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EN CE TEMPS DE RENTRÉE

DR

SE LAISSER
RENOUVELER

Tout sourire, au nom de leurs camarades
et de la communauté éducative
de l’Immaculée Conception à Espalion,
quelques jeunes souhaitent une bonne
rentrée à tous les élèves, services
et mouvements d’Église,
équipes de laïcs et fraternités
de prêtres des doyennés.

éditorial

Époque de changements
Changement d’époque
on pas une époque
de
changements
mais un changement
d’époque »
disait le pape François ! Voilà ce
que nous vivons ! Nous en avons
pris davantage conscience lors
du synode diocésain « Pour que
les hommes aient la vie… disciples missionnaires ». Une étape
essentielle commence maintenant avec la feuille de route que
sont les Actes du synode. En bien
des lieux, des équipes prennent
le temps de les redécouvrir et de
chercher la manière concrète de
travailler à leur mise en œuvre.

«

N

Changements et nouveautés
dans les équipes pastorales
Des fraternités de prêtres, diacres,
équipes d’animation paroissiale
(EAP) et laïcs en mission ecclésiale sont ou seront envoyées et

missionnées par notre évêque
tout au long de ce premier trimestre de l’année pastorale 20172018. La mission confiée aux
prêtres envoyés ensemble, en fraternités, marque un changement
important. La fraternité est l’un
des modes de vie et de témoignage essentiels qui rejoint tous
les hommes. Elle n’est pas seulement l’un des aspects de notre
devise républicaine mais aussi
une réalité de notre foi. Nous
croyons en un Dieu Père, Fils et
Esprit, source de notre fraternité ! Et c’est au cœur de cette fraternité vécue, dans la diversité de
nos vocations respectives, qu’elle
se vérifie et s’authentifie. « Oui,
il est bon, il est doux pour des
frères de vivre ensemble et d’être
unis ! » Ps 132, 1. Les équipes de
prêtres en doyenné sont renouvelées. De nombreux changements

ont eu lieu. C’est une belle occasion de prendre conscience que
nous ne sommes pas maîtres
de la mission, qu’elle nous est
confiée et que nous sommes des
serviteurs du Christ et de l’Église
par notre fraternité vécue.

Parole
L’assemblée synodale – et notre
évêque avec elle dans les Actes
du synode – a beaucoup insisté
sur l’importance de puiser à cette
source qu’est la Parole de Dieu. La
Parole de Dieu accueillie, méditée,
priée, nous ouvre au mystère de
Dieu. Il nous parle et se lie à nous.
Il creuse en nos cœurs une intimité, une amitié avec lui que rien ne
peut ébranler. Cette Parole, pour
nous chrétiens, c’est le Christ
Jésus. Apprenons à le recevoir,
à recevoir cette Parole de Dieu
pour en vivre. Elle demande à être

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble
et d’être unis ! »
Ps, 132, 1
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Père Daniel Boby,
vicaire général

accueillie à la fois dans nos cœurs,
dans nos intelligences, dans nos
existences et aussi en Église.
Qu’elle vive en nous pour transformer nos vies et notre société !

Proximité
Une autre insistance du synode,
parmi bien d’autres éléments, est
la redécouverte de la proximité et
l’invitation à faire vivre des lieux
de « fraternités missionnaires ».
Le danger, c’est la centralisation,
la perte des relations, la solitude,
l’isolement. On privilégie, à juste
titre, les relations de proximité.
C’est un leitmotiv de notre société et un « signe des temps ».
Savoir articuler reconnaissance
des personnes, leur dignité et des
relations qui soient toujours ouvertes et donc plus larges. C’est le
défi de l’Église particulièrement
en Aveyron ! Comment ? Déjà
des initiatives surgissent ici ou
là. À nous de chercher une mise
en œuvre concrète ! Nous vivons
une époque formidable ! L’Esprit
nous est fidèle ! Nous ne vivons
« Pas une époque de changements mais un changement
d’époque ». ■

Messes
d’installation
des équipes
de prêtres
■ Dimanche 8 octobre
Messe d’installation
de l’équipe des prêtres
du doyenné « HauteVallée-Aveyron-Lot »
• 10h30, église
de Laissac
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Se procurer les
Actes du synode
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Vie religieuse

L’agenda

de l’évêque

Chapitre des sœurs
de Sainte-Marie de Torfou

■■Jeudi 5 octobre
• 12 heures : réunion
du bureau du conseil de
presbyterium, évêché
• 18 h 30 : messe de
rentrée de l’enseignement
catholique de l’Aveyron,
église de Saint-Affrique

Le lundi 28 août 2017, le chapitre général des sœurs
de Sainte-Marie a élu, pour le service de la mission confiée
à la congrégation :
• Sœur Jacqueline Rainteau, supérieure générale
• Sœur Pascaline Zida, assistante générale
• Sœur Aude N’Koué, conseillère générale
• Sœur Jeanne d’Arc Kantiono, conseillère générale

■■Vendredi 6 octobre
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché
• 12 h 15 : messe
à la chapelle de l’évêché
■■Samedi 7 octobre
Rencontre des enfants
catéchisés de Rodez
à l’évêché
■■Dimanche 8 octobre
• 10 h 30 : messe
d’installation de l’équipe
des prêtres du doyenné
« Haute Vallée Aveyron –
Lot », église de Laissac
■■Lundi 9
et mardi 10 octobre
Rencontre du conseil
permanent, maison
des évêques à Paris
■■Jeudi 12 octobre
• 10 heures : assemblée

de l’association Duilhé
de Saint-Projet, Institut
catholique de Toulouse
• 20 heures : messe de
rentrée de la pastorale
des étudiants, cathédrale
Saint-Étienne, Toulouse

Maison généralice - 3, rue Charles Foyer - Torfou - 49660 Sèvremoine (France)
Maison régionale - 24, rue Saint Antoine - 49300 Cholet (France)
Maison régionale - 02 BP 5142 - Ouagadougou 02 (Burkina Faso)

■■Vendredi 13 octobre
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché
• 18 heures rencontre des
jeunes confirmands des
collèges de Villefranchede-Rouergue, couvent des
Dominicaines, Monteils

Les liens s’accentuent entre le diocèse de Rodez et congrégation des
sœurs de Sainte-Marie de Torfou dans la perspective d’une fusion
avec les sœurs de l’Union Saint-François-de-Sales de Rodez.

Chapitre des sœurs Servantes
du Sacré-Cœur de Jésus
Réunies au mois d’août 2017 en chapitre général pour actualiser
l’intuition générale du fondateur dans l’Église et le monde
d’aujourd’hui, les sœurs Servantes du Sacré-Cœur de Jésus ont élu :
• Sœur Danièle Souillard, supérieure
• Sœur Marie-Béatrice Huyghe, conseillère
• Sœur Calixte Ndzana, conseillère
• Sœur Liliane Kisapa, conseillère

■■Samedi 14 octobre
• 9 h 30 : assemblée
générale de l’APEL
départementale de
l’Aveyron, amphithéâtre
Site Jeanne d’Arc du lycée
Louis Querbes, Rodez
• 14 heures : rencontre sur
l’évolution de l’agriculture,
salle de réunion de la salle
des fêtes, Salmiech

Servantes du Sacré-Cœur de Jésus - 109, avenue de Paris – 78000 Versailles

Chapitre des sœurs de Jésus Serviteur
Les sœurs de Jésus Serviteur, réunies en chapitre au foyer
Sainte-Anne à Montferrand-le-Château du 2 au 17 août 2017,
ont élu leur nouveau Conseil général :
• Sœur Andrée Berthet, supérieure générale (France)
• Sœur Josefina Arbizu, conseillère (Espagne)
• Sœur Françoise Kantoussang, conseillères (Sénégal)
• Sœur Delphine Ongono, conseillère (Cameroun)
• Sœur Régine Dominique Sassiat, conseillère (France)

■■Dimanche 15 octobre
• 10 h 30 : messe
d’installation de l’équipe
des prêtres du doyenné
« Le Pays millavois »,
église du Sacré-Cœur,
Millau

Sœurs de Jésus Serviteur - 113, avenue Victor Hugo - 26000 Valence
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de la nouveauté
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COLLÈGE DE LAISSAC

Aller de l’avant
Mgr Fonlupt a inauguré le nouveau collège de Laissac, en présence de nombreux élus,
du directeur académique des services de l’éducation, du secrétaire général de l’enseignement
catholique Pascal Balmand, du directeur diocésain, Claude Bauquis, du père Beylot,
responsable de la tutelle Don Bosco , des représentants de l’OGEC, de l’UDOGEC,
de la communauté éducative. Une occasion de resituer l’enseignement catholique au sein
de l’éducation dans son ensemble.
ès le début de
son
intervention,
Mgr Fonlupt a tenu
à « saluer, au-delà
des efforts et de l’énergie difficiles à
soupçonner pour le réaliser, combien la proposition de cette offre
sur une terre où l’on essaie trop
souvent d’éviter ou de limiter des
fermetures paraît à souligner, à

D

Mgr Fonlupt,
le 30 août dernier,
à Laissac.

apprécier avec beaucoup de force.
Ici, désormais, au cœur d’un bassin de recrutement qui peut être
large, une offre est proposée pour
accueillir des collégiens dans de
très belles conditions ». Et l’évêque
de poursuivre : « Je le mesure,
et nous le savons bien, quelles
que soient les responsabilités qui
peuvent être les nôtres, dans un
territoire rural tel que l’Aveyron,
on ne peut vivre et espérer poursuivre son objet, si on ne s’interroge pas et si l’on n’essaie pas de
déployer de manière nouvelle ce
que l’on a à servir. Je pense très
sincèrement que c’est une force de
ce pays et de ses habitants que de
savoir rebondir sur les difficultés
pour renouveler sans cesse bien
des aspects de la vie ici. »

DR

L’œuvre éducative
Pour Mgr Fonlupt, l’œuvre éducative doit sans cesse s’adapter à la
démographie scolaire et aux territoires. Cela demande parfois de

6

risquer, de s’engager, de dépasser
craintes ou obstacles pour aller de
l’avant. Cette offre ne se déploie
pas de manière isolée ou privée.
« Dans notre pays elle se vit en
relation contractuelle avec l’État
qui a responsabilité à garantir
l’offre d’éducation et à réguler
au mieux de ses possibilités et
des moyens sa mise en œuvre. Le
contrat avec l’État permet d’unir
des forces et des moyens, au plan
éducatif, pédagogique, financier,
pour répondre de manière pertinente aux besoins scolaires. »
Mgr Fonlupt redit sa reconnaissance à M. Gilbert Cambes, directeur des services départementaux
de l’Éducation nationale, pour la
manière réaliste et confiante par
laquelle il a accompagné et validé
ce projet. Il remercie le Conseil
départemental de l’Aveyron, en
la personne de son président, qui
respecte la complémentarité public-privé et la soutient, au service
de l’adaptation de l’offre collège

de ce territoire. La société change
très vite, poursuit l’évêque. Avec
elle évoluent les attentes et les fragilités auxquelles il faut faire face,
par une bonne connaissance des
jeunes, par une bonne connaissance des évolutions sociétales,
culturelles, religieuses...
Du point de vue de l’enseignement catholique, c’est toujours
la proposition d’un projet fondé
sur l’Évangile qui est à déployer.
L’Évangile, source et appui des
projets
d’établissements.
Et
Mgr Fonlupt se réjouit de la présence du père Beylot, représentant la tutelle salésienne qui vient
rejoindre le diocèse en y portant le
souffle dynamique et confiant de
don Bosco.

Puiser à la source du Christ
C’est dans la réalité et les conditions concrètes de vie d’aujourd’hui que les familles, les
adultes, les équipes pédagogiques,
ont à trouver des manières nouvelles de transmettre les savoirs,
et des propositions de sens pour la
vie. Pour ce faire, l’Église catholique puise une forte ressource
dans la personne de Jésus-Christ
et le témoignage de son amour livré plus grand que toute violence
et que la mort. Un message dont
les chrétiens témoignent fragilement, de manière sans doute bien
partielle, mais un message attendu fortement, dans le contexte de
notre temps où la violence, le rejet
de l’autre, la destruction aveugle
semble renaître de partout et

nous laisse démunis pour offrir
des réponses. Et cela commence
dans le quotidien, dans la manière
de vivre, de marcher avec d’autres
et, pour ce qui nous concerne,
d’accompagner les plus jeunes
générations pour leur permettre
d’entrer dans un monde où elles
auront leur place et où la place de
chacun sera respectée.
Et Mgr Fonlupt de souligner
l’importance de se demander
quelle est la manière chrétienne
aujourd’hui, de vivre et proposer
un projet d’apprentissage, pédagogique et éducatif, en fonction
de l’âge des élèves, des milieux
et territoires dans lesquels ils
grandissent, des difficultés d’apprentissage et d’orientation de
certains élèves… C’est à un vrai
travail de renouvellement que
nous sommes appelés, à la fois
au plan matériel, nous en avons
un exemple à travers l’inauguration du collège de Laissac, et
au plan de la relation éducative.
Souhaitons qu’en ce lieu beaucoup puissent goûter à la joie
d’apprendre et de s’ouvrir avec
d’autres à une manière heureuse
de vivre ensemble. ■
Propos recueillis par
Pascal Fournier
À suivre dans la prochaine édition d’EER :
« Mal nommer les choses, c’est ajouter
du malheur au monde », Albert Camus
Une réflexion autour de neuf mots pour
bien nommer la responsabilité de la
communauté éducative, par Pascal
Balmand, secrétaire général national
de l’enseignement catholique.
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Bénédiction
de l’eau
par Mgr
Fonlupt
avant la
bénédiction
des
nouveaux
locaux et
des croix
de bois
qui seront
placées
dans toutes
les salles
du collège.

École catholique,
école de la République
Avec son approche originale, son identité
spécifique, proposée dans la liberté des
consciences, cette école-là souhaite
toujours pleinement contribuer, au sein de
l’éducation nationale, à l’amélioration de
la qualité d’enseignement et éducative.
Cette proposition qui est une demande forte
des familles (non seulement enseigner,
mais éduquer). Elle entend à travers cela,
contribuer à la cohésion sociale, dans une
complémentarité par rapport à l’éducation
première qui se joue au cœur de la cellule
familiale. La réponse qu’elle peut apporter
à des besoins scolaires de proximité,
comme à Laissac, témoigne de l’utilité de
l’école catholique et de son service. Elle le
rend modestement, par des établissements
de taille familiale, qui ne veulent faire
concurrence, mais s’attachent à servir les
personnes de manière proche et à l’écoute
des besoins des jeunes et des familles. ■

dossier

Les premières installations
de fraternités de prêtres
Doyenné La Montagne-Vallée-d’Olt, Laguiole le 10 septembre 2017
1

3

PHOTOS : DR

2

Photo 1 • Mgr Fonlupt présente l’équipe des prêtres qui porteront
ensemble la responsabilité des sept paroisses du doyenné.

de Saint-Bernard-d’Olt (Espalion) autour du père Jean-Luc Barrié.
Photo 3 • Des membres de la communauté paroissiale de Saint-JeanBaptiste-du-Ségala (Rieupeyroux), venus accompagner le père Jubile
Dominic, leur ancien pasteur, et assister à son installation
(il est désormais en charge de Notre-Dame-des-Causses, Bozouls).

Photo 2 • Une à une, les équipes d’animation paroissiale (EAP) ont été
invitées à tenir, avec leur prêtre référent, la crosse de l’évêque pour
signifier qu’ils portent ensemble la responsabilité d’un territoire. Ici, l’EAP
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Doyenné Le Villefranchois, collégiale de Villefranche-de-Rouergue
le dimanche 17 septembre 2017

PHOTOS : YVES PRIETO

4

5

6

7

Photo 4 • L’équipe des prêtres du doyenné renouvelle,
devant l’évêque et l’assemblée, l’engagement pris au jour
de leur ordination.
Photo 5 • L’équipe sacerdotale du doyenné partage le ministère
et la mission de l’évêque, sur leur nouveau territoire.
Photo 6 • Les vêpres ont été célébrées l’après-midi en la chapelle
de la Sainte Famille, à l’occasion de la fête de sainte Émilie
de Rodat.
Photo 7 • Une partie de la fraternité sacerdotale prend le repas
avec des sœurs de la Sainte Famille.
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ANIMATRICE EN CLUB ACE

Accueillir, Contempler l’autre
pour Être soi
« Tombée » dans l’Action catholique des enfants (ACE) au lendemain des Journées mondiales
pour la jeunesse de Madrid, une jeune institutrice explique comment son orientation
professionnelle et son parcours spirituel ne font qu’un.
omme
chaque
année, la presse
de ce matin étale
l’album photos de
la rentrée des classes, affichant
tantôt des sourires radieux, tantôt des visages attristés par l’une
des premières expériences d’une
longue séparation pour les plus
jeunes. Par téléphone, impossible de voir le visage de Laure,
mais le sourire qu’elle met dans

C

sa voix, le ton enthousiaste de
ses réponses et son entrain en ce
mercredi matin en disent long
sur sa rentrée à elle. Et pourtant.
À vingt-cinq ans, Laure vit sa première rentrée de professeur des
écoles, avec la responsabilité de
trois niveaux (CE2, CM1 et CM2)
dans une petite école du saint-affricain, membre d’un regroupement pédagogique intercommunal. Si Laure a choisi de mettre sa

Laure, lors
du camp ACE
en juillet 2017,
à Sainte-Eulalied’Olt

vie professionnelle au service des
enfants, elle le doit en particulier
à son cheminement spirituel personnel et aux rencontres faites au
gré de la route. « Comme beaucoup, j’allais au caté, puis à l’aumônerie jusqu’à la fin du lycée.
L’ACE ? une inconnue pour moi.
Plus tard, à Millau, je me suis
rapprochée du groupe des jeunes
professionnels. » À l’été 2011, elle
se laisse entraîner aux Journées
mondiales pour la jeunesse (JMJ)
de Madrid. L’intensité de l’événement lui révèle le désir de s’engager, dès le retour, dans l’Église.
La rencontre avec une famille et
un « respo » ACE amène Laure à
créer, en 2012, un club dans son
village. « Ce n’est pas forcément
l’engagement auquel je m’attendais… J’y ai pourtant répondu. »

Accueillir

ACE 12

Laure en a très vite mesuré les
richesses et les sources d’épanouissement. « En club, comme
en camp d’été, on accueille
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des enfants et des jeunes en
demande, en besoin de partage,
d’attention, d’affection. Des
jeunes aux profils et parcours
parfois difficiles. Car l’ACE, c’est
un accueil sans condition. »
Certes, Laure rappelle que le C
d’Ace signifie « catholique », sans
pour autant ériger de barrière religieuse, sociale ou de santé. « Je
trouve cette ouverture et cette
diversité enrichissantes. Elles
me rappellent les fondements de
l’association Coexister, établie à
partir des trois grandes religions
monothéistes que sont l’islam, le
judaïsme et le christianisme. »

Contempler l’autre
La jeune femme évoque alors
quelques visages qui l’ont particulièrement marquée lors des
camps de cet été 2017. Ceux de
jeunes filles venues d’un pays
d’Europe orientale d’abord. Sous
le poids d’une culture différente
de la nôtre dans laquelle les filles
doivent être, très tôt, autonomes
et investies dans le fonctionnement de la maison, elles se sont
concentrées sur les tâches matérielles du camp, sans réellement
profiter des activités proposées,
sans vivre « leur vie d’enfant ».
Mais peu à peu, avec le temps,
avec l’aide des animateurs aussi,
s’est opérée une sorte de libération. Autre visage libéré : celui de
ce jeune, touché par une maladie caractéristique de personnes
tourmentées. Le camp aurait pu
être une épreuve, tant pour lui

Laure, à droite
sur la photo,
à côté de
Guillaume Angles,
méconnaissable
président
de l’ACE 12 !

ACE 12

mouvements

que pour l’encadrement. Il a été
libération, le temps de quelques
jours. « Pour nous, animateurs, c’est une joie, mais aussi
une leçon : il faut apprendre
à lâcher prise face à certaines
situations. »

de jeunes. Une période où elle
aura permis que vocation professionnelle et engagement spirituel
se façonnent, se laissent façonner, avec confiance. ■

Être soi-même

> Pour rejoindre un club ACE
comme responsable / animateur…
Pour trouver le club ACE le proche
de chez vous…
Pour inscrire un jeune dans un club
ou pour le camp de l’été 2018…
> ACE 12
Alwine Bonnefis, maison diocésaine
Saint-Pierre – 12000 Rodez
07 80 49 43 15 – ace12@laposte.net
www.rodez.catholique.fr, rubrique
Mouvements et associations

« Lâcher prise », deux mots qui
ne sont pas à interpréter comme
un renoncement à ses responsabilités, surtout lorsqu’on œuvre
auprès d’enfants et de jeunes.
Deux mots auxquels pensera
probablement souvent Laure,
face à ses élèves, sur le causse du
Larzac. Deux mots qui illustrent
bien les années qu’elle vient de
traverser, au cours desquelles elle
a, en quelque sorte, lâché prise
pour « être soi-même ». Des années, des expériences et des rencontres qui lui ont révélé que le
secteur du bâtiment, qu’elle avait
initialement choisi, l’envoyait
vers celui de l’éducation et de
l’accompagnement d’enfants et
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Pascal Fournier

Mini Bio

1992 – naissance à Aurillac dans le Cantal
1997 – arrivée de la famille de Laure à Millau
2010 – études à Nîmes dans le secteur du bâtiment
2011 – participation aux JMJ de Madrid
2012 – création d’un club ACE à Paulhe (gorges du Tarn)
2013 – séjour de six mois en Australie pour effectuer
un recentrage sur le sens à donner à sa vie
2015 – études à Mende et Rodez dans le cadre
d’une reconversion professionnelle
2017 – premier poste d’enseignante en primaire
dans une école du rural du saint-affricain

mouvements

PHOTOS : ACE 12

ACE : la fête des 80 ans
et les camps de l’été 2017 en images

Au sein d’une Église institutionnelle (et parfois dans les esprits) à laquelle
elle associe volontiers le mot « immobilisme », Laure se réjouit de la
mutation qu’a pu opérer l’ACE en quatre-vingts ans d’existence. Et
c’est, pour elle, le cœur de la pérennité de l’association : « L’ACE ne peut
pas fonctionner sans bénévoles. Alors, il faut sans relâche appeler, se
renouveler. Et à l’heure de la raréfaction des prêtres, du ralentissement

sans précédent des vocations, l’ACE, et l’Église plus généralement, a
besoin de pouvoir compter sur les volontaires. » Une sœur âgée rapportait
à Laure, le jour de la fête des quatre-vingts ans, que la paroisse de Millau
comptait dix clubs… il y a peut-être vingt-cinq ans. Aujourd’hui, Laure
n’en dénombre que deux ! Mais pas de nostalgie : ce n’est pas une raison
suffisante pour baisser les bras !
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mouvements

« Notre ACE, nos clubs, devraient être davantage en lien avec la vie paroissiale.
J’observe, la plupart du temps, que chacun défend son pré carré, de peur
de voir partir ses membres ailleurs ! L’ACE fonctionne plutôt bien dans l’Aveyron,
les responsables diocésains sont disponibles et à l’écoute et au service
des responsables locaux. À notre niveau, en paroisse, en doyenné, entre services,

13

entre associations et mouvements, nous aurions tout intérêt
à jouer la complémentarité, la communion. » Laure
Un souhait tout à fait synodal ! (NDLR)

formation
DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE

Une priorité pour le diocèse
L’assemblée synodale et les actes du synode promulgués par l’évêque le 4 juin 2017
placent la formation parmi les priorités les plus impératives du diocèse. Illustration concrète
avec les propositions et la nouvelle organisation de ce service.
la suite du Synode
et afin de répondre
au désir exprimé
par beaucoup, le
souci de la formation sera porté
et partagé en équipe, dans la

À

continuité de ce qui est déjà
proposé et en cherchant à se
renouveler, avec audace et espérance, pour être au cœur de notre
monde, attentifs aux appels et aux
réalités, prêts à mieux répondre
S’enraciner
dans le Christ,
oser la fraternité,
devenir disciplesmissionnaires.

et servir, à la suite de JésusChrist, disciples-missionnaires.
Sentons-nous tous invités et
appelés, depuis notre baptême,
prêtres, prophètes et rois, à être
porteurs de Bonne Nouvelle,
témoins de la joie de l’Évangile !
Pour cela nous avons besoin de
lieux et de propositions, pour
rencontrer Jésus-Christ et faire
l’expérience de son amour pour
chacun, approfondir notre foi en
Église, mieux la comprendre et
en témoigner, par nos vies et nos
engagements, au cœur de notre
territoire, en diocèse et ouverts
au monde !

Questions de sens

DR

Il sera aussi important que nous
portions ensemble bien des questions de sens qui nous touchent
et bousculent notre humanité,
pour mieux y prendre part et être
acteurs dans nos paroisses, nos
lieux de vie, notre société. Qu’est
que l’homme ? Qui est mon
frère ?... Dans ce sens, cherchant
à être au service de ce chemin à
déployer, disciples-missionnaires,
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formation

DR

pour aujourd’hui, en Aveyron et
ouverts au monde, avec tous et
chacun, nous nous mettons en
route, ensemble. Cette année
sera déjà de propositions (voir les
propositions de formations pour
2017-2018), et de construction,
pour les années à venir. Nous
veillerons à structurer la formation permanente sans vouloir y
ramener toutes les propositions
existantes, en valorisant la proximité, et en organisant un parcours, invitant à « s’enraciner
pour mieux s’ouvrir ».

Approfondir notre foi
Osons donner du temps, à faire la
rencontre de Jésus-Christ, à questionner et approfondir notre foi, à
partager et recevoir des clés pour
mieux prendre part aux questions
de sens que soulève notre monde.
Sentons-nous tous appelés, invitants et responsables ! Bonne
route, en fraternité, à bâtir et à
sans cesse renouveler, au-delà de
toute frontière. ■
Anne Ferrand,
coordinatrice du service diocésain
de formation permanente

> Service diocésain de formation
Anne Ferrand
Maison Saint-Pierre
12000 Rodez
serviceformation12@gmail.com
05 65 68 82 81
jeudi et vendredi,
de 9 heures à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 heures

Le 3 février 2017,
une conférence
de l’Antenne
à l’église
Saint-François
de Millau.

Antenne universitaire Saint-Pierre
Dans la dynamique du synode diocésain, entrons dans l’invitation
qui nous est faite d’approfondir notre condition et notre mission de disciples
missionnaires de Jésus-Christ. En ce sens, sachons profiter de toutes
les propositions pouvant contribuer à une meilleure intelligence
de notre foi. L’Antenne veut s’inscrire dans cette perspective.
À travers les cours, les dialogues qu’ils font naître, un style de relation
marqué par le respect entre nous, elle souhaite permettre à chacun
d’acquérir des repères et un soutien pour ne pas se laisser noyer
dans les possibles confusions du temps.
L’Antenne offre, pour cette année 2017-2018, une nouveauté : il est possible
de suivre les conférences et les cours en visioconférence pour celles
et ceux qui auront déposé une inscription au préalable auprès du secrétariat
de l’Antenne. ■
Père Bernard Quintard, directeur de l’Antenne
> L’ensemble des propositions est disponible sur www.rodez.catholique.fr
Ou auprès du secrétariat de l’Antenne
Patricia Azam, 05 65 68 90 98
ict.antenneuniversitaire12@gmail.com

Programme des formations
Le programme intégral des propositions du diocèse
et de l’Antenne est arrivé en paroisse ! demandez-le
à votre secrétariat paroissial ou téléchargez-le
sur www.rodez.catholique.fr (onglet Annonce,
sous menu Formation permanente ou conférences). ■
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hommage
PÈRE LOUIS PÉRIÉ

Avec nous et auprès de nous
Lors des obsèques du père Louis Périé, au nom de l’ensemble de ses concitoyens,
le premier magistrat de la commune lui rend hommage et le remercie pour sa présence fidèle
auprès d’eux et avec eux.
ère Louis – j’aimais
vous appeler ainsi –
en quelques mots,
en tant que maire
de Flavin, je souhaite vous rendre
hommage au nom de notre communauté, paroisse et commune,
je viens vous exprimer notre sincère gratitude pour vos trentecinq ans de présence à nos côtés.
Plus de soixante-cinq ans de
votre vie consacrés à vos convictions et vos certitudes, vous êtes

P

un exemple pour nous tous.
Trente-cinq ans passés au service de Flavin et des paroisses
voisines : un bonheur pour nous
tous. Vous avez partagé, au quotidien, nos joies et nos peines.
Nous sommes fiers de vous avoir
eu auprès de nous et avec nous.
Votre sens du relationnel auprès
de tous, sans distinction, vous
a amené à proposer, à animer, à
créer des événements dans notre
communauté, toujours avec
Le 6 juillet 2017,
au parc animalier
de Gages,
lors de la
sortie annuelle
organisée
par la Maison
Saint-Amans.

succès. votre implication auprès
de nos générations de jeunes…
une passion jamais démentie. À
chaque sollicitation de votre part,
ils vous l’ont bien rendu : preuve
d’un attachement réciproque.
Comme vous aimiez le dire : je
suis le curé de tous et, personnellement, j’en suis un témoin. Votre
écoute permanente, votre disponibilité, votre gentillesse, votre
humour toujours aiguisé ont fait
de vous un Flavinois incontournable et unanimement apprécié.
C’est pour toutes ces raisons que
je vous dis au nom de toute la population et en mon nom personnel : merci Louis. Merci au nom
des Flavinoises, des Flavinois, au
nom de toutes ces générations
de jeunes que vous avez accompagnées avec bonheur et succès
vers leurs vies d’adultes. Louis,
soyez assuré que vous êtes et
que vous resterez pour toujours
dans nos cœurs, votre empreinte
y est gravée et restera indélébile.
Reposez en paix Louis. ■

DR

Hervé Costes, maire de Flavin

16

solidarité
JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE

Église pauvre pour les pauvres
La journée nationale du Secours catholique - Caritas France a lieu cette année le 19 novembre,
c’est-à-dire à l’occasion de la Journée mondiale des pauvres, que le pape François
vient d’instituer.

E

Collecte nationale
Le troisième dimanche de
novembre est le rendez-vous
annuel pour la collecte nationale du Secours catholique. En
ces temps de grande précarisation pour beaucoup, celui-ci
a besoin des dons de tous pour
remplir sa mission d’aide et

d’accompagnement des plus
démunis. En tant que service
d’Église, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics,
le Secours catholique veut y
contribuer. Mais comme baptisé,
tout membre de notre Église ne
doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour
votre générosité ! ■
Mgr Jacques Blaquart,
évêque d’Orléans et président
du Conseil pour la solidarité

Œuvrer
ensemble
Les délégations
du Secours catholique
sont prêtes à se concerter
avec les responsables diocésains
à la Solidarité et à la diaconie,
et avec les autres mouvements
catholiques de Solidarité,
pour organiser en commun
cette journée. ■
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n lien avec les
communautés
chrétiennes,
les membres du
Secours catholique travaillent
aux œuvres de Miséricorde que
Dieu suscite pour que tous
puissent vivre dignement. Ce
sont souvent des pauvres qui
nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués
par les épreuves, ils savent que
Dieu leur a fait miséricorde.
Cette Journée mondiale des
pauvres peut être l’occasion de
donner aux personnes en précarité toute leur place et une vraie
parole dans nos communautés,
en vue d’une « Église pauvre
pour les pauvres ».

L’enthousiasme
des bénévoles
repose autant
sur la volonté de
servir les plus
fragiles que sur le
soutien financier
des donateurs.

Un support
d’animation
Un numéro spécial de Prions en
Église sera édité pour ce dimanche
de novembre. Des propositions
concrètes y sont faites pour
l’organisation de cette journée
dans les paroisses.
Prions en Église spécial journée
du secours catholique
Format de poche 13 x 12,
couleur, 28 pages. ■
> Contactez votre équipe locale
du Secours catholique ou appelez
la délégation Tarn Aveyron
au 05 65 68 56 65

vie de l’Église
OFFICIEL

Soutien aux chrétiens d’Orient
Remerciements du cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises
orientales, à Mgr Fonlupt et au diocèse de Rodez et de Vabres.
a somme de 2
972,59 euros
recueillie dans
votre diocèse
est parvenue à ce dicastère (Congrégation pour les
Églises orientales) comme
signe de solidarité fraternelle en faveur des chrétiens
de Terre Sainte. Au nom
du Saint-Père François, j’ai
l’honneur de vous transmettre ces remerciements
en faisant écho à ses paroles
adressées aux fidèles rassemblés pour la messe au Caire,
le 29 avril dernier : « La vraie
foi est celle qui nous rend
plus charitables, plus miséricordieux, plus honnêtes

L

et plus humains : c’est celle
qui anime les cœurs pour
les porter à aimer le monde
gratuitement, sans distinction et sans préférence ; c’est
celle qui nous conduit à voir
l’autre non pas comme un
ennemi à vaincre mais un
frère à aimer, à servir et à aider… Dieu n’apprécie que la
foi professée par la vie, parce
que l’unique extrémisme
admis pour les croyants est
celui de la charité ! Toute
forme d’extrémisme ne vient
pas à Dieu et ne lui plaît
pas ! » Je voudrais exprimer
la reconnaissance de cette
Congrégation et la mienne en
particulier, aux prêtres, aux

religieux et aux religieuses,
aux institutions ecclésiales et
à tous les fidèles de vote circonscription ecclésiastique
pour avoir contribué généreusement au soutien de la
communauté chrétienne qui
vit dans les lieux de notre
Rédemption.
Leur notable contribution
permettra de maintenir vive
la présence chrétienne en
renforçant l’assistance pastorale, sociale, éducative, sanitaire et caritative, ainsi que le
patrimoine historique et artistique d’un prix inestimable
conservé dans ces territoires.
L’aide matérielle est sans
aucun doute l’expression de

la communion spirituelle
et de la constante prière
que vous et la communauté
confiée à vote soin pastoral
ne manquerez pas d’alimenter encore dans le futur pour
le bien de ce lieu si précieux
pour la Sainte Église. ■

Chrétiens d’Orient
2000 ans d’histoire

Exposition à l’Institut du
monde arabe, Paris, jusqu’au
14 janvier 2018 sur l’histoire
religieuse, politique, culturelle
et artistique des communautés
chrétiennes de l’Antiquité à
nos jours. Parcours jalonné
de plus de 300 objets, dont
de nombreux chefs-d’œuvre
patrimoniaux, certains encore
jamais exposés en Europe.

05.65.69.21.25
05.65.69.29.20
www.segala-cars.fr
Lourdes Le Rosaire

7 au 8 octobre

Lourdes

8 octobre

145€
30€

La Salette, Le Laus et San Damiano 10 au 14 octobre 450€
ET : Noël au Puy du Fou, marché de Noël à Toulouse, Santa Suzanna...

Ségala Cars
5 bis, avenue de Toulouse - La Primaube (12450)
laprimaube@segalacars.com - naucelle@segalacars.com
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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
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Nous prenons grand soin de vous

www.udsma.tm.fr

Services À Domicile
Association loi 1901
Agrément du Conseil Départemental

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

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

Les dates à retenir
■ Mardi 3 octobre
Conférence : Enjeux et défis
du dialogue islamo-chrétien
• 20 h 30, maison diocésaine Saint-Pierre,
Rodez et en vidéo-transmission dans
d’autres points du diocèse (se renseigner
auprès de son secrétariat paroissial)
■ Jeudi 5 octobre
Messe de rentrée de l’enseignement
catholique de l’Aveyron
• 18 h 30, église de Saint-Affrique
■ Du vendredi 6 au dimanche
8 octobre
Récollection pour les médecins
Abbaye d’En-Calcat, Dourgnes (81)
À l’initiative de Coteaux Païs, centre
spirituel jésuite du Sud-Ouest,
animée par Olivier de Fontmagne, sj,
et Monique Fraysse-Casal, médecin.
Médecin au service de la vie d’autrui,
face à l’énigme de la vie et de sa propre
vulnérabilité, médecin à l’écoute du Christ
Samaritain et de l’homme blessé.

> Renseignements et inscriptions :
Coteaux Païs, 9 rue Monplaisir
31400 Toulouse - 05 62 71 65 30

■ Samedi 7 octobre
Fête de sainte Foy à Conques
• 11 h 45 : pèlerinade de Sénergues
à Conques sur le GR 65 (chemin de
Saint-Jacques), apporter un pique-nique
• 18 heures : premières vêpres
de sainte Foy
• 18 h 30 présentation du tympan
• 20 h 30 : procession aux flambeaux
■ Dimanche 8 octobre
• 10 h 30 : procession de la Majesté
de sainte Foy, messe présidée par
Mgr Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay
• 12 heures : verre de l’amitié
• 13 heures : repas à l’abbaye
(inscriptions :
saintefoy@abbaye-conques.org
05 65 69 85 12) ou repas partagé
(au Centre culturel)
•15 h 30 : concert de la maîtrise de
la cathédrale de Béziers, les petits
chanteurs de la Trinité
• 17 h 30 : vêpres solennelles

■ Jeudi 12 octobre
Formation des équipes
de communication des paroisses
• 9 heures - 16 h 30, maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez
Communication virtuelle : le site MesseInfo,
la page paroissiale sur le site diocésain

■ Dimanche 15 octobre
Confirmation des jeunes de la paroisse
Saint-Jean-des-Sources
par le père Daniel Boby, vicaire général
• 11 heures, église de Séverac-le-Château.

■ Jeudi 12 octobre
Messe de rentrée de la pastorale
des étudiants à Toulouse
• 20 heures, cathédrale Saint-Étienne,

■ Jeudi 19 octobre
Journée d’étude de l’association
Sud Presse locale chrétienne
• 9 h 30 - 16 h 30, maison diocésaine
de Montauban. Pour les équipes
des journaux paroissiaux (rédacteurs,
diffuseurs, trésoriers, prêtres, EAP)
Comment constituer et animer une
équipe de diffuseurs, de rédacteurs ?
Comment rester organisé, créatif et
convivial pour faire un bon journal ?
Techniques, méthodes, astuces seront
proposées par les intervenants.

> www.rodez.catholique.fr
Service communication
Pascal Fournier - 05 65 68 40 09
pascal.fournier@rodez.catholique.fr

■ Samedi 14 octobre
Les samedis des Laïcs en mission
ecclésiale (LEME)
à partir de 9 h 30, journée de lancement
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
> jean-claude.lazuech@wanadoo.fr
05 65 87 12 50
jeanineterral@gmail.com – 06 75 32 58 35

■ Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Retraite du Renouveau charismatique
« J’exulterai en Dieu mon sauveur »
avec Agnès Persehaie, animatrice de
retraites et membre de Notre-Damede-Joie (Rennes)

> Inscriptions : Anne-Marie Roques
28, rue des Jonquilles - 12850 Onet-le-Château
05 65 78 11 84 - 06 71 84 51 97
annemarieroques@free.fr
> Programme complet et bulletin d’inscriptions
sur www.rodez.catholique.fr

■ Samedi 14 octobre
L’évolution de l’agriculture en Aveyron
Salle des fêtes, Salmiech
À la suite du texte des évêques publié
à l’occasion du salon de l’agriculture
2017 et d’une enquête réalisée par une
équipe du Réquistanais-Lévezou auprès
de la population et d’agriculteurs…
témoignages, restitution des résultats
de l’enquête, questions et échanges sur
les difficultés de l’agriculture aujourd’hui
en Aveyron.
> Renseignements : 06 75 32 58 85

■ Jeudi 19 octobre
Conseil diocésain des services
• 9 heures, maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez

> Inscriptions auprès de Patrick Macé
pjm.mace@free.fr
> Informations sur l’association :
accueil@sudplc.fr - 06 16 57 12 77

■ Samedi 21 octobre
L’innovation médicale est-elle toujours
un progrès ?
• de 17 heures à 19 heures,
salle de La Doline, Sébazac. Table ronde
proposée par le Conseil de la santé de
la paroisse Sainte-Émilie-des-Causses.
Avec Claudine Esper, vice-présidente
du comité éthique et cancer de la Ligue
nationale contre le cancer et Bruno
Saintot, sj, directeur du département
éthique biomédicale du centre Sèvre,
Paris
> Renseignements : maison paroissiale
16, avenue des Lilas - 12850 Onet-le-Château
05 65 67 05 74

MESSES EN LA CHAPELLE DE L’ÉVÊCHÉ
■ Mardi 3 octobre : 15 h 30,
avec les équipes du Rosaire
de la paroisse Sainte-Émilie-des-Causses
■ Vendredi 6 octobre : 12 h 15,
avec le conseil épiscopal
■ Mardi 17 octobre : 11 heures,
célébrée par frère Benoît Marie, carme déchaux,
avec la fraternité carmélitaine de Rodez

