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Le Conseil pastoral
diocésain ouvre
le chantier
Parmi la cinquantaine de bénévoles qui ont pris part au chantier, Marie Retournard, investie notamment
dans la pastorale des funérailles dans la paroisse Saint-Vincent du Vallon, participe à la préparation
des lieux avant l’arrivée des entreprises du bâtiment. Maison de vie de Marcillac-Vallon.
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Pâques
L’Amour plus fort que la mort
ous
approchons
des jours où, avec
toute l’Église, nous
sommes
invités
à revenir au cœur de notre foi.
Tout au long de cette grande semaine, la « semaine sainte », la
liturgie va nous entraîner et nous
accompagner dans la méditation
et la contemplation du chemin de
Jésus allant jusqu’au bout de sa
vie donnée, livrée, dans un même
mouvement d’amour, tourné vers
son Père et vers ses frères.
Depuis le début du Carême nous
sommes invités à situer nos
vies dans l’horizon de la Pâque.
Appelés à nous décentrer quelque
peu de nous-mêmes, de nos préoccupations, de notre « moi »
pour nous recentrer sur l’essentiel de ce qui peut nourrir profondément nos vies et toute vie.
Nous savons que ce n’est ni
simple, ni même si naturel,
quand les soucis personnels, les
préoccupations
quotidiennes,
le poids des questions, des responsabilités ou des inquiétudes
dominent largement nos jours.
C’est vrai pour les jeunes, pour les
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familles, vrai aussi pour bien des
catégories d’activité professionnelles ; chez nous, nous savons
les inquiétudes qui demeurent
dans certains domaines de l’industrie, pour les agriculteurs, je
pense également aux jeunes et
au chemin qu’ils ont à débroussailler pour leur avenir. C’est vrai
aussi pour les grandes questions
qui se posent à nous tous et qui
concernent les éléments qui
fondent notre compréhension
de l’homme, le sens que nous lui
donnons, la manière dont nous
entendons vivre ensemble dans
notre société. Je fais référence
ici à tous les débats qui se vivent
dans le cadre des États généraux
de la bioéthique.
Nous le percevons constamment,
la vie n’est pas aisée et nous
sollicite beaucoup pour exister
simplement. Nous sommes préoccupés de chercher le meilleur
pour cette vie, mais comment le
faire autrement que par l’unique
préoccupation de soi ? Comment
situer ces questions vitales pour
chacune et chacun sans qu’elles
nous replient ou nous tournent
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exclusivement sur nous-mêmes ?
La foi au Christ ne nous donne
pas toutes les réponses à ces
questions. Elle n’est pas d’abord
une recette de solutions ou de
prescriptions pour bien vivre
ou mieux vivre. Elle est un chemin à la suite de Quelqu’un. En
contemplant le Christ, nous pouvons percevoir la manière dont
son existence est tout entière
reliée à Dieu, Celui qu’il nomme
et nous invite à nommer Père,
et toute entière tournée vers ses
frères.
Sa rencontre, sa parole, les signes
de sa présence que l’Église nous
propose à travers les sacrements,
nous manifestent sa proximité
étonnante à nos vies, et fait
résonner pour nous l’appel à le
suivre. Les catéchumènes qui
seront baptisés au milieu de nous
dans la nuit de Pâques en sont
le signe actuel. Que se passe-t-il
donc pour que tout d’un coup la
vie prenne une autre dimension
à cause de la rencontre avec le
Christ ?
Cette semaine sainte nous situe
au cœur du mystère de cette
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rencontre. Dans sa manière d’aller vers la mort, de l’accepter et
de consentir à la donner plutôt
qu’elle ne lui soit prise, Jésus
nous ouvre l’horizon vers un
amour sans réserve ; cet amour
que nous accueillons, que nous
engageons déjà, chacune et chacun à notre manière, même si
cela nous semble bien fragile. Sa
vie est donnée pour quiconque,
pour chacune et chacun d’entre
nous. Il n’est pas d’homme pour
qui le Christ ne soit mort.
Et nous savons que ce don de
Jésus ne buttera pas définitivement sur la mort. En lui, et de
manière désormais définitive,
l’Amour est plus fort. C’est cette
Espérance inouïe que nous viendrons accueillir de manière renouvelée dans la nuit pascale.
« Si quelqu’un veut marcher à
ma suite, qu’il renonce à luimême, qu’il prenne sa croix et
qu’il me suive. Car celui qui veut
sauver sa vie la perdra, mais qui
perd sa vie à cause de moi la
trouvera » Mt 16,24-25.
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L’agenda de l’évêque
■■Lundi 26 mars
• 9h30 : journée de rencontre du
presbyterium et des diacres, maison
diocésaine Saint-Pierre, Rodez
• 17h00 : temps diocésain « En
Peuple, en Église, point étape sur
la réception du Synode », basilique
Notre-Dame de Ceignac
• 18h30 : messe chrismale,
basilique Notre-Dame de Ceignac
■■La semaine sainte
à la cathédrale de Rodez :
• Jeudi 29 mars à 19h00 :
célébration de la Cène du Seigneur
• Vendredi 30 mars à 19h00 :
célébration de la Passion
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• Samedi 31 mars à 21h00 :
vigile pascale
• Dimanche 1er avril à 10h30 :
célébration de Pâques
■■Jeudi 5 avril
17h15 : rencontre avec un groupe
de jeunes, lycée professionnel
agricole, Rignac
■■Vendredi 6 avril
9h30 : conseil épiscopal à l’évêché
■■Dimanche 8 avril
10h30 : bénédiction et messe suite
à la fin des travaux de rénovation
de l’église du Sacré-Cœur, Rodez

officiel

1ER MARS 2018

VENDREDI SAINT

Collecte « pro Terra sancta »
« La collecte "pro Terra sancta" du vendredi saint, le 30 mars est pour
les fidèles une occasion propice pour être unis à nos frères de Terre
sainte et du Moyen-Orient où le cri de milliers de personnes privées de
tout, parfois même de leur propre dignité, continue à nous parvenir, un
cri qui nous brise le cœur et nous pousse à les étreindre de cette charité
chrétienne, source d’espérance […] À Vous, aux prêtres, aux consacrés,
aux fidèles qui travaillent au bon succès de cette quête, j’ai la joie de vous
transmettre la reconnaissance du Saint-Père François, unie à la gratitude
de la Congrégation pour les Églises orientales.
(…) Nous sommes tous invités à reprendre les pèlerinages en Terre
sainte, parce que la connaissance et l’expérience vécue dans les endroits
de notre rédemption, en mettant nos pas dans ceux de Jésus, de Marie,
de Joseph et des disciples, aide à approfondir notre foi et à comprendre
le contexte dans lequel vivent les chrétiens de Terre sainte. De même,
les pèlerinages constituent un soutien appréciable pour la survivance de
milliers de familles. »
Extrait de la lettre du cardinal Sandri, préfet de la congrégation
pour les Églises orientales, à Mgr François Fonlupt,
reçue le 2 mars 2018

NOMINATION

Mgr Le Vert, évêque auxiliaire

Démission
de Mgr Gaschy
Le pape François, a accepté la démission de
la charge pastorale de vicaire apostolique des
îles Saint-Pierre et Miquelon, que lui a présenté
Mgr Pierre Gaschy, atteint par la limite d’âge,
fonction qu’il occupait depuis 2009. Mgr Pierre
Gaschy est né le 26 juin 1941 à Colmar. Il entre
dans la congrégation du Saint-Esprit le 24
septembre 1961 et sera ordonné prêtre en 1969.
Il passera la première partie de son ministère
en République centrafricaine avant de devenir
supérieur de la communauté à Blotzhein (HautRhin) en 1997 puis supérieur régional et membre
du conseil provincial de 2001 à 2004.
En 2009, il est nommé vicaire apostolique des
îles Saint-Pierre et Miquelon, évêque titulaire
d’Usinaza.
Le pape François a également décidé d’unir au
diocèse de La Rochelle le territoire de Saint-Pierre
et Miquelon, archipel français au sud de l’île
canadienne de Terre Neuve. Mgr George Colomb,
évêque de La Rochelle se rendra à Saint-Pierre et
Miquelon du 4 au 11 avril 2018 pour rencontrer
les catholiques de l’archipel.

de Bordeaux et Bazas

Le pape François a nommé le vendredi 9 mars, Mgr Jean-Marie Le Vert,
évêque auxiliaire du diocèse de Bordeaux et Bazas, il était jusqu’à présent
évêque émérite du diocèse de Quimper et Léon.
Ordonné prêtre le 10 octobre 1987 pour la communauté Saint-Martin,
en 1995 Mgr Le Vert quitta la communauté Saint-Martin. Il fut incardiné
au sein de l’archidiocèse de Tours. Entre 1990 et 2005, il fut vicaire et
curé en paroisse pour l’archidiocèse de Tours. De 1995 à 2005, il occupa
plusieurs fonctions et fut aumônier diocésain des étudiants ; prêtre
accompagnateur de la pastorale des jeunes ; aumônier régional des
étudiants (région Centre-Ouest) et enfin président de la Mission étudiante
catholique en France. En 1997, Mgr Le Vert fut professeur de patrologie,
de théologie pastorale et de mystère chrétien au séminaire interdiocésain
de Tours, fonctions qu’il occupa jusqu’en 2004. De 1998 à 2005, Mgr Le
Vert fut responsable diocésain des vocations et des séminaristes avant
d’être nommé évêque auxiliaire de Meaux en 2005. Il resta deux ans à
Meaux avant d’être nommé évêque de Quimper et Léon en 2007. Depuis
2015, Mgr Le Vert était évêque émérite du diocèse de Quimper et Léon.
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Denier
de Saint-Pierre
Le 28 février dernier, Mgr François Fonlupt,
évêque de Rodez et de Vabre, recevait un courrier
de Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique en
France, accusant réception de la somme de
13 028,85 € au titre de la contribution du diocèse
de Rodez au denier de Saint-Pierre de Rome. « Je
désire vous transmettre la profonde gratitude du
Saint-Siège pour ce nouveau geste généreux de
communion et de solidarité ecclésiale » ajoutait le
nonce apostolique.

officiel

LUNDI SAINT : UNE ÉTAPE POUR NOTRE ÉGLISE, AU SEUIL DE LA SEMAINE SAINTE !

« Entrons tous ensemble,
dans la semaine sainte »
Le lundi saint, 26 mars, à Ceignac, prêtres et diacres, et plus largement religieux (ses) et laïcs,
membres des communautés chrétiennes sont invités à entrer ensemble dans la semaine sainte.

Notre évêque rassemble et réunit les prêtres et diacres pour un
temps d’échange et de partage
à la maison diocésaine SaintPierre, cette année, en présence
du père François Durand, qui a
accompagné la démarche synodale. Un temps de réflexion leur
est proposé sur ce qui est attendu
de leur ministère au service de
l’Église qui est en Aveyron, suite
au Synode. Comment prêtres
et diacres reçoivent, vivent et
accompagnent la réception du
Synode ? À quelles conversions
ce service les appelle-t-il ? En fin
de matinée nous sera présenté le
nouvel économe diocésain en la
personne de Thierry Ducret et
ses fonctions. Ce temps aura lieu
à la maison Saint-Pierre et se terminera par un repas convivial et
fraternel !

Pour tous
Notre

évêque

souhaite

que

progressivement ce temps du
lundi saint, autour de la célébration de la messe chrismale soit
l’occasion de nous retrouver en
famille diocésaine. Les fidèles
des communautés paroissiales et
doyennés, les communautés religieuses du diocèse, sont invités
à se rassembler à la basilique de
Ceignac dès 17 heures. Là, nous
vivrons un point étape sur la
réception du synode et les différents domaines de la vie de notre
Église où des mises en œuvre
sont réfléchies et engagées : le
conseil pastoral diocésain, la fraternité des prêtres, les fraternités
missionnaires de proximité, la
diaconie, la formation, la pédagogie catéchuménale, la dynamique
vocationnelle, les maisons de
vie…

Messe chrismale
Prêtres, diacres, religieux et
fidèles sont invités à cette
célébration qui manifeste ➤
➤
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Prêtres et diacres

La basilique Notre-Dame de Ceignac accueillera le
rassemblement diocésain du lundi saint le 26 mars.

officiel
Lundi saint
pour les prêtres
et diacres
■ Lundi 26 mars
Maison diocésaine Saint-Pierre
À 9 h 30 : matinée animée par notre
évêque et le père François Durand

Lundi saint
et messe chrismale
pour tous
■ Lundi 26 mars
Basilique Notre-Dame de Ceignac
• 17 h 00 : Point étape des grands
axes du synode.
• 18 h 30 : Messe chrismale suivie
d’un temps convivial à l’abri
des pèlerins.

Père François
Durand
l’unité de toute la com➤
➤
munauté diocésaine autour de
notre évêque. C’est au cours de
cette messe que les prêtres renouvellent les promesses de leur
ordination : vivre toujours plus
unis au Seigneur Jésus, lui ressembler, être fidèles aux engagements attachés à leur charge, célébrer les sacrements, annoncer
la Parole de Dieu… Au cours de
cette messe, notre évêque, Mgr
Fonlupt, bénit les huiles saintes
et consacre le Saint Chrême. Ce
dernier servira pour la célébration des baptêmes de Pâques puis

tout au long de l’année pastorale
pour les sacrements du baptême,
de la confirmation et de l’ordre.
En Église, nous entrons ensemble dans la semaine sainte
par ce rassemblement du lundi
saint ! Appelons et accompagnons
ceux qui nous entourent pour
vivre ensemble ce rassemblement
d’Église. ■

Est-il besoin de présenter à
nouveau le père François Durand ?
Vicaire général du diocèse de
Mende, théologien, le père Durand
a accompagné pendant deux
années le synode « Disciplesmissionnaires » du diocèse de
Rodez.

« En 2018, entrons tous ensemble,
en frères, dans la semaine sainte. »
6
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CONSEIL PASTORAL DIOCÉSAIN

Mettre en œuvre le synode
En
respectant
la diversité des
conseils déjà existant et en lien avec
eux, le conseil pastoral diocésain
pourra m’aider à la réception des
décisions du synode », écrit Mgr
Fonlupt dans le Actes du synode
(Actes, page 66, Un conseil pastoral diocésain). C’est bien pour
répondre à la mission qui lui
est confiée que ce Conseil s’est
retrouvé autour de deux des dix
décisions à déployer et à mettre
en œuvre (Actes, page 67).

«

Faire exister des fraternités
missionnaires de proximité
Lorsqu’ils sont interrogés sur le
sens qu’ils donnent à la notion
de fraternités missionnaires
de proximité, les membres du
Conseil évoquent sans hiérarchie
l’accueil, le partage, la joie,
l’écoute, mais aussi la proximité
géographique, le soutien, le témoignage, sans oublier que cette
fraternité se reçoit de plus grand,
qu’elle nous recentre sur le visage
du Christ. L’heure n’est pas pour

autant à l’élaboration de recettes,
voire de règles, pour permettre
aux territoires de faire exister ces
fraternités. Il s’agit plutôt, à ce
stade, d’en esquisser les contours,
en rappelant que bien des lieux
sont déjà aujourd’hui favorables
à une vie fraternelle, que si elle
n’est pas l’apanage des chrétiens,
l’ouverture au frère nous est donnée par le Christ lui-même. Que
semble-t-il manquer, alors, pour
oser traverser une rue et aller à
la rencontre ? Quelle conversion
nous faut-il admettre pour sortir
de notre individualisme ou de
notre « entre soi », ou encore de
notre isolement ? Rendre visible
la joie reçue du baptême ? Quels
pourraient être ces lieux intermédiaires entre nos différents
groupes existant où s’exprime la
fraternité, et la messe qui nous
rassemble pour nous relier par
le Christ ? Il semble toutefois
indispensable de repérer ce qui
pourrait être qualifié de « portes
d’entrée ». Pour dire les choses
autrement : la diversité des personnes qui se tournent vers
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Lors de sa rencontre du 10 mars dernier, le Conseil pastoral diocésain a travaillé, dans la mise
en œuvre des actes du synode, sur les questions des fraternités missionnaires de proximité
et des maisons de vie.

l’Église, leurs motivations, de
l’intérêt architectural ou musical pour assister à un concert,
à la demande de sacrement, en
passant par l’envie ou le besoin
de prier ou de rejoindre une
communauté à l’occasion d’une
messe ou célébration. Il faut garder à l’esprit que tout un chacun
peut entrer dans une relation de
fraternité, dans un « bain
ecclésial ».
➤
➤

Le Conseil
pastoral diocésain
se compose,
autour de l’évêque
et du vicaire
général, de
17 membres
issus des services,
mouvements,
territoires,
communautés
religieuses,
prêtres.

focus

en un « lieu manifeste »
de « maisons de vie »
Ces espaces visibles pourraient
trouver leur place dans les maisons de vie. Si le presbytère était
et reste le lieu de résidence du
ou des prêtres, la maison de vie
incarne davantage une sorte de
maison familiale des chrétiens,
sous réserve qu’elle ne limite
pas à un espace physique, quatre
murs et un toit, mais qu’elle
résulte d’un travail de conception en amont, impliquant tous
les acteurs, qu’elle soit porteuse
d’une animation qui trouve ses
racines dans la réalité et favorise

la communion entre les diverses
composantes de la paroisse, mais
aussi avec tous les habitants du
territoire. Pour cela, avec humilité, en mesurant soigneusement
les moyens dont on dispose pour
la faire vivre, chaque maison de
vie, d’un territoire à l’autre, sera
unique, sera le visage visible de
l’Église locale, ancrée dans la
réalité humaine locale. Au-delà
de ce début de réflexion, il reste
à se donner des repères pour en
susciter la mise en œuvre. ■
Sylvie Cazelles,
pour le bureau
du Conseil pastoral diocésain

MAISON PAROISSIALE

Une belle m
						
C’est parce qu’il a été
longuement mûri, porté
par un grand nombre
d’acteurs et soutenu par
les paroissiens que le
projet a pu voir le jour,
se réaliser et offrir un
écrin à ce qui se dessine
comme le lieu de vie
et d’animation de la
paroisse.
i la décision de
rénover les salles
paroissiales a été
prise début 2013,
avec l’arrivée de frère Jean-Marc
comme curé puis prêtre référent
de notre paroisse, la réflexion avait
été portée depuis longtemps par
l’Équipe d’animation paroissiale
(EAP). Acheter le presbytère à la
commune et engager d’importants
travaux de rénovation ou bien
renoncer au presbytère et rénover
les salles de la rue Malviès et leur
donner une orientation « Maison
Paroissiale » ? La première hypothèse, plus « conservatrice », plus
coûteuse, moins adaptée aux

S

DR

➤
➤ Soutenir l’existence
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SAINT-VINCENT-DU-VALLON

maison destinée
						à l’accueil de tous
Un projet à partager
Les nostalgiques du passé préférant la belle bâtisse avec son
jardin à proximité de la chapelle
et de l’église ont eu plus de difficultés à accepter le projet et
l’absence de prêtre résident.
Pourtant, les réunions délocalisées de présentation du projet
ont été réalisées avec un réel
souci d’informer, de partager et
même d’accepter les critiques
destinées à rectifier le tir ! L’enjeu
était important ca l’appel aux
dons a représenté près de 50 %
du financement global… Pour
une bonne gestion et conduite
du chantier, l’EAP a mandaté un
binôme fort : un porteur de projet (relation avec l’architecte, les
entreprises…) ; un animateur de
l’équipe des bénévoles qui ont
aidé aux travaux de démolition,
peintures, carrelage, retrait des
gravats. Une cinquantaine de bénévoles (dont certains très loin de
l’église !) ont non seulement permis une économie substantielle
sur la facture(1) globale mais se
sont activés dans une ambiance
chaleureuse et conviviale, signe
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besoins des jeunes générations,
était préférée par les plus anciens
aux besoins de regroupement
des plus jeunes. Que faire dans
ce cas des salles Malviès capables
de recevoir les 80 enfants de la
catéchèse ? Le deuxième projet,
de moindre ampleur, traduisait
une volonté d’aller de l’avant et
de répondre aux besoins futurs,
avec néanmoins la question d’un
budget conséquent. La deuxième
option a été retenue par l’EAP
au terme de la réflexion et de la
consultation des divers conseils.
En règle générale, le choix du
lieu reste très lié à la situation
de chaque territoire, associée à
l’ambition des chrétiens de proposer un lieu d’une présence
d’Église vivante, visible et proche
de tous. Dans tous les cas, il
convient de prendre le temps,
d’évaluer les besoins des uns et
des autres, d’essayer d’anticiper les besoins futurs et surtout
d’échanger sur un projet pastoral
qui permet d’inscrire la maison
de vie comme moyen de réalisation de ce projet.

Valérie Duchatelle
présente au
Conseil pastoral
diocésain le projet
de la maison
de vie de SaintVincent-du-Vallon
(Rue Malviès à
Marcillac).

annonciateur de la mission à venir de notre maison paroissiale !

Évoluer vers la mission
d’accueil pour tous :
une première étape réussie
Dans une prochaine étape, L’EAP
se saisira de la question « comment faire connaître et faire vivre
notre maison paroissiale ». Mise
en place d’un planning de permanence, visibilité de la maison,
propositions et activités fédératrices, par exemple. Aujourd’hui,
l’écrin est là - on ne peut que s’en
réjouir. Il est prêt à accueillir un
contenu qui reste à bâtir pour que
cette maison remplisse pleinement
sa mission.
Valérie Duchatelle

(1) S’ils avaient
été confiés à des
entreprises, tous
les travaux réalisés
par les bénévoles
de la paroisse
ont été évalués
ente 80 000 et
100 000 euros.
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TROIS QUESTIONS À… JULIEN ROUMIGUIER

S’ouvrir aux autres

DR

Appelé à rejoindre le Conseil pastoral diocésain, Julien Roumiguier,
est éleveur ovin (lait) et bovin (viande) à Pierrefiche-d’Olt
(paroisse Notre-Dame-des-Trois-Horizons)
- Que découvrez-vous de l’Église
à travers l’appel qui vous a été
adressé à faire partie
de ce Conseil ?
- Si mon épouse est membre de
l’Équipe d’animation paroissiale,
mon engagement s’est pour l’instant limité à apporter quelques
aides ponctuelles. Participer à
un groupe de réflexion plus large
que la paroisse permet une formidable ouverture. Il n’y a pas
que « mon » clocher, « ma » paroisse : l’Église prend une autre
dimension.
- Que retenez-vous de ces
échanges avec d’autres personnes que vous ne connaissiez
pas forcément ?
- La diversité, la complémentarité, l’enrichissement mutuel.
Nous venons tous d’horizons variés avec ce qui fait nos forces et
nos fragilités. Et une relation au
Christ qui nous est personnelle.
Comprendre quels liens peuvent
entretenir d’autres personnes
avec le Christ me fait revenir
sur ma propre manière de vivre

ma foi. Si on a été catholique
pratiquant par imitation, tradition ou obligation, il faut sortir
de ce schéma, éviter de rester
replié sur soi-même, s’ouvrir
aux autres. On ne peut plus lire
l’Évangile de manière mécanique sans le relier directement
à notre vie. Revenir à la source
de la Parole, qui n’a pas changé,
elle, c’est la lire désormais en la
reliant à notre quotidien, parce
que notre société a beaucoup
évolué.
- Quel regard portez-vous sur
les deux questions qui ont été
abordées lors de la rencontre
du samedi 11 mars : fraternités
missionnaires de proximité
et maisons de vie ?
- Parler de fraternités missionnaires de proximité et de maisons de vie trouve tout son sens
dans notre monde contemporain. On le voit bien : des fraternités existent, localement, la
première d’entre elles est vécue
par les prêtres de notre doyenné : un bel exemple à suivre,
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un rayonnement pour nos trois
paroisses. Mais on le constate
parfois, certains des groupes
existants sont plutôt repliés
sur eux-mêmes. Essayons de
nous ouvrir, de nous rajeunir.
Efforçons-nous de nous rendre
visibles aux personnes extérieures à l’Église, de créer des
espaces d’échange sur les sujets
de société qui nous préoccupent,
en particulier grâce à des lieux
facilement accessibles, animés
par des laïcs, pour des laïcs, avec
l’accompagnement, lorsque c’est
possible, des prêtres. Chaque paroisse trouvera la manière d’organiser ces fraternités et d’ouvrir
ces maisons de vie, sans prétention, avec les moyens disponibles
localement. Ici, à Saint-Geniez,
par exemple, la paroisse tient
un stand tous les samedis matin
sur le marché. La pastorale des
jeunes se renforce, auprès des
collégiens et lycéens. C’est plutôt
encourageant ! Continuons ! ■
Propos recueillis par
Pascal Fournier

Comprendre quels
liens peuvent
entretenir d’autres
personnes avec
le Christ me fait
revenir sur ma
propre manière
de vivre ma foi.

focus
dossier
Enfants d’un même Père, en Église

Donner visage à la fraternité. Que
signifie cette aspiration de notre
société, dans un contexte de désacralisation de la fraternité républicaine, essentiellement liée à
l’avènement d’un individualisme
envahissant et, aujourd’hui, inquiet ? Certes, le mot fraternité
est inscrit sur le fronton de nos
mairies. Mais elle n’est jamais
acquise totalement. Y parvenir
demande effort et lucidité. Une
société ne saurait se construire si
la fraternité n’est pas là pour que
l’ouverture à l’autre permette un
monde viable. Pour les chrétiens,
la fraternité se donne comme
une relation à construire dès les
premiers temps de l’Église, en
témoigne l’Ancien Testament.
Et Jésus est le premier né d’une
multitude de frères.

Tous les visages
de la fraternité
Traversant les écrits bibliques,
de l’Ancien Testament à saint
Paul, des Actes des Apôtres aux
évangiles, se référant à la constitution Gaudium et Spes (concile
Vatican II 1962-1965) au pape
François, Mgr Fonlupt met en
lumière tous les visages et toutes
les formes de fraternité. Un long
préambule qui l’amène droit au
synode diocésain « Disciplesmissionnaires, pour que les

DR

Donner visage à la fraternité

hommes aient la vie ». Rappelant
diverses motions, initiatives et
actions votées par l’assemblée
synodale en 2017 et promulguées dans les Actes du Synode
le 4 juin 2017, l’évêque dessine
peu à peu la manière dont peut
se construire la fraternité dans
notre diocèse de l’Aveyron, telle
que l’a voulue le Synode.

Un don, une mission
Des fraternités de prêtres,
d’abord ; des fraternités de laïcs
et religieux, ensuite. Une fraternité de proximité qui passe
par des mises en œuvre simples,
concrètes, dans les paroisses,
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les villages, les quartiers. « De
la taille d’une maisonnée, elles
doivent permettre la vie chrétienne et la mission au niveau
local, pour prendre soin les uns
des autres, aller à la rencontre de
ceux qui sont les plus fragiles ou
les plus éloignés, vivre l’hospitalité. » La fraternité est un don, la
fraternité est une mission. Elle
vient « fonder le témoignage
de la vie chrétienne que nous
avons à rendre » dit encore Mgr
Fonlupt. « Faire exister la fraternité, conclut-il, c’est rendre
possible un vrai lieu de synodalité. » ■
Pascal Fournier

Cette conférence
a été donnée
à Millau, Rodez
Villefranche et au
couvent de Malet
(photo ci-dessus).

portrait
AU SERVICE DE L’ÉGLISE

Pour le bien commun
Thierry Ducret, nouvel économe diocésain et directeur général des services de l’évêché, reviens
sur le chemin qui l’a conduit de l’univers du livre à l’Église et de la Picardie à l’Aveyron.
Je suis heureux
d’être là, parmi
vous, de découvrir
l’Aveyron,
votre
territoire, de me sentir accueilli
ici. » C’est avec ces premiers
mots que Thierry Ducret, souriant et accueillant lui-même,
s’adresse aux membres de la
curie diocésaine dont il fait
connaissance, ce lundi 12 mars,
alors qu’il s’installe comme
économe diocésain et directeur
général des services de l’évêché (lire le texte de nomination
dans Église en Rouergue n° 5 du
11 mars 2018). Les affectations
successives d’un père militaire
ont rythmé l’enfance et l’adolescence de Thierry, de l’Allemagne
à la région parisienne, des Vosges
à la Tunisie. Sa vie professionnelle l’a également amené vers
la Normandie, puis la Picardie.
Alors, c’est sans hésiter qu’il s’est
engagé dans une nouvelle traversée de la France, laissant les
immenses plaines céréalières du
« grenier picard » pour les reliefs
accidentés et les terres d’élevage
du Rouergue. « Depuis 2014,
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«

l’annonce de la réforme territoriale, puis la loi NOTRe de 2015,
la mise en place des nouvelles régions, j’ai accompagné la fusion,
pour les Hauts-de-France, des
deux Centres régionaux du livre
et de la lecture des anciennes
régions Picardie et Nord-Pasde-Calais (lire l’encadré), avec
tous les bouleversements que
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l’on peut imaginer, à la fois pour
les équipes mais aussi pour les
réseaux d’acteurs du livre. »

Recréer une dynamique
Cette question des changements
et bouleversements traverse aussi l’Église, et particulièrement
l’Église catholique en Aveyron,
en témoigne le synode diocésain

Dans la mission
de Thierry
Ducret, deux
axes essentiels
à déployer en
priorité : l’animation
de l’équipe des
services de
l’évêché la gestion
du patrimoine
immobilier du
diocèse et des
moyens gérés
par les diverses
associations liées
à l’évêché.

portrait

Aujourd’hui, c’est à l’Église que je choisis d’apporter
une pierre supplémentaire.
2015-2017, la réception et la
mise en œuvre des actes que
vit le diocèse depuis la promulgation du 4 juin 2017. Thierry
Ducret a trouvé une résonance
particulière entre son vécu, à
Amiens, et la proposition de
mission qui lui est confiée par
le diocèse de Rodez. « Certes,
j’avais besoin de me ré-enthousiasmer pour un autre projet.
Mais depuis plusieurs années,
j’étais entré dans une réflexion
et une quête de sens personnelle,
au cœur d’un monde en perpétuel mouvement. » Le jeune père
de famille affiche une conviction
profonde : l’instabilité bien réelle
de notre monde et grâce à laquelle nos sociétés fonctionnent
et évoluent, les découvertes sans
cesse renouvelées qui bousculent nos repères, ne doivent
pas nous éloigner des fondamentaux, de tout ce qui, finalement,
fonde notre propre identité. En
répondant à cette proposition, et
en se voyant confier aujourd’hui
la mission, ce dont il se réjouit,
Thierry Ducret, n’a d’autre visée
que de « s’inscrire et de contribuer à la dynamique globale
insufflée par l’évêque dans ce
diocèse de l’Aveyron, à travers le
transfert des services de l’évêché

à l’ancien Carmel, la réflexion
sur l’organisation même de ces
services, à travers le synode et sa
mise en œuvre. »

« Simple fidèle »
Besoin de se redynamiser sur le
plan professionnel ? Besoin de
découvrir un nouveau territoire
qui le séduit déjà par moult attraits qu’il pourra partager avec
les siens ? Dans quelques mois, à
la fin de l’année scolaire, l’épouse
de Thierry et leurs quatre enfants viendront s’installer en
terre rouergate. Besoin aussi et
surtout de vivre quelque chose
en Église et pour l’Église. Celui
qui se présente comme « un
simple fidèle » n’en est pas pour
autant vierge de toute expérience
ecclésiale qu’il puise dans le scoutisme, la liturgie ou encore la spiritualité conjugale. « J’ai toujours
eu, et je conserve, le souci de l’intérêt général. Aujourd’hui, c’est à
l’Église que je choisis d’apporter
une pierre supplémentaire. Je suis
par ailleurs conscient que la mission me demandera et m’amène à
une conversion pour croître. » Un
chemin de conversion personnelle
pour le bien commun. ■
Pascal Fournier
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Minibio
• 1976 : Naissance à Bühl
(Allemagne)
• 2000 : Maîtrise d’Histoire
contemporaine à l’université
Paris-Nanterre
• 2001 : Troisième cycle en
communication à l’institut Sciences
Com’ à Nantes
• 2004-2008 : Libraire au Mans
puis commercial pour une maison
d’édition dans l’ouest de la France
• 2008-2018 : Chargé de mission
puis directeur du Centre régional
livre et lecture de Picardie (devenu
AR2L des Hauts-de-France) ■

Les SRL
Les Structures régionales pour
le livre (SRL) sont des centres
de ressources livre et culture qui
conduisent des actions en
faveur de l’ensemble des acteurs
de la chaîne du livre (auteurs,
éditeurs, libraires, bibliothèques...),
autour de l’observation, le conseil,
la formation, la préservation
et la valorisation du patrimoine
écrit et graphique. ■

Église et histoire
PRÊTRES AVEYRONNAIS ENTRE 1914 ET 1918

S’abandonner à la providence
Dans cette année 2018 qui verra se clôturer le mémorial du centenaire de la Grande Guerre,
Marie-Claude et Jean-Pierre Bénézet livrent un nouveau volet de leurs recherches
sur les prêtres ou séminaristes aveyronnais envoyés au front.

«

l’ampleur des moyens mis en
jeu. Ceux qui ne sont pas tués
sur le coup sont souvent des
morts en sursis. Les hémorragies massives, les interventions
chirurgicales sanglantes et les
délais d’attente dans des hôpitaux débordés, laissent peu de
chances aux blessés.

L’improvisation est la règle
Compenser des pertes sanguines
importantes est une gageure au
début de la guerre. Rien n’est
prévu à cet effet. La transfusion à ses débuts est un concept
plus qu’une technique. Depuis
la découverte des groupes sanguins en 1900 par Landsteiner,
les règles de choix des donneurs
sont cependant connues. La
mise en pratique reste délicate et
l’improvisation est la règle. Dans
la précipitation les épreuves de
compatibilité ne sont pas effectuées, faute de donneurs entre
qui choisir. L’absence de matériel adapté, flacons, tubulures
et trocarts, l’emploi de sang
sans anticoagulant peuvent
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Secourir », « soigner », « administrer » ou « combattre » sont les
quatre volets de l’activité des
prêtres et religieux mobilisés en
1914. Les circonstances, l’âge
des intéressés et leur état de
santé font que tel brancardier
peut devenir combattant et tel
combattant peut devenir aumônier bénévole. Les plus jeunes,
séminaristes ou vicaires, appartenant aux classes postérieures à
1905, seront fantassins. Les plus
âges seront affectés à la relève
des blessés comme brancardiers,
deviendront gardes malades
dans des hôpitaux de convalescence voire d’authentiques soignants dans les hôpitaux militaires. Dans tous les cas ils sont
confrontés aux drames du moment avec leur regard d’hommes
de Dieu.
Dès le déclenchement du conflit,
morts et blessés se comptent par
dizaines de milliers. La guerre
industrielle tue beaucoup par
les nouveaux armements et

Jean-Basile
Bourdoncle
est né à SaintSalvadou
en 1875.

entraîner la formation de caillots
et provoquer des embolies mortelles. Transfuser c’est souvent
condamner le blessé.
Face à la gravité des enjeux le
corps médical trouvera rapidement des solutions. L’emploi
du citrate de sodium comme
anticoagulant évitera les thromboses. La conception et la fabrication de matériel aboutiront à
une normalisation technique.
Tous ces progrès donneront à
la transfusion une plus grande
sécurité pour en faire une

technique du champ de bataille lors de la Seconde Guerre
mondiale.
C’est dans ce contexte de progrès et d’espoir que trois prêtres
rouergats donnent leur sang et
participent au sauvetage de trois
blessés. Nous les avons découverts par les citations dont ils
furent l’objet pour ce beau geste.
Jean-Basile Bourdoncle est né
à Saint-Salvadou en 1875, il
est vicaire à Marcillac quand la
guerre éclate. Outre son ministère il a dirigé l’harmonie « La
Lyre Saint-Bourrou », fondée en
1886 par l’abbé Marty. Mobilisé
à la Seizième section d’infirmiers militaires à Perpignan, il
a été dirigé sur l’hôpital militaire d’évacuation 16 /1 de Creil
comme infirmier. Il y est affecté
au bloc opératoire où il assure la
stérilisation des tambours contenant les instruments de chirurgie ainsi que le linge destiné aux
interventions (champs opératoires, blouses des chirurgiens,
tabliers, calots, masques, gants,
etc.). Sur le cliché de la page 14
(ci-contre), il est photographié
portant l’un de ces tambours aux
reflets brillants. Au deuxième
plan on observe deux autoclaves,
l’une de taille moyenne posée
à même le sol, une plus petite
fixée sur un support. Sur une
table destinée au nettoyage des
instruments chirurgicaux figure
un autre tambour. C’est dans ce
contexte hospitalier que JeanBasile Bourdoncle s’est proposé
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Église
et histoire
actualité

comme donneur de sang pour
venir en aide à un blessé qui a
perdu une jambe au combat et
qui est victime d’une hémorragie
grave. Le cas est désespéré.
Les événements sont relatés
dans la Semaine Religieuse de
Bourges du 24 avril 1915 : un
soldat infirmier - il s’agit de
Basile Bourdoncle - qui écoute,
grave, la déclaration des majors,
a vite fait de prendre sa décision :
l’héroïque charité, lui semble-til, ne peut entrer en conflit avec
le devoir patriotique : il offre
son sang à transfuser au pauvre
blessé.

Sauver une vie
Les majors qui entendent la
généreuse proposition de l’infirmier ont devant eux un robuste
Aveyronnais ; ils le félicitent
de son beau geste, mais ne lui
laissent pas ignorer le danger qui en résultera pour ➤
➤
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La photo cidessus est
probablement
prise après
l’opération. Basile
Bourdoncle,
dont la manche
de chemise
est relevée,
devise avec
des infirmières
souriantes qui lui
ont offert un verre
de vin comme
remontant. Le
regard songeur
du prêtre donne
à penser qu’il eut
préféré au pinard
de l’Intendance
militaire un verre
de Marcillac. Le
Rouergat, bon
vivant, a une
explication pour
les progrès de
l’état de santé du
blessé : « Tous les
jours il mange une
bonne côtelette ».
Traces de l’acte
chirurgical, le bras
droit du prêtre a
été badigeonné à
l’alcool iodé pour
aseptiser la zone
opératoire.

Récit de l’abbé
Bourdoncle
« Je suivis l’opération, dit-il, sans
trop d’émotion, mais avec un peu
de souffrance. Je savais le danger
que je courrais : si, par malheur, un
caillot de sang s’était formé et avait
pénétré dans mon artère, c’en était
fait de moi ; vous ne m’auriez plus
revu. Mais je me suis abandonné
entre les mains de la Providence.
Elle a permis que tout aille à souhait.
Le blessé était sauvé, il est revenu
petit à petit à la vie, l’hémorragie
n’est plus à craindre : au bout d’une
semaine, il était hors de danger, et
tous les jours il mange une bonne
côtelette. Ce n’a pas été sans
souffrance pour moi ; j’ai passé une
nuit dans des douleurs cuisantes,
car l’artère ayant été sectionnée et
ligaturée par ses deux bouts, le sang
devait se frayer d’autres issues à
travers les veines ; mais, petit à petit,
la circulation s’est rétablie, la plaie
s’est refermée, et deux semaines
après me voilà à peu près remis.
Je suis on ne peut plus satisfait de
voir que mon sacrifice n’a pas été
inutile. »

Église et histoire
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On distingue sur
le cliché ci-contre,
au premier plan,
le donneur, Basile
Bourdoncle, dont
la tête est dans
la pénombre.
Au second plan,
face à nous,
le receveur.
Tout autour les
acteurs et les
témoins de ce
qui à l’époque est
une intervention
exceptionnelle.
On ne distingue
pas leurs deux
bras.

lui. « Je m’abandonne à la
Providence », répondit notre
infirmier. Les impressions
de l’abbé Bourdoncle sont rapportées dans le même article
(lire l’encadré). Et il raconte ça,
le bon abbé Bourdoncle, simplement, naturellement, tout heureux seulement, vous le voyez,
d’avoir exposé sa vie pour sauver
celle d’un soldat français père
de famille. Car le soldat Beau,
natif de l’Indre, âgé de trentedeux ans, est marié et père d’un
petit garçon de dix-sept mois.
Sa femme est venue le voir, la
semaine dernière, et vous jugez
de sa joie et des remerciements
qu’elle a exprimés lorsqu’elle a
connu l’acte d’héroïsme qui, lui
valait de pouvoir encore embrasser son mari… De ce texte et des
photographies on peut déduire
que l’opération s’est effectuée

➤
➤

par la technique du bras à bras.
L’artère radiale du bras du donneur mise à nu a été reliée par
une tubulure à la veine correspondante du receveur. Il sera
cité comme donneur de sang :
« Consciencieux et zélé en tout
temps, s’est spontanément offert,
le 23 février 1915, pour fournir
le sang nécessaire à une transfusion effectuée sur un blessé
arrivé à l’hôpital d’évacuation,
exsangue et dans un tel état de
faiblesse générale que la survie
obtenue est manifestement due
à son généreux dévouement ».
Basile Bourdoncle recevra la
croix de guerre. Elle lui sera
remise lors d’une prise d’arme,
le 19 juin 1915 à Creil. En hommage le curé-doyen de Marcillac
et ses confrères offriront à l’abbé
Bourdoncle un calice orné d’un
pélican, symbole du Christ se
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sacrifiant pour les pécheurs,
belle allégorie christologique
pour désigner le don du sang.
D’autres prêtres, brancardiers,
convoyeurs de blessés dans les
trains sanitaires ou infirmiers
donneront leur sang. Citons un
millavois Raoul Jean Bourrel,
né en 1873, curé du diocèse de
Montpellier, rappelé à l’activité
à la 16e SIM le 8 août 1914. Il
sera affecté successivement à un
train sanitaire, à l’hôpital d’évacuation 16 de Créteil, comme
ambulancier à l’auto-chirurgicale
17 en 1917, enfin à la 22e SIM à
Paris. Il sera décoré de la Médaille
d’honneur des épidémies avec ce
commentaire sur le diplôme : « À
fait preuve du plus grand dévouement en s’offrant spontanément
pour l’opération de la transfusion du sang ». Marie-Antoine
Favier, né à la Blaquererie en
1875, prêtre diocésain, mobilisé à
la 16e SIM, est affecté à un train
sanitaire, à l’Ambulance 14/11
et dans plusieurs SIM. Il obtient
la Médaille d’honneur des épidémies : « À fait preuve du plus
grand dévouement en s’offrant
spontanément pour l’opération
de la transfusion du sang ».
Face au risque thrombo-embolique ou infectieux, face aux
incertitudes d’une technique
balbutiante, tous surent comme
Basile Bourdoncle « s’abandonner à la Providence ». ■
Marie-Claire
et Jean-Pierre Bénézet

hommage
FRÈRE ENRIQUE

Aimer Dieu d’un amour fou
Une brève note de l’évêque de Holguin, Mgr Emilio Aranguren Echeverria a annoncé
le décès à l’âge de 87 ans de frère Enrique Ferrié, originaire de Sainte-Radegonde.

F

ensuite parmi les Touaregs où il
a été tué. L’exemple de Charles de
Foucauld a entrainé la création de
la Fraternité Catholique des Petits
Frères de Jésus à laquelle appartenait frère Enrique.
A Cuba, avec le frère Humberto
(Hubert Paul Hazard, son compagnon de fraternité), il s’installa
d’abord au nord de Vile, à Güines,
dans le quartier rural «Paraiso»,
où il travailla comme menuisier.
Ensuite, tous deux ont déménagé
vers le sud, à Holguin où, encore
jeunes, ils ont parcouru les rues de
la cité à vélo et puis, avec l’âge, ils
se sont recentrés et ont développé
la vie de leur quartier. Récemment
interviewé pour un documentaire,
le petit frère Enrique a admis
qu’il avait du mal à «marcher
sans perdre l’équilibre. J’essaie de
l’accepter mais les hauts et les bas
de la vie humaine ne sont pas toujours bien accueillis », avait-il dit.
Il avait été ordonné prêtre mais il a
insisté pour qu’on l’appelle «petit
frère». À La Colorada, ce quartier
des plus pauvres, avec Humberto,
il a aidé les voisins à reconstruire
leurs maisons, à partager ce qu’ils
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Installé à Cuba
depuis 1965, il
avait choisi de
vivre en tant
qu’ouvrier, offrant
son témoignage
et partageant la
vie quotidienne
et les difficultés
de ses voisins.
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rère Enrique, avait
lutté pendant plusieurs jours pour
rester en vie, après
une chute et un coup au niveau
de la tête. Dans sa note, l’évêque
de Holguin a annoncé que la
communauté des petits frères
et les voisins avaient décidé que
la veillée funèbre se ferait dans
leur maison, dans le quartier de
La Colorada, l’après-midi et la
soirée de la journée du 31, ainsi
et la matinée du 1er janvier. Le
corps serait ensuite transféré à la
paroisse de San José pour la messe
des obsèques et plus tard l’enterrement dans le cimetière Mayabe.
A La Colorada, les voisins ont rapporté que le petit frère voulait déjà
rencontrer Dieu, un jour férié si
possible ! Humour de notre frère
Henri Ferrié !
Né en France, à Sainte-Radegonde
en Aveyron en 1931, Henri était
arrivé à Cuba il y a 53 ans, motivé
par la spiritualité de Charles de
Foucauld (1858-1916), prêtre
français qui, en 1901, abandonna une vie confortable pour
vivre à Beni Abbes, en Algérie et

ont et à rassembler ceux qui souhaitent prier, partager ou célébrer
l’Eucharistie avec les prêtres et
leur évêque qui les ont visités et
accompagnés. «Je n’aime pas parler de religion, mais de foi», disait
Enrique. «La chose principale est
la rencontre avec Dieu, la vie avec
Lui, Dieu mérite d’être aimé radicalement, avec un amour fou».
Son «amour fou » a été comblé,
aujourd’hui, en rencontrant son
Dieu et son frère Jésus. ■
Communauté
des Petits frères de Jésus

vie de l’Église

Les dates à retenir
■ Lundi 26 mars
• À 17 h 00. Fraternités de prêtres, diaconie
de l’Aveyron, parcours Théophile, les maisons
de vie,… Point intermédiaire sur la mise en
œuvre du synode. Basilique Notre-Dame de
Ceignac.
• À 18 h 30. Messe chrismale.
Basilique Notre-Dame de Ceignac.

■ Dimanche 8 avril
Confirmation des jeunes des paroisses NotreDame-du-Haut-Ségala et Saint-Bernard-enSégala par le père Daniel Boby à 10 h 30.
Église de Baraqueville.

■ États généraux de la bioéthique
Des soirées organisées par le diocèse pour se
préparer au débat. De 20 h 30 à 22 h 30.
• 10 avril, salles du Tricot, Villefranche-deRouergue
• 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 sur le
début et la fin de vie.

■ Jeudi 12 avril
• À 20 h 30. Conférence.
« L’homme créateur de l’homme » par Vincent
Grégoire-Delory. À l’initiative du groupe Agora,
des chrétiens interrogent l’actualité. Centre
culturel Archives départementales.
25, avenue Victor-Hugo, Rodez.
• À 20 h 30. Conférence biblique. « Malheur
à moi si je n’annonce pas l’Évangile », par le
père Jean-Michel Poirier. Maison diocésaine
Saint-Pierre.
• Informations : Antenne universitaire SaintPierre Patricia Azam - 05 65 68 90 98
ict.antenneuniversitaire12@gmail.com

■ Samedi 28 avril
De 9 h 30 à 17 h 30. Rencontre diocésaine des
servants d’autel et servantes de l’assemblée
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez.
Formation, prière, fraternité,
visite de la cathédrale, célébration.
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Prévoir son aube et son pique-nique
• Inscription des équipes par les
accompagnateurs auprès de :
Nathalie Grippon : 06 77 25 04 79
natha.didier68@orange.fr

■ Du 28 avril au 1er mai
« Étudiant, jeune pro… Quitte ton canapé ! »
Week-end marche, bible et prière pour les
18-38 ans. Carmel Saint-Joseph de SaintGuilhem-le-désert (34)
• Infos et inscriptions :
st-guilhem.csj@orange.fr
ou sœur Marie au 06 65 21 90 82

■ Du 5 au 8 mai
Viens et vois : mieux connaître la vie
religieuse. Week-end avec les carmélites
de Saint-Guilhem-le-Désert. Carmel SaintJoseph de Saint-Guilhem-le-désert (34)
• Infos et inscriptions :
st-guilhem.csj@orange.fr ou sœur Chantal
au 06 62 93 11 74
www.carmelsaintjoseph.com/events/vienset-vois/

SELECTION
ESCAPADES
SPIRITUELLES
San Giovanni Rotondo

Octobre 2018

795€

Lourdes, le Rosaire

6 au 7 octobre 2018

145€

Cotignac et san damiano

10 au 14 octobre

350€

Demandez notre brochure dans nos agences de voyages

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

Maison

SAINT AMANS
EHPAD

SOLUTIONS
DE FABRICATION

solutions
multimédiaS

solutions
LOGISTIQUES
www.burlat.fr

Accueil permanent et
Accueil temporaire

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

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

Un savoir-faire
au service
des églises
DEPUIS 1830

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

TRAITEMENT
DE DONNÉES

www.ciergerie.com

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

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

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

