 7e dimanche de Pâques - Sacrement des malades 
- 10h30 messe à Golinhac  
 

Pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle du 2 au 7 mai ! 

  

Paroisse Saint Jacques Dourdou et Dazes - 41, rue de l'Horloge - 12580 VILLECOMTAL  

paroisse-stjacques@orange.fr - www.rodez.catholique.fr - 05 65 44 60 06 

Prêtre référent : frère Damien (prémontrés de Conques) 

Diacre permanent : François Serres  
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 Baptêmes :  

Dimanche 1er mai : Ariane et Alix Malgouyres à Espeyrac (petits-enfants de Denise Raynal) 

Dimanche 29 mai : Léon Delagnes à Golinhac. 

 Mariage :  

Samedi 28 mai à 15h à Pruines : Sabrina BOUISSOU et David LATTES. 
 

 Catéchisme :  
 

 Samedi 7 mai à 15h à Saint Félix.  

 Dimanche 22 mai à 9h30 à Lunel. 
 

 Journal paroissial Périscop : 
 

Vendredi 13 mai à 19h à Villecomtal : travail de relecture. 

 

 Rencontre des équipes funérailles (report) 

Samedi 14 mai à 9h30 à la maison paroissiale de Villecomtal. 
 

 

Visite pastorale du prêtre avec des paroissiens aux habitants de notre paroisse 

Initiative décidée en Conseil Pastoral de visiter jusqu’à la Pentecôte les 

habitants avec un questionnaire pour travailler à une orientation pastorale.  

Une rencontre paroissiale élargie sera proposée le dimanche 12 juin à 

Villecomtal de 9h à 10h30. Une lettre pastorale vous sera adressée avant l’été 

avec le Périscop indiquant les grandes lignes pastorales de la paroisse pour 

les trois années à venir jusqu’au grand Jubilé de l’Eglise en 2025. 
 

 

 

 Installation de la statue de Saint-Jacques de la paroisse à 

l’église de Sénergues 
La statue réalisée par le sculpteur de Conques, M. Jean-Pierre Caen 

a été livrée avant Pâques.  

La réception a été faite chez lui à Montignac avec des paroissiens de 

Sénergues. Elle a été installé par Pierre Viargues en lien avec la 

commune dans l’église aux côtés de la statue de saint Joseph.  

M. Fernand Costes, tailleur de pierre de Sénergues à la retraite mais 

toujours actif, a réalisé un très beau socle en granit. Une belle 

réalisation pour la dévotion des pèlerins. Une bénédiction sera 

prévue avec l’artiste.  

 
 

 

 


