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

Feuille paroissiale de septembre 2021

Les messes et les rencontres paroissiales
Dimanche 5 septembre - 23e Dimanche du Temps Ordinaire
- 10h30 messe à Sénergues
Intentions : Francis COSTES / Fontblanche – Famille Daniel et Christian FAU
Dimanche 12 septembre - 24e Dimanche du Temps Ordinaire
- 10h30 messe à Villecomtal
Messe de sépulture : Mme Marthe PRADELS / Mousset
Intentions : Paul et Gabrielle FOULQUIER / Les Espeyroux – Famille Germaine COSTES
Dimanche 19 septembre – 25e Dimanche du Temps Ordinaire
- 10h30. Messe à Lunel
Messe de sépulture : M. Robert CABROLIER
Intentions : Mme Raymonde VIDALENQ
Dimanche 26 septembre - 26e Dimanche du Temps Ordinaire
10h30 - messe à Campuac

Pélerinage diocésain à Lourdes
Une dizaine de pèlerins de notre paroisse participent actuellement à ce
pèlerinage du 27 au 30 août 2021. Ce sont 265 hospitaliers dont 67 jeunes
hospitaliers, 80 malades et 53 pèlerins qui seront présents cette année.
Des intentions de prière leur ont été confiés à la messe de Castailhac.
Changement de prêtre en charge de la paroisse
Frère Cyrille cesse sa fonction de prêtre en charge de la paroisse Saint Jacques à
compter du 1er septembre. Il continuera d’être présent dans la paroisse pour la
célébration des messes. Frère Damien va assurer cette mission à compter de cette
date par décision de l’évêque François Fonlupt.

Bonne rentrée paroissiale à tous avec Saint Jacques !
Prêtres référents de la paroisse :
frère Damien : f.damien@mondaye.com / 06.86.71.14.13 – frère Cyrille

Baptêmes prévus en septembre
 à Villecomtal, dimanche 12 septembre, Léonie MONTARIOL TIZON
Réunion d’information pour le catéchisme
 Vendredi 17 septembre à 20h30 (salle des fêtes de St Félix de Lunel)
EAP
 Vendredi 10 septembre à 14h30 (salle paroissiale rénovée de Villecomtal).
Bénédiction de la salle paroissiale de Villecomtal
 Dimanche 12 septembre à l’issue de la messe : bénédiction de la salle paroissiale suite aux travaux
de rénovation effectués suivi d’un verre de l’amitié.
Projet d’une statue de Saint-Jacques pour la paroisse
 En cette année jacquaire, la paroisse souhaite faire réaliser une statue de Saint-Jacques puisqu’à
ce jour aucune statue n’est présente dans nos églises. Le choix de l’église de Sénergues a été retenu
en raison du nombre important de pèlerins qui passent l’été et de la messe célébrée tous les jeudis.
Un sculpteur local a été contacté : M. Jean-Pierre Caen de Montignac. Ce dernier a réalisé beaucoup
d’œuvres notamment à Conques. La statue prendra place au retour des pèlerins l’an prochain.
Association Chrétiens dans le monde rural de l’Aveyron
Invitation à une journée de réflexion et de partage sur l’Ecologie intégrale.
 Samedi 4 septembre à partir de 9h30 au jardin d’Arvieu (situé près de l’église).

Formation diocésaine. Inscriptions ouvertes pour la prochaine session Théophile : formation
pour tous les baptisés de tout âge. Un bon moyen de redécouvrir la foi comme un trésor, pour mieux
connaître le Christ comme compagnon de route et pour approfondir notre vocation commune de disciplemissionnaire. www.rodez.catholique.fr
Congrès Mission à Toulouse (https://www.congresmission.com/map/201)


Samedi 2 octobre : toute la journée avec le doyenné Bassin-Vallon et Ruthénois-Ségala.
Un bus est affrêté pour le voyage. Pique-nique à prévoir pour le midi.
Journée : 45 € ou 36 € (à partir de 10 personnes inscrites).
Choisir la table-ronde à laquelle vous souhaitez participer (9h00-10h30) :
 Nos campagnes, laboratoires pour repenser la mission ?
 La famille, première école de la mission ?
 Chrétiens identitaires vs chrétiens missionnaires ?
 La force évangélisatrice de la piété populaire
 Game plan ou comment faire des disciples-missionnaires (p. James Mallon)

Inscriptions et renseignements supplémentaires auprès de frère Damien (f.damien@mondaye.com)

Communauté des Prémontrés à Conques


Frère Ismaël a rejoint l’abbaye de Mondaye le 16 août dernier. Frère Foucauld, tout jeune prêtre, va
rejoindre la communauté fin septembre. Il servira davantage la paroisse Saint Vincent du Vallon avec
frère Cyrille. Nous nous confions à votre prière.

