
 

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

 

Feuille paroissiale de novembre 2021 
 

Les messes et les rencontres paroissiales 

Lundi 1er novembre – Solennité de la Toussaint 
-  9h30 messe à Villecomtal - 11h : prière collective dans les différents cimetières du relai. 
 Messe de sépulture :  M. Robert JEAN  -  Famille Germaine COSTES - 
-  11h messe à Sénergues  suivie de la procession au cimetière 
Messe de sépulture :  M. Claude ETOURNEAUD 
Intentions : Mme  Claire COUDERC  -  Mme  Marcelle THIBAUT 

- 15h   Pruines : assemblée de prière à l’église puis au cimetière 

 

Mardi 2 novembre – Commémoration des fidèles défunts 

- 10h30 messe à Saint- Félix de Lunel suivie d’une prière collective au cimetière 

 

Dimanche 7 novembre – 32e  Dimanche du Temps ordinaire 
Saint-Martin – Fête patronale à Golinhac  
- 10h30 messe à Golinhac suivi d’un déjeuner sur réservation à la Bastide d’Olt chez 
Bubu (inscriptions : voir verso) 

Intention :  Famille Patrick de CHEFDEBIEN  

 

Dimanche 14 novembre - 33e Temps ordinaire – Journée mondiale des pauvres 

Messe d’installation de frère Damien comme prêtre responsable de la paroisse  
par le P. Daniel Boby, administrateur diocésain 
- 10h30 messe à Villecomtal suivi d’un apéritif puis d’un déjeuner chez Anna au Café des 
voyageurs ou à la salle des fêtes (inscriptions : voir verso) 
Intentions : Paul et Gabrielle FOULQUIER/Les Espeyroux - Roger et Antoine DAVID/ Lax 

 

 Dimanche 21 novembre   –  Le Christ Roi de l’Univers – Journée de collecte Nationale 
du Secours Catholique Caritas France 
- 10h30   messe à Lunel 
Messe de sépulture :  M. Armand FAYEL   
Intentions :  Mme Raymonde VIDALENQ   -  Jeanne BORDES- Alice VIDAL -   

Famille Daniel et Christian FAU - M. Paul BONY / Les Landes 

 

Dimanche 28 novembre -  1er Dim. de l’Avent - entrée en vigueur du nouveau missel 
- 10h30    messe à Campuac 
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Baptêmes  

● Dimanche 28 novembre à Campuac :  

Alice HUMBERT (Campuac) et Hari MARRAGOU (Golinhac). 

 Catéchisme 

● Samedi 6 novembre 15h00 à Saint-Félix de Lunel (CM) 

● Dimanche 21 novembre 9h30 à Lunel (CE-CM) 

 

Inscription mariage 

● Pour un mariage religieux dans la paroisse à l’été 2022, contacter frère Damien. 

 

Réunion des prêtres du doyenné (Decazeville-Marcillac-Villecomtal-Capdenac) 

 Jeudi 25 novembre, 10h00-14h00, Maison paroissiale de Marcillac. Tous les deux mois, prêtres et 
diacre du doyenné se rencontrent : P. Daniel Rigaud (Decazeville), P. Jonas Touré (Decazeville),  
P. Pierre Pradalier (Firmi), P. Jean Compazieu (Salles-la-Sources), P. Raphaël Bui (Capdenac),  
fr Cyrille, fr Jean-Marc, fr Damien, fr Foucauld et le diacre François Serres. 

Equipe d’animation paroissiale  

● Vendredi 26 novembre à 19h00 - salle paroissiale de Villecomtal. 

 

« Voca’box » 

● Le diocèse a réalisé une “Box à prière pour toutes les vocations” dans cette année de l’Esprit Saint. 

Remise à la Toussaint. Prière en famille ou entre amis pendant une semaine. 

Répétition mensuelle de chant  

● Jeudi 18 novembre à 15h00 –  salle paroissiale de Villecomtal. 

 

La démarche du "synode"  
Le rapport de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église) exprime 45 

recommandations. Certaines interrogent l'Église dans son fonctionnement actuel, notamment les relations entre 
prêtres et laïcs, clergé et fidèles (cf. n°7, 24, 34, 36). La démarche du "synode" est une belle opportunité pour initier 
une vaste consultation du peuple chrétien en vue d'une Église qui soit davantage un lieu de communion, de 
participation et de mission, un lieu d'écoute dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre : les fidèles, les 
religieux, les diacres, les prêtres, les évêques, le pape, chacun à l'écoute des autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, 
pour annoncer l'Evangile. 
 
Repas paroissiaux 

● Dimanche 7 novembre à Golinhac (fête patronale) : Réservation au 05.65.51.63.68 (14 euros dont 2 
euros reversés à la paroisse). 

● dimanche 14 novembre à Villecomtal (installation de frère Damien) : chez Anna au “Café des 
voyageurs” ou à la salle des fêtes (18 euros) auprès de Josette Cabrit au 05.65.44.65.59 (aux heures 
des repas). 

 
Communauté des Prémontrés 

● Frère Damien est en famille du 2 au 10 novembre. 
● Rencontre de tous les frères à l’abbaye de Mondaye les 11 et 12 novembre. 
● Visite du Père abbé, frère François-Marie Humann, au prieuré de Conques fin novembre. 

Entrée dans le Temps de l’Avent  
Récollection spirituelle à l’Abbaye de Conques (à la Grange) 

SAMEDI 27 NOVEMBRE de 10h00 à 17h00 
Déjeuner possible à la Maison Familiale de Vacances (tiré du sac) 

 


