
 

Doyenné Bassin-Vallon 

Feuille paroissiale de février 2020 

Paroisse Saint-Jacques-Dourdou-et-Dazes 
              Frère Cyrille  -   f.cyrille@mondaye.com  

   Frère Damien - f.damien@mondaye.com – tel. 06 86.71.14.13 
 
 

Les messes et les rencontres paroissiales en février 2020 

Dimanche 2 février  - Présentation du Seigneur au Temple  et fête de la Vie consacrée 
10h30 messe à Sénergues : Odette BRINGUIER 
Intentions : Famille DOUNET – Famille SANHES- BATTEJAT – Famille Roger BLANADET  

 

Dimanche 9 février – Dimanche de la Santé 
10h30  messe à Villecomtal   anniversaire décès René CATUSSE 
Intentions : Famille FAU Daniel, Famille GARRIC, Maurice CABROLIER, Elia FERRIERES-BOULLYE 

   

Dimanche 16 février 
10h30 messe à Lunel : messe de sépulture Simone PASQUIES, anniversaire décès d’Alice VIDAL 
Intention : Henri CROS  
14h  Quine du relais d’Espeyrac à la salle des fêtes    

 

Dimanche 23 février  
10h30  messe à Campuac 
Intentions : Famille BARRIE (Causseran) ; François VIGUIER – Famille Privat à Fijaguet- 

 

Mercredi 26 février - Entrée en Carême  
18h30 : messe des Cendres à Villecomtal suivie de la soupe organisée par l’équipe solidarité  
(salle paroissiale) 

 

Dimanche 1er mars – 1er dimanche de Carême  
10h30  messe à Lunel 
Intention : Paulette BONY – Famille AUSTRY à Villecomtal- Famille Claude CAMPREDON-LANTUECH René   

 
Rappel :  
En janvier et février 2020, une seule messe à 10h30 sera célébrée en alternance dans quatre églises de la 
paroisse (Sénergues, Villecomtal, Lunel et Campuac). 
 
Pour le temps du Carême, toutes les messes du dimanche seront célébrées à l’église de Lunel pour 
rassembler la communauté paroissiale, excepté le dimanche 22 mars où la messe sera célébrée à Lunel et 
Villecomtal (messe pour les Anciens d’Algérie).  
 
Rencontre préparation baptême :  
Vendredi 6 mars à 20h30 - Salle paroissiale de Villecomtal 
 
 

TOUTES LES INFORMATIONS DE LA PAROISSE SONT MISES A JOUR sur le site internet : 

http://psj.fr.cr  et tous les MOIS avec la feuille d’annonces affichée dans les églises 
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CONFESSIONS  
Permanences de confessions individuelles :  
permanences à Conques, près de la sacristie de l’abbatiale, avant la messe le samedi de 11h à 
11h30 et avant et après les vêpres de 17h le dimanche.  
A la cathédrale de Rodez tous les vendredis de 16h à 17h30 et tous les samedis de 9h30 à 11h 

Tous les vendredis à 18h à l’Oratoire de l’église St Joseph Artisan à Onet-le-Château  
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Catéchisme (du CE1 au CM2) 

 Un mardi par mois après l’école, à Lunel 

 Un dimanche par mois avant la messe, à Lunel 
Renseignements : Eliane Quintard, à St-Félix-de-Lunel Tél. 06 88 02 22 63 zeph.quintard@gmail.com  

 
Réunion Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) 
Mercredi 19 février à partir de 19h à Conques. 

 

Réunion Equipe Liturgique 
 Le jeudi 20 février à 14h30, salle de réunion de l’ancien presbytère à Lunel. Préparation de la 

célébration du mercredi des Cendres et du temps de Carême. 

 Un appel est lancé pour des organistes et des animateurs de chants pour les messes dominicales de 

notre paroisse notamment pour Lunel. Des répétitions régulières pourraient avoir lieu en vue des 

célébrations du Carême. Merci de prendre contact avec Eliette Delagnes ou Nicole Barre. 

 

Eveil à la foi 
Samedi 29 février à 15 h à l’église de Lunel. 

 

Formation Théophile 
Samedi 22 février - 4e journée de formation du parcours Théophile  

10 h 00 à 16 h 00 à la Maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez. 

 

Travaux à la salle paroissiale de Villecomtal 
Point sur l’avancement des travaux : les travaux sont programmés pour ce premier semestre. 

 

Fête de la Paroisse Saint-Vincent-du-Vallon 
Dimanche 2 février à Marcillac-Vallon 

Au programme : 11h : messe à Marcillac, 12h30 : repas partagé « Zéro déchet » à la Maison Paroissiale, 

14h30 : présentation de la démarche « Paroisse Verte », témoignages, ateliers. 

  

Vie de la Communauté des Prémontrés 
 Les frères de Conques seront absents du 16 au 22 février pour la retraite annuelle communautaire 

à l’abbaye de Mondaye. Seul frère Damien restera à l’abbaye de Conques pendant cette semaine. 

 Repas table ouverte à Conques le dimanche 2 février 2020 (chacun apporte un plat). 

 

Retraite annuelle des prêtres de notre diocèse 
Elle aura lieu du lundi 3 au vendredi 7 février à l’abbaye d’En-Calcat, Dourgne (81). 

Le Père Jean Compazieu y participera. 
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