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Dans un monde en mutation
Servir une humanité qui cherche les voies
n cette période
d’échange de vœux
personnels et communautaires,
qui
disent ce que nous
souhaitons et, à travers cela, à
quoi nous aspirons, je voudrais
revenir brièvement sur quelques
points marquants de l’année
2017.
Pour notre pays et notre terre de
l’Aveyron. Des hommes ont changé, certains sont arrivés, d’autres
nous ont quittés. Je pense notamment à la période électorale qui a
conduit aux plus hautes responsabilités un nouveau président de
la République. Au remplacement,
ici, du préfet, du procureur de la
République. L’entrée en fonction
de M. Trump aux États-Unis, dans
un contexte international jalonné
de questions et de tensions.
En Aveyron, je pense à ceux qui y
vivent, travaillent, espèrent, et se
battent pour que vive cette terre
et ses habitants. Malgré un regard
positif que nous pouvons poser
sur notre département, où bien
des lieux prônent le dialogue, la
qualité, des questions demeurent
sur l’emploi, sur l’avenir de telle
entreprise, en même temps que
s’ouvrent des espoirs et des perspectives, en particulier du côté
du Bassin. Je pense aussi aux
agriculteurs.
Notre Église catholique en
Aveyron, quant à elle, a vécu de
plusieurs événements : l’ordination de Manoj, l’accueil de prêtres
de Côte d’Ivoire – avec les prêtres
indiens, les prêtres d’origine
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étrangère représentent à l’heure
actuelle un tiers des prêtres en
responsabilité pastorale. Nous
avons aussi accompagné le
décès de prêtres, de diacres, de
religieuses.
Notre Église d’Aveyron a également célébré, en 2017, la clôture des deux années de marche
synodale. Ce temps nous a mis
dans une perspective et, je le
crois, dans une dynamique. Nous
sommes entrés depuis dans une
période de réception. Il est important de nous y engager, de donner
visage à ce que nous avons reçu
de notre discernement en Église.

Accueil de la Parole, déployer
la fraternité, le service du frère

La « sortie » du synode s’est immédiatement concrétisée dans la
nomination d’un nouveau vicaire
général, le père Daniel Boby, et
la constitution du conseil pastoral diocésain. De septembre à
fin novembre, les installations
des fraternités de prêtres pour la
mission ont eu lieu dans chaque
doyenné, cela pour que le ministère ne soit pas vécu de manière
isolée, qu’il puisse être manifesté
à travers une diversité de visages.
Il appartient maintenant aux
prêtres de chercher la meilleure
manière de servir de cette façon
les communautés. Il faut du
temps, tant pour les prêtres que
pour les laïcs pour comprendre
ce que cela veut dire et appelle de
chacun. Pour que les laïcs en responsabilité, à leurs côtés, n’hésitent pas à prendre leur place.
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Ensemble, avec les divers acteurs, et notamment avec le
service de la formation et Anne
Ferrand, nous travaillons selon
deux axes essentiels : « servir la
fraternité » et « nous enraciner
dans la Parole de Dieu ». Nous
n’oublions pas non plus que sont
ressortis des Actes du synode le
soutien des fraternités de proximité, le développement des maisons de vie, l’accompagnement
d’une dynamique vocationnelle
de toute existence chrétienne,
le déploiement d’une pédagogie
catéchuménale, l’accompagnement vers une diaconie de l’Aveyron, sans oublier ce que chaque
paroisse ou communauté locale
s’attache à mettre en œuvre.
Parmi les bonnes nouvelles qui
auront un retentissement sur
2018 et les années à venir, je voudrais annoncer l’obtention, par
Radio Présence, d’une fréquence
d’émission sur le bassin ruthénois (la fréquence 103.9 FM a été
accordée par le CSA pour une diffusion, à partir de septembre 2018
dans un rayon d’une quarantaine
de kilomètres autour de Rodez).
Du côté de la jeunesse, je retiens
deux éléments. L’enseignement
catholique d’une part, dont la
proposition s’est redéployée, avec
les inaugurations des collèges de
Laissac, Salles-Curan et SaintViateur-Canaguet. Les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel, d’autre part. Que chaque
jeune puisse trouver sa place dans
la société et dans l’Église. À travers notamment la préparation
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de son avenir
du synode sur les jeunes à Rome,
avec comme autre ligne d’horizon les Journées mondiales de
la jeunesse de Panama en janvier 2019, le pape François nous
invite à accueillir la vitalité des
nouvelles générations.
Pour notre société française,
européenne et mondiale, 2018
nous permettra de vivre deux
événements majeurs. Le centenaire de l’armistice de la guerre
de 14-18, même si bien des rendez-vous ont émaillé le souvenir
de la Grande Guerre depuis 2014.
Faire mémoire de l’armistice doit
nous engager pour vouloir et
construire la paix… là où nous
sommes. Et puis, 2018 marquera
le soixante-dixième anniversaire
de la déclaration des droits de
l’homme (10 décembre 1968 –
10 décembre 2018).
D’autres éléments de notre vie
ensemble vont nous interpeller
et nous inviter aussi à la conversion, à la suite du Christ cette
année, deux questions, en particulier que nous ne pouvons pas
contourner et qu’il importe pour
nous de réfléchir pour nous y
engager au nom de notre foi. Les
états généraux de la bioéthique
d’une part, la question des migrations internationales dans une société qui oscille entre crispation,
fermeture et ouverture, d’autre
part. J’aurai l’occasion de revenir
sur ces questions et ces réalités
vives auxquelles des personnes
sont confrontées. Des questions
qui sont aussi les nôtres ; qui
appellent notre propre réponse.

François Fonlupt
évêque de Rodez et de Vabres

Comme chrétiens, nous ne pouvons-nous en désintéresser.
On ne naît pas chrétien, on le
devient. Encore faut-il choisir
de l’être et de le rester. Nous
sommes patrie prenante d’une
culture qui est en train d’émerger avec force. La foi que nous
confessons ne fait pas qu’accompagner cette culture comme si
celle-ci continuait à participer
d’un fond chrétien. Nous avons
aussi à l’interroger ou à la contester sur des points fondamentaux.
Cela appelle de notre part discernement et conversion.
Au nom de quoi la foi en Christ
m’invite-t-elle à interroger les
attendus de la vie de notre société ? Comment nous engage-t-elle
dans des choix à assumer et une
conversion à vivre par rapport à la
mentalité de notre temps ? Quel
est le sens de l’humain que porte
l’Évangile ? Comment pouvonsnous l’accueillir, nous laisser
interpeller par lui, et en rendre
compte ? De quelle manière cela
nous amène-t-il à vivre, à accompagner les situations et les personnes, par la joie, l’horizon de
bonheur que cela nous apporte ?
Entre défaitisme ou croisade,
nous n’avons pas à nous replier
sur nous-mêmes, mais à servir
une humanité qui cherche les
voies de son avenir. C’est en ce
sens que je nous souhaite à chacun mais aussi à nos familles, à
nos proches, à toutes celles et
ceux avec qui il nous est donné
d’avancer une très belle année
2018. ■
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#SYNOD2018

L’agenda

« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »

Réunis du 19 au 24 mars, 300 jeunes du monde entier se
retrouveront pendant une semaine à Rome. Délégués par les
conférences épiscopales et représentant des mouvements,
congrégations, séminaires, ils auront l’occasion d’échanger et
de débattre sur leurs désirs et leurs inquiétudes. Ce présynode
est une implication directe des jeunes dans la démarche
synodale voulue par le pape François.
Mgr Laurent Percerou, évêque de Moulins et président du
Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes, a appelé
trois jeunes engagés dans l’Église au plan local et/ou national
afin qu’ils soient les porte-parole de la jeunesse française.
Claire Caralp, 29 ans, originaire du diocèse d’Arras est
ingénieur. Elle est présidente de la coordination des jeunes
professionnels (CoJP) qui permet l’organisation d’événements
nationaux pour les 25-35 ans.
Eugénie Paris, 25 ans, est responsable de la pastorale étudiante
du diocèse de Rouen. Sa mission est de coordonner les
propositions de l’Église adressées aux jeunes étudiants.
Adrien Louandre, 22 ans, est étudiant à Amiens. Il est membre
du Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) et est
membre de l’Ecclesia’s team qui anime le Réseau Ecclesia
Campus des aumôneries étudiantes.
L’objectif de ce présynode qui se terminera par la messe des
Rameaux avec le pape François place Saint-Pierre, est de
nourrir la réflexion des pères synodaux. Cette contribution
directe des jeunes viendra compléter les autres démarches de
consultation qui ont été déployées depuis la sortie du document
préparatoire au synode et qui aboutiront à la rédaction de
l’Instrument de travail prévu pour mai : le questionnaire mis en
ligne par le Vatican qui a donné lieu à près de 130 000 réponses
de jeunes venues du monde entier.
Le synode des évêques aura lieu quant à lui du 3 au 28 octobre
et réunira des évêques du monde entier délégués par les
Conférences épiscopales. Il devrait accueillir en son sein
30 à 40 jeunes comme auditeurs qui pourront écouter et
intervenir en assemblée plénière et lors des groupes de travail
linguistiques.

de l’évêque
■■Mardi 30 janvier
• 17 heures : conseil diocésain pour les affaires économiques,
évêché
■■Jeudi 1er février
• 9 heures : conseil diocésain des services,
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
• 20 h 30 : conférence « Enfants d’un même Père, en Église,
donner visage à la Fraternité », église Saint-Martin, Millau
■■Vendredi 2 février
• 9 h 30 : conseil épiscopal élargi aux doyens à l’évêché
• 12 h 15 : messe à la chapelle de l’évêché
■■Dimanche 4 février
Journée familiale de la communauté chrétienne aveyronnaise
de Paris
• 11 heures : messe du Souvenir à « l’Oustal »
dans les Salons de l’Aveyron, Paris 12e
■■Lundi 5 et mardi 6 février
Rencontre du conseil permanent, maison des évêques à Paris
■■Mardi 6 février
• 20h30 : regards croisés entre chrétiens
et musulmans, Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
■■Jeudi 8 février
Retraite des laïcs en mission ecclésiale
à l’abbaye d’En-Calcat, Dourgne (81)
■■Vendredi 9 février
• 9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché
■■Samedi 10 février
• 9 heures : journée « Soutenir et déployer une pédagogie
catéchuménale », maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

Islam et démocratie

■■Dimanche 11 février
• 10 h 30 : messe à l’occasion de l’anniversaire de la fondation
de la communauté des Frères du Sacré-Cœur de Jésus
de Saint-Igest, église de Villeneuve

Le compte rendu de la conférence organisée de façon
indépendante par l’association Agora (des chrétiens qui
interrogent l’actualité) sur islam et démocratie, jeudi 11 janvier
2018 au centre culturel départemental, est disponible sur
www.rodez.catholique.fr (notes du père Raphaël Bui et
enregistrement audio de la conférence).
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focus

La fraternité

Au service de la santé
Chaque 11 février, la journée des malades est l’occasion de rappeler que l’accompagnement
des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun
à la préservation du don de la santé.
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focus
LA SANTÉ ?

Aller à la rencontre du frère
Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes,
la Journée mondiale du malade. Une occasion de prier particulièrement pour les personnes
malades, mais aussi pour les soignants. Mais la pastorale de la santé, qu’est-ce que c’est ?
ombien de fois n’aije pas entendu cette
question ? « Chaque
fois que vous l’avez
fait à l’un de ces petits, qui sont
mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait ! » Matthieu 25,40
La pastorale de la santé, c’est
d’être attentif à toutes les questions relatives à la qualité de la
vie. Elle permet d’aborder des sujets d’actualité. Ce fut le cas avec
le thème sur le vieillissement par

C

exemple. Toutefois, la particularité de ce service c’est d’aller
à la rencontre de l’autre. Direzvous c’est notre quotidien ! Il est
vrai qu’au long d’une journée
nous croisons de nombreuses
personnes dans la rue, les magasins, les centres de loisirs, et
multiples lieux de rencontres…
Bien souvent, chacun de nous
poursuit son chemin avec ses
préoccupations et parfois même
nous évitons la personne qui

Au service
des plus fragiles,
les jeunes
hospitaliers
de notre diocèse
sont de plus
en plus nombreux
à se mobiliser
chaque année
pour le pèlerinage
à Lourdes
avec l’Hospitalité
aveyronnaise et le
service diocésain
des pèlerinages.

nous dérange parce que nous
ne souhaitons pas établir une
relation. Son comportement, son
handicap nous déroute. Nous ne
savons pas comment l’aborder
et nous prenons l’autre trottoir
pour l’éviter.
Des prêtres, des laïcs, sont envoyés en mission par l’évêque ou
le prêtre référent de la paroisse
pour le service du frère. Aller à
la rencontre du frère, c’est lui
rendre visite dans son lieu de vie
qui peut être un établissement
hospitalier, un centre de soins
de suite et de réadaptation, un
centre spécialisé (psychiatrie), le
lieu de vie de la personne handicapée, une maison de retraite, un
domicile, ou autres lieux.

Rencontrer le frère,
le rejoindre

DR

C’est aller au-devant de ces personnes isolées, fragilisées par la
maladie, rejetées, parfois abandonnées des leurs, meurtries par
le handicap pour qui la solitude
est lourde à porter… C’est aller
au-devant de ces visages défigurés
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qui peuvent nous rebuter, de ces
visages torturés par la souffrance
psychique, de ces visages assombris par la détresse morale, de ces
visages paisibles…
C’est aller vers ces regards
éteints, fuyants, qui expriment
de la violence, qui font peur,
c’est aussi rencontrer des regards
lumineux…
C’est aller vers celui qui peut-être
n’a rien à nous dire, ou n’est plus
en capacité d’exprimer une parole, mais attend de notre visite
une présence aimante…
Tous ces regards, ces visages, ces
corps sont des personnes à part
entière et le restent jusqu’à leur
dernier souffle, ils nous transmettent des messages. Je me permets de donner une devise citée
par Marie-Christine Barrault
dans
Pèlerin
(30 novembre
2017) : « Les vivants ferment les
yeux des morts et ce sont les
morts qui ouvrent les yeux des
vivants. »
Ces nombreuses visites faites
dans la gratuité, l’accueil de
la personne dans sa réalité,
l’écoute, la bienveillance, les paroles échangées dans la confiance
nous interpellent et font vibrer
quelques cordes de notre intériorité, nous aident à nous ouvrir des chemins nouveaux vers
plus d’humanité, d’humilité, de

DR
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lumière, à mieux nous connaître,
reconnaître et accepter nos fragilités, découvrir des capacités
d’aimer insoupçonnées. C’est là
que Dieu nous envoie rejoindre
le frère. Il est là présent en chacun d’eux. Une phrase de Michel
Castillo vient corroborer ces propos : « Si Dieu est quelque part,
c’est dans le visage de l’autre. »
La Croix (20 décembre 2017) ■
Sœur Alice Saby,
déléguée diocésaine
> Pastorale de la santé Aveyron,
sœur Alice Saby,
sœur de Jésus Serviteur,
déléguée diocésaine
06 75 93 27 63

« Si Dieu est quelque part,
c’est dans le visage de l’autre. »
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Confirmation
de deux jeunes
à la chapelle
du CHS
Sainte-Marie
à Rodez,
11 février 2016

La santé
dans les Actes
du synode
« Nous proposons de prendre soin
les uns des autres et de relever
ensemble les défis qui nous sont
proposés dans la complémentarité
de nos vocations : laïcs, consacrés,
diacres, prêtres et évêque. » ■
Initiative 2, page 19
« Parce que l’Église se construit
dans le dialogue avec le monde,
nous voulons une Église, composée
d’hommes et de femmes vivant
dans le monde à l’exemple du
Christ, attentive à toute personne, à
toute situation, à toute détresse. À
la lumière de l’Évangile elle fait le
choix de l’option préférentielle pour
les pauvres. » ■
Motion 7, page 39

focus
Les services
de la pastorale de la santé

Dieu Notre Père,

• Aumôneries des hôpitaux

Jésus Le Christ nous a dévoilé ton visage.
Visage d’amour et de tendresse,
De douceur et de miséricorde.
Visage défiguré, torturé, humilié.
En le contemplant,
C’est toi que nous découvrons.
Aujourd’hui Tu te donnes à voir
Dans les visages
De ceux que Tu mets sur nos routes.
Visages rieurs ou souriants,
Fatigués par le temps,
Abimés par la maladie,
Désespérés par la vie.
Donnes-nous de savoir Te reconnaître
Et donne-nous ta tendresse
Pour le rencontrer vraiment.

• Pastorale des personnes handicapées
Marie Pecqueur, déléguée diocésaine
• Service évangélique des malades (SEM)

Mouvements
et associations autonomes
en lien avec la pastorale
de la santé
• Hospitalité aveyronnaise
Maison diocésaine Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre - 12000 Rodez
05 65 68 04 47
Équipe diocésaine : Fernand Sauveplane, Pierre Causse,
Dominique Maurel, Huguette et Pierre Rey
Père Bernard Molinier, aumônier
Inscriptions des malades : BP 540 - 12005 RODEZ Cedex
05 65 78 37 88

Chantal Lavoillotte,

• Fraternité chrétienne des personnes malades
et handicapées (FCPMH)
Eliette Routhe
05 65 58 92 14
elietterouthe@gmail.com

• Société Saint-Vincent-de-Paul
Lucien Jonquet
05 65 75 21 98
4, boulevard d’Estourmel - 12000 Rodez
• Voir ensemble
Alain Barreau
05 65 28 20 59 et 06 71 07 40 97
8, avenue de l’Europe - 12000 Rodez

DANIEL VILLAFRUELA/WIKIMEDIACOMMONS

• Lourdes cancer espérance
Alice Couffignal
05 63 56 58 80
Ligots - 81350 Andousque
lourdescanceresperance12@gmail.com
Aumônier : Jean-Pierre Flak (diacre)

aumônier à l’hôpital Victor-Provo de Roubaix et responsable
diocésaine des aumôneries hospitalières du diocèse de Lille

Mandorle du tympan du portail de l’abbaye Sainte-Foy de Conques, représentant
le Christ en gloire intercédant entre le ciel et la terre.
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synode
DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE DIOCÉSAIN

Soutenir et déployer

une pédagogie catéchuménale
Les actes du synode reçus le 4 juin dernier insistent sur la dimension catéchuménale
de l’accompagnement des sacrements.
epuis plusieurs années, la catéchèse à
tous les âges de la
vie, nous appelle à
être attentifs à cette dimension
en proposant des chemins qui
offrent un accompagnement
dans la durée à des jeunes, des
enfants et des adultes vers les
sacrements de l’initiation, le
baptême, la confirmation et
l’Eucharistie ou d’autres : le
mariage, la réconciliation…

D

Services diocésains
de la catéchèse
et du catéchuménat

DR

Une catéchèse
pour tous
les âges : un
accompagnement
des enfants, des
jeunes, et des
adultes pour
rayonner de la
joie du Christ
(clôture du
synode diocésain,
dimanche 4 juin
2017, forum
Familles).

L’aventure chrétienne est assurément un chemin sur lequel
la personne en demande avance
à son rythme, et s’engage dans
un processus de progression, de
croissance spirituelle.
Ce chemin, elle ne peut le
faire seule, elle a besoin de
témoins qui l’accompagnent.
L’accompagnateur accepte alors
de lui emboîter le pas et de marcher avec elle en aîné dans la foi.
En tant qu’accompagnateurs,
nous sommes appelés à vivre une
véritable conversion pastorale.
Pour saisir tous les enjeux de
cet accompagnement, nous vous
invitons à une rencontre en présence de Mgr François Fonlupt,
animée par sœur Béatrice Blazy,
responsable de la formation dans
le diocèse du Puy en Velay, ancienne responsable nationale du
catéchuménat. ■
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Où et quand ?

samedi 10 févier 2018
de 9 h 30 à 16 heures
à la Maison Saint-Pierre, Rodez

Qui est concerné
et invité ?

N’hésitez pas à inviter à cette
rencontre tous les acteurs de la
pastorale de votre paroisse : prêtres,
diacres, catéchistes à tous les âges
de la vie, accompagnateurs de
catéchumènes, personnes engagées
dans la préparation au baptême et
au mariage, membres des EAP,…

En pratique

Inscriptions obligatoires
soit par téléphone au 05 65 68 86 18
ou 05 65 68 86 20
soit par mail :
catechumenat12@gmail.com ou
catechese12@gmail.com
Possibilité de réserver le repas
préparé par la Maison Saint-Pierre
(participation de 12 euros par
personne) ou bien d’apporter son
pique-nique. ■

jeunesse
BOUGE TA PLANÈTE

Vers une terre plus solidaire
Organisé par le CCFD-Terre solidaire, pendant le Carême, cet événement national regroupe
des jeunes, collégiens et lycéens, issus de différents groupes et mouvements pour,
dans le respect des différences, tisser des liens pour une terre plus solidaire.
le 12 mars
2016, les jeunes
ont planté
symboliquement
un arbre à la
maison diocésaine
Saint-Pierre
à Rodez.

es
jeunes
sont
invités à se mobiliser dans toute la
France pour bouger
la planète. Les adolescents se
lancent un défi et le mettent en

L

œuvre, en faisant naître actions
de rue, défilés, flash mob, repas
solidaires, défis sportifs, pièces
de théâtre, grands jeux d’extérieur. Bouge ta Planète propose
de sensibiliser et d’éduquer à
la citoyenneté et à la solidarité
internationale les jeunes, en
leur proposant une démarche de
projet tournée vers la fraternité,
la lutte contre les injustices, le
partage entre différentes générations et cultures.

DR

On a tous quelque « chose »
à partager !
Certaines différences, quand elles
empêchent de vivre et d’aimer,
quand elles nient l’égale dignité des êtres humains, peuvent
être des injustices. C’est le cas
lorsque la misère matérielle prive
les uns du nécessaire minimal
pour vivre, tandis que d’autres
s’accaparent des biens et les
consomment jusqu’au gaspillage.
L’inégalité des échanges NordSud relève de cela : l’opulence
des uns dépend de l’exploitation
des autres, du pillage de leurs
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ressources naturelles ou de leur
travail sous-payé.
D’autres différences au contraire
peuvent être des richesses
qui participent à la diversité
du monde, et qui suscitent
l’échange, le partage, du fait
même de leurs différences. Des
richesses qui ne peuvent toujours se mesurer financièrement – sans quoi ce serait laisser au seul argent le pouvoir de
diriger le monde – mais relèvent
souvent de l’immatériel : savoirfaire, mentalités, traditions, arts,
cultures, qualités humaines, spiritualités… qui font notre identité bien mieux que nos revenus,
qui disent notre « être » par-delà
notre « avoir ».
Toutes différences, doivent provoquer à l’échange. C’est affaire
de justice pour les premières.
De plus, le partage permet non
seulement de découvrir d’autres
richesses, mais aussi de mieux
se connaître soi-même, car ce
qui nous semble aller de soi dans
ce que nous sommes ou dans
ce que nous vivons, ne nous est

hommage

révélé que dans la rencontre avec
autrui.
L’objectif fixé pour 2018 est d’expérimenter cela le plus concrètement possible entre équipes
ou groupes de jeunes d’ici et
d’ailleurs. Telle est alors la mission confiée à chaque aumônerie,
équipe de pastorale, mouvement
de jeunes.
Grâce Boscredon,
coordinatrice de Bouge ta planète
en Aveyron
> À l’initiative du CCFD-Terre solidaire
samedi 17 mars 2018, Collège
Saint-Viateur-Canaguet, Onet-le-Château
> À suivre dans le prochain numéro
d’Église en Rouergue
(daté du 11 février) :
Bouge ta planète en trois étapes

Frères et sœurs défunts
■ Sœur Pradat Thérèse,
Sœur Saint Michel-Balmes
de l’Union Saint-François-de-Sales,
née le 30 décembre 1922 à CassagnesBégonhès, décédée à Rodez
le 16 octobre 2017 à l’âge de 95 ans
et après 76 ans de profession
religieuse.
> Ce faire-part reçu le 11 novembre 2017
a fait l’objet d’un oubli de publication
involontaire. La rédaction présente ses excuses
à la communauté des sœurs
de l’Union Saint-François-de-Sales.

■ Frère Enrique (Henri Ferrié), Petit
frère de Jésus de l’ordre de Charles
de Foucault, né à Sainte-Radegonde
(Aveyron) en 1930, est décédé

à La Colorada (La Havane, Cuba),
le 31 décembre 2017 à l’âge de 87 ans
et après 52 années de mission à Cuba.
Dans une prochaine édition,
Église en Rouergue reviendra
sur la vie de ce « Latino-Aveyronnais».
■ Sœur Marie-Céline de Sainte
Geneviève, née Annie Moret le 9 mars
1939 à La Rochelle, religieuse
du carmel de Villefranche-deRouergue d’octobre 2007 à septembre
2017, est décédée le 18 janvier 2018
au Carmel de Talence,
dans sa soixante-dix-huitième année
et après cinquante-sept années
de vie religieuse.

Père Robret Mallevialle :

Près des jeunes

Le père Robert Mallevialle,
95 ans, est décédé à l’Ehpad
Saint-Amans de Rodez.
Il fut vicaire à Saint-Rome-de-Tarn, assistant du curé Henri Privat
de 1946 à 1957. Particulièrement en charge de la jeunesse,
il enseigna les classes des garçons à l’école libre du quartier
du Lévejac. Ainsi, nombre d’enfants et adolescents ont franchi
la petite porte menant par les escaliers à la salle de classe
qu’il dirigeait. De même au moment des grandes vacances,
il emmenait les plus grands de la paroisse dans des camps d’été.
Des balades cyclistes qui ont permis les premières baignades
à la mer, et de bien sympathiques excursions en montagne.
Il fut nommé curé de La Selve où il exerça son ministère durant
cinquante six ans. ■
Pierre Abric,
paroisse Saint-Martin-de-la-Muse-et-des-Raspes

Le père Mallevialle et l’une de ses classes.
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PÈRE MARCEL TILLIT

Cultiver le jardin

avec l’eau de la Source
Le 28 janvier 2017, il y a tout juste un an, le père Tillit s’endormait. N’ayant pu le faire
à ce moment-là, sous la plume du père Guy Catusse et de Cédric, Église en Rouergue
évoque aujourd’hui le souvenir de ce prêtre vif, volontaire et missionnaire.
n 1973, tout jeune
prêtre je débarquais à CassagnesBégonhès, j’ai fait
connaissance avec Marcel Tillit.
Il venait une fois par semaine
faire du catéchisme au collège du

E

CONGRÉGATION URSULINES SAINTE ANGÈLE MÉRICI

Le père Tillit,
sur le chemin

bourg et il partageait notre repas.
C’est ainsi qu’ont commencé des
liens qui nous ont unis.
Né à Sarrans, le 3 juillet 1922,
il a passé toute son enfance à
Bromme où sa famille avait
déménagé. Après son petit séminaire à Espalion, il est parti à
Rodez pour suivre sa vocation.
Là, la guerre l’a rattrapé, il est
parti en Allemagne pour le STO.
Marcel a été ordonné prêtre le
17 décembre 1949 et nommé
aussitôt curé de Born puis en
1956 curé de Lacalm.
En 1963 il est nommé à SaintJulien-de-Rodelle avec Brussac.
Le 2 avril 1967, il est envoyé à
Rulhac-Saint-Cirq ; il y restera
treize ans. En 1982, on lui confie
les paroisses de Colombiès et

de Limayrac jusqu’en 1992 où
il rejoint la communauté des
Ursulines de Malet. Il y restera
vingt-quatre ans. Il nous a quittés
le 28 janvier 2017 au lendemain
de la fête d’Angèle de Mérici, patronne des Ursulines.
Marcel avait deux passions : le jardinage et, à Malet, il avait de quoi
s’occuper tant qu’il a pu ; l’autre
passion, c’était la Bible, l’Écriture sainte ; il a participé à cinq
ou six pèlerinages en Terre sainte
et lisait beaucoup d’ouvrages sur
ce thème. Tous les jours il disait
un petit mot à partir de l’évangile
du jour. ■
Père Guy Catusse,
hommage prononcé le jour
des obsèques du père Tillit

« Entre tes mains, je remets ma vie. »
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Père Tillit : un souvenir

lumineux et reconnaissant
n apprenant son
départ,
quelques
pensées me sont
venues. Sa vitalité
d’abord. Jusque dans le très grand
âge, il est demeuré très actif. Je
me rappelle encore l’épisode des
soudures sur l’orgue lors des
vacances de Pâques ! Sa volonté
de fer, ensuite, qui lui a permis,
entre autres, de parvenir jusqu’à
ce très grand âge… même si, parfois, ce ne devait pas être facile à
vivre ! Je me rappelle ainsi le jour
du mariage de son neveu lorsqu’il
avait décidé de prendre le volant !
Son élan missionnaire : ce sont
peut-être ses homélies, toujours
percutantes et en prise avec l’actualité, qui le reflètent le mieux. Il
s’intéressait toujours aux jeunes
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qui sont venus avec moi, à leurs
études… Son érudition aussi :
lors de mon dernier passage aux
vacances de Toussaint (2016), il
me parlait encore d’un livre qu’il
avait commandé et qu’il voulait
lire pour mieux comprendre les
dérives islamiques. Tout comme
son sens musical et liturgique : il
n’avait pas été maître de chapelle
pour rien... même s’il fallait supporter ses changements de programme de dernière minute ! Sa
foi vive, pratique et réaliste, enfin.
Au contact de la communauté
des Ursulines, je pense qu’il s’est
finalement beaucoup plus transformé qu’il n’y paraît. Il avait
intégré la devise de sainte Angèle :
« Marchez, agissez, espérez ! »
Je garde de lui un souvenir

lumineux et reconnaissant, un
peu comme un grand-père toujours disponible et à l’écoute,
avec un caractère (très) haut en
couleur, qui m’a fait bien rire
plus d’une fois ! Je me souviens
aussi que lors de mon premier
été passé à Malet, c’est avec lui
que je suis « monté sur l’Aubrac » pour la première fois. Le
Seigneur l’a accueilli près de lui
dans le grand jardin de la vie qu’il
pourra contempler pour l’éternité… mais je crois qu’il donnera
des conseils à saint Pierre sur la
manière d’entretenir le jardin ! ■
Cédric, hospitalier, animateur
en pastorale en Normandie, vient
régulièrement au couvent de Malet
avec des groupes de jeunes.
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Les dates à retenir
■ Dimanche 28 janvier
Confirmations des jeunes du doyenné
« Le Pays milllavois »
• 10 heures : église Saint-François, Millau
Enfants d’un même Père, en Église,
donner visage à la fraternité
Conférences de Mgr François Fonlupt
■ Jeudi 1er février
• 20 h 30 : Millau, église Saint-Martin
■ Mardi 13 février
• 20 h 30 : Rodez, maison Saint-Pierre
■ Vendredi 16 février
• 20 h 30 : Villefranche, Sainte-Famille
■ Mercredi 7 mars
• 20 h 30 : Saint-Côme, couvent de Malet
> Renseignements : Antenne universitaire
Saint-Pierre - 05 65 68 90 98
Ict.antenneuniversitaire12@gmail.com

■ Jeudi 1er février (20 h - 22 h)
et vendredi 2 février (14 h - 16 h)
Rencontre des animateurs éveil à la foi
(3-6 ans) et catéchèse (7-11 ans)
Formation diocésaine « Vivre de Pâques ».
à la maison Saint-Pierre à Rodez
> Service diocésain de la catéchèse
Maison Saint-Pierre - 05 65 68 86 XX
catechese12@gmail.com

■ Dimanche 4 février
Quine humanitaire en faveur du Pérou
(association Urpicha Perú) et d’Haïti

(Sr Marie-Thérèse Christophe) avec le
soutien de la paroisse N-D-du-Haut-Ségala
• 14 heures : salle des fêtes de Colombiès

> Inscription avant le 1er février
05 65 68 86 18 ou 05 65 68 86 20
catechumenat12@gmail.com ou catechese12@
gmail.com

■ Mardi 6 février
Regards croisés entre chrétiens
et musulmans
• 20 h 30 : Maison diocésaine Saint-Pierre,
Rodez. Thème : L’interaction du religieux
et du politique en France à la lumière de
celle du Moyen-Orient, avec Yves Mirman,
doctorant, enseignant-chercheur en
sociologie politique à Sciences-Po (Aix)
et à l’Iremam (institut de recherches et
d’études sur le monde arabe et musulman).

■ Jeudi 15 février
Présentation du nouveau parcours
de formation aux responsables
des services diocésains
• De 10 h 30 à 12 heures : maison
diocésaine Saint-Pierre, Rodez,
par le service diocésain de formation

■ Mercredi 7 et jeudi 8 février
Retraite des laïcs en mission ecclésiale
À l’écoute du Christ, puiser à la source du
don reçu, pour rendre compte de sa foi !
Abbaye d’En-Calcat, Dourgne (81)
■ Samedi 10 février
Soutenir et déployer une pédagogie
catéchuménale
• de 9 h 30 à 16 heures - Maison
Saint-Pierre à Rodez. Rencontre de
formation pour tous les acteurs de la
pastorale avec Sœur Béatrice Blazy,
responsable de la formation dans le
diocèse du Puy-en-Velay, ancienne
responsable nationale du catéchuménat.
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■ Jeudi 15 février
Formation à l’entretien d’une sacristie
• De 9 h 30 à 16 h 30 : maison paroissiale,
Villefranche-de-Rouergue
Incluant le repas partagé (tire du sac)

> Inscription auprès de François Estivals
05 65 42 51 39
art.sacre@rodez.catholique.fr

■ Dimanche 18 février
Appel décisif pour les catéchumènes
• 10 h 30 : messe à La Primaube
suite de la journée à Saint-Pierre
■ 19 et 20 mars
• Session provinciale de la pastorale
de la santé, Cité Saint-Pierre, Lourdes
Thème : la communication non-verbale

Renseigements : Sœur Alice Saby, déléguée
diocésaine à la Pastorale de la santé
06 75 93 27 63 - pastoralesante12@gmail.com

SELECTION
ESCAPADES
SPIRITUELLES
San Giovanni Rotondo

Octobre 2018

795€

Lourdes, le Rosaire

6 au 7 octobre 2018

145€

Cotignac et san damiano

10 au 14 octobre

350€

Demandez notre brochure dans nos agences de voyages

CONTACT ET RÉSERVATION :
Naucelle : 05 65 69 29 20 - La Primaube : 05 65 69 21 25
www.segalacars.com

Maison

SAINT AMANS
EHPAD

SOLUTIONS
DE FABRICATION

solutions
multimédiaS

solutions
LOGISTIQUES
www.burlat.fr

Accueil permanent et
Accueil temporaire

35, rue des Métiers
12850 Onet-le-Château
05 65 73 00 10 - groupe@burlat.fr

25, Bd Denys Puech
12000 RODEZ
Tél. 05 65 77 32 20
Fax 05 65 42 94 06

Un savoir-faire
au service
des églises
DEPUIS 1830

Fabrication de cierges
Veilleuses - Troncs
Brûloirs - Encens Vin de messe
ZA TAULHAC
43000 LE PUY EN VELAY

TRAITEMENT
DE DONNÉES

www.ciergerie.com

04 71 09 16 81 - mail : contact.cse@ciergerie.com
DÉPÔT À LYON & RÉGION PARISIENNE

Pour un meilleur service de proximité,
vous retrouvez tous les produits
à la

LIBRAIRIE LA RIVIÈRE
12170 LA SELVE
Tél./Fax 05 65 46 75 73 - PORT. 06 15 58 42 41
E-mail : snc.la.riviere@wanadoo.fr

Conférence

Enfants d’un même Père, en Église

Donner visage à la

par Mgr François Fonlupt
évêque de Rodez et Vabres

Calendrier complet en page 14

