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Du carême à Pâques
Retourner et transformer no
ous
approchons
des jours où vient
résonner à nouveau l’invitation à
suivre le Christ, à regarder vers
Jérusalem, à l’accompagner vers
sa Pâque. Nous savons que ce
chemin est exigeant, que bien
souvent nous le suivons de loin.
Nous savons aussi que c’est le
chemin de la Vie, chemin de
l’amour donné, livré.
Le mercredi des Cendres, avec
toute l’Église, nous entendrons
cette invitation à laisser se retourner notre cœur et à lui permettre de se transformer, en laissant l’espace s’élargir en nous, en
prenant au sérieux l’invitation
renouvelée à pratiquer le jeûne,
la prière, le partage. Cela, non
pas pour mériter quoi que ce
soit, mais pour permettre à nos
existences de se libérer de ce qui
les entrave et marcher plus librement avec notre Dieu comme
avec nos frères.
Au cœur de nos vies, de la vie
de nos frères, au cœur des événements qui travaillent notre
société, au cœur de nos attentes

N

et de nos blessures, nous voulons accueillir avec plus de force
et de nouveauté la Vie accueillie
dans le Christ mort et ressuscité.
En nous tournant vers Pâques,
nous voulons « nous engager
sur un chemin de préparation,
conscients que notre conformation au Christ est un don inestimable de la
miséricorde de
Dieu ».
Ce
mouvement,
nous
avons à le laisser se déployer
en nous dans
la réalité des
questions qui
se posent aujourd’hui. Je
pense à celle
de la « sauvegarde
de
notre maison
commune » et ce qui est appelé de notre part de lucidité pour
prendre conscience de tous les
enjeux, et de courage pour engager des décisions et poser des
actes qui soient déterminants

dès aujourd’hui. Dans le message
qu’il a adressé pour le carême
2019, le pape François redit la
force destructrice du péché et relaye cet appel : « En effet, lorsque
nous ne vivons pas en tant que fils
de Dieu, nous mettons souvent
en acte des comportements destructeurs envers le prochain et
les autres créatures, mais également envers
nous-mêmes,
en considérant
plus ou moins
consciemment
que nous pouvons les utiliser selon notre
bon
plaisir.
L’intempérance
prend alors le
dessus et nous
conduit à un
style de vie qui
viole les limites que notre condition humaine et la nature nous
demandent de respecter. Nous
suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de la Sagesse
attribue aux impies, c’est-à-dire à

« Pratiquer l’aumône
pour se libérer de la
sottise de vivre en
accumulant toute
chose pour soi dans
l’illusion de s’assurer
un avenir qui ne nous
appartient pas. »
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Mgr François Fonlupt,
évêque de Rodez et Vabres
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ceux qui n’ont pas Dieu comme
référence dans leur agir, et sont
dépourvus d’espérance pour
l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne
tendons pas continuellement
vers la Pâque, vers l’horizon de
la Résurrection, il devient clair
que la logique du « tout et tout
de suite », du « posséder toujours
davantage » finit par s’imposer. »
Il importe donc pour nous, de
nous ouvrir à une conscience
nouvelle de ce que nous recevons
de la nature, de la société, des
personnes qui nous entourent.
Que nous retrouvions un rapport
plus libre et plus juste aux personnes et aux biens. Nous engager dans ce réajustement est de
l’ordre d’un travail spirituel pour
que la conscience d’être des enfants qui se reçoivent d’un même
Père réajuste nos relations aux
personnes et aux biens.
« Le carême est un signe sacramentel de cette conversion. Elle
appelle les chrétiens à incarner
de façon plus intense et concrète
le mystère pascal dans leur vie
personnelle, familiale et sociale
en particulier en pratiquant le

jeûne, la prière et l’aumône.
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à
changer d’attitude à l’égard des
autres et des créatures : de la
tentation de tout "dévorer" pour
assouvir notre cupidité, à la
capacité de souffrir par amour,
laquelle est capable de combler
le vide de notre cœur.
Prier afin de savoir renoncer à
l’idolâtrie et à l’autosuffisance
de notre moi, et reconnaître
qu’on a besoin du Seigneur et
de sa miséricorde.
Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en
accumulant toute chose pour
soi dans l’illusion de s’assurer
un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de
Dieu sur la création et sur notre
cœur, celui de L’aimer, d’aimer
nos frères et le monde entier,
et de trouver dans cet amour le
vrai bonheur. »
Réjouissons-nous de cet appel
qui, une nouvelle fois nous est
adressé. « Les yeux fixés sur
Jésus-Christ, entrons dans le
combat de Dieu . » ■
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L’agenda de l’évêque
■■Mardi 25 février
Rencontre avec l’équipe de prêtres du doyenné « le Villefranchois »

Carême avec
Marie-Madeleine
à Toulouse
Le « Tour des reliques » avec des reliques

■■Mercredi 26 février
19 h 00 : messe des cendres, église du Sacré-Cœur, Rodez

de sainte Marie-Madeleine fait escale

■■Jeudi 27 février
Rencontre de travail, Institut d’études religieuses et pastorales (IERP), Toulouse

sanctuaire de Sainte-Baume.

■■Vendredi 28 février
• Retraite des Laïcs en mission ecclésiale (LEME), couvent de Malet,
Saint-Côme d’Olt
• 15 h 00 : rencontre des jeunes confirmands
du collège Saint-Viateur-Canaguet, Onet-le-Château

■ Vendredi 6 mars

■■Samedi 29 février
9 h 15 : conseil pastoral diocésain, maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

dominicain sur Marie-Madeleine

■■Dimanche 1er mars
• 10 h 30 : célébration de l’appel décisif des catéchumènes,
église Saint-Joseph l’Artisan, Onet-le-Château

• 21 h 00 : vénération des reliques

à Toulouse, en partenariat avec le

Église Saint-François-d’Assise,
106 bis avenue Camille-Pujol
• 20 h 30 : conférence par un frère
et la Miséricorde.
de sainte Marie-Madeleine.

■■Mardi 3 mars
• 17 h 00 : conseil diocésain pour les affaires économiques à l’évêché
■■Jeudi 5 mars
• 9 h 00 : conseil diocésain des services, maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez

• 21 h 30 : Adoration du Saint-Sacrement.
Possibilité de confessions.
■ Samedi 7 mars
Église Saint-Jérôme :

■■Vendredi 6 mars
• 9 h 30 : conseil épiscopal élargi aux doyens à l’évêché
• 12 h 15 : messe à la chapelle de l’évêché

• 15 h 00 : accueil des reliques

■■Samedi 7 mars
• 10 h 00 : inauguration et bénédiction des nouveaux locaux
de l’école Sainte-Procule, Rodez
• 18 h 30 : célébration de l’appel décisif des adolescents,
église du Sacré-Cœur, Rodez

et la Miséricorde

■■Dimanche 8 mars
• Journée de l’amitié de l’association « Lourdes Cancer Espérance » (LCE)
• 10 h 30 : messe, église Saint-François, Millau

des reliques, possibilité de se confesser.

• 16 h 00 : conférence par un frère
dominicain sur Marie-Madeleine
• 18 h 15 : messe de clôture en l’honneur
de Marie-Madeleine.
Tout l’après-midi : adoration, vénération
Animation de l’église et du parvis par la
chorale Lauda Mission.
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© Lycée Saint-Joseph

focus

Jeunes en formation

Une famille de passionnés
Seul lycée professionnel de l’Aveyron en hôtellerie-restauration, l’institution Saint-Joseph,
à Villefranche-de-Rouergue a ouvert ses portes à Église en Rouergue pour la clôture de
l’exposition « Laudato Si » qui a trôné dans son restaurant d’application tout le mois de janvier.
Découverte de cet établissement singulier et peut-être mal connu et rencontre avec des jeunes
qui vivent leur formation et leurs futurs métiers comme une vocation.
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focus
LA CUISINE

Comme une vocation
Bac pro cuisine en poche, arrivant d’horizons géographiques divers, ils ont choisi de compléter
leur formation au lycée professionnel Saint-Joseph de Villefranche à travers une année
« mention complémentaire Desserts de restaurant ». Christophe Roques, professeur, et ses
élèves pour qui il a été essentiel, à un moment, de « recevoir le goût de la cuisine en héritage »,
ouvrent leur atelier « pâtisserie ».
endredi,
14 h 30.
Côté restaurant, les
derniers convives se
lèvent de table. Côté
cuisine, le calme est presque revenu. On met la dernière touche au
rangement et au nettoyage. Dans
l’atelier desserts, plus de traces
de « L’Aronde en dessert cacao »,
la préparation du jour. Temps de
respiration et d’échange avant le
week-end.
« J’ai voulu m’engager dans la
restauration parce que je suis
passionné depuis que je suis tout
petit, et j’ai toujours cuisiné avec
ma grand-mère. Elle m’a donné le
goût. » Yann esquisse un sourire
malicieux lorsqu’il se remémore
le goût incomparable du tiramisu et de la tarte aux pommes de
son aïeule. « Elle ne les faisait
pas comme les autres, il y avait
un plus. C’était la même recette,
mais pas le même goût. » Passion
et transmission que souligne
Yann et que partage aussi Loan.
Une vocation également née de

V

la transmission pour Côme, ariégeois d’origine : « C’est en cuisinant avec des amis que j’ai eu
l’idée. Et quand il a fallu faire des
stages, au collège, ça a confirmé
mon choix. »
Arrivant du Bordelais, Marc est
« tombé dans la marmite » très
jeune. « Au collège, ils m’ont posé
la question… et j’ai répondu : “La
seule chose que je sais faire, c’est
cuisiner” ! » s’amuse-t-il. Fille de
boulanger, et après une formation
en boulangerie-pâtisserie, Diane a
quant à elle voulu s’inscrire dans
ce qu’elle qualifie d’histoire de
famille.
C’est par le jeu, en revanche,
que Cécilia a découvert le monde
de la cuisine. « J’avais mon

petit laboratoire chez moi. Mais
je n’étais pas persuadée de partir
dans la restauration. J’étais malgré tout attirée par l’aspect “production avec ses mains et vente”.
La restauration, finalement, allie
les deux. » Tous, en tout cas, s’accordent à dire qu’ils ont choisi la
mention complémentaire pour
parfaire leur formation en pâtisserie et « apporter une belle touche
à la fin de chaque menu ».

On est une famille
Avec quelques mois de recul, voire
quelques années pour ceux qui ont
commencé leur scolarité « pro » à
Villefranche, Médéric semble se
faire le porte-parole de ces jeunes
et met en avant la « très grande

« Plus que des formateurs qui préparent
des élèvent à un métier, une équipe
de professionnels, une brigade, qui travaille
main dans la main. » C.R.
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proximité entre nous et avec nos
formateurs ». Et d’ajouter « qu’ils
ont beaucoup plus d’attention
qu’ailleurs pour ceux d’entre nous
qui sont les plus fragiles, à cause
d’une maladie, par exemple ».
« Cette proximité est à la fois favorisée par la taille réduite des
promotions que nous accueillons
et par le métissage dû à leurs
origines géographiques » précise
Christophe Roques, leur professeur de pâtisserie. « On voit tout
de suite la bonne ambiance entre
élèves et professeurs. Je n’avais
jamais connu cela auparavant
au collège ou au lycée » se réjouit
Marc. Yann est en formation à
Saint-Joseph depuis la seconde,

dans une classe très soudée,
« Quand on rentre en seconde,
ce sont nos professeurs. Après
quelques années, on a travaillé
ensemble, on a fait des voyages,
on est devenu une équipe, une
famille ».
À contre-courant d’une société ambiante qui alimente l’individualisme ? Peut-être pas !
Christophe Roques, comme tous
ses collègues enseignants, a toujours essayé de maintenir ici un
lien privilégié et personnalisé avec
chaque élève, sans faire ombre à
l’esprit d’équipe. « Pour nous, ce
n’est pas nouveau, mais pour eux,
si… parce que ce n’est pas comme
dans leur vie de tous les jours
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Dans l’atelier
desserts, plus
de traces de
« L’Aronde en
dessert cacao »,
la préparation
du jour. Temps
de respiration et
d’échange avant
le week-end
pour une partie
des étudiants
de la mention
complémentaire.

« La restauration,
ce n’est pas un métier,
mais des métiers. »
Stéphane Soulard, formateur en cuisine

à l’extérieur du lycée. » Pour
Christophe, c’est la société qui
est à contre-courant de ce qu’on
devrait vivre, « pas nous, ici, à
Saint-Joseph ! » Et comme toute
l’équipe, il continue à enseigner
et à former des jeunes pour que
la cuisine soit pour eux, comme
elle l’a été pour lui, comme une
vocation. ■
Pascal Fournier

focus

Pendant tout le mois de janvier, le
restaurant d’application a servi de
galerie d’exposition pour l’exposition
des photos de Yann Arthus-Bertrand et
des textes du pape François. L’occasion
pour de nombreux élèves de l’institution
de « voyager » autour de la planète et à
travers les textes du pape. L’opportunité
pour des convives venant de tous horizons
de découvrir cette œuvre.

Deux élèves
du bac pro CSR,
sur fond de
photos de Yann
Arthus-Bertrand.

Saint-Joseph,
les formations
• Bac professionnel
Commercialisation service
et restauration (CSR)
• Bac professionnel Cuisine
• Mentions complémentaires
pâtisserie et desserts en restaurant
• Bac professionnel en mixité
(alternance) à partir de la rentrée
2020.

© LYCÉE SAINT-JOSEPH

Laudato Si’

> Une expérience
à tenter…

Sur le terrain
Vingt-deux semaines de stage obligatoires au
cours des trois années de lycée (réalisés avec des
partenaires professionnels locaux pour la plupart,
sur proposition de l’équipe des formateurs).
« Même si d’autres établissements de formation y
ont renoncé, nous maintenons pour nos élèves la
“tradition du logé, nourri et blanchi” pendant les
stages. »
Régine Delbruel, professeurs en Bac pro CSR
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Le restaurant est
ouvert à tous.
Réserver une table
au restaurant
du lycée
professionnel
Saint-Joseph :
05 65 45 01 13
Déjeuners les
mardi, jeudi
et vendredi,
dîner le jeudi,
hors vacances
scolaires

focus

Côté cuisine,
le calme est
presque revenu.
La production est
terminée. On met
la dernière touche
au rangement et
au nettoyage.

« C’est le côté familial d’un petit
établissement, avec des effectifs réduits
dans chaque classe, qui m’a fait choisir
Saint-Jo. C’est un triangle très rapproché
professeurs/élèves/parents. »

Mattéo

« J’ai eu connaissance par le bouche-àoreille. Je suis venu passer une journée en
immersion. J’étais attiré par l’idée de travailler dans un vrai restaurant, de faire
manger des vrais convives ! »

« Réussir,
c’est l’accomplissement
du projet de chacun. »

Brad

L’équipe pédagogique
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formation
3 QUESTIONS À… LILIANE CARLES

Rester proche des réalités humain

Que retrouvez-vous, lors des
journées Théophile, qui vous
fait plaisir ? Qui stimule votre
envie de poursuivre ?
Ces journées sont marquées par
la qualité de l’accueil et la convivialité. Nous avons la joie de
nous retrouver dans une communauté élargie à une dimension de doyenné et diocésaine
par les prouesses de la technique.
Cette formation à la fois locale
et diocésaine est une première,
une initiative adaptée, car elle
permet au plus grand nombre de
participer, d’échanger, de nous
mobiliser ensemble. Elle crée
une unité d’approfondissement
de la vie foi. En même temps,
pour qu’elle soit plus efficiente,
une reprise, un travail personnel
sont ou seraient nécessaires.

© PASCAL FOURNIER

Liliane, vierge
consacrée et membre
de l’équipe diocésaine
du catéchuménat
pour le doyenné Le
Villefranchois, participe
à la formation Théophile
depuis octobre 2018,
sa création.Rencontre à
Villefranche, le 18 janvier
dernier.

En quoi Théophile
répond à votre attente ?
Théophile répond à mon attente,
car cette formation aborde la
vie chrétienne dans ses différents aspects spirituels et humains. Le partage du trésor de
la foi qui nous habite nécessite
un approfondissement de la vie
spirituelle, une intelligence
de la foi, une connaissance de
l’homme dans sa globalité, et
une prise en compte des réalités
contemporaines de la société.
J’apprécie que la journée commence par un temps de prière,
dont la préparation est toujours
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belle, et nous intériorise sur le
Christ, notre Source Vive. J’ai
particulièrement apprécié les
sujets traités suivants : oser la
rencontre, entrer dans une relation interculturelle, la vie spirituelle et essentiels de la foi :
les points de repère, l’écoute, la
prière chrétienne, la liturgie, et
le discernement.
Comment les apports de
Théophile vous servent-ils dans
votre vie quotidienne, dans vos
relations humaines, dans les
missions qui vous sont confiées
par l’Église et votre paroisse ?

Liliane fait partie
de la grande
famille Théophile,
ici le 12 octobre
2019 lors de la
journée de rentrée
à la maison SaintPierre. Mais où se
cache Liliane ?

formation
Théophile ? Une chance !

nes

La formation s’avère indispensable et continue. C’est elle qui
m’aide dans la transmission et
l’accompagnement des jeunes
adultes catéchumènes, ainsi
que l’accompagnement des personnes visitées dans le cadre
du Service évangélique des malades. La formation est un support pour me permettre au quotidien de m’ajuster aux réalités
humaines, d’essayer de témoigner de la foi qui me fait vivre
et de l’espérance qui m’habite. ■

Impliquée dans la pastorale catéchétique et
la liturgie dans la paroisse Sainte-Émiliedu-Villefranchois, j’ai été intéressée par une
formation longue et régulière proposée par le
diocèse. Cette demande répondait à l’attente
exprimée dans notre groupe synodal par
ailleurs. Faire un regroupement par an, de
tous les formés, puis en doyenné, pour éviter
les déplacements fréquents qui rallongent
la journée alors que la vie familiale est
mise entre parenthèses, est très bon. Nous
prenons conscience que nous sommes très
nombreux, très variés, dans nos origines et
nos attentes, mais tous avides. Le déjeuner
permet de réagir entre nous aux interventions.
Certaines sont théoriques, d’autres plus
pratiques, nous sommes invités à nous
mettre en petits groupes pour réfléchir : c’est
donc bien interactif. Ces formations et les
réflexions qu’elles suscitent font écho au caté,
aux homélies et font résonner différemment
un message parfois écouté distraitement.
Matériellement, nous sommes très gâtés :
brochures papier, rappels par internet, feuilles
distribuées avant les interventions, conférences
ou diaporamas diffusés par internet après
leur exposé, buffet d’accueil, badges et livrets
d’auto-relecture… Nous sommes choyés. Et la
visioconférence est agréable.
Charlotte Gavois, membre de
l’Équipe d’animation paroissiale de
Sainte-Émilie-du-Villefranchois

Charlotte, deuxième en partant de la gauche,
le 18 janvier à Villefranche, pendant la pause déjeuner.

Annuaire
diocésain
■ L’édition 2020-2021
de l’annuaire
est enfin disponible !
Commandez-le !

BON DE COMMANDE
À retourner, avec votre règlement
par chèque à l’ordre
de « Association diocésaine de Rodez » :
Évêché — Commande annuaire
13, avenue Victor Hugo — BP 821
12008 Rodez Cedex 08

❒ Je souhaite recevoir l’annuaire

à mon domicile et je participe
aux frais d’envoi (6 € par annuaire)
Prix : 13 euros€
Participation aux frais d’envoi :
6 euros par exemplaire
Montant total : ............................... .......
❒ M.

❒ Mme

❒ Paroisse/Communauté :

����������������������������������������������������������������������������
Nom :��������������������������������������������������������������������
Prénom :���������������������������������������������������������������
Adresse :���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
Code postal :..................................................
Ville����������������������������������������������������������������������
Téléphone :�����������������������������������������������������������
Courriel..................................................................
@�������������������������������������������������������������������������

■ Samedi 21 mars 2020
Dernière journée Théophile
pour cette année pastorale
Renouveler votre inscription pour
l’année 2020-2021 auprès du
secrétariat de votre paroisse.

> Anne Ferrand
Service de Formation Permanente
Maison diocésaine Saint-Pierre
Avenue de Saint-Pierre - 12000 Rodez
05 65 68 82 81
Service formation12@gmail.com

Propos recueillis par
Pascal Fournier
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mouvement
ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS

AveC Eux, c’est magique !
L’Action catholique des enfants de l’Aveyron a débuté 2020 par un moment
important de sa vie associative. En effet, samedi 25 janvier avait lieu
son assemblée générale.
epuis plusieurs années
maintenant,
l’assemblée
générale est pensée pour
les enfants afin qu’ils en comprennent les enjeux et prennent
part aux votes en toute connaissance de cause. C’est pourquoi
les délégués et trésoriers de
chaque club sont invités. Vingtcinq enfants et adolescents ont
répondu présents ainsi qu’une
vingtaine de responsables et de
sympathisants.
Le fil rouge varie et cette année
ce sont les Gaulois qui ont accompagné les participants de
l’AG.
Après la présentation du rapport
moral par la présidente, Laure
Jacquemain, c’était au tour du
druide AlaCEcémagix de nous
accompagner à la découverte du
rapport d’activité, pour cela il a
invité les enfants et leurs responsables à reconstituer la recette de
la potion magique, en se lançant
à la recherche des « produits de
l’année ACE ».
Une fois les ingrédients récoltés,

© ALWINE BONNEFIS

D

la potion fut préparée et après
s’en être délectée, ils étaient fin
prêt pour découvrir le rapport
financier.
Les recettes et dépenses recueillies au jeu du « coup de poing »
du Juste Prix ont été comparées à
l’aide d’une balance « Romaine »,
laissant hélas apparaître un léger
déficit !
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Sans se laisser submerger par
cette triste constatation, ils ont
promis de trouver des solutions
pour à l’avenir être « Meilleurs
qu’hier ! ».
Mandaté pour trois ans sans
possibilité de renouvellement
successif, l’élection du trésorier
s’est donc tenue en donnant
une quasi-unanimité à Adrien

La balance
romaine permet
de comparer
recettes et
dépenses du
« coup de poing ».

mouvement

© ALWINE BONNEFIS

AlaCEcémagix,
un druide très
AmiCalEment
fréquentable,
par Toutatis
et Bélénos !

« Cette année ce sont les Gaulois
qui ont accompagné
les participants de l’AG. »
Le juste prix ?
Un équilibre
précaire.

© ALWINE BONNEFIS

Fulachier. Nadège Chinchole fut
alors remerciée à grand renfort
de cadeaux personnalisés, pour sa
fidélité au mouvement.
Puis comme il est de coutume en
Gaule, le banquet a conclu l’AG,
avec sa traditionnelle « pizza party ». À bientôt pour de nouvelles
aventures ACE ! ■
Alwine Bonnefis
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en paroisse
37E PAROISSE DU DIOCÈSE

Les Aveyronnais de Paris se retrou
La Communauté chrétienne aveyronnaise de Paris (CCAP) a vécu sa journée familiale en la fête
de la présentation de Jésus au temple, à L’Oustal, dans les salons de l’Aveyron, rue de l’Aubrac,
à Paris.

D

précédent, en 2012, il y avait en
Aveyron 81 prêtres actifs, il n’en
reste que 34 maintenant. Quelle
en est la raison ? La transformation de la société ? Le manque de
transmission de la foi de génération en génération ?

Rendre la diaconie plus visible
Puis, il évoque l’actualité du diocèse deux ans et demi après la
fin du synode. Pas de réelle nouveauté, mais un enracinement
de ce qui a été acté : la mise en
place des fraternités de prêtres
et la création de fraternités de
proximité, où des groupes de
laïcs se retrouvent pour échanger, prier, dans des lieux de rencontre, de rassemblement, ce
qui leur permet de se connaître,
de s’attacher les uns aux autres
et au Christ. Un autre point important à développer : la diaconie,
c’est-à-dire l’attention aux personnes les plus fragiles. Le but
est de la rendre plus perceptible
au sein de l’Église du Rouergue.
La formation Théophile entame
sa deuxième année d’existence
et renforce ses rangs avec des
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éjà le premier dimanche de février !
Le rendez-vous incontournable de la
CCAP ! Cette année, dès l’arrivée, une surprise : l’exposition
« Laudato si » ! En descendant
les marches, aux murs, sont affichées les très belles photos de
Yann-Arthus Bertrand illustrant
les paroles du pape François sur
la sauvegarde de la maison commune. Un excellent moyen de
patienter en attendant le début
de la messe concélébrée par Mgr
Fonlupt, Mgr Soubrier et le père
Boissier. Frère André et son organiste, Lydie, animent les chants.
Les noms de ceux qui nous ont
quittés sont égrenés lentement,
dans un silence recueilli. La cérémonie s’achève par le traditionnel chant à la « Bierjo de los
mountagnos », si présente auprès
de nos communautés.
Mgr Fonlupt nous donne alors
des nouvelles du diocèse, nous
expliquant que, tous les huit ans,
chaque évêque remet au Vatican
un rapport sur l’état de son diocèse. Lors de la remise du rapport

réunions en visioconférence dans
quatre lieux du département :
Rodez, Millau, Villefranche et
Malet. Beaucoup de chantiers
sont ouverts…
La présidente, Claudine Rascalou,
remercie ensuite les participants
et explique comment la CCAP essaie de suivre l’actualité du diocèse de Rodez et de s’y associer
par la présentation de « Laudato,
si » ou par le thème de la récollection en lien avec Théophile.
Elle insiste sur l’importance de la
conversion écologique chère au
pape François et propose de s’associer à la paroisse Lozérienne
pour une réflexion sur le sujet au
cours du printemps.

L’exposition
de photos de
Yann-Arthus
Bertrand, illustrant
l’encyclique du
pape François,
occupe le hall
d’entrée et le
grand escalier
qui mène vers
les salons.

en paroisse

Avec la présentation de deux
jeunes filles du foyer de la Cité
des Fleurs venues assister à la
messe, elle annonce l’intention
des trois paroisses de contacter
les établissements scolaires des
trois départements pour le leur
faire connaître et donner envie
d’y séjourner afin que l’esprit de
sa fondation perdure.
À l’apéritif, les conversations vont
bon train, tout en gardant un
œil sur les écrans où défilent les
images des activités du diocèse en
2019 ou le film « Autour de la cathédrale », élaboré par la mairie
de Rodez.

Un repas de qualité
Le repas proposé par les Salons
de l’Aveyron fait l’unanimité et
est qualifié d’excellent par l’ensemble des convives.
Les festivités commencent par
la Chorale des Aînés du Massif
Central qui, bien qu’empêchés de
répétitions pour cause de grève
de transport, offrent une belle
prestation. Nous sommes très
attachés à eux, ils forment une
grande famille qui réunit les trois
départements et sont fidèles aux
activités des trois paroisses.
En dégustant le succulent foie
gras, nous avons une pensée pour
Yvette Batut, restée en Aveyron,

La présidente de
la CCAP, Claudine
Rascalou, assise,
au centre, est
entourée de Mgr
Georges Soubrier,
originaire de
Thérondels et
évêque émérite
de Nantes, et Mgr
François Fonlupt,
évêque de Rodez.

© CCAP

uvent en famille

dont la présence souriante, les
conseils et les encouragements
nous manquent beaucoup…
Le groupe folklorique « Lou
Baïlero » est chaleureusement
applaudi pour sa présentation
humoristique et vivante, sous
forme de dialogue entre deux
jeunes, et les danses exécutées
avec brio par petits et grands. Un
régal pour les yeux et le cœur des
papis et mamies !
Une nouveauté ensuite : une démonstration de danse country.
Des adeptes ?

Des projets à venir
La présidente présente ensuite
les activités à venir de la CCAP, la
récollection du samedi 14 mars
à la Cité des Fleurs, suivie de
l’assemblée générale et de la
messe, et la rencontre d’été à
Villefranche dont la date n’est
pas encore arrêtée. L’initiative du
« car de ramassage » au départ de
Mur-de-Barrez est reconduite. La
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CCAP participera également au
pèlerinage à Lourdes du diocèse
de Rodez du 20 au 23 août.
Les remerciements vont à Mgr
Fonlupt, Mgr Soubrier et au père
Boissier pour leur participation
à la journée, sans oublier Anne
Bernard-Gély, présidente de la paroisse Lozérienne, Paul Gaston qui
représente la paroisse Cantalienne,
et Pierre Vincens, coprésident de la
Fédération nationale des amicales
aveyronnaises, le conseil d’administration pour son travail intense
et efficace, avec une mention
particulière pour Émile qui a parcouru Paris et ses environs pour
récupérer les lots, et les donateurs,
nombreux, fidèles ou nouveaux,
sans lesquels la CCAP ne pourrait
pas vivre.
Le tirage de la tombola clôture
cette journée de prière, de chaleur
et d’amitié. ■
Claudine Rascalou
et Jeanine Quintard

hommage
PÈRE ROBERT MOISSET

Missionnaire des périphéries
Le père Moisset est décédé à Brive mercredi 27 novembre 2019, au matin. Le père
Jean Rigal lui rend hommage à travers ces lignes qui retracent le parcours d’un homme
de Dieu, habité du désir de répandre l’Évangile aux périphéries.

B

les parents. C’est alors que Bob
se mit à l’apprentissage du portugais. Dans le même sens, à l’été
1972, lui et le père Daniel Canard
s’en allèrent habiter à Tujac, pour
mettre en œuvre une manière
d’annoncer la foi, dans la participation à la vie (en particulier, à la
vie associative) d’un quartier.

Les premiers pas
de Présence chrétienne
Après un temps de séjour à SaintJoseph de Tulle, où il avait en
charge l’aumônerie diocésaine de
la JOC et de l’ACO, il revint à Brive
en 1983, à Sainte-Thérèse, où il
fut accueilli par le père Garrelou,
le curé de cette paroisse, et le
diacre Robert Teston. Il participa
avec enthousiasme au lancement
et aux premiers pas de Présence
chrétienne, les débuts d’une radio chrétienne. C’était une nouvelle manière de porter la même
et invariable question : comment
partager la parole de l’Évangile
à ceux qui, pour quelque raison
que ce soit, ne se retrouvent pas
dans nos assemblées ? Bob se
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ob est né en Aveyron
au sein d’une fratrie
nombreuse. Vers sa
vingtième année, il
entre au séminaire pour se préparer à être prêtre. En 1966, après
avoir accompli son temps de service (qu’on disait militaire), Bob
arriva à Brive afin de donner de
son temps à un autre diocèse, et
fut accueilli à Saint-Martin par
le père Meyssignac, curé, et les
autres prêtres de la paroisse parmi lesquels le père François
Vayrac. Il y vécut sans doute un
temps heureux, puisque trois ans
plus tard, aussitôt après son ordination presbytérale, Bob rejoignait l’équipe de Saint-Martin, où
l’attendaient des têtes nouvelles :
le curé, d’abord, le père Georges
Rol, et puis les prêtres : Bernard
Blin et votre serviteur.
Nous étions dans l’après-concile,
le temps de la réception et de la
mise en œuvre. Des enfants venaient au catéchisme, mais, pour
certains, à cause de l’obstacle de
la langue, il était très difficile
d’entrer en communication avec

Le père Robert Moisset, à la maison Saint-Joseph.

vie de l’Église

transforma alors en reporter pour
informer, transmettre, partager :
attester que les chrétiens vivent
et font vivre l’Église, annoncent
ce qui les fait vivre.

Tous sous le même clocher
En 1993, le père Garrelou ayant
remis sa charge, Bob devint curé
de Sainte-Thérèse, une paroisse
qu’il avait appris à connaître. À
l’initiative du Mgr Charrier, il entra sans réticence dans la constitution du Groupement inter-paroissial Brive-Est - avec ce qui s’y
cherchait : une autre manière de
vivre le ministère de prêtre, non
plus chacun sous son clocher,
mais de manière solidaire, coresponsable - risquons ici l’expression latine, qui ferait tousser Bob :

in solidum.
Puis, à la suite de son accident
de santé, les mots lui échappent,
se refusent à se laisser mettre en
ordre. Il a été accueilli à la Maison
Saint-Joseph, où il a retrouvé les
confrères. C’est là aussi qu’il a pu
compter sur la fidélité des paroissiens de Sainte-Thérèse : chaque
samedi soir, aussi longtemps que
sa santé le lui a permis, il a participé à l’eucharistie paroissiale.
Après avoir été longtemps celui
qui invitait ses paroissiens à se
rassembler, à accueillir la Parole
et à partager le Pain de Vie, il accueillait cette invitation…
Père Jean Rigal
Publié avec l’aimable autorisation
du diocèse de Tulle.

« Bob se transforma en reporter pour attester
que les chrétiens vivent et font vivre l’Église,
annoncent ce qui les fait vivre. »

ABONNEZ-VOUS

JOURNÉE DÉSERT

avec Coteaux Païs
■ Dimanche 15 mars
De 9 h 30 à 16 h 30
Cette journée désert, en ce temps de carême, est
une halte spirituelle pour puiser à la source de la
Parole de Dieu en s’aidant de la spiritualité de saint
Ignace de Loyola. « Donne-moi de cette eau que je
n’aie plus soif » (Jean 4, 1-26). Dans un climat de
silence et d’intériorité (y compris pendant le repas
qui nous sera servi) plusieurs temps vous seront
proposés : prière collective, prière personnelle,
échanges. La célébration eucharistique dominicale
clôturera la journée.
> Renseignements et inscriptions avant
le jeudi 5 mars : maison diocésaine Saint-Pierre
avenue de Saint-Pierre - 12000 Rodez
Maryvonne Bernié : mavo.bernie@gmail.com
Merci d’indiquer : nom, prénom, département, ville,
téléphone.

Participation financière : 19 euros par personne
(à payer sur place). Celle-ci ne doit pas être un
obstacle pour participer à la journée. Chacun
contribuera en fonction de ses possibilités.

au Bulletin diocésain

ABONNEMENT 2020

✂

À retourner, avec votre règlement par chèque à l’ordre
de Association diocésaine à :

Service communication - Abonnements EER
Pascal Fournier - Évêché - 13 avenue Victor Hugo
BP 821 - 12008 Rodez Cedex

❒ Je profite de l’offre d’abonnement

ou de ré-abonnement à Église en Rouergue
pour 1 an

(20 numéros – pas de parution en juillet et août)
L’abonnement court du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Tout abonnement en cours d’année sera facturé au prix
du numéro à l’unité.

DIOCÈSE DE RODEZ ET DE VABRES

Nom :�������������������������������������������������������������������������������
Prénom :��������������������������������������������������������������������������
Adresse :��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
Code postal :��������������������������������������������������������������������
Ville���������������������������������������������������������������������������������
Téléphone :����������������������������������������������������������������������
Courriel�������������������������������������������������������������������������@
.................................................................... �������������������

Je choisis :
❒ L’abonnement « Classique »
diocèses métropolitains au prix de 46 €
(prix de vente au numéro : 2,50 €)
❒ L’abonnement « Soutien »
diocèses métropolitains au prix de 56 €
❒ L’abonnement « DOM TOM et étranger »
au prix de 56 €
❒ L’abonnement « Solidarité »
(60 € et plus)

Abonnez-vous directement sur Internet à l’adresse
17 suivante : www.rodez.catholique.fr
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Les dates à retenir
■ 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
De 9h15 à 16 h 00
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
■ Dimanche 1er mars
Célébration de l’appel décisif
des catéchumènes
À 10 h 30 à l’église Saint-Joseph-l’Artisan,
Onet-le-Château
■ Venez le célébrer !
Adoration, louange, intercession,
écoute de la Parole de Dieu
De 20 h 30 à 22 h 00, les lundis 2 mars,
30 mars et 4 mai
Salle Saint-Paul, centre paroissial
Saint-Joseph-l’Artisan,
16 avenue des Lilas - Onet-le-Château
■ Samedi 7 mars
Vivons notre baptême
dans la puissance du Saint-Esprit

Journée proposée
par le Renouveau dans l’Esprit
De 9 heures 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 :
Claudie Lepicard - 06 84 39 70 81
claudie.lepicard@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 – 12 330 Salles-la-Source

■ Dimanche 8 mars
Première journée d’amitié
Lourdes Cancer Espérance
À Millau, à 10 h 30 :
messe dominicale
à l’église Saint-François.
Repas au restaurant
Conférence-débat sur le thème choisi par
le sanctuaire de Lourdes cette année : « Je
suis l’Immaculée Conception ».
Renseignements et inscriptions :
Alice Couffignal, déléguée LCE 12
lourdescancerespérance12@gmail.com
05 63 56 58 80

■ Jeudi 19 mars
Humanithon 2020 – Bouge ta planète
Ensemble scolaire Saint-Gabriel,
Saint-Affrique
Marche solidaire, témoignages, atelier
artistique, flash mob….
1000 élèves du CP à la terminale
du réseau des établissements catholiques
d’enseignement
du saint-affricain se mobilisent !
En partenariat
avec le CCFD-Terre solidaire
■ Lundi 23 mars
Journée Désert pour consacrées,
religieux et religieuses
De 9 h 15 à 16 h 30
Accueil Saint-Joseph,
9 rue Jean-XXIII, Rodez
Inscription : auprès de sœur Marylou Lauret
marylou.lauret@wanadoo.fr
05 65 47 46 86 ou 06 43 48 35 06

■ Mercredi 25 mars
Fête de l’Annonciation
Basilique Notre-Dame de Ceignac
18 h 30 : messe, temps artistique
et spirituel « Regards d’artistes :
l’Annonciation vue par les peintres ».

Maison

SELECTION
ESCAPADES
SPIRITUELLES

SAINT AMANS
EHPAD

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

San Damiano

mars et mai 2020

St-Jacques-de-Compostelle
Medjugorje
Lourdes

135€

juin 2020

795€

juillet 2020

470€

juin et octobre 2020

145€

Demandez notre brochure dans nos agences de voyages

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

Des services de qualité
Aide à domicile

Garde d’enfants

Repas à
domicile

Technicienne
d’Intervention
Sociale et Familiale

Dépan’âge
& Bricolage

Vigilance
à domicile

ServiceS

Collège - Lycée Immaculée Conception
École Saint Michel - Saint Hilarian

Portes ouvertes
Samedi 25 janvier de 9h à 12h

à

Ouverture à l’International - Internat permanent
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Un accueil individualisé et personnalisé pour l’épanouissement
et la réussite de chaque élève (Aide aux devoirs et accompagnement)
Un encadrement qui favorise le travail et la réussite :
100 % des professeurs mobilisés
100 % au bac S, 100 % ES
96 % de réussite au brevet
Un établissement dynamique. Option sport : rugby, APPN
Accueil d’élèves internationaux. Échange Tel Aviv et Jérusalem

Nos points forts : Accueil, Travail, Encadrement, Réussite
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COLLÈGE ET LYCÉE IMMACULÉE CONCEPTION
contact : Mathieu BALDIT - contact@ecespalion.com
ÉCOLE SAINT MICHEL SAINT HILARIAN
Contact : Leatitia DURAND - ecolessainthilarian.espalion@ec-mp.org

Nous prenons grand soin de vous

www.udsma.tm.fr

Services À Domicile
Association loi 1901
Agrément du Conseil Départemental

Rue Chanoine Auzuech - 12500 ESPALION - Tél. : 05 65 51 11 70

RODEZ Centre
Résidence de standing
CIERGES - BOUGIES - VEILLEUSES
BRÛLOIRS - CHANDELIERS - ORFÈVRERIE
TOUS ARTICLES UTILITAIRES POUR ÉGLISE

À deux pas de la cathédrale

SIÈGE SOCIAL : Brousse & Fils - B.P. 60047 Ussac
19318 Brive la Gaillarde CEDEX

Tél. : 05 55 86 83 82 - Fax : 05 55 86 86 83

E-mail : ciergerie.brousse@ciergeriebrousse.com
Livraison régulière dans votre diocèse par M. Suaud - 06 08 17 99 15

Manufacture Languedocienne
de Grandes Orgues (MLGO)
1797, route du Puech
34700 LODEVE
Tél. : 04 67 44 10 21
Fax : 04 67 44 24 10
mlgo2@wanadoo.fr

www.procivis-smc.fr
1 bis bd Flaugergues 12000 RODEZ

05 65 67 59 00

Plate-forme
d’escaliers

Ascenseur privatif

