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e pape François 
ne cesse d’appeler 
toutes les commu-
nautés à une conver-

sion pastorale afin qu’elles soient 
toujours davantage nourries de la 
Parole de Dieu, fraternelles et dia-
conales, et résolument mission-
naires.  Il invite donc les baptisés 
à une conversion pour remettre 
le compagnonnage du frère au 
cœur de leur mission. « Toutes 
les communautés feront en sorte 
de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour avancer sur le 
chemin d’une conversion pasto-
rale et missionnaire, qui ne peut 
laisser les choses comme elles 
sont ». Le Carême est un temps 
privilégié de quarante jours avec 
les moyens proposés par l’Évan-
gile autour du jeûne, de la prière 
et du partage. Un temps qui nous 
appelle à nous laisser transfor-
mer, qui nous invite à renouve-
ler notre volonté, notre liberté, 
notre amour. Empruntons joyeu-
sement et résolument ce che-
min de la conversion, en nous 
appuyant sur la Parole de Dieu 
dans « l’ordinaire » de nos vies et 
sur une profonde relation à nos 
frères, en particulier avec les plus 

fragiles et les « blessés de la vie ».
Au cœur de ce temps de Carême, 
notre Église en Aveyron poursuit 
sa conversion et le travail que le 
synode et les Actes promulgués le 
4 juin 2017 ont initié. 

L’équipe d’animation 
paroissiale, 
servante de l’Église

L’Équipe d’animation paroissiale 
(EAP), maillon essentiel de cha-
cune de nos paroisses, participe à 
l’exercice de la charge pastorale 
confiée à la Fraternité des prêtres 
du doyenné et plus particuliè-
rement au prêtre en charge de 
la paroisse. Cette équipe veille 
à ce que les chrétiens puissent 
vivre pleinement leur vocation 
de baptisés. « Son souci premier 
est celui de la vie de la commu-
nauté, c’est-à-dire la réalisa-
tion en un lieu donné, des trois 
dimensions de la vie ecclésiale : 
le témoignage et l’annonce de 
la foi, la célébration liturgique 
et sacramentelle, la communion 
et le service du frère », rappelle 
notre évêque.
L’EAP a pour mission de déployer 
témoignage et annonce de la foi, 
tout d’abord, c’est-à-dire susciter 

des témoignages de foi, soutenir 
l’évangélisation, la catéchèse, la 
formation, l’intelligence de la foi. 
S’intéressant au service du frère, 
ensuite, l’EAP, à la suite du Christ 
et de Marie, met la communauté 
chrétienne en état de service, 
pour soutenir la fraternité, la 
solidarité, l’engagement dans le 
monde. Parce qu’elle porte égale-
ment le souci de la liturgie, l’EAP 
permet à la communauté de célé-
brer le Christ, Chemin, Vérité et 
Vie, de célébrer les sacrements, 
de puiser à la source par la prière. 
Enfin, parce qu’elle privilégie la 
communion, elle n’a de cesse de 
soutenir et relier les communau-
tés ecclésiales de proximité (fra-
ternités missionnaires de proxi-
mité), de veiller à la qualité de 
la communion dans et hors de la 
communauté.

Pour la mission : 
compagnonnage et formation

Pour exercer cette mission, 
l’EAP tient compte des orienta-
tions du Conseil pastoral parois-
sial (CPP) et du Conseil parois-
sial des affaires économiques 
(CPAE). Instance décisionnelle 
et opérationnelle, elle met en 

L

 éditorial

Au cœur du Carême 
Une Église du compagnonnage  Père Daniel Boby

vicaire général
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Au cœur du Carême 
Une Église du compagnonnage

œuvre les orientations pasto-
rales de la paroisse. L’importance 
des responsabilités confiées aux 
membres des EAP justifie que 
soit examinée la question de leur 
formation et de la formation de 
tous les chrétiens. Celle-ci ne 
saurait être une option. Nous 
sommes invités à faire réguliè-
rement une évaluation de notre 
action, à relire ce que nous 
vivons à la lumière de l’Évan-
gile et des événements, pour 
mieux correspondre à la volonté 
de Dieu et servir la mission de 
l’Église comme Sacrement du 
Royaume pour le monde. En 
ce Carême 2018, la journée du 
samedi 3 mars prochain rassem-
blera l’ensemble des membres 
des EAP, prêtres et laïcs. Ce sera 
un lieu et un temps pour abor-
der les questions qui touchent à 
la nature de l’Église et à sa mis-
sion, aux responsabilités dans 
l’Église, la coresponsabilité, et 
enfin aux aspects relatifs à un sa-
voir être et savoir-faire ecclésial. 
Ensemble, avec les membres des 
EAP, en compagnons de route, 
en frères, marchons dans l’espé-
rance vers Pâques. Bon Carême 
à tous. ■

DR

 Père Daniel Boby
vicaire général

Antenne 
universitaire 
Saint-Pierre

Le cours assuré par le père Bernard 
Quintard dédutera le samedi 10 mars 
(au lieu du 17 février). 
Dans la suite du synode, ce cours 
se propose de faire apparaître 
les principaux critères de la mission 
de l’Église chez Jean-Paul II, Benoît 
XVI et François.
Cette formation est tout à fait adaptée 
aux membres des EAP. Il est encore 
temps de s’inscrire.
> Renseignements :
Antenne universitaire Saint-Pierre
Patricia Azam
05 65 68 90 98
ict.antenneuniversitaire12@gmail.com

Chrétiens 
et bioéthique

Questions de bioéthique 
et intelligence artificielle
Conférence de Vincent Grégoire 
Delory, directeur et maître de 
conférence à l’école d’éthique et des 
sciences de l’Institut catholique de 
Toulouse, proposée par le groupe 
Agora, des chrétiens interrogent 
l’actualité.
Jeudi 12 avril, 20h30
Centre culturel départemental, 
archives départementales
25 avenue Victor Hugo, Rodez

Équipes d’animation 
paroissiale

Samedi 3 mars
Formation continue des membres
des Équipes d’animation paroissiale
• de 9 h 30 à 16 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
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L’agenda 
de l’évêque

 ■ Lundi 26 février
Visite au Salon de l’agriculture avec une délégation d’évêques, 
Paris

 ■ Mercredi 28 février
Rencontre avec la communauté des Frères du Sacré-Cœur
de Jésus, Saint-Igest

 ■ Jeudi 1er et vendredi 2 mars
Conseil du presbyterium, maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

 ■ Samedi 3 mars
• 9 h 30 - 16 h 30 : formation continue des Équipes d’animation 
paroissiale (EAP), maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

 ■ Lundi 5 et mardi 6 mars
Rencontre du conseil permanent, maison des évêques à Paris

 ■ Mercredi 7 mars
• 11 heures : rencontre avec les équipes de rédaction 
de la presse locale à l’évêché
• 17 h 30 : conseil de tutelle diocésaine de Rodez à la Direction 
diocésaine de l’enseignement catholique, Rodez
• 20 h 30 : conférence « Enfants d’un même Père, en Église, 
donner visage à la Fraternité », Couvent de Malet, 
Saint-Côme-d’Olt

 ■ Jeudi 8 mars
Journée provinciale des équipes de catéchèse avec le Service 
national de la catéchèse, maison diocésaine du Christ Roi, 
Toulouse

 ■ Vendredi 9 mars
• 9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché

 ■ Samedi 10 mars
• 9 h 30 : conseil pastoral diocésain, maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez

 ■ Dimanche 11 mars
Week-end national Agri Agro, école d’ingénieurs de Purpan, 
Toulouse (31)
• 19 heures : messe des étudiants, église Notre-Dame-
la-Dalbade, Toulouse (31)

Pastorale des funérailles
et crémation : accompagner
et témoigner de l’Évangile

Dans le prolongement des multiples formations
et accompagnements des conducteurs et animateurs
de funérailles chrétiennes, le service diocésain
de la pastorale liturgique et sacramentelle organise
une nouvelle journée sur le thème de la crémation.

Les Aveyronnais faisant le choix de la crémation lors de la 
sépulture d’un proche sont aujourd’hui dans l’obligation de 
rallier Capdenac-Gare ou Albi. La ville de Rodez a acté la 
construction d’un crématorium, les demandes étant de plus en 
plus fréquentes. Ce projet prévoit aussi la réalisation d’une salle 
de cérémonies pouvant accueillir 150 personnes.
Nous sommes tous concernés par ces demandes de crémation, 
ne sachant pas toujours comment y répondre de manière 
adéquate. L’équipe diocésaine de la pastorale des funérailles 
vous invite à une formation assurée par Madame Michèle 
Tondeur du diocèse de Clermont Ferrand, que nous connaissons 
bien par ses interventions précédentes. Elle abordera les 
questions suivantes : comment la communauté chrétienne se 
doit : d’accueillir, d’accompagner les demandes de crémation ? 
Comment être témoins de l’Évangile auprès de ces familles et 
comment célébrer ? ■

Père Jean-Claude Lazuech
pour l’équipe diocésaine

> En pratique : jeudi 15 mars 2018 de 14 h 30 à 17 heures
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

> Contact : pastorale des funérailles
Père Jean-Claude Lazuech : 05 65 87 12 50

Michèle Tondeur, le 16 mars 2017 à la maison diocésaine Saint-Pierre 
à Rodez, lors d’une session sur « conduire les funérailles d’un enfant 
ou d’un jeune ».
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Bioéthique et Église

Prendre part au débat ?

Le séminaire du 20 janvier dernier, accueilli au collège 
des Bernardins à Paris, a rassemblé une centaine 
de délégués des diocèses de France.
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epuis le 18 janvier 
sont lancés les États 
généraux de la bioé-
thique pour cinq 

mois d’un débat de société por-
tant non seulement sur la pro-
création (PMA, GPA…) et la fin 
de vie (suicide assisté…), mais 
plus largement sur la question : 
« Quel monde voulons-nous 
pour demain ? » intelligence 
artificielle, big data et médecine, 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE

Organisation nationale 
et régionale
Pour aider leurs contemporains à entrer et participer au débat sur les questions de bioéthique, 
l’Église de France et l’Église catholique en Aveyron mettent en place une série de moyens.

homme augmenté, ingénierie 
génomique, neurosciences… 
Un débat auquel nous sommes 
invités à participer, soit au niveau 
régional sur les thèmes confiés à 
l’ « espace de réflexion éthique 
régional » (ERER) soit au niveau 
national (lire l’encadré les États 
généraux sur la toile).
L’ERER Occitanie est chargé 
de travailler prioritairement 
deux thèmes : e-santé, objets 

connectés et intelligence artifi-
cielle en santé, d’une part ; méde-
cine génétique prédictive d’autre 
part. La technicité de ces thèmes 
implique que ceux y ayant com-
pétence s’inscrivent à l’un des 
« ateliers de réflexion » ou l’une 
des « rencontres citoyennes » 
pour participer personnellement 
au débat (lire les encadrés).

...et l’Église ?
Pour les sujets plus directement 
liés à la vie à son commencement 
et à sa fin – et qui relèvent de dé-
bats organisés par d’autres ERER 
(voir liste sur http://www.eremip.
org/contenus/medias/2017/04/
themes-methodes-et-calendrier.
pdf), notre diocèse s’organise 
pour favoriser la participation 
des chrétiens sur le site web du 
débat national, en les y aidant par 
un dialogue respectant la diver-
sité des points de vue, tout en les 
éclairant par l’Évangile, l’option 
préférentielle de Jésus pour les 
plus fragiles (Matthieu 25) et la 

D

Les neurosciences 
confrontent 

scientifiques et 
société à une 

longue liste 
de questions 

éthiques : 
protection 

des données 
neuronales 

personnelles, 
autonomie de 

l’individu et 
liberté de pensée, 

prédiction 
des maladies 

incurables, 
risque de passer 
d’un modèle du 

cerveau à un 
cerveau modèle...
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réflexion morale de l’Église. De 
fait, la parole et les avis de chré-
tiens engagés dans la santé, dans 
un service de l’homme où ces 
questions bioéthiques se posent, 
tirent leur légitimité d’être fon-
dés sur l’expérience et l’éclairage 
du Magistère de l’Église, mais le 
contexte actuel de convictions 
plurielles – y compris parmi les 
chrétiens –, interdit à cette der-
nière de prétendre peser sur les 
débats par la seule cohérence de 
ses réflexions et prises de posi-
tion. ■

Père Raphaël Bui
pour l’équipe diocésaine

> Les États généraux sur la toile :
Pour s’inscrire, site de l’ERER Occitanie : 
www.eremip.org
Site national : 
etatsgenerauxdelabioethique.fr

L’équipe diocésaine

L’équipe diocésaine organisatrice
• Émilie Martins - 06 03 78 12 55, 
martins.emilia@sfr.fr
• Christelle Mader-Pernou 
06 22 21 67 68
julien.pernou@orange.fr
• Philippe Cayrel - 06 25 04 00 11, 
famille.cayrel@wanadoo.fr
• Père Raphaël Bui - 06 12 31 46 00 
rbui12@yahoo.fr

Merci aux doyens…

- de transmettre à l’équipe ci-dessus 
les coordonnées de praticiens de la 
santé susceptibles de nous rejoindre 
(compétence médicale, intérêt pour 
les questions bioéthiques, capacité 
de dialogue).
- d’inviter aux quatre soirées les 
praticiens de la santé – et plus 
largement ceux intéressés par les 
questions bioéthiques. ■

dossier

Ateliers 
de réflexion 

Quinze à vingt personnes sont 
réunies autour d’un animateur 
pendant trois heures pour définir 
des réflexions, questions ou 
propositions soulevées par les 
deux thèmes. Si vous souhaitez 
participer à un atelier, vous 
pouvez formuler votre demande 
auprès de l’ERER Occitanie par 
e-mail à
ere-occitanie@chu-toulouse.fr 
ou espace-ethique-lr@chu-
montpellier.fr
en précisant votre âge, profession 
actuelle ou passée, votre lieu 
de résidence et votre implication 
associative éventuelle. ■

La proposition diocésaine
Quatre soirées (20 h 30-22 h 30) sont organisées :
• 13 mars, salles du Barry, Millau
• 10 avril, salles du Tricot, Villefranche-de-Rouergue
• 11 avril, couvent des Ursulines de Malet, Saint-Côme-d’Olt
• 26 avril, Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
Y sont conviés : médecins, infirmières, personnels 
soignant chrétiens, mais aussi tous ceux qu’intéressent
les questions éthiques sur le début et la fin de vie.
Le déroulement d’une soirée sera le suivant :
• Introduction, avec un extrait du film de science-fiction 
Bienvenue à Gattaca (1998) (15’)
• Les ingrédients d’une réflexion morale (10’)
• Deux sous-groupes de travail, l’un sur le début et 
l’autre sur la fin de vie :
- Présentation synthétique de la réflexion de l’Église sur 
le sujet (fiches préparées par Mgr Pierre d’Ornellas) (10’)
- Point de vue d’un praticien de la santé sur le sujet (15’)
- Réactions et échanges entre participants (1h)
• Conclusion et invitation à chacun à donner son point 
de vue sur https://etatsgenerauxdelabioethique.fr

Rencontres 
citoyennes

Ces réunions sont ouvertes à tout 
public pour informer les citoyens 
et recueillir l’avis des participants 
au cours de débats animés par un 
journaliste à partir des réflexions 
issues des ateliers. Ces rencontres 
sont ouvertes à tous et gratuites, 
avec inscription obligatoire :
• 1er mars 2018 à Mende 
• 28 mars 2018 à Nîmes
• 28 mars 2018 à Perpignan
• 4 avril 2018 à Toulouse
• 5 avril 2018 à Montpellier
Pour s’inscrire 
www.rodez.catholique.fr
suivre les liens dans l’espace 
« États généraux de la bioéthique » ■
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lus de cent partici-
pants avaient fait 
le déplacement, 
représentant qua-

rante-quatre diocèses ; parmi 

ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE

Un séminaire 
pour s’y préparer
Le 20 janvier 2018 s’est tenu, au Collège des Bernardins à Paris, un séminaire initié par la 
conférence des évêques de France et visant à créer une dynamique de réflexion dans l’Église.

eux, trois personnes du diocèse 
de Rodez. Le but de cette journée 
était de susciter une dynamique 
de réflexion et d’échanges dans 
l’Église, dans la perspective des 
États généraux de la bioéthique 
prévus de février à juin sur tout 
le territoire. 

Débat citoyen
Ces États généraux visent à per-
mettre un large débat citoyen 
sans exclusive, avant la révision 
des lois de bioéthique prévue à 
l’automne 2018 au parlement. 
Les chrétiens, comme tous les 
citoyens, sont invités à y parti-
ciper. La gravité des sujets abor-
dés, les conséquences sur la vie 
de la communauté humaine des 
décisions qui seront prises, nous 
imposent d’y réfléchir et d’expri-
mer notre point de vue, à partir 
de la question centrale : « Quel 
monde voulons-nous pour 
demain ? »
Concrètement, quels sont ces 
sujets si graves, et les questions 

qu’ils impliquent ? Ils sont de 
deux ordres. Issus des progrès 
scientifiques et techniques ré-
cents, tout d’abord. Sont à citer : 
la reproduction, le développe-
ment embryonnaire, les cellules-
souches (comment considère-
t-on l’embryon ?) ; génétique et 
génomique qui ouvrent sur la 
médecine prédictive (risques 
de dépistages prénataux et néo-
nataux généralisés) ; les dons et 
transplantation d’organes (ques-
tions : anonymat ? gratuité ? 
consentement ?) ; les données de 
santé (question : secret médical, 
risque d’atteinte à la vie pri-
vée) ; l’intelligence artificielle et 
robotisation (jusqu’où l’humain 
peut-il abandonner sa responsa-
bilité à la machine ?) ; les neu-
rosciences (risque d’utilisation 
élargie, non médicale) ; santé et 
environnement (questions : pré-
servation de la biodiversité, par-
tage équitable des ressources). 
D’autres sujets sont issus de de-
mandes sociétales : procréation 

P
Dans les 

prochains mois, 
les débats vont 

se concentrer 
sur la procréation 

(PMA, GPA...)

DR
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(PMA, GPA…), fin de vie (eutha-
nasie, assistance au suicide).
Dans les prochains mois, c’est sur 
ces deux thèmes, derniers cités, 
que vont se concentrer les débats. 

Qui est l’homme ?
Au cours du colloque parisien, 
les quatre intervenants, Anne-
Marie Pelletier (théologienne 
bibliste), Marie Balmary (psycha-
nalyste), le père Bruno Saintot 
(jésuite, du Centre Sèvres), Aude 
Mirkovic (juriste, spécialiste du 
droit de la famille) se sont sans 
cesse référés à l’anthropologie : 
« Qui est l’homme ? Où est sa 
place dans l’univers ? », préalable 
essentiel avant d’aborder des 
questions telles que : notre rela-
tion à l’autre : acceptons-nous 
l’idée de notre limite, de n’être 
pas tout ? C’est quoi, le désir ? Le 
désir peut-il devenir un droit ? 
En matière de santé, pouvons-
nous séparer les moyens de la 
fin ? Qu’attendons-nous de la 
médecine ? Que faisons-nous de 
la conscience de notre finitude ? 
Pouvons-nous disposer libre-
ment de notre propre corps ? et 
de celui d’autrui ? Surtout s’il est 
vulnérable ?

Confronter les points de vue
Le droit, depuis des siècles, a pour 
but de défendre le plus faible ; en 
cela, il est en parfaite harmonie 
avec le message évangélique, qui 
reconnaît la grandeur et la digni-
té de l’humain dans sa faiblesse. 
Qu’en serait-il du monde à venir 

si le droit devenait une simple 
défense des intérêts individuels ? 
La réflexion est devant nous : 
individuellement, en groupe, 
nous ne pourrons pas l’esquiver ; 
n’ayons pas peur de dialoguer et 
de confronter nos points de vue, 
y compris avec ceux et celles qui 

dossier

Selon un sondage 
Ifop de mars 
2017, 95% 
des Français 
seraient 
favorables 
au droit à 
l’euthanasie.

sont en apparence loin de nous, 
c’est toute la communauté hu-
maine qui est concernée. ■

Christelle Mader-Pernou,
Émilie Martins, Philippe Cayrel

L’équipe qui s’est rendue à Paris

le 20 janvier 

Technique, promesses et utopies : 
où va la médecine 
Actes du colloque du 20 
au 22 novembre 2014
Parole et Silence, janvier 2016
Collection : Collège des Bernardins

Revue théologique des Bernardins. n° 18, 
Bioéthique, mort, transhumanisme
Parole et silence, février 2017



epuis le 18 jan-
vier, les débats des 
États généraux de 
la bioéthique ont 

commencé. Leur objectif est 
simple : permettre à tout ci-
toyen de s’éclairer sur les avan-
cées scientifiques et techniques 
concernant la bioéthique, se 
forger un avis et l’exprimer. Ces 
expressions devront ainsi éclai-
rer les responsables politiques 

CONSEIL PERMANENT DES ÉVÊQUES DE FRANCE

Quel monde voulons-nous 
pour demain ?
Pour aider ses contemporains à entrer et participer au débat sur les questions de bioéthique, 
l’Église de France et l’Église catholique en Aveyron mettent en place une série de moyens.

qui porteront la révision de la 
loi à la fin de l’année 2018. Si 
l’objectif est simple, les enjeux 
sont complexes et graves. C’est 
pourquoi, tous sont invités à 
participer à ces débats par le 
dialogue afin de rechercher les 
voies les plus justes.
L’Église catholique entend 
prendre sa place et répondre, 
elle aussi, à la question de fond 
que ces États généraux nous 

posent : quel monde voulons-
nous pour demain ?

Débattre et comprendre
Ainsi, grâce notamment au 
travail réalisé par le groupe 
d’évêques et d’experts présidé 
par Mgr Pierre d’Ornellas, arche-
vêque de Rennes, nous invitons 
les catholiques, ainsi que tous les 
hommes et femmes de bonne vo-
lonté, à une prise de conscience 
des enjeux que ces nouvelles 
techniques soulèvent. C’est le 
respect de l’être humain dans sa 
dignité et sa vulnérabilité qui est 
en jeu ; c’est aussi notre société 
qui est concernée dans son res-
pect de la vocation séculaire de la 
médecine.
Dans les diocèses, les paroisses, 
les aumôneries, les mouvements, 
les associations, les familles, il 
s’agit de sensibiliser chacun par 
l’explication et la formation, afin 
que la raison et la foi chrétienne 
portent ensemble une juste vision 
de l’humanité. Cette vision, déjà 

D

Mgr Pierre 
d´Ornellas, 

archevêque de 
Rennes, Dol et 

Saint-Malo, est 
responsable du 

groupe de travail 
de la Conférence 
des évêques de 

France sur la 
bioéthique.
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largement partagée par le bon 
sens de beaucoup, doit permettre 
de regarder avec confiance l’ave-
nir en comprenant le bien des 
recherches scientifiques et en ne 
cédant pas aux sirènes idolâtres 
de la toute-puissance. L’homme 
se sait tout autant habité par la 
transcendance que par le désir de 
savoir ; il est foncièrement animé 
par le besoin de prendre soin 
des autres. Et nul doute que la 
figure du « bon samaritain » est 
universelle et demeure un guide 
pour la mise au point et l’usage 
des techniques biomédicales et 
des technosciences aujourd’hui 
et demain.

Comprendre et s’exprimer
Ces États généraux de la bioé-
thique sont annoncés comme 
une occasion d’entendre et 
d’intégrer les contributions 
de tous en vue de la révision 
annoncée de la loi de 2011. Au 
nom de son amour désintéressé 
de l’Église pour tout être hu-
main, les évêques proposent aux 
catholiques, ainsi qu’à tous les 
hommes et femmes de bonne vo-
lonté, d’apporter leurs contribu-
tions par leurs réflexions et leurs 
témoignages. Les Espaces de 
réflexion éthique régionaux sont 
organisés dans ce but dans toute 
la France. Nous les invitons à s’y 
inscrire. De même, le Comité 
consultatif national d’éthique 
(CCNE) a mis en place un site in-
ternet pour recueillir nos avis de 
citoyens. Nous devons y apporter 

notre contribution. L’Église ca-
tholique saura prendre la parole 
en contribuant à la sérénité et 
à l’enrichissement du dialogue, 
heureusement voulu par le gou-
vernement. Comment se taire 
alors que la loi dessinera en par-
tie la société de demain ? C’est en 
vue du bien commun dont notre 
société doit se soucier et dont 
l’État à la responsabilité, que 
l’Église catholique s’engage avec 
détermination dans ces États 
généraux, comptant sur la sin-
cérité et l’objectivité annoncées 
du CCNE, chargé de présenter 
un rapport au gouvernement. ■

Le Conseil permanent de la 

Conférence des évêques de France

Mgr Georges Pontier, archevêque 

de Marseille, président de la CEF

Mgr Pierre-Marie Carré, 
archevêque de Montpellier, 

vice-président de la CEF

Mgr Pascal Delannoy, 
évêque de Saint-Denis, 

vice-président de la CEF

Mgr Michel Aupetit, 
archevêque de Paris

Mgr Jean-Pierre Batut, 
évêque de Blois

Mgr François Fonlupt, 
évêque de Rodez

Mgr Stanislas Lalanne, 
évêque de Pontoise

Mgr Philippe Mousset, 
évêque de Périgueux

Mgr Benoît Rivière, 
évêque d’Autun

Mgr Pascal Wintzer, 
archevêque de Poitiers

Bioethique, propos pour un dialogue 
Mgr Pierre d’Ornellas 
et les évêques du groupe 
de travail sur la bioéthique, 
Lethielleux/ DDB, février 2009

Bioéthique, 
questions pour un discernement
Mgr Pierre d’Ornellas 
et les évêques du groupe de travail 
sur la bioéthique, 
Lethielleux/ DDB, décembre 2009
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104e Journée mondiale 
du migrant et du réfugié

2

Photo 1 • Danyèle Régis, responsable diocésaine de la pastorale 
des migrants, accueille l’assemblée et les célébrants.

Photo 2 • Jean-Pierre Flak, diacre permanent pour la paroisse 
Sainte-Émilie-des-Causses, proclame l’Évangile, entouré de Vinot et Vinit 
(Sri Lanka)

Photo 3 • Serge N’Simi, congolais (République démocratique du Congo), 
prête sa voix à la prière universelle.

Photo 4 • Mgr François Fonlupt, évêque, préside la messe diocésaine 
de la 104e Journée mondiale du migrant et du réfugié.
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Photo 5 • Le buffet est composé de spécialités venant d’une dizaine 
de pays.

Photo 6 • Moment de fraternité et de partage entre nations.

Photo 7 • Des montagnes d’Irak à la Maison Saint-Pierre à Rodez, 
tous réunis autour d’une même table.

Photo 8 • Bernadette (France) avec Silvar et Rita, irakiens et scouts 
de France à la fois.

Photo 9 • Un photo langage pour libérer la parole, parler de migrations, 
de fraternité, d’accueil, de protection, de promotion et d’intégration.

13
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3 questions à...

Benoît, lorsque vous avez été 
appelé, qu’avez-vous éprouvé
et qu’avez-vous voulu signifier 
par votre réponse positive ?
Lorsque j’ai été appelé, je me 
suis senti hésitant face à une 
telle demande ! En effet, jusqu’à 

BENOÎT CASTAILLAC

Se mettre à l’écoute 
et au service
Jeune père de famille, Benoît est membre de l’Équipe d’animation paroissiale (EAP) 
de Saint-Vincent-du-Vallon (Marcillac-Conques) depuis février 2016. Après deux années en EAP, 
il témoigne.

cette demande je n’étais impli-
qué dans aucun conseil de la 
paroisse. Je participais unique-
ment à l’éveil à la foi et la prépa-
ration au baptême. En répondant 
« oui » à l’appel de l’évêque, j’ai 
voulu apporter mon soutien et 

mon aide à la paroisse. Par mon 
engagement et avec l’équipe de 
l’EAP nous épaulons notre prêtre 
dans la vie de notre paroisse, 
dans les prises de décisions. En 
répondant « oui », j’ai voulu être 
à l’écoute de nos paroissiens, 
répondre à leurs attentes en se 
laissant guider par l’Esprit saint. 
J’ai voulu, avec l’ensemble des 
fidèles en mission, accompagner 
les temps forts et les projets de 
notre paroisse (fête de la Saint-
Vincent, communication, maison 
paroissiale…)

Depuis que vous prenez part 
à l’animation de la paroisse, 
qu’avez-vous découvert ?
Depuis que je participe à l’EAP 
de ma paroisse, j’ai découvert 
des personnes fabuleuses, d’un 
engagement exemplaire et d’un 
témoignage de la foi remar-
quable. J’ai découvert le fonc-
tionnement d’une paroisse de 
façon transversale et j’ai participé 

Le 22 octobre 
2017, en l’église 

de Decazeville, 
Benoît (au centre) 

tient avec les 
autres membres 

de l’EAP la crosse 
de l’évêque 

pour signifier la 
communion.

DR
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3 questions à...

à des moments de partages et de 
fraternités qui sont essentiels 
dans nos paroisses. C’est dans 
ses moments, où l’on se nourrit 
de la parole de Dieu, que l’on se 
ressource pour poursuivre notre 
mission. J’ai découvert que les 
laïcs en EAP apportent parfois un 
regard différent des prêtres. On a 
pu jouer un rôle de modérateur 
ou médiateur lors de tensions ou 
de désaccords, et cela dans le res-
pect de chacun.

La mission est confiée
par l’évêque, sur proposition du 
prêtre en charge de la paroisse, 
pour une durée de quatre ans. 
Au moment du renouvellement 
du mandat, qu’auriez-vous envie 
de dire à un futur membre
de l’EAP ?
Quand arrivera le moment de re-
nouveler mon « poste », je dirai à 
la personne qui prendra la suite 

de faire preuve de patience et de 
persévérance. De se placer sous 
le regard de Dieu, et de se laisser 
guider de l’Esprit saint lors de 
prises de décisions. Je lui dirai 
d’être attentif à nos fidèles, d’être 
à leur écoute, et ne pas hésiter à 
se faire connaître et à expliquer 
notre mission au sein de la com-
munauté. Veiller à conserver 
une équipe de l’EAP soudée ou 
chacun trouve sa place, dans le 
respect de chacun, dans ce qu’il 
vit. Ne pas hésiter de travailler 
ensemble pour la cohésion du 
groupe ! Je lui dirai également 
de savoir déléguer les diverses 
tâches car l’on ne peut pas être 
sur plusieurs fronts, surtout 
lorsque l’on travaille. C’est une 
mission qui mérite d’être vécue 
et qui est très enrichissante. ■

propos recueillis par
Pascal Fournier

Un cœur de pasteur

Françoise a été membre de l’EAP de la paroisse
Sainte-Émilie-du-Villefranchois de 2013 à 2017.

« Un appel, se souvient-elle, c’est toujours un questionnement, une remise 
en cause… et les miens, ma famille, elle pense quoi ? » Au-delà, elle 
considère l’appel comme un abandon vers le Seigneur dans la prière. 
En répondant « oui », le chrétien offre une réponse à son baptême, 
à Dieu. Pour Françoise, être membre de l’EAP a demandé de savoir écouter, 
regarder, apprendre sans cesse, être bienveillante envers tous, surtout les 
plus petits, afin d’aider l’autre à grandir. À celle et ceux qui reçoivent un 
appel à prendre part à l’animation de leur paroisse, Françoise a envie de 
confier les maîtres mots d’écoute, d’humilité, de prières pour se mettre sous 
le regard de Dieu et laisser l’Esprit saint agir. Et de reprendre une citation 
du père Jean-Louis Papin, évêque de Nancy : « Avoir un cœur de pasteur ». ■

Faire confiance
à l’Esprit saint

Isabelle débute son mandat comme 
nouvelle membre de l’EAP de la paroisse 
Bon-Pasteur (Saint-Affrique)

Appelée par un membre de l’EAP sortant, le 
sentiment de surprise a vite laissé la place 
à l’indécision : accepter un engagement 
supplémentaire à côté du travail ? 
Après quelques jours de réflexions, elle accepte 
l’appel de l’évêque. « J’ai voulu porter la voix 
de ma génération et celle des “actifs” moins 
représentée, mais aussi le souci des anciennes 
petites paroisses qui doivent se réorganiser 
auprès du plus grand “clocher”. » Et, depuis 
qu’elle a rejoint l’EAP de sa paroisse et qu’elle a 
été envoyée en mission le 26 novembre 2017, elle 
reconnaît avoir rencontré de nouvelles personnes 
animées par la foi et par le même élan autour du 
père Clavier, prêtre en charge de la paroisse et 
doyen. La place des laïcs dans l’Église de plus en 
plus importante est un challenge pour tous. Quand 
arrivera le moment de renouveler son « poste », 
à la fin de son mandat dans quatre ans, 
« j’aimerais rassurer la personne qui prendra 
la suite : “N’aies pas peur”, chacun amène sa 
“pierre” à l’édifice, l’Esprit saint fait le reste ». ■

Isabelle, deuxième en partant de la droite, 
le 26 novembre 2017 en l’église de Saint-Affrique lors 
de l’installation de la fraternité des prêtres du doyenné 
Pays Saint-Affricain et de l’envoi de la nouvelle EAP.



CARÊME

Des initiatives en paroisses
Pour accompagner les pèlerins sur le chemin vers Pâques, de nombreuses paroisses foisonnent 
de propositions qui peuvent intéresser tous les catholiques, baptisés ou non, toutes celles et 
ceux, de toutes générations, qui sont en quête de sens. Osons nous déplacer pour aller nourrir 
notre foi, pour aller prier, rencontrer, réfléchir, exprimer notre solidarité… même et surtout
s’il faut dépasser les limites de nos paroisses ou doyennés !

Des conférences
• Les évangiles disent-ils vrai ? 
par Louis Barlet, samedi 10 mars, 
14 heures, salles paroissiales du 
Tricot, Villefranche-de-Rouergue.
• Marthe Robin et l’Eucharistie, 
par le père Dominique Bostyn, 
mardi 13 mars, 20 h 30 à l’église 
de Decazeville.
• Lutter pour la paix en 
Centrafrique, témoignage du 

jeune Ben, partenaire du CCFD 
Terre solidaire : lundi 19 mars, 
20 h 30, maison paroissiale de 
Villefranche-de-Rouergue.

Cinéma et Carême solidaire
• Human Flow, histoire d’un tra-
vailleur congolais incapable d’as-
surer sa survie malgré son travail, 
jeudi 22 mars, 20 h 30 au cinéma 
d’Entraygues-sur-Truyère.
• Les damnés du low-cost, sur 
l’exploitation des ouvriers du 
textile au Bangladesh, vendredi 
16 mars, 20 h 30, à la salle de la 
mairie de Saint-Amans-de-Côts
Deux initiatives du doyenné

La Montagne-Vallée-d’Olt,

de l’association Jamais sans Toit

et du CCFD-Terre Solidaire

Carême et spiritualité
• Une pause spirituelle pour che-
miner vers Pâques en méditant 
la Parole de Dieu, tous les mardis 
de Carême, de 12 h 30 à 13 h 30 
et de 14 heures à 15 heures, à la 

chapelle du Saint-Sacrement de 
la cathédrale de Rodez
• Des retraites igniatiennes ani-
mées par Coteaux Païs à la Sainte-
Famille à Villefranche-de-Rouergue

Jeunes et solidarité
Rassemblement diocésain Bouge 
ta planète pour les collégiens, sa-
medi 17 mars, collège Canaguet-
Saint-Viateur, Rodez

Carême et musique
Concert du groupe Alio Modo 
Orchestra, dimanche 18 mars, 
20 h 30 au Centre social de 
Bozouls
Une initiative du doyenné

La Montagne-Vallée-d’Olt,

de l’association Jamais sans Toit

et du CCFD-Terre Solidaire

Carême et réconciliation
• Dans toutes les paroisses, 
pendant la semaine sainte, des 
permanences « Confessions » et 
célébrations communautaires du 

Réalisé par 
l’artiste de 
renommée 

internationale 
Ai Weiwei, 

Human Flow 
aborde l’ampleur 

catastrophique 
de la crise des 

migrants et 
ses terribles 

répercussions 
humanitaires.

actualité
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pardon peuvent être organisées 
(voir les journaux paroissiaux, 
www.rodez.catholique.fr et les 
sites des paroisses)
• À Rodez, une journée du par-
don, samedi 10 mars, de 9 heures 
à 17 heures à la cathédrale (per-
manences pour les confessions, 
enseignements, temps pour les 
enfants et les jeunes, vêpres so-
lennelles à 17 heures et messe à 
17 h 30).

Le rassemblement diocésain 
de la semaine sainte

Messe chrismale, renouvellement 
des engagements des prêtres et 
bénédiction des saintes huiles, 
lundi 26 mars, 18 h 30, basilique 
Notre-Dame de Ceignac

Une nuit d’adoration
Dans la nuit du jeudi saint 
(29 mars) au vendredi saint 
(30 mars), de 20 heures à 
7 heures, à la cathédrale de Rodez

ABONNEZ-VOUS au Bulletin diocésain
DIOCÈSE DE RODEZ ET DE VABRES

❒ 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 2018. 
Tout abonnement en cours d’année sera facturé au prix 
du numéro à l’unité.

ABONNEMENT 2018 
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

✂
Nom : ...............................................................................

Prénom : ..........................................................................

Adresse : ..........................................................................

........................................................................................

Code postal : ....................................................................

Ville .................................................................................

Téléphone : ......................................................................

Courriel .........................................................................@ 

....................................................................  ...................

Je choisis :
❒ L’abonnement « Classique » 
diocèses métropolitains au prix de 44 €
(prix de vente au numéro : 2,50 €)

❒ L’abonnement « Soutien » 
diocèses métropolitains au prix de 55 €

❒ L’abonnement « DOM TOM et étranger » 
au prix de 54 € 

❒ L’abonnement « Solidarité » 
(60 € et plus)

Abonnez-vous directement sur internet à l’adresse suivante : www.rodez.catholique.fr

Des chemins de croix
le vendredi 30 mars

Dans toutes les paroisses, dans de 
nombreux relais et villages.
• Mais à signaler particulière-
ment, chemins de croix en plein 
air : au fort d’Aubin, 15 heures
• Au calvaire de Villefranche-
de-Rouergue, 14 heures pour 
les jeunes, 15 heures pour l’en-
semble de la paroisse

Des pèlerinages
• Notre-Dame de Haute-Serres, 
Auzits, lundi 2 avril (départ de la 
Croix de Fer à 9 h 10, messe du 
pèlerinage à 10 heures)

Merci aux paroisses qui ont répondu. 
Ces propositions sont loin d’être 
exhaustives et cachent un très grand 
nombre d’initiatives à découvrir 
sur les pages paroisses du site
www.rodez.catholique.fr

■ Sœur Marie-Françoise Saurel, de l’Institut des 
sœurs de Saint-Joseph, est décédée à la résidence 
Jean XXIII à Rodez, le 7 janvier 2018 dans 
sa 87e année et après 60 ans de vie religieuse. 

■ Sœur Marie Lucile Imbert, sœur de Saint-
François-d’Assise, est décédée à la communauté 
de la rue Peyrot, à Rodez le 1er février 2018 dans 
sa 81e année et après 57 ans de vie religieuse.

■ Sœur Paule-Monique, de la Sainte-Famille 
de Villefranche-de-Rouergue, née Marie-Rose 
Boyer, à Famarès (Aveyron), est décédée 
le 9 février 2018 à Montauban – Sapiac 
(Tarn-et-Garonne), dans sa 95e année 
et après 75 ans de vie religieuse.

■ Soeur Marie Gérard-Tassié, de l’Union 
Saint-François de Sales, née le 6 décembre 1924 
à Marsillargues, (Hérault), est décédée à Rodez 
le 7 février 2018, à l’âge de 94 ans et après 67 ans 
de vie religieuse.

■ Madame Cécile Tourolle, maman du père 
Patrick Tourolle, doyen du Réquistanais – 
Lévezou, est décédée à la maison de retraite père 
Pierre Romieu de Saint-Chély d’Aubrac, 
le 4 février, à l’âge de 83 ans.

Sœurs défuntes



Les dates à retenir
■ Vendredi 2 mars
• 12h15 : messe en la chapelle 
de l’évêché, Rodez 
(entrée par le 24 rue Combarel)

■ Samedi 3 mars
Formation continue des membres
des Équipes d’animation paroissiale
• de 9 h 30 à 16 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

Pastorale de la santé
Journées de ressourcement
dans les doyennés
• De 9 h 30 à 16 h 30
■ Mardi 6 mars
Bassin-Vallon communauté des Sœurs de 
la Sainte Famille, Livinhac-le-Haut
■ Mardi 13 mars
Pays Millavois, salle du Barry, Millau
■ Mardi 3 avril
Pays Ruthénois et Réquistanais-Lévézou, 
Abri du Pèlerin, Ceignac
■ Jeudi 5 avril
Pays Saint-Affricain, monastère Notre-
Dame-d’Orient, Laval-Roquecezière
Mardi 10 avril
La Montagne-Vallée d’Olt et Haute Vallée 
Aveyron-Lot, couvent de Malet, Saint Côme
■ Mardi 24 avril
Villefranchois, sanctuaire Sainte-Thérèse
à Saint-Igest

Ces journées de ressourcement s’adressent 
aux : aumôniers des hôpitaux et équipes 
de bénévoles, membres des équipes 
de la pastorale de la personne handicapée, 
membres du Service évangélique des 
malades des paroisses, membres du Service 
évangélique des malades des aumôneries 
des maisons de retraite.

■ Mercredi 7 mars
Enfants d’un même Père, en Église, 
donner visage à la Fraternité
Conférence de Mgr François Fonlupt
• 20 h 30 à Saint-Côme, couvent de Malet
> Renseignements :
Antenne universitaire Saint-Pierre
05 65 68 90 98
Ict.antenneuniversitaire12@gmail.com

■ Jeudi 8 mars
Conférence biblique
Les missionnaires de l’Évangile
Par le père Cyprien Comte
• 20 h 30, Maison diocésaine Saint-Pierre, 
Rodez
> Renseignements : Antenne universitaire 
Saint-Pierre - 05 65 68 90 98
Ict.antenneuniversitaire12@gmail.com

■ Dimanche 11 mars
Halte spirituelle
Comment, dans nos vies, passer à la 
reconnaissance du Christ ressuscité ?

• de 9 h 30 à 16 h 30, Maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez
> Renseignements et inscriptions :
Brigitte Dupond : ybdupond@sfr.fr
ou sœur Marylou Lauret
06 43 48 35 06 ou 05 65 87 14 96
Marylou.lauret@wanadoo.fr

■ Jeudi 15 mars
Pastorale des funérailles
Témoigner de l’Évangile et accompagner 
les familles des défunts qui ont demandé 
une crémation
• de 14 h 30 à 17 heures
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
> Père Jean-Claude Lazuech
05 65 87 12 50

■ Samedi 17 mars
Les samedis des laïcs en mission 
ecclésiale
Le dialogue interreligieux par Mgr François 
Fonlupt
• de 9 h 30 à 16 h 30, Maison diocésaine 
Saint-Pierre

■ Mardi 20 mars
Fleurir en liturgie
• de 9 h 30 à 17 heures
> Inscription avant le 15 mars
auprès de Jeannette Chauffour
> Participation : 17 euros, repas partagé
05 65 51 26 95 - 06 70 41 64 03
jeannettechauffour@orange.fr
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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

ZA TAULHAC
43000 LE PUY EN VELAY

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

Fabrication de cierges
Veilleuses - Troncs 

Brûloirs - Encens Vin de messe

Un savoir-faire 
au service  
des églises

DEPUIS 1830

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

à la

 www.ciergerie.com

www.burlat.fr

35, rue des Métiers
12850 Onet-le-Château

05 65 73 00 10 - groupe@burlat.fr

solutions
multimédiaS

solutions
LOGISTIQUES

TRAITEMENT
DE DONNÉES

SOLUTIONS
DE FABRICATION

Maison  
SAINT AMANS

EHPAD

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

Accueil permanent et 
Accueil temporaire

Demandez notre brochure dans nos agences de voyages 

San Giovanni Rotondo         Octobre 2018 795€

Lourdes, le Rosaire               6 au 7 octobre 2018      145€

Cotignac et san damiano          10 au 14 octobre  350€

SELECTION
ESCAPADES

SPIRITUELLES

CONTACT ET RÉSERVATION :
Naucelle : 05 65 69 29 20 -  La Primaube : 05 65 69 21 25

www.segalacars.com




