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Oui à la défense
de la dignité humaine
es événements se
bousculent en ce
début d’année 2020.
Les uns chassant les
autres ! Comment ne pas tomber dans l’indifférence ? Qu’en
est-il de la dignité de l’homme
aujourd’hui ?
Soixante-quinze ans après les
camps d’extermination nazis et
le camp symbolique d’Auschwitz,
la shoah a été un « point
culminant de la haine contre
l’homme ». Ce sombre anniversaire « nous oblige à lutter expressément contre tous les actes
qui portent atteinte à la dignité
humaine : le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme » dit
dans un communiqué la CCEECOMECE (Conseil des conférences épiscopales européennes
- Commission des épiscopats de
l’Union européenne). « C’est ici
(NDLR Auschwitz) que la thèse

L

de l’inégalité fondamentale des
personnes a atteint ses limites.
Ici, les nazis ont pris le pouvoir
de décider qui est humain et qui
ne l’est pas. Ici, l’euthanasie a
rencontré l’eugénisme », poursuit le texte. Le pape François,
dans un communiqué, affirme :
« Que l’anniversaire de l’indicible cruauté que l’humanité a
connue il y a soixante-quinze
ans soit un appel à s’arrêter, à
se taire et à se souvenir. Nous en
avons besoin pour ne pas devenir
indifférents. Le monde où nous
vivons est toujours exposé à de
nouvelles menaces et à de nouvelles manifestations de violence.
Des guerres cruelles, des génocides, des persécutions et différentes formes de fanatisme sévissent encore, bien que l’histoire
nous enseigne que la violence
ne mène jamais à la paix mais,
au contraire, engendre plus de

« Tu es précieux à mes yeux,
n’aie pas peur, car je suis avec toi. »
Isaïe, 43
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violence et de mort. » Le projet
de loi de bioéthique, et la question de la paternité, du statut de
l’embryon, les possibilités techniques actuelles, de la PMA, de
la GPA…, posent des questions
philosophiques, existentielles,
éthiques et spirituelles cruciales
pour l’avenir de l’humanité.
Les questions écologiques, avec
le réchauffement de la planète
dont les effets catastrophiques
sont incontestables, les migrations avec la mort tragique par
exemple de ce jeune Ivoirien
de 14 ans dans les soutes d’un
Airbus reliant Abidjan à Paris,
sans compter les centaines de
morts en Méditerranée nous
obligent à considérer, à reconnaître, non pas notre aveu d’impuissance, mais notre volonté
de faire face aux défis de notre
temps ! Pouvons-nous demeurer dans un sentiment d’indifférence généralisé ? Il n’y a pas de
fatalité. Toute société s’honore
lorsqu’elle défend la dignité des
plus fragiles et des plus faibles…
Les considérations de pouvoir
d’achat, de sécurité, de bienêtre individualiste, préoccupent

DR

officiel

Père Danie Boby,
vicaire général

nos contemporains, surtout les
plus précaires. Les défis actuels
nous rappellent notre devoir de
lutte contre l’exclusion, le handicap, la maladie, la solitude et
la discrimination sous toutes ses
formes. Merci à toutes celles et
tous ceux qui se présentent aux
prochaines élections municipales
et se mettent au service du « bien
commun ».
Un fait divers est passé presque
inaperçu mais il m’a heurté
et bousculé. Je veux parler de
la mort dans le dénuement et
l’isolement extrême de Josette,
65 ans, à Rodelle ! Comment en
est-on arrivé là ? Quels dysfonctionnements ? Loin de moi d’incriminer qui que ce soit. Je pose
simplement la question d’une
non-ingérence…
jusqu’où ?
Voyez la solitude et la misère
est à notre porte, la misère relationnelle aussi ! Misère humaine,
économique, spirituelle. Non à
l’indifférence… Parce que toute
femme et tout homme, sont
« crées à l’image et ressemblance
de Dieu » et sont nos frères et
sœurs en Jésus-Christ. Oui à la
défense de la dignité humaine ! ■

L’agenda

de l’évêque
■■Mardi 11 février
Rencontre dans le cadre du Cmaf
(Conseil pour les mouvements
et associations de fidèles),
Maison de la Conférence
des évêques de France, Paris
■■Mercredi 12 février
• 10 h 30 : messe à l’occasion
de l’anniversaire de la fondation
de la congrégation des Frères
du Sacré-Cœur de Jésus
de Saint-Igest, Saint-Igest
■■Vendredi 14 février
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché
■■Du lundi 17
au mercredi 19 février
Session doctrinale des évêques,
Sanctuaire du Mont Sainte-Odile,
Ottrott (67)
■■Jeudi 20 février
Rencontre avec les étudiants
et lycéens du diocèse en pèlerinage
à Taizé (71)
■■Samedi 22 février
• De 10 à 16 heures : 4e journée
de formation du parcours Théophile
■■Dimanche 23 février
Rencontre nationale JICF
(Jeunesse indépendante chrétienne
féminine), Igny (91)
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actualité
CCFD - TERRE SOLIDAIRE :

Vivre le Carême
autour de l’écologie intégrale
La période de Carême se déroulera cette année du 26 février au 9 avril 2020. Le CCFD-Terre
solidaire invite les catholiques, par leur engagement, leur prière, ou un don, à contribuer
au « Temps des solutions », et à promouvoir une transition écologique et sociale.

D

ans son encyclique Laudato Si,
qui fête cette année son cinquième

anniversaire, le pape François
invite les catholiques à un changement, une conversion : « Nous
avons besoin d’une conversion
qui nous unisse tous, parce que
le défi environnemental que
nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous
touchent tous » (Laudato Si, 14).
Pour entreprendre ce chemin de
conversion, auquel nous engage
chaque année le Carême, nous
avons besoin d’audace. L’audace
de changer notre regard sur
le monde et par là même nos
modes de vie et notre mode de
développement.

Le Carême, un temps spirituel
Nous proposons un livret d’accompagnement spirituel avec des
propositions de méditation pour
chaque semaine de Carême.
C’est un livret léger, au contenu
profond, à garder avec soi pour
cheminer pendant le Carême. Il
servira à animer le Carême autour de la transition écologique
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et sociale à travers deux axes : dix
idées d’animations spirituelles
autour de l’écologie intégrale et
dix animations autour de la transition sociale et écologique.
La brochure Vivre le Carême est
à demander en version papier
auprès de la délégation locale –
Maison Saint-Pierre – et propose
des éclairages pour les cinq dimanches de Carême. ■

En Aveyron
Du 13 au 18 mars :
venue d’un partenaire
indonésien
• 19 mars : Bouge
ta planète avec 1000
élèves des écoles,
collèges et lycées
à Saint-Affrique
• 26 mars : quine solidaire
à Sainte-Radegonde

© Pascal Fournier

focus

Baptisés et envoyés

Aujourd’hui, ici !
Le 9 janvier dernier, en quatre lieux du diocèse, a été vécue une soirée de témoignages
et d’échange autour de la mission. Comment le diocèse de Rodez a-t-il été longtemps
une terre de départ en mission vers des pays souvent lointains pour un grand nombre
de prêtres, religieuses et religieux ? Comment, aujourd’hui, des missionnaires venus d’ailleurs
servent notre Église ici ? Comment pouvons-nous tous être missionnaires par le sacrement
du baptême ? Comment certains baptisés peuvent-ils vivre de manière particulière cette
mission ? À Villefranche, Thierry et Carole ont largement témoigné et partagé sur la vocation
diaconale dans la mission. Rencontre avec ce couple arrivé à Najac depuis quelques mois.
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focus
THIERRY ET CAROLE GLAISNER

Ensemble, par désir de Dieu
Si l’appel au diaconat a frappé à plusieurs reprises à la porte de Carole et Thierry,
c’est au terme de longues années de cheminement personnel et en couple, de formation
et de conversions que Thierry a été ordonné en 1995.
tre diacre… ça
vous dit quelque
chose ? » À 23 ans,
quand Thierry reçoit cette interpellation de la
part de Mgr Jean Chabbert, alors
archevêque de Rabat, au cours
d’un échange plutôt informel,
il donne peu d’écho. À peine
marié, le jeune couple s’engage

«

Ê

pour deux ans avec la Délégation
catholique pour la coopération
(DCC). Installé à Rabat, Thierry
est enseignant au lycée agricole de Temara, ville côtière qui
jouxte, au sud-ouest, la capitale
administrative du Maroc. « Làbas, précise Carole, nous nous
étions donnés comme mission
de vivre au milieu des gens,

© PASCAL FOURNIER

Carole et Thierry
partagent leur
témoignage
le 9 janvier
dernier
à Villefranche.
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d’être avec eux, en proximité,
au quotidien. J’étais moi-même
catéchiste. » Fille de protestant luthérien né en Allemagne,
Carole a grandi dans le sillage
d’un père qui en était arrivé à
refuser toute foi chrétienne. « À
cette époque-là, j’étais croyante
mais sans relation au Christ.
Pour notre mariage, j’ai été présente à la préparation sans ressentir la moindre force. Je suivais Thierry. J’ai assisté à mon
mariage ! » confesse Carole d’un
air légèrement malicieux.
En 1981, au retour du Maroc,
Thierry reçoit un nouvel appel
qu’il laisse sans résonance. « En
1989-1990, nous avons vécu un
synode diocésain, à Nanterre,
rappelle Thierry. J’ai rencontré des diacres et le fruit des
échanges avec eux m’a aidé à
organiser les choses. Et en relisant ma vie, à ce moment-là,
j’ai pris conscience que ce mot
« diacre » revenait régulièrement. Peut-être un jour faudrat-il y répondre ? »
Après un long cheminement
personnel de chacun des époux

focus
Mini bio
• 1957 : naissance de Thierry et Carole
• 1978 : mariage
• 1979 : départ vers le Maroc avec la Délégation catholique
pour la coopération (DCC)
• 1980 : premier appel au diaconat permanent par Mgr Chabbert
• 1981 : retour en France, à Chaville (diocèse de Nanterre, Hauts de Seine)
et nouvel appel au diaconat
• 1989-1990 : synode diocésain à Nanterre, rencontre de diacres
et prise de conscience qu’il doit répondre à l’appel au diaconat
• 4 juin 1995 : ordination diaconale
• Septembre 2019 : retraité de l’éducation nationale après une carrière
de professeur en Institut universitaire de technologie. S’installe à Najac.
• Sept enfants, et bientôt l’arrivée du neuvième petit-enfant.

– lire l’encadré Carole : dix années de cheminement personnel – et de discernement en
couple, est arrivée la découverte
mutuelle, d’étape en étape, de
la vocation diaconale. Quatre
années de formation ensemble,
de travail avec un accompagnateur spirituel. Thierry ose
même parler d’une période de
déconstruction de sa foi : « La
connaissance du Christ et la
construction de ma foi ont pris
une tout autre dimension. »
Et puis il y a toute la suite : « On
devient diacre en étant diacre »,
pense intimement Thierry. À
Nanterre, sa mission au sein
du service du discernement

de l’appel l’a progressivement
accompagné dans la relecture
de sa propre expérience, dans
sa prise de conscience de la
grande richesse que lui apporte
le ministère diaconal, dans la
complémentarité des missions
de l’évêque, des prêtres et des
laïcs. « Nous ne sommes pas
en concurrence mais nous
nous mettons tous au service
du monde, de l’Église. » Avec
Carole qui le soutient, avec
les autres, Thierry incarne de
manière particulière la triple
vocation baptismale de prêtre,
prophète et roi… par le désir de
Dieu. ■
Pascal Fournier

« L’appel a pris beaucoup de temps, à travers
des propositions diverses. Ce n’est pas comme
un flash… mais tout s’éclaire ! »
Thierry
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Carole : dix années
de cheminement personnel
« C’est drôle, la grand-mère de Thierry m’avait offert
Une rose effeuillée, poésie de sainte Thérèse de
Lisieux. J’étais obligée de le lire ! et l’image d’une
Thérèse que je percevais comme une enfant gâtée
m’a agacée, moi qui n’avais pas du tout vécu cela
dans mon enfance. » Carole était persuadée d’avoir
été une « malédiction » mais la lecture de la petite
Thérèse lui révèle qu’elle a du prix aux yeux de
Dieu. « Je n’avais jamais entendu cela de ma vie ! »
Carole s’est sentie comme sortie des ténèbres,
« J’étais finalement venue au monde par le désir de
Dieu. » Cette conversion radicale a permis à Carole
d’appréhender l’appel de Thierry au diaconat non
comme venant d’un Dieu injuste, voulant séparer
et détruire le couple, mais plutôt comme celui d’un
Dieu libérateur qui appelle le couple à se déployer.
À trente-deux ans, la conversion de la jeune mère
a levé un voile sur le sacrement de l’Eucharistie,
la réconciliation, la communion des saints et sur
la fécondité : « J’ai vécu mes grossesses suivantes
comme le fruit du désir de Dieu. » La découverte
de l’humilité dans la pensée de Marthe Robin,
la compréhension, lors d’un pèlerinage à Lourdes,
de la vocation diaconale de Thierry, ont été sources
d’apaisement pour Carole. « Thierry était appelé à
être diacre, et moi, j’allais l’épauler. Mais lui aussi
allait m’aider à déployer ma propre vocation de
femme dans l’Église d’aujourd’hui. C’est ce qui
nous a permis de discerner ensemble, d’avoir des
échanges profonds pour entrer mutuellement dans
la spiritualité de l’autre. » Et Thierry d’ajouter :
« On s’est redécouverts après dix ans de mariage ! »
Propos recueillis par Pascal Fournier

Comme une Annonciation
Dans l’appel au diaconat, souvent, on ne laisse pas
beaucoup de temps à l’épouse. Il faut découvrir sa
propre vocation d’épouse pour comprendre celle
de son mari diacre. Je me sentais prête. Pourtant,
je n’ai pas devancé Thierry : je l’ai attendu. C’est un
peu comme dans l’Annonciation : on ne sait pas si
Marie est allée voir Joseph ou si elle a laissé Dieu
accomplir son œuvre.
Carole

focus
Pourquoi l’Aveyron ? Pourquoi Najac ?
Depuis une vingtaine d’années, nous venons dans l’Aveyron pour
nos vacances et ce territoire nous a beaucoup apporté : repos,
ressourcement, prière.
À l’approche de la retraite, nous avons réfléchi pour savoir où pourrait
être notre place, en tenant compte de l’appel du peuple. Le diocèse de
Nanterre compte 58 diacres permanents. Alors qu’ici… Notre mission
première, c’est peut-être d’aider, simplement par le fait d’être là, à
redécouvrir qu’il y a une autre présence d’Église dans le tissu humain,
social, agricole, industriel. L’évêque de Nanterre nous a souvent envoyés
dans des lieux où les gens se sentaient quelque peu délaissés, oubliés
de l’Église. Nous y avons chaque fois initié des projets et vécu un appel
à la conversion personnelle et en couple. Et une fois le démarrage
amorcé, nous nous sommes retirés. Peut-être c’est la même chose,
maintenant, pour notre retraite !

Le 12 octobre dernier,
à l’heure du repas,
Carole et Thierry échangent quelques
mots avec Mgr Fonlupt dans le parc
de la maison diocésaine à Rodez,
lors de la journée de rentrée
de la formation Théophile.

© CORINNE MERCIER/CIRIC

Les diacres dans la constitution Lumen gentium (29)
Au degré inférieur de la hiérarchie se trouvent les diacres auxquels on a imposé
les mains « non pas en vue du sacerdoce, mais en vue du ministère [110] ». La grâce
sacramentelle, en effet, leur donne la force nécessaire pour servir le Peuple de Dieu
dans la « diaconie » de la liturgie, de la Parole et de la charité, en communion avec
l’évêque et son presbyterium. Selon les dispositions à prendre par l’autorité qualifiée,
il appartient aux diacres d’administrer solennellement le baptême, de conserver
et de distribuer l’Eucharistie, d’assister, au nom de l’Église, au mariage et de le bénir,
de porter le viatique aux mourants, de donner lecture aux fidèles de la Sainte Écriture,
d’instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles,
d’être ministres des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture.
Consacrés aux offices de charité et d’administration, les diacres ont à se souvenir
de l’avertissement de saint Polycarpe : « Être miséricordieux, zélés, marcher selon
la vérité du Seigneur qui s’est fait le serviteur de tous. » (Saint Polycarpe, Ad Ph. 5,
2 : Funk I, p. 300 (l’auteur dit : « Le Christ s’est fait le diacre – serviteur – de tous »).
Cf. Didachè, 15, 1 : ibid., p. 32, I, p. 530. – Saint Ignace, Trall. 2, 3 : ibid., p. 242. –
Constitutiones Apostolorum, 8, 28, 4 : Funk, Didascalia, I, p. 530.)
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Thierry

en images
FORMATION

Théophile à Villefranche
La 3e journée Théophile s’est déroulée le 18 janvier, dans quatre lieux du diocèse. À Villefranche,
quelque soixante personnes se rassemblent à la maison paroissiale pour suivre la formation.

1

2

3

4

Photo 1 • La prière qui ouvrait la journée a été préparée et animée
par l’équipe de Villefranche.

© PHOTOS : PASCAL FOURNIER
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Photo 2 • En communion, les quatre lieux écoutent une méditation
autour de la prière du Notre Père.
Photo 3 • Au premier plan, Mgr Fonlupt, à côté du père Florent Dixneuf,
est venu assister à l’intervention du père Louis Barlet en visioconférence.
Mais au bout de quelques minutes d’enseignement par le prêtre lozérien,
la technique éprouvera la patience des présents ! Mgr Fonlupt prendra
le relais au pied levé, texte du père Barlet en main.
Photo 4 • Séance restauration, séquence respiration, moment d’aération…
avant d’embrayer sur les interventions de l’après-midi
du frère Philippe Arnal et du père Raphaël Bui.
Photo 5 • Certains préfèrent investir la salle de réunion du premier étage
de la maison paroissiale pour partager le repas.
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jeunes
CONFIRMATION

Les collégiens se rassemblent
Près de cent soixante collégiens et une quarantaine d’accompagnateurs se sont retrouvés
le 7 décembre à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez pour vivre un rassemblement
diocésain des confirmands.
e rassemblement
des
confirmands
du 7 décembre a
commencé par un
temps d’accueil et de prière dans
la salle André Jarlan. Le groupe
s’est ensuite dispersé dans SaintPierre pour participer à trois
ateliers sur les trois sacrements
d’initiations :
• un atelier sur le baptême avec
une prière d’expérimentation
autour de l’eau ;
• les témoignages de frère
Damien et d’une laïque, Pascale
Calvet, sur la place qu’ils
donnent à l’eucharistie dans leur
vie ;
• la création d’une couronne de
l’Avent avec les fruits de l’Esprit
saint pour la confirmation.
Après un pique-nique dans la
Maison Saint-Pierre, ils sont
partis en groupe à la découverte
de trois lieux emblématiques
de Rodez : l’église Saint-Amans,
l’évêché et la cathédrale.
Une messe avec les jeunes de
l’hospitalité aveyronnaise a
clôturé cette journée riche
en partages et en rencontres.

© PASCAL FOURNIER
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À la maison
Saint-Pierre,
un groupe
de confirmands
fait, à sa façon,
le portrait
de Mgr JeanErnest Ménard,
évêque de Rodez
de 1955 à 1973.

L’occasion pour le père évêque
de revenir sur l’importance des
trois sacrements qui font de
nous des chrétiens. Il les a également invités à trouver dans leur
vie une manière de répondre,
de choisir un chemin de bonheur. Mgr François Fonlupt a
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demandé à tous les jeunes de
prendre « au sérieux le cadeau
de Dieu » dans leur vie pour
trouver une manière de choisir
une vocation, une profession,
une manière de servir. ■
Lætitia Cayrel et Lucie Depreux

© PASCAL FOURNIER

jeunes

Au centre, l’eau du baptême, pour accompagner la prière d’expérimentation.

La pastorale des jeunes a missionné la pastorale des adolescents
à organiser une nouvelle saison du Spi Frat Sport VTT.
Rappelons que ce week-end VTT avait eu lieu il y a deux ans
pour le doyenné du Ruthénois.
Cette année, trois routes sont organisées parallèlement les 21 et 22 mai :
• Vers Conques pour les doyennés du villefranchois et du Bassin Vallon,
places limitées à trente collégiens.
• Vers Ceignac pour les doyennés du Ruthénois, de la Montagne,
de la Haute Vallée, places limitées à trente collégiens.
• Vers Millau pour les doyennés du Réquistanais-Lévézou,
Pays Saint-Affricain et Pays Millavois, places limitées
à trente collégiens.
> Les places sont limitées en raison de l'hébergement. Le prix par jeunes
pour le week-end est de 30 euros et le thème commun aux trois routes
est « Il vit le Christ ! ».
> Pour avoir les détails de l'organisation de la route correspondant
à votre secteur, n'hésitez pas à prendre contact avec les référents
pour avoir les fiches d'inscriptions si vous n'avez pas reçu d'infos :
• Route de Conques : spifratsport@mondaye.com
ou paroisse Saint-Vincent-du-Vallon,
rue Malviès - 12330 Marcillac-Vallon
• Route de Ceignac : Laetitia ou Lucie
pastoraleados@rodez.catholique.fr
• Route de Millau : Mathilde Fontugnes
pastoralejeunesmillau@hotmail.com
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Spi Frat Sport VTT : saison 2

Mgr Fonlupt présente le ministère de l’évêque dans le hall
de l’évêché, le 7 décembre 2019, sous l’œil bienveillant
du bienheureux François d’Estaing et de Mgr Ernest Bourret
(à l’arrière-plan).

Appel décisif diocésain
Le 7 mars 2020 aura lieu la célébration diocésaine
de l'appel décisif des adolescents cheminant
vers le baptême. Il est donc important de nous renvoyer
pour chaque collégien et lycéen leur fiche d'entrée en Église
afin de l'ajouter au registre diocésain. Merci de nous
les faire parvenir rapidement.
Nous donnons rendez-vous à la maison diocésaine
Saint-Pierre à 15 heures aux jeunes mais aussi pour
les adultes qui le souhaitent : accompagnateurs, parrains,
marraines et parents. Un atelier sur l'appel sera organisé
pour les jeunes et un autre pour les adultes.
La célébration présidée par le père évêque se déroulera
à 18 h 30 au Sacré-Cœur, la présence du parrain
ou de la marraine est nécessaire pour cette étape
avant le baptême.

mouvement
AGROÉCOLOGIE INTÉGRALE

Le rural se mobilise
Pour le Carême, la commission agriculture et alimentation de Chrétiens dans le monde rural
(CMR 12) propose une rencontre avec les anciens, actuels ou futurs acteurs du rural,
en s’appuyant sur le thème de l’Agroécologie intégrale, porté par le CCFD-Terre solidaire.
u’est-ce-que l’agroécologie ? Quel type
d’agroécologie voulons-nous défendre ?
Pour lutter contre la faim, le
CCFD Terre solidaire soutient
depuis longtemps une agriculture familiale et agroécologique.
Que ce soit en Amérique latine,
où l’agroécologie est née dans
les années soixante, au Sahel,
en Afrique subsaharienne ou en
Asie, nous sommes témoins de
l’intérêt de l’agroécologie, non

Q

seulement pour nourrir la population, mais aussi pour : protéger la biodiversité, lutter contre
le réchauffement climatique,
contribuer à la gestion démocratique des territoires et lutter
contre toutes sortes d’inégalités
et de formes de domination qui
affectent les paysans, en particulier les femmes et les jeunes.
Partout dans le monde, le CCFDTerre solidaire accompagne des
organisations et coopératives
paysannes qui développent des

Bouge ta planète
magazine est
un support
pédagogique à
destination des
11-15 ans qui a
pour objectif de
faire découvrir
chaque année une
problématique
de solidarité
internationale via
la présentation de
projets conduits
par les partenaires
du CCFD-Terre
solidaire. Le tout
premier numéro a
été consacré
à l’agroécologie.

modèles agricoles alternatifs,
en s’appuyant sur l’agroécologie
paysanne. Ici et là-bas le soutien à
l’agroécologie implique une sensibilisation à l’impact des choix de
production et de consommation.
« Nous cherchons également à
infléchir les politiques publiques
qui nuisent à la souveraineté alimentaire et à renforcer celles qui
la promeuvent. »
Dans cet esprit, la Commission
agriculture et alimentation du
CMR12 vous invite personnellement, vous, lecteurs d’Église en
Rouergue, et vous invite à relayer
largement cette invitation pour
œuvrer pour le bien commun.
Rendez-vous le 29 février à La
Primaube ! Nous y serons, nous
vous y attendons ! ■
Anne Morabito,
présidente du CMR 12

CCFD-TERRE SOLIDAIRE

> Retrouvez toutes les infos sur :
https://ccfd-terresolidaire.org/tags/
agroecologie (initiatives, documents,
presse et publications,…).
> Quand et où ? Samedi 29 février 2020
Maison paroissiale de Notre-Damede-l’Aube - 9 rue des écoliers
12450 Luc-La-Primaube
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hommage
Au programme
• 12 heures : accueil et repas partagé.
Un plat pour quatre, penser à amener
ses couverts et son éco-cup
• 13 h 30 : vidéo sur une thématique
des paysans d’ici ou d’ailleurs :
Mali, Allemagne, Brésil… à partir
des supports visuels et pédagogiques
du CCFD-Terre solidaire
• 14 heures : témoignages
de travailleurs de la terre en rural.
Paysans boulangers, un jeune
producteur de châtaignes et
un porteur d’un nouveau projet
sont attendus. Échanges, débats,
croisements des valeurs, besoins,
attentes, spiritualité, actions à mener
ensemble…

En marche
vers le congrès
national
Tarare (Rhône)
21, 22 et 23 mai 2020
Pour soutenir financièrement les
délégués aveyronnais qui se rendront
à Tarare, le CMR 12 propose à la vente
du Bordeaux grand cru au prix
de 7 euros la bouteille, par carton
de six, soient 42 euros le carton.
Commande accompagné
de votre règlement par chèque
à l’ordre de CMR 12
> En savoir davantage
sur le congrès national…
rendez-vous sur http://cmr.cef.fr/
> Renseignements
confirmation de participation à la journée
du 29 février, commande de vin…
Un seul réflexe :
CMR 12
Maison Saint-Pierre, avenue Saint Pierre
12000 Rodez
05 65 68 04 47 - 06 33 79 79 35
cmr12@laposte.net

Exposition
Notre mère la Terre
L’encyclique Laudato Si du pape François,
illustrée par des photos de Yann Arthus-Bertrand,
Salle Constantini, place Foch, à Millau.
Une initiative du doyenné Pays Millavois,
de la paroisse Jean XXIII des Grands-Causses,
du magazine paroissial Viaduc, en partenariat
avec la mairie de Millau.
Entrée libre du 8 au 21 février 2020
Du lundi au samedi de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures
Prochaines escales de l’Expo en Aveyron :
• Bozouls du 25 février au 30 mars (lieu
et horaires confirmés ultérieurement).
• Espalion, fête départementale de l’Action
catholique des enfants, 26 avril.
• Millau, lycée Jeanne d’Arc, du 30 avril
au 31 mai 2020.
• Rodez, maison Saint-Pierre, octobre 2020
à l’occasion de la journée d’ouverture
de la formation Théophile.
> Pour inviter l’exposition ans votre paroisse, doyenné,
mouvement, service, contactez Pascal Fournier au 05
65 68 40 09 ou pascal.fournier@rodez.catholique.fr

Save the date !
4 avril 2020

Journée diocésaine des Rameaux
pour les lycéens, étudiants et jeunes
professionnels, à Pont-de-Salars.
Affaire à suivre….
> Service diocésain de la pastorale des jeunes
Geice Saubion, Vincent Solans
05 65 68 86 85
06 70 33 82 09
pastoralejeune12@gmail.com
Instagram : pastorale_des_jeunes_12
Facebook : Pastorale des Jeunes Aveyron
Maison Saint Pierre
12000 Rodez
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Sœurs

défuntes
■ Sœur Marie-Louise Petit,
des sœurs de Sainte Marie,
née le 27 septembre 1912
à Vieurals (Aveyron) est
décédée le 6 décembre 2019
à Saint-Geniez-d’Olt, à
l’âge de 107 ans et après 89
années de vie religieuse.
■ Sœur Cécile Menuset,
sœur clarisse, née le
21 novembre 1922, est
décédée le 14 janvier 2020
à l’Ehpad Saint-Joseph
de Mazamet (Tarn), à l’âge
de 97 ans et après 75 ans
de profession religieuse.
■ Sœur Bernadette Bertrand,
sœur de saint François
d’Assise, est décédée à Rodez
le 3 janvier 2020, à l’âge
de 95 ans et après 66 ans
de vie religieuse.
■ Sœur Marguerite-Marie
Béteille, des sœurs de Sainte
Marie, née le 25 février 1927
à Camboulazet (Aveyron),
est décédée à Rodez le
14 janvier 2020, dans sa 94e
année et après 77 années
de vie religieuse.
■ Sœur Marie-Thérèse
Leborgne, sœur
de saint François d’Assise,
est décédée à Rodez
le 15 janvier 2020, à l’âge
de 87 ans et après 62 ans
de vie religieuse.
■ Sœur Éliette Ricard,
de la Sainte-Famille
de Villefranche-deRouergue, est décédée le
25 janvier 2020 à la maison
Sainte-Claire à Villefranche,
dans sa 80e année et après
58 ans de vie religieuse.

vie de l’Église

Les dates à retenir
■ A partir du 11 février
Retraites, haltes et exercices spirituels
avec saint Ignace
Coteaux Païs, communauté des sœurs
de la Sainte-Famille (30 rue Bories)
à Villefranche-de-Rouergue.
> Renseignements et inscriptions :

Coteaux Païs - direction@coteaux-païs.net
05 62 71 65 30 - www.coteaux-païs.net

■ Mercredi 12 février
Fête de la fondation de la congrégation
des frères du Sacré-Cœur
Messe présidée par Mgr Fonlupt
au sanctuaire Sainte-Thérèse
de Saint-Igest, suivie du verre de l’amitié.
> Contact : communauté SHJ, maison Ictus,

12260 Saint-Igest - 09 86 53 22 86
stigestshfbros@gmail.com

■ Du 16 au 22 février
Pèlerinage diocésain à Taizé
Lycéens, étudiants et jeunes professionnels
> Contact : Geice Saubion et Vincent Solans

pastoralejeune12@gmail.com - 06 70 33 82 09

■ Samedi 22 février
Formation - parcours Théophile
• 10 à 16 heures : Maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez, et en simultané en
visioconférence à Millau (salle du Barry),
Saint-Côme-d’Olt (Couvent de Malet)
et Villefranche (maison paroissiale)
> Contact : Anne Ferrand - 05 65 68 81 82

serviceformation12@gmail.com

■ Jeudi 27 et vendredi 28 février
Récollection pour les laïcs en mission
ecclésiale
Couvent de Malet, Saint-Côme-d’Olt
> Contact : Gilles Maugeais - mg12@sfr.fr
■ Samedi 29 février
Conseil pastoral diocésain
• 10 à 16 heures
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
■ Lundi 2 mars
Venez le célébrer ! Adoration, louange,
intercession, écoute de la Parole de Dieu
• 20 h 30 à 22 heures, salle Saint-Paul,
centre paroissial Saint-Joseph-l’Artisan, 16
avenue des Lilas, 12850 Onet-le-Château
Autres dates : 30 mars et 4 mai
■ Samedi 7 mars
Vivons notre baptême dans la puissance
du Saint-Esprit - Renouveau dans l’Esprit
• 9 à 17 heures, Accueil Saint-Joseph,
9 rue Jean XXIII - 12000 Rodez
Journée de louange et d’enseignements
par le père Patrice Cochard, délégué
diocésain du Renouveau dans le Tarn
> Renseignements et inscriptions :

Claudi Lepicard - 06 84 39 70 81
claudie.lapicard@wanadoo.fr
Participation aux frais, repas inclus :
20 euros par personne par chèque à l’ordre
de Renouveau, avant le 27 février à Claudie
Lepicard, rue de la source, L’Oustal
12330 Salles-la-Source

■ Dimanche 8 mars
Appel décisif des catéchumènes
• 10 h 30 : église Saint-Joseph-l’Artisan,
Onet-le-Château
■ Dimanche 8 mars
Journée d’amitié Lourdes Cancer Espérance
• 10 h 30 : messe à Saint-François, Millau
restaurant - conférence-débat
sur le thème du sanctuaire de Lourdes :
« Je suis l’Immaculée Conception »
> Renseignements et inscriptions :

Alice Couffignal - 05 63 56 58 80
lourdescancerespérance12@gmail.com

■ Dimanche 15 mars
Journée désert avec Coteaux Païs
• 9 h 30 à 16 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
> Renseignements et inscriptions :

aveyron@coteaux-pais.net
Remi Fremaux, 06 77 31 33 68

Basilique de Ceignac
■ Mardi 11 février
Fête de Notre-Dame de Lourdes
• 18 h 30 : messe suivie de la procession
aux flambeaux
■ Mercredi 25 mars - Annonciation
• 18 h 30 : messe, suivie d’un temps
artistique et spirituel « Regards
d’artistes » : l’Annonciation
vue par les peintres.

22, boulevard Laromiguière RODEZ
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35, rue des Métiers
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