
 

Doyenné Bassin-Vallon 

Feuille paroissiale de novembre 2019 

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 

Jeudi 31 octobre 
Sénergues, 16h-17h : confessions 

Vendredi 1er novembre, solennité de la 
Toussaint 
9h30 Messe à Villecomtal pour les défunts de 
l'année et pour Alphonse et Adrienne BESOMBES 
11h00 Messe à Sénergues pour les défunts de 
l'année,  pour Marthe JOULIA 
15h00 Prière pour les défunts à l'église de Pruines 
suivi de la prière au cimetière 

Samedi 2 novembre  
10h30 St Félix de Lunel, Messe pour la 
commémoration des fidèles défunts  

Dimanche 3 novembre 
10h30 Messe à Pruines  

Lundi 4 novembre : 14h30 Réunion des équipes 
liturgiques des relais à la salle paroissiale de 
Villecomtal 
Mercredi 6 novembre : 11h30 Pruines, 
célébration de la Parole avec le club des Anciens ; 
animation par François Serres, diacre 

Samedi 9 novembre 
15h00 célébration de l’éveil à la foi à Lunel pour 
les enfants de 3-6 ans 

Dimanche 10 novembre 
9h30  messe à Espeyrac, pour les défunts du club 
des anciens 
11h00 messe à Golinhac, pour la fête patronale 
de la saint Martin) 

Dimanche 17 novembre 
9h30  Messe à Fijaguet de Rodelle,  pour Maurice 
FAU 
9h30 catéchisme à Lunel 
11h00 messe à Lunel, pour Simone et René 
PUECHAGUT et pour Paulette BONY 

dimanche 24 novembre 
9h30 Messe à Campuac pour les défunts de la 
famille Barrié (Causseran) et Paul AUSTRUY 
11h00 messe à Villecomtal  

Dimanche 1er décembre 
1er dimanche de l’Avent 
10h30 messe à Sénergues

 
 

NOUVEL HORAIRE DE MESSE 

Après les discussions au conseil pastoral paroissial le 15 octobre, les membres de l’équipe d’animation 
paroissiale réunis avec fr. Cyrille et fr. Damien le 25 octobre proposent de mettre en place un nouvel 
horaire et une nouvelle répartition des messes du dimanche pendant l’hiver 2019-2020, puis après Pâques.  

 
Pendant l’Avent en décembre 2019, et en janvier et février 2020,  
une seule messe à 10h30 sera célébrée en alternance dans quatre églises de la paroisse : 

 1er  dimanche du mois à Sénergues 01-déc 

2ème  dimanche du mois à Villecomtal 08-déc 

3ème  dimanche du mois à Lunel  15-déc 

4ème dimanche du mois à Campuac 22-déc 

  
CONFESSIONS  
Permanences de confessions individuelles :  
permanences à Conques, près de la sacristie de l’abbatiale, de 17h30 à 18h30, avant les vêpres 
(18h30 en semaine + 17h00 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  
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Les 11 et 12 novembre, pour la saint Martin, les frères de l’abbaye de Conques participent au chapitre de leur  
communauté à l’abbaye Saint-Martin de Mondaye en Normandie. A l’issue de son noviciat, frère Charles-Marie 
prononcera ses vœux au cours de la messe de la saint Martin le 11 novembre à Mondaye et continuer sa formation à 
Mondaye. Nous rendons grâce à Dieu ! 

 

CINEMA pas loin de chez vous 
Samedi 9 novembre, 20h30, Nauviale, salle des fêtes, 20H45 : « Au nom de la Terre », d'Edouard Bergeon : Pierre 

reprend la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du 

moins au début… Tarif : 5 €  
 
Jeudi 14 novembre, 20h30, Rodez, cinéma CGR : « Jean Vanier, le sacrement de la tendresse » - projection suivie 
d’un échange autour du film. Tarif ?  

 

MUSIQUE  
Samedi 23 Novembre  fête de la sainte Cécile à Conques 

15h00, abbatiale, concert d’orgue, par Joy-Leilani Garbutt, de l’église luthérienne à Washington (USA), organiste à 

l’église adventiste de Takoma Park.  

16h00, salle de l’abbaye, musiques traditionnelles, danses et vin nouveau. Entrée libre. 

 

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 

 

COLLECTE pour les FRAIS PAROISSIAUX 2019 
 

A nouveau la paroisse Saint-Jacques Dourdou-et-Dazes fait appel à votre générosité ! 

Le tract d’appel aux dons est en cours de distribution dans les villages. 
 

Un grand merci à tous ceux et celles qui investissent de leur temps et de leurs talents dans de multiples 

services rendus au sein des relais de la paroisse. Cela fait du bien de prendre soin les uns des autres. Ces 

échanges et ces partages sont gratuits. Mais il y a aussi ce qu’il faut payer pour faire face à la vie matérielle 

de la paroisse. Il y a certes quelques ressources, comme les quêtes des dimanches, des baptêmes et des 

mariages, une partie des offrandes faites à l’occasion des funérailles, les recettes des quines et les 

offrandes pour les cierges de dévotion. Mais pour prendre en charge les frais de fonctionnement et les 

travaux dans les églises et les bâtiments paroissiaux, nous avons besoin de votre soutien annuel. Chacun 

donne ce qu’il peut, en conscience, pour marquer sa solidarité financière avec l’Eglise qui ne vit que des 

dons des fidèles. Un grand merci !  

 

Votre soutien peut s’exprimer aussi en confiant des intentions de messe aux  prêtres en charge de la 

paroisse. Ils célèbrent la messe le dimanche dans la paroisse et en semaine à l’abbaye Sainte-Foy de 

Conques. Une messe peut être célébrée à vos intentions dans l’une des églises de la paroisse selon le 

calendrier des messes et dans la mesure du possible. Offrande proposée pour une messe : 17 euros 

 

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 
 

http://psj.fr.cr/

