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

Feuille paroissiale d’octobre 2021
Les messes et les rencontres paroissiales
Dimanche 3 octobre - 27e Dimanche du temps ordinaire
- 10h30 messe à Sénergues
Messe de sépulture : Mme Marinette ROUQUETTE - Mme Claire COUDERC
Messe anniversaire : Mr Louis ROUQUETTE
Dimanche 10 octobre - 28e Dimanche du temps ordinaire
FETE DE SAINTE FOY A CONQUES (messe unique de la paroisse)
- 10h30 procession de la Majesté-reliquaire de Sainte-Foy suivie de la messe présidée par le Père
abbé de l’Abbaye de Mondaye.
Programme complet de la Fête de Sainte-Foy au verso.
Dimanche 17 octobre - 29e Dimanche du temps ordinaire
- 10h30 messe à Lunel
Messe de sépulture : Mme Raymonde VIDALENQ - Mr. Auguste FABRE
Messe anniversaire : Mr Albert CROS
Dimanche 24 octobre - 30e Dimanche du temps ordinaire
- 10h30 messe à Campuac
Messe anniversaire : Mr. Jean-Louis BONY
Dimanche 31 octobre - 31° Dimanche du temps ordinaire 5° Dimanche du mois.
- 10h30 messe à Espeyrac
Intentions : Mme Monique COUTOULY - Eugène et Emilie NICOULAU
Lundi 1er novembre – Solennité de la Toussaint
- 9h30
messe à Villecomtal
Messe de sépulture : M. Robert JEAN
- 11h00 messe à Sénergues
Mardi 2 novembre – Commémoraison des fidèles défunts
- 10h30
messe à Saint-Félix de Lunel

Prêtres référents de la paroisse :
frère Damien : f.damien@mondaye.com / 06.86.71.14.13 / frère Cyrille : f.cyrille@mondaye.com

Baptêmes célébrés en septembre


Romane ARTUS baptisée le dimanche 26 septembre à Muret-le-Château sera présentée
à la communauté chrétienne lors d’une prochaine messe paroissiale.

Catéchisme


Dimanche 17 octobre à 9h30 à la salle des fêtes de Lunel pour les CE et CM.

Aumônerie des collèges


EAP

6e et 5e : rencontre tous les mardis au collège Saint-Joseph pour les (temps de midi).
 4e / 3e : rencontre les mardis, tous les 15 jours, à la Maison paroissiale de Marcillac.

 Vendredi 22 octobre - journée de lancement à l’Abbaye de Bonneval.
Conseil Pastoral
 Vendredi 22 octobre à 20h00 à la salle paroissiale de Villecomtal.
Espeyrac


Samedi 9 octobre à 10h00 : Messe de sépulture pour Noël Servières.

Equipe d’animation liturgique
 Jeudi 14 octobre à 15h00 – répétition à la salle paroissiale de Villecomtal.
19ème RENCONTRE DES HOTES DU CHEMIN et des HOSPITALIERS
de Saint-Jacques-de-Compostelle (du 23 au 25 octobre à Conques)
 Thème : Fratelli tutti : tous frères sur le chemin.
Samedi 23 octobre : à partir de 16 h Accueil à l’Abbaye
18 h 00 Vêpres
19 h 15 Repas partagé avec les produits de notre terroir apportés par chacun !
20 h 30 Complies
21 h 00 Soirée fraternelle
Programme complet et inscriptions : www.abbaye-conques.org / onglet actualités

Noces d’Or


Nicole et Alain BARRE fêtent leurs 50 ans de mariage.
Une messe d’action de grâce sera célébrée le samedi 30 octobre à 10h30 à l’église de Saint
Julien de Malmont.

Fête de Sainte Foy à Conques : Samedi 9 octobre, « pèlerinade » de la sainte Foy : marchepèlerinage animée par les prémontrés de Conques (7 km). Lieu de départ : Sénergues. Rdv 12h00.
18h00 : vêpres. 20h30 : procession aux flambeaux dans les rues de Conques.

Dimanche 10 octobre, procession de la Majesté de sainte Foy
10h30 : procession dans le cloître - 11h00 : Messe présidée par frère François-Marie, abbé de Mondaye.
17h00 : vêpres

