PREPARATION AU BAPTEME (enfants)

SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES

Groupe de laïcs qui se réunit avec les prêtres pour
réfléchir à l’avenir de la paroisse.

Une première rencontre avec l’équipe de
préparation et une deuxième avec le prêtre qui
célèbrera le baptême de votre enfant.
Contact : Eliane QUINTARD : 06.88.02.22.63

Accompagnement et écoute des malades qui le
souhaitent. Visites à domicile possible.
Contact : François SERRES 06.84.57.81.80

UNE EQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE

EVEIL A LA FOI (de 3 à 6 ANS)

Une équipe de laïcs, nommés par l’évêque, vous
accompagnera et vous aidera à préparer la
célébration.

La paroisse c’est :
UN CONSEIL PASTORAL

Equipe qui met en œuvre les décisions du Conseil
Pastoral. Les membres sont nommés par
l’évêque : Frère Cyrille, frère Damien, Nicole
BARRE, Fabienne BRAS, Josette CABRIT,
Marie-Noëlle GAILLAC, Valérie QUINTARD.
UN CONSEIL DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Une personne représente chaque relais de la
paroisse au conseil économique.
Comptable-Trésorier : M. Stéphane LAYRAC
ostal.layrac@wanadoo.fr
Pour offrir une messe (18 €) : prendre contact
avec le responsable de votre relais.
UNE EQUIPE D’ANIMATION LITURGIQUE

Equipe chargée d’animer les célébrations (liste par
relais disponible sur la page paroisse du diocèse).
EQUIPE DU ROSAIRE (Villecomtal et Pruines)

Une Equipe du Rosaire est un petit groupe de
personnes qui se retrouvent chaque mois à la
maison”, chez l’un ou l’autre des membres de
l’équipe, pour méditer la Parole de Dieu.
Contacts :
Simone CAMPREDON: 05.65.72.89.56
Christiane COSSEGAL : 06.42.23.53.68

4 rencontres adaptées aux tout-petits avec leurs
parents, pour s’initier à la foi chrétienne.
Contact : Eliane QUINTARD 06.88.02.22.63
CATECHISME (à partir de 7 ans)

Rencontres périodiques à l’aide de parcours
adaptés aux CE1/CE2 et CM1/CM2.
Contact : Eliane QUINTARD 06.88.02.22.63

FUNERAILLES







Jean-Louis ALBESPY : 06.84.80.47.67
Nicole BARRE : 06.87.09.54.83
Claude CAMPREDON : 06.76.81.62.22
Nadia GOUDY : 05.65.69.85.75
Yvette MARCENAC : 05.65.46.93.87

AUMÔNERIE DES COLLEGES
Rencontre tous les 15 jours (hors vacances) à la
Maison paroissiale de Marcillac rue Malviès les
mardis de 17h00 à 19h00.
Contact : Frère Damien 06.86.71.14.13

EQUIPE SOLIDARITE
Secours Catholique-CCFD/Terre Solidaire
Contact : Claudine BOSC 06.37.48.78.91

BAPTEME et CONFIRMATION (Adultes)

PERISCOP

Parcours pour adultes pour s’initier et se
confirmer à la foi chrétienne et recevoir les
sacrements avec un des prêtres de la paroisse.
Contact : Frère Damien 06.86.71.14.13

Un magazine édité 4 fois an et distribué dans
toutes les boites aux lettres.
Rédactrice en chef :
Marie-Hélène BARRE : 06.07.65.26.59

PREPARATION AU MARIAGE

D’abord, il faut rencontrer un des prêtres de la
paroisse… Il vous sera proposé ensuite
plusieurs rencontres de préparation (en lien avec
la paroisse Saint Vincent du Vallon à Marcillac)
puis une préparation plus personnelle avec le
prêtre ou le diacre qui célèbrera votre mariage.

RELAIS DE LA PAROISSE

Dans chaque relais, une personne pour vous
renseigner :
Campuac
M. Jean-Louis ALBESPY : 06.84.80.47.67

Espeyrac
Mme Denise RAYNAL : 05.65.69.88.50

Golinhac
Mme Jeanine GALAN : 06.32.14.26.09
Mme Françoise NOLORGUES : 06.40.87.03.24

Lunel et St Félix-de-Lunel
Mme Nicole BARRE : 06.87.09.54.83
Mme Eliette DELAGNES : 05.65.44.60.46

Pruines

La paroisse est là, auprès de tous, dans les villages
pour :


Vivre une vie fraternelle et d’entraide



Réunir la communauté chrétienne
soutenus par les sacrements et
accompagnés dans la foi

A travers tous les services proposés, nous essayons
d’être parmi vous et avec vous, des hommes et
des femmes en marche à la suite de Jésus notre
guide. Nous voulons être une Eglise semeuse de
sens et d’espérance, attentive à ce que vivent les
hommes, où tout le monde sans exclusion, a
sa place et, s’il le désire, sa part de responsabilité.

PAROISSE SAINT JACQUES
DOURDOU ET DAZES
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M. Claude CAMPREDON : 06.76.81.62.22
M. François SERRES, diacre : 06.84.57.81.80

Sénergues
Mme Marie-Noëlle GAILLAC : 06.11.96.55.92
Mme Nadia GOUDY : 06.33.71.95.83
M. Pierre VIARGUES : 06.08.27.97.53

Villecomtal
Mme Thérèse BURG 06.79.89.23.90
Mme Yvette MARCENAC 05 65 46 93 87
M. Bernard PERROUD 06.51.20.31.45

Horaires des messes :
Ils sont affichés dans chaque église. Plus d’infos
sur notre page paroisse sur : rodez.catholique.fr

ACCUEIL
Presbytère de Villecomtal
12 Avenue Joseph Vidal
12 580 VILLECOMTAL
05 65 44 60 06
Contacter un prêtre de la paroisse :
Frère Cyrille – f.cyrille@mondaye.com
Frère Damien f.damien@mondaye.com
06.86.71.14.13

Suivez nous sur notre page
Facebook

