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Sépultures 
Prions pour ceux qui nous ont 
quittés cette semaine : Georgette 
MOULY - Claude CAZALS - Père 
Marius GARRIGUES
 

Samedi 9 octobre 2021 
Sacré-Cœur 18h  
Messe de sépulture de Maria 
PHILIPPART  (obs.13/08/21)  et de 
Ginette  PUECH (obs. 3/08/21) - 
Messe pour George VITAL et 
Razafindra FARA 
 

Dimanche 10  octobre 2021 
Gourgan 9h 
Messe  pour Annie BOYER  
Cathédrale 10h30  
Messe anniversaire pour Suzette 
HAUVILLER - Messe pour les 
défunts et les Âmes du Purgatoire 
- Messe pour Ernest BRUN 
Sacré-Cœur 10h45  
Messe traditionnelle 
Saint-Amans 18h Messe  

LECTURE BIBLIQUE 
avec Marylou Lauret 

Lundi 4 octobre de 14h à 16h 
Accueil St  Joseph, 9 rue Jean XXIII 

 

AUMÔNERIE ÉTUDIANTE 
PUBLICS 6ème - 5ème 

Mardi 5 octobre 2021 à 19h 
2 rue du Camonil, Rodez 

 

RÉUNION DE L’ÉQUIPE 
D’ANIMATION PAROISSIALE 
Mercredi 6 octobre à 20h30 

Maison paroissiale Sainte-Agnès 
 

PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS 
animée par le groupe Notre-

Dame-de-Montligeon 
Jeudi 7 octobre de 16h30 à 17h30 

Église Saint-Amans 
 

RENTRÉE DES JEUNES PRO 
Samedi 9 octobre de 14h à 18h 

2 rue de Camonil, Rodez 
(suivie de la messe animée par 
des jeunes à l’église du Sacré-
Cœur et  d’un repas convivial ) 

La Bible nous dit que lorsque Dieu crée le monde, il introduit de la 
différence, il met de l’ordre en séparant. C’est ainsi qu’il crée la nuit et le 
jour, le sec et l’eau, le ciel et la terre, l’homme et la femme. Et chaque 
élément trouve sa place, même si parfois les limites ne sont pas très nettes. 

Nous pouvons recevoir ces différences comme des cadeaux qui nous 
façonnent et nous aident à trouver notre identité ; ou bien comme des 
menaces car l’étrangeté de l’autre nous dérange et nous oblige à ne pas 
nous enfermer sur nous-mêmes. 

Cette semaine, réjouissons-nous de toutes ces différences qui nous font 
vivre et rendent le monde plus beau. Prions pour que, dans le monde et 
dans l’Église, chacun et chacune tienne fidèlement la place qui est la 
sienne et la reconnaisse aux autres, comme Jésus l’a fait tout au long de 
sa vie. - Anne-Marie Aitken, Xavière 

 PRIÈRE DU CHAPELET ANIMÉE PAR LES 
ÉQUIPES DU ROSAIRE  
Chaque mardi du mois 
d’octobre , mois du Rosaire 
(5, 12, 19, 26) à 15h, église de la Mouline et à 17h, 
église Saint-Amans. 
 

 COLLECTE NATIONALE DE LA SOCIÉTE SAINT-
VINCENT-DE-PAUL 
Collecte des enveloppes 
à l’issue des messes 
 

 CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR L’ACAT 
(Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture) 
« Après 10 ans de déni de 

justice, quelle est la situation de droits de l’homme 
en République Démocratique du Congo ? » 
▪ Samedi 9 octobre à 14h - Accueil St Joseph, 9 rue 
Jean XXIII, Rodez.   
 

 REPRISE DU TAXI-MESSE  
À partir de ce week-end.  
Vous pouvez contacter Jean-François 
BOUGES au 07 71 28 15 77 

 

 QUINE PAROISSIAL  
Salle des fêtes, Rodez  
Samedi 23 octobre à 20h30 
 

 INTENTION DE PRIÈRE DU MOIS D’OCTOBRE 
DU PAPE FRANÇOIS "Être des disciples 
missionnaires" 
"Au travail, dans ta famille, avec tes amis, lors 
d'une rencontre fortuite... tous les moments sont 
bons pour être un disciple missionnaire.  
« Si c’est le Christ qui te fait agir, si c’est Lui qui te 
guide », c'est ton témoignage de vie qui pousse les 
autres à se demander : « D’où lui vient le don de 
traiter les autres avec amour, bonté, affabilité ? » 
Loin de toute forme de prosélytisme, nous pouvons 
tous être prêts pour la mission qui, rappelle 
François, se base sur une rencontre humaine, sur le 
témoignage de vie d'hommes et de femmes."  

Vidéo du pape  https://youtu.be/PWxlZNGK2RE  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 2-16) 

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, 
pour le mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il 
permis à un mari de renvoyer sa femme ? »  Jésus leur 
répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui 
dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à 
condition d’établir un acte de répudiation. »  
Jésus répliqua : « C’est en raison de la dureté de vos 
cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle. Mais, au 
commencement de la création, Dieu les fit homme et 
femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais 
une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! » De retour à 
la maison, les disciples l’interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : 
« Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si 
une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. »  
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les 
disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les 
enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la 
manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur 
imposant les mains.    


