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UN COMPAGNONNAGE
POUR LE DIOCÈSE
DE RODEZ

Vers le Conseil
pastoral diocésain
ans chaque diocèse,
dans la mesure où
les circonstances
le suggèrent, sera
constitué le Conseil pastoral auquel il revient, sous l’autorité de
l’évêque, d’étudier ce qui dans le
diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer
des conclusions pratiques. » CIC
C. 511
Ce Conseil pastoral a existé déjà
dans le diocèse. Devenu caduc au
départ de Mgr Ghirard, il n’a pas
été renouvelé au moment de ma
nomination. J’ai par la suite estimé qu’il pouvait être opportun
de vivre pleinement le temps de
discernement engagé à travers la
lettre pastorale et le synode diocésain avant de le reconstituer.
Ce temps est maintenant arrivé
à son terme. Il me semble non
seulement opportun mais tout à
fait nécessaire de faire exister à
nouveau ce Conseil pastoral diocésain comme organe habituel
de discernement et de conseil de
l’évêque dans sa responsabilité de
conduite du diocèse. Une manière
d’inscrire dans l’habituel de notre
réflexion en Église, la dimension
de la synodalité.

«

D

Dans les Actes du synode, je
l’évoque de cette manière : « Dès
la rentrée de septembre je travaillerai à la constitution et la
convocation d’un Conseil pastoral diocésain, instance régulière de dialogue, d’échange et
de consultation. Comme un
prolongement habituel de l’assemblée synodale, Il aura pour
tâche première de s’assurer de
la mise en œuvre progressive
des décisions synodales comme
celle de soutenir cette attention
à la coresponsabilité et sa mise
en œuvre dans tous les lieux de
notre vie d’Église. » Actes du
synode diocésain p 66.
Les statuts de ce Conseil sont
promulgués dans ce numéro
et la désignation de ses divers
membres est dès maintenant
engagée. Composé de dix-sept à
vingt membres il sera convoqué
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+ François Fonlupt,
évêque de Rodez et de Vabres

pour sa première session le
16 décembre prochain.
Je disposerai ainsi d’un lieu
d’échange et de réflexion, représentatif du diocèse et susceptible, dans l’élan du synode, de
s’assurer de la maturation et de
la mise en œuvre progressive des
décisions synodales.
Beaucoup d’éléments sont en
train de s’ébaucher : autour de la
fraternité, de la solidarité, de la
formation, de la diaconie. Nous
aurons aussi à mesurer ce qui est
pris en compte et assumé dans
chaque paroisse ou doyenné.
Merci à celles et ceux qui s’investissent dans cette mise en
œuvre. À celles et ceux qui seront appelés à donner visage à ce
conseil diocésain. Que l’Esprit
du Seigneur continue d’accompagner le chemin sur lequel il
nous entraîne. ■

« Le Conseil pastoral diocésain
aura pour tâche première
de s’assurer de la mise en œuvre
progressive des décisions synodales. »
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Église de France Sommaire

VINCENT/SANCTUAIRE LOURDES/CIRIC

Les évêques de France seront réunis
en assemblée plénière, à Lourdes,
du 3 au 8 novembre prochain.
Cette assemblée est l’organe ordinaire d’expression de la Conférence
des évêques de France et de son
activité collective. Elle a pouvoir
de légiférer et tous les organismes
qu’elle institue sont responsables
devant elle. Elle se tient deux fois
par an, habituellement en octobrenovembre et avril. Lors de l’assemblée d’automne, les évêques des
territoires d’outre-mer ainsi que
les délégués des supérieurs majeurs
des religieux y participent avec voix
consultative.
Cette année, la messe télévisée aura lieu en milieu d’assemblée à
partir de 10 h 40 le dimanche 5 novembre. Elle sera célébrée en direct de la basilique du Rosaire de Lourdes et diffusée sur France 2.
Le Jour du Seigneur proposera ensuite un reportage sur la préparation du
synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, qui se réunira
au Vatican en octobre 2018. Le pape François a annoncé, la convocation
d’une nouvelle assemblée générale du Synode des évêques sur le thème
de « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel »*, en octobre 2018,
à Rome. D’ici là, les jeunes sont invités par le pape François à s’exprimer
* Pour

en savoir plus
sur le synode des jeunes

Visiter le site national de la pastorale des jeunes et des vocations :
www.jeunes-vocations.catholique.fr

À voir notamment, sur la web TV de la Conférence des évêques de France :
sœur Nathalie Becquart, directrice du Service national pour l'évangélisation
des jeunes et pour les vocations, au sein de la Conférence des évêques
de France, présente les enjeux du synode des évêques sur les jeunes, la foi
et le discernement vocationnel qui se tiendra en octobre 2018 à Rome
Sur le site de l’Église de France :
www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/synode-2018/
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Statuts
du Conseil pastoral diocésain
1. Préambule
En vertu :
• du décret conciliaire : la charge pastorale des évêques dans l’Église (Christus
Dominus) du concile Vatican II ;
• des canons 511 à 514 du code de droit
canonique, cf. Annexe 1 ;
• de l’exhortation apostolique : Les fidèles du Christ (Christifideles laici) du
pape Jean-Paul II ;
• des Actes du synode du diocèse de
Rodez du 4 juin 2017 (p. 66), cf. Annexe
2;
Un Conseil pastoral diocésain est institué pour le diocèse de Rodez et de
Vabres.

2. Mission
2.1 Dans l’élan du synode diocésain
(2015-2017), il revient au Conseil
pastoral diocésain, sous l’autorité de
l’évêque, « d’étudier ce qui, dans le
diocèse, touche l’activité pastorale, de
l’évaluer (et) de proposer des conclusions pratiques » (Can. 511).
2.2 « Lorsque le siège devient vacant,
le conseil pastoral disparaît. » (Can.
513 § 2)

3. Composition
du Conseil pastoral diocésain :
3.1 Sous la présidence de l’évêque :
• 1 membre de droit : le vicaire général
• 1 délégué des prêtres (désigné par le
Conseil presbytéral)

• 1 délégué des diacres (désigné par les
diacres)
• 1 délégué des religieux (ses) (désigné par le Conseil diocésain de la Vie
religieuse)
• 1 délégué « jeunes » (désigné par le
service de la pastorale des jeunes)
• 1 membre représentant chaque
doyenné = 8
• 2 membres des services
• 2 membres des mouvements
3.2 Des personnes pourront être désignées par l’évêque pour une meilleure
représentativité des réalités sociales,
économiques, culturelles, associatives
ou ecclésiales.

4. Processus
de désignation et d’appel :
4.1 Ce processus est indiqué ci-dessus
pour les membres non-territoriaux.
4.2 Pour les autres membres issus des
doyennés :
Dans chaque paroisse, l’Équipe d’animation paroissiale (prêtre et laïcs) sollicite trois personnes, en tenant compte
de la diversité de leur engagement
ecclésial et social, et communique leur
nom au doyen.
Le doyen se charge de les réunir et,
après réflexion sur le rôle et la mission
du Conseil pastoral diocésain, à partir
de la lecture de ces statuts, fait procéder
à l’élection d’une personne qui représentera le doyenné.
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Cette désignation se fera à bulletin secret, au 2/3 des voix aux deux premiers
tours, et à la majorité relative au troisième tour, si nécessaire. En cas d’égalité de voix, la personne la plus jeune
est élue.
4.3 Les doyens, les conseils, les services et les mouvements informeront
le vicaire général de la ou des personnes désignées ou élues et de leurs
coordonnées.
La liste en est communiquée à l’évêque
qui veillera à l’équilibre d’ensemble du
conseil en tenant compte de la géographie, des diverses sensibilités, de l’appartenance à des mouvements ou services, de l’équilibre hommes-femmes,
ville-espace rural, des divers âges, engagement associatif, social…
Conformément à l’art 3.2, l’évêque a la
possibilité de désigner telle ou telle personne supplémentaire.
4.4 L’évêque procède alors à la nomination des membres du Conseil pastoral
diocésain. La liste de ses membres sera
publiée dans Église en Rouergue.

5. Durée du mandat
et renouvellement :
Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de quatre ans.
Toutefois, pour honorer un renouvellement progressif de ce conseil, celui-ci
se fera par moitié à la fin de la 3e année
(déc. 2020), l’autre moitié prolongeant
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jusqu’à à la fin de la 5e année (déc.
2022). Cette désignation se fera
par tirage au sort dans le courant
de la troisième année. Un renouvellement pourra ensuite se faire
naturellement par moitié tous les
deux ans.

6. Fonctionnement
du Conseil pastoral diocésain :
6.1 « Il appartient à l’évêque diocésain seul, selon les besoins de
l’apostolat, de convoquer et de
présider le Conseil pastoral qui n’a
que voix consultative. C’est aussi à
lui seul qu’il revient de publier ce
qui a été traité au conseil. » (Can.
514 - 1).
6.2 « Le Conseil pastoral diocésain est convoqué au moins une
fois par an. » (Can. 514 - 2). Dans
notre diocèse, sa périodicité sera
habituellement de trois réunions
par an.
6.3 Pour préparer le travail du
Conseil, animer les rencontres
et rédiger les comptes rendus, le
Conseil pastoral diocésain élit un
bureau de 4 membres (en veillant à
l’équilibre), L’évêque, ou son délégué, préside le Bureau. Ce bureau
propose l’ordre du jour de chaque
rencontre. Il pourra être attentif à
toute suggestion et proposition et
trouvera les modalités pour rendre
compte des travaux du Conseil.
6.4 Les membres élus du Conseil
pastoral diocésain y participent
au titre de membre de l’Église
diocésaine en raison du baptême qu’ils ont reçu dans l’Église
et non comme mandataires de

leurs électeurs. Ils apportent leur
concours à l’évêque pour le bien
de la communauté diocésaine tout
entière (Canon 460).
6.5 Pour les besoins de son travail,
le Conseil pastoral diocésain peut
inviter ponctuellement à tout ou
partie d’une rencontre : spécialistes
en tel domaine, membres de mouvements ou de services…
6.6 Le Conseil pastoral diocésain
peut être amené à voter afin d’exprimer un avis (Canon 119).
La procédure de vote se fera, à
main levée ou à bulletin secret :
- à la majorité absolue des 2/3 lors
des deux premiers tours de vote,
- à la majorité relative ensuite.
L’évêque, le vicaire général et les
invités, s’il y en a, ne prennent pas
part au vote.

7. Modification des statuts
7.1 Seul l’évêque peut modifier les
présents statuts, conformément au
Can. 513 - 1.
7.2 Une modification des statuts
peut lui être éventuellement proposée. L’évêque pourra la soumettre au vote de l’assemblée.
Cette modification sera adoptée si
elle recueille les deux tiers des voix
des membres présents.

À Rodez le 11 octobre 2017
Par mandement de Mgr l’évêque
père Didier Granjou, chancelier
+ François Fonlupt,
évêque de Rodez et Vabres
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Annexe 1

Canon 511 : Dans chaque diocèse, dans la mesure
où les circonstances pastorales le suggèrent, sera
constitué le Conseil pastoral auquel il revient, sous
l’autorité de l’évêque, d’étudier ce qui dans le
diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et
de proposer des conclusions pratiques.
Canon 512 : §1 Le Conseil pastoral se compose de
fidèles qui sont en pleine communion avec l’Église
catholique, tant clercs ou membres d’instituts de
vie consacrée, que laïcs surtout ; ils sont désignés
selon le mode fixé par l’évêque diocésain.
§2 Les fidèles députés au Conseil pastoral seront
choisis de manière que par eux la portion tout
entière du Peuple de Dieu qui constitue le diocèse
soit réellement représentée, compte tenu des
diverses régions du diocèse, des conditions
sociales et professionnelles et de la participation
qu’individuellement ils ont à l’apostolat.
§3 Ne seront députés au Conseil pastoral que des
fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs
bonnes mœurs et leur prudence.
Canon 513 : §1 Le Conseil est constitué pour un
temps, selon les statuts établis par l’évêque.
§2 Lorsque le siège devient vacant, le Conseil
pastoral disparaît.
Canon 514 : §1 Il appartient à l’évêque diocésain
seul, selon les besoins de l’apostolat, de convoquer
et de présider le Conseil pastoral qui n’a que voix
consultative ; c’est aussi à lui seul qu’il revient de
publier ce qui a été traité au Conseil. §2 Le Conseil
pastoral sera convoqué au moins une fois par an.

Annexe 2

Il appartient au Conseil pastoral diocésain de
mettre en application ce qui a été promulgué
dans les Actes du synode diocésain le 4 juin 2017
à la page 66. « Dès la rentrée de septembre, je
travaillerai à la constitution et la convocation d’un
conseil pastoral diocésain, instance régulière de
dialogue, d’échange et de consultation. Comme un
prolongement habituel de l’assemblée synodale,
il aura pour tâche première de s’assurer de la mise
en œuvre progressive des décisions synodales
comme celle de soutenir cette attention à la
coresponsabilité et sa mise en œuvre dans tous
les lieux de notre vie d’Église. En respectant
la diversité des conseils déjà existant (conseil
presbytéral, conseil épiscopal, conseil pour les
affaires économiques) et en lien avec eux, ce
conseil pastoral diocésain pourra m’aider à assurer
la réception des décisions du synode, comme
l’approfondissement progressif des points repérés
comme importants à travailler. »
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Annuaire diocésain

L’agenda

de l’évêque

■ L’annuaire 2017-2018 est disponible
à l’accueil de l’évêché :
13 avenue Victor Hugo
BP 821 - 12008 Rodez Cedex

■■Mardi 31 octobre
Rencontre avec la communauté des bénédictines
du Saint-Sacrement, monastère Notre-Dame-d’Orient,
Laval-Roquecezière

■ Participation aux frais : 13 €
■ Frais de port par exemplaire : 5 €

✂

■■Mercredi 1er novembre
• 10 h 30 : messe de la Toussaint,
cathédrale Notre-Dame, Rodez

BON DE COMMANDE

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

■■Du vendredi 3 au mercredi 8 novembre
Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes

❒ Je souhaite recevoir l’annuaire à mon domicile
et je participe aux frais d’expédition (5 € par annuaire)

■■Vendredi 10 novembre
• 9 h 30 : conseil épiscopal à l’évêché

Le prix : 13 € - Participation aux frais d’envoi : 5 € par exemplaire
Le montant total ........................

■■Samedi 11 novembre
• 9 heures : messe du souvenir,
cathédrale Notre-Dame, Rodez

❒ M.

❒ Mme

❒ Paroisse / Communauté :�����������������������������������������������������������������

Nom :������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

■■Dimanche 12 novembre
• 10 h 30 : messe d’installation de l’équipe des prêtres
du doyenné « Le Pays ruthénois »,
cathédrale Notre-Dame, Rodez

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

Missel des dimanches 2018
Le nouveau Missel des dimanches 2018 reprend une suite de textes et chants pour suivre
les messes durant toute l’année liturgique 2017-2018. Le Missel des dimanches met à la disposition
des personnes intéressées par la messe célébrée les dimanches et grandes fêtes une documentation
fournie et particulièrement adaptée. Un livre facile d’accès !
Liturgie de la messe, prières liturgiques, lectures bibliques tirées du nouveau Lectionnaire,
introductions, indications pour le animateurs, « Chanter, prier, célébrer », calendrier liturgique, fêtes,
textes pour la méditation, prières de chrétiens. ■
Missel des dimanches 2018, année B
Septembre 2017
608 pages en couleurs, couverture cartonnée avec rabats - 9 e
Disponible à l’accueil de l’évêché de Rodez, en librairie religieuse, à la Maison du Livre à Rodez
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Les samedis de Ceignac

DR

Une Église
autour de Marie
7

focus
AVEC MARIE À CEIGNAC

Oser le Oui de l’Annonciation
Tout au long du mois de septembre, les samedis de Ceignac ont accompagné la vie de l’Église
d’Aveyron dans la diversité : ministères ordonnés, vie religieuse, familles, personnes fragilisées
par la maladie, avec comme point d’ancrage : Marie.
ourquoi Marie attire-t-elle autant, à
Lourdes, à Fatima,
dans bien des lieux
dans le monde et ici, en Aveyron,
à Ceignac ? » se demande le père
Daniel Boby, le premier samedi,
lors du grand pèlerinage diocésain. Et immédiatement de répondre : Marie est une femme, la
première chrétienne, le prototype

«

DR

Lors du samedi
« des familles »,
les enfants, autour
du père Raphaël
Bui et de la table
eucharistique,
proclament
le Notre Père
(ancienne
traduction !
Lire page 16).

P

de l’humanité réussie, la figure
de l’Église. Elle nous montre le
chemin, comme « disciple-missionnaire » selon l’expression
consacrée du pape François et
du synode ! Marie n’est pas une
femme et une croyante si exceptionnelle qu’elle serait inaccessible et inimitable. Il n’y a qu’à
méditer sur sa vie, sa vocation
et sa mission et sur la nôtre et
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comment dans le cadre des Actes
du synode, elle est modèle de foi
et de charité.
Ce que ne manquera pas de rappeler le diacre, Jean-Pierre Flak,
intervenant lors du samedi consacré à la santé, à travers l’image
du sanctuaire de Lourdes : Marie,
depuis cette grotte, où elle se
fit visible à Bernadette, accompagne de son regard son fils, qui
accueille ce peuple habité par la
douleur et l’affliction. C’est cela,
confier nos fragilités à Marie qui
à son tour, va les remettre à son
Fils. Elle sait combien seul son
Fils peut venir en aide à tous les
éprouvés de la vie. D’un côté, partagera plus loin le diacre, il y a la
maladie, voire la mort qui tirent.
De l’autre côté, il y a en nous la
vie, qui essaye de nous arracher à
l’obscurité de la nuit vers la clarté
du jour. Marie est là au centre et
nous exhorte à ne pas nous laisser entraîner, à nous accrocher,
lutter pour gagner chaque centimètre. La lutte peut parfois
paraître inégale, il ne faut jamais
s’avouer vaincu. C’est dans cet

focus

esprit, et pour aider à relever ce
défi permanent que se livrent le
cancer, la mort, et la vie, dont
l’enjeu est la survivance de notre
corps, qu’il est nécessaire d’avoir
la présence d’un lieu de prière
et d’amitié, dont Marie en est
l’animatrice.

Le père
Daniel Boby
préside la messe
du samedi
consacré à la vie
religieuse.

Animatrice, inspiratrice, Marie
l’est aussi pour les familles,
retient Marie Pecqueur, déléguée diocésaine à la pastorale
des familles. A partir du « oui »
de Marie à l’Annonciation, comment, dans nos vies de parents
et d’enfants, aimons-nous dire
« oui », à qui, à quoi ? Pourquoi
est-ce difficile ? se sont interrogées les familles, lors du dernier
samedi. « Ensemble, nous avons
découvert qu’il nous fallait cultiver la patience, rechercher à se
rendre disponible, à se mettre
à l’écoute et surtout à faire
confiance. » Parents et enfants,
ont discuté de tout cela et réalisé un panneau avec tous leurs
« oui », guidés par Marie, elle qui
a dit « oui » quand l’ange Gabriel
est venu lui annoncer que Dieu
l’avait choisie pour être la maman de Jésus. Dans la confiance,
elle a répondu : « Je suis la servante du Seigneur. » Osons-nous
toujours cette réponse ? ■
Pascal Fournier
> Tous les samedis, à Ceignac
11 heures : messe du pèlerinage
à la basilique

DR

Marie, épouse, mère

Textes des interventions
des Samedis de Ceignac

Prière à Notre Dame
de Ceignac

À retrouver sur www.rodez.catholique.fr :
• Marie dans la Bible, par le père Daniel Boby
(samedi du pèlerinage diocésain)
• Confier nos fragilités à Dieu avec Marie, par
Jean-Pierre Flak, diacre et aumônier de Lourdes
cancer Espérance (samedi de la santé)
• Marie et le chemin de la synodalité, par frère
Philippe Arnal, csv (samedi de la vie consacrée)

Marie,
Toi que nous vénérons
en ce sanctuaire de Ceignac
comme Notre Dame et notre Mère,
Sois celle qui nous accueille
et qui marche avec nous.
Éclaire la route de celles et de ceux
qui viennent se confier à toi.
Accompagne le chemin
de notre Eglise du Rouergue.
A ta suite, et avec toi,
qu’elle soit disponible
à la Parole de ton Fils,
Accueillante
à la Miséricorde du Père
et, animée par l’Esprit,
servante de la Joie
pour les hommes et pour le monde. ■

À lire
La basilique de Ceignac, des créateurs
du XXe siècle. L’architecte Boyer
et les verriers Mauméjean
Éditions Sauvegarde du Rouergue
Septembre 2017 - 12 e
Directeur de la publication : Jean Delmas
Disponible auprès de Sauvegarde
du Rouergue
13, avenue Louis Lacombe - 12000 Rodez
Sauvegarde.rouergue@gmail.com
www.sauvegarderouergue.worldpress.com
05 65 68 51 60
Permanence le mercredi de 14 heures
à 18 heures. ■
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François Fonlupt,
évêque de Rodez et Vabres

actualité

Les installations
des fraternités de prêtres
Doyenné Haute-Vallée-Aveyron-Lot, église de Laissac, dimanche 8 octobre

2

3

4

PHOTOS : DR

1

Photo 1 • Autour du père Bernard Fixes, les membres de l’Équipe
d’animation paroissiale de Saint-Jean-des-Sources.

Photo 3 • Les pères Aurélien de Boussiers et Bernard Fixes sont nommés
solidairement sur les trois paroisses du doyenné Haute-Vallée-Aveyron-Lot.

Photo 2 • Avec le père Bernard Fixes, l’Équipe d’animation paroissiale
de Notre-Dame-des-Trois-Horizons.

Photo 4 • Avant la messe, les enfants de la catéchèse avaient participé
à « Un dimanche autrement », à travers notamment une rencontre
avec l’évêque.

10

actualité
Doyenné Pays millavois, église du Sacré-Cœur de Millau, dimanche 15 octobre

6

PHOTOS : DR

5

7
8

9
Photo 5 • L’ensemble des prêtres du doyenné Pays millavois et tous
les membres des Équipes d’animation paroissiale des quatre paroisses.
Photo 6 • La toute nouvelle Équipe d’animation paroissiale
de Jean-XXIII-des-Grands-Causses.
Photo 7 •Le père Bernard Koffi et l’Équipe d’animation paroissiale
de Saint-Martin-de-la-Muse-et-des-Raspes.
Photo 8 • Les pères Bernard Quintard et Manoj Visuvasam, et l’Équipe
d’animation paroissiale de Saint-Amans-du-Larzac-Dourbie-Cernon.
Photo 9 • L’Équipe d’animation paroissiale de Saint-Pierre-de-la-Valléedu-Tarn-et-du-Causse-Noire.
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en paroisse
PÈLERINAGE À SAINTE THÉRÈSE

À vivre comme des frères
Les frères du Sacré Cœur de Jésus, originaires d’Inde et installés à Saint-Igest, ont vécu
pour la première fois le pèlerinage à sainte Thérèse le 24 septembre dernier. Ils témoignent
leur joie de la rencontre avec toute l’Église de l’Aveyron et évoquent la culture et la pratique
des pèlerinages dans leur pays d’origine.
e pèlerinage a
lieu le dernier dimanche du mois de
septembre, proche
de la mort de sainte Thérèse
(30 septembre 1897). 2017 fêtait
les 90 ans de la consécration de
l’église de Saint-Igest (1927).
Pour nous quatre, c’était une
nouvelle expérience. Le père
Didier Granjou a présidé la première messe. Toute la journée,
le Saint-Sacrement a été exposé.
Très tôt le matin, nous avons

L

De gauche
à droite : frère
Muthu, frère
Jerald, père
Didier Granjou,
prêtre référent
pour la paroisse
Saint-Thérèse-duCausse, Jessica
(vierge consacrée
originaire du Chili),
frère Albert
et frère Anbu.

commencé à accueillir les pèlerins remplis d’une grande dévotion. Leur témoignage nous a
fait comprendre que le pèlerinage est une tradition très appréciée, qu’il occupe une place
fondamentale dans leur vie de
croyants, depuis leur enfance
pour la plupart. En ce jour de
joie et de rencontre avec l’Église
d’Aveyron, une grande communauté de fidèles était heureuse
de partager la relation avec Dieu
et entre tous.

Partager la relation avec Dieu
Dans la prairie, le père José
Pereira – carme de Toulouse –
et différents prêtres du diocèse
ont concélébré l’eucharistie,
animée par le groupe Aïta Kwé,
avec notre concours. Dans son
homélie, frère José a rappelé
que nos actions sont placées
sous le signe de la mission et
de l’Amour. Après le déjeuner
fraternel (plus de de 1 200 personnes), un temps de prière et
d’enseignement dans le parc
a été suivi du chapelet, médité
par Jessica, vierge consacrée, et
nous, les frères.

Une tradition transportée
jusqu’en Inde

DR

Même s’il trouve ses origines
ailleurs, le christianisme est
installé depuis longtemps dans
notre pays, l’Inde. Il semblerait
qu’en l’an 52, saint Thomas ait
été le premier à convertir de
nombreux Indiens. il est encore
adoré comme saint martyr à
Madras et a été enterré dans le
site de la cathédrale de Santhom.
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jeunes

Plus tard, de nombreux missionnaires catholiques romains,
en particulier les Portugais dirigés par le jésuite saint FrançoisXavier, sont entrés pour convertir de nombreux indigènes. À
partir du XVIIIe siècle, les missionnaires ont poursuivi leur
travail dans tout le pays et ont
conduit à la formation et à la
croissance de nombreuses communautés chrétiennes.

Représentant de la vie consacrée, nous voulons être une
présence fraternelle et amicale,
signe de la joie d’être disciples
et missionnaires de Jésus dans
son Église. Ici, au sanctuaire,
nous animons l’office des
vêpres et le chapelet tous les
dimanches à 17 heures jusqu’à
la Toussaint, prolongés par un
verre de l’amitié, qui permet des
rencontres plus amicales. Nous
continuerons, pendant l’hiver,
à la communauté des frères, en
complétant ce temps par une
adoration du Saint-Sacrement.
« Tu adoreras le Seigneur ton
Dieu. »
L’attitude
d’adoration est fondamentale pour les
croyants et nous invite à un
double mouvement : à la fois
rejoindre et adorer le Christ ressuscité, glorieux près du Père,
mais aussi rejoindre l’ensemble
de l’humanité pour laquelle le
Christ s’est offert. Être dans
le chemin et à l’écoute : nous

DR

La communauté des frères
et le sanctuaire

sommes des serviteurs disponibles. « Parle, Seigneur, ton
serviteur écoute. » (Samuel
3,9) ■
Frères Muthu, Jerald,
Anbu et Albert

La messe
dans la prairie,
surtout par beau
temps, est le point
culminant
du pèlerinage.

Vailankanni
Dans chaque région il y a des pèlerinages
typiques avec une dévotion différente.
Parmi eux, l’église de Notre-Dame-de-la Santé.
Vailankanni est une commune et un centre
de pèlerinage chrétien localisée dans le district
de Nagapattinam au Tamilnadu, Inde.
La cité est célèbre pour les apparitions mariales
et pour son sanctuaire qui attire de nombreux
dévots et mystiques de toutes confessions.
En raison de son caractère sacré aux yeux
du catholicisme, peu présent dans cette partie
du monde, Vailankanni est surnommée
la Lourdes de l’Orient. ■
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Pèlerinages
chrétiens en Inde
Certaines destinations populaires de
pèlerinage chrétien en Inde sont :
• Cathédrale Saint-Thomas
à Mylapore à Madras
• L’église de Notre-Dame-de-la-Santé
à Vailankanni sur la ligne côtière
à l’est de Tanjavur au Tamil Nadu
• Le sanctuaire de Saint-Xavier
à l’église Bom Jesus au Vieux Goa
• L’Église de Notre-Dame-duRosaire à Bande au nord de Calcutta
• L’église de Notre-Dame-deSardhana près de Meerut
dans l’ouest de l’Uttar Pradesh
• L’église Notre-Dame du Mont
à Bombay
• Le sanctuaire de Sainte-Thérèse
d’Avila à Mahe près de Tellicherry
dans le nord du Kerala
• Le sanctuaire de Saint-Xavier
à Kottar juste au nord
de Kanyakumari

vie de l’Église
PÈRE BERNARD QUINTARD

Liberté, fidélité, humilité
Rassemblés le 29 septembre à la maison diocésaine, de nombreux prêtres, religieuses
et religieux et laïcs du diocèse, ont entouré, lors d’une soirée chargée d’émotion,
le père Bernard Quintard, au terme d’une mission remplie longuement.
’ai souhaité lui
en exprimer ma
reconnaissance
personnelle,
et,
avec vous, et par votre présence, lui exprimer la reconnaissance de tout le diocèse. »
Ainsi Mgr Fonlupt ouvrait-il son
allocution. Et de poursuivre :
Bernard a vécu sa mission longue
de vicaire général en trois étapes :
en Argentine, d’abord, dans le
diocèse de Resistencia, à Rodez
avec Mgr Bellino Ghirard, puis,
au long de six années, avec moi.
Je voudrais évoquer ce qu’est la
mission de vicaire général, tout
comme la manière dont elle peut
être incarnée par une personne.
Peut-être vous demandez-vous à
quoi sert et ce que peut bien faire
de son temps un vicaire général !
En rappelant le Canon 475 § 1 :
« Dans chaque diocèse un vicaire
général doit être constitué par
l’évêque diocésain : muni du pouvoir ordinaire, il aide l’évêque
lui-même dans le gouvernement
du diocèse tout entier. » Serviteur
de l’évêque, non pas tant de sa

«

J

personne que de sa responsabilité
et de sa tâche, mais dans sa mission de conduire le diocèse selon
les trois fonctions reconnues
d’enseignement, de sanctification
et de de gouvernement. On parle
souvent de « sacrement de l’absence de l’évêque ». Pour cela, il
a à respecter ce qu’est l’évêque,
ce qu’il propose, ce qu’il souhaite mettre en œuvre. Il a aussi
à l’aider, à le situer avec réalisme
dans le concret historique d’un
diocèse en un lieu et en un temps
donné, donc en tenant compte du
possible.
Le vicaire général est aussi un
lien précieux par rapport aux
différents lieux du diocèse : les
paroisses mais aussi les mouvements, les services, tout comme
les personnes – les prêtres, les
diacres, les laïcs en mission ecclésiale (LEME), membres des
équipes d’animation paroissiale
(EAP). Il est l’un des leurs. Il est
incarné dans le diocèse et son
histoire. Il importe qu’il soit reconnu et respecté naturellement
par les personnes. Il peut ainsi,
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de bien des manières, travailler,
échanger en proximité et en dialogue ce que l’évêque ne peut
pas toujours faire de la même
manière !
Il apporte ainsi une assurance,
une sécurité, assure la continuité
par rapport au prédécesseur de
l’évêque, il permet d’entrer dans
une histoire, dans les enjeux et
les étapes vécues.
Cela, avec ce qu’il est, avec sa
personnalité. Bernard Quintard
a vécu cette mission de manière
particulière avec moi. Avec une
grande proximité : nous avons
déployé ici une vie ensemble, qui
soit fraternelle, respectueuse de
chacun, et en même temps riche
de soutien, d’échange et d’enrichissement réciproque. Cela est
passé par l’échange, des débats
et des recherches, le concret
de la vie partagée, la prière. Un
apprentissage de la fraternité à
laquelle le synode vient nous appeler. Belle confiance réciproque.
Avec une belle et grande liberté :
acquise au fil du temps, des ministères confiés, mais aussi de la

réflexion, de la curiosité, du goût
de la rencontre, des lectures,
d’un horizon large. Liberté marquée et nourrie par la rencontre
du Christ et de son Évangile, et la
volonté d’inscrire clairement ta
vie à sa suite, d’en être disciple.
La liberté est un bien précieux,
toujours – non pas à sauvegarder
– mais à acquérir… précieux car
il sert la propre liberté de l’autre
et des autres. La liberté appelle.
Je voudrais te remercier, Bernard,
de la manière dont cette liberté
est venue appeler la mienne et
lui permettre de s’inscrire dans
la façon de vivre mon ministère
d’évêque.
La liberté n’empêche pas de se
laisser embarquer ! Venir vivre
à l’évêché alors que la vie et le
contact pastoral sont très importants pour toi. Porter avec
quelqu’un d’autre une mission
qui demande finesse et intelligence (l’Aveyronnais que tu es
n’en est pas dépourvu !).
Ceci demande du renoncement.
On n’est pas le pilote. On n’a pas
toujours les mêmes satisfactions
et les marques de reconnaissances que l’on reçoit (parfois)
dans la vie pastorale. On est
constamment confronté aux difficultés. On sert souvent de tampon, de fusible.
J’ajouterai que, face à un nouvel
évêque, il faut le laisser prendre
ses marques, et en même temps
lui apprendre le métier. Je dis
souvent que ce sont les chrétiens,
qui nous apprennent à devenir

prêtre, évêque, c’est-à-dire pasteur… je crois que pour l’évêque,
le vicaire général participe particulièrement de cet apprentissage.
Et puis cette mission est « démultipliable » à souhait. En laissant Pont-de-Salars, tu as gagné
progressivement ou t’es investi
davantage dans l’accompagnement des services, le travail de
synthèse suite à la lecture de la
lettre pastorale, puis la préparation et la mise en œuvre du
synode, la responsabilité de la
Maison Saint-Pierre, l’administration de la paroisse de SaintJean-Baptiste-du-Ségala. Puis de
celle de Saint-Bernard-en-Ségala.
Une part notable du lien et l’esprit de l’équipe de l’évêché, la
présidence de telle ou telle association de gestion du diocèse, etc.
S’il y avait un seul point faible
ce serait, non pas ton désintérêt, mais ta modeste assiduité
aux matchs de Rugby. On ne
peut pas tout faire ! Bref… je
vais arrêter mon inventaire. Il
est suffisamment déployé pour
que vous compreniez que l’une
des qualités sans doute la plus
attendue, au-delà de la constante
capacité d’adaptation, est celle
de pourvoir dédramatiser les
questions, leur enlever – autant
qu’il est possible – leur caractère
d’urgence, et savoir les gérer avec
la pointe d’humour qui permet
de les situer à leur juste niveau.
Une belle manière de mettre en
œuvre ce que dit le Droit Canon :
« Dans chaque diocèse un vicaire

15

DR

vie de l’Église

général doit être constitué par
l’évêque diocésain : muni du pouvoir ordinaire, il aide l’évêque
lui-même dans le gouvernement
du diocèse tout entier. »
En s’adressant au père Daniel
Boby, vicaire général depuis le
1er septembre 2017 : « Tu vois
Daniel, que ce n’est pas si compliqué ! En tout cas, même si la
mission que tu acceptes de vivre
maintenant prendra la coloration
de ta personnalité, tu peux puiser
dans la palette d’expression qu’a
déployée ton prédécesseur. »
Voilà Bernard, merci à toi. Ce
mot n’est pas à galvauder. Tu sais
ce qu’il veut dire. Merci de l’accueil, du compagnonnage. Merci
d’avoir servi avec une grande
liberté, une grande fidélité et une
réelle humilité, dans cette fonction, non seulement l’évêque,
mais l’Église de Rodez. Nous
avons vécu cela en constituant
un binôme très fraternel. Que
ces mots t’en disent vraiment ma
profonde reconnaissance. ■
François Fonlupt,
évêque de Rodez et de Vabres

Après
les « merci »
de Mgr Fonlupt,
le père Bernard
Quintard évoque
à son tour
ce qu’ont
représenté
pour lui ces
années au service
de l’évêque
et de l’Église
d’Argentine
et d’Aveyron.

liturgie
NOTRE PÈRE

La nouvelle traduction
Lors de leur dernière assemblée plénière fin mars, les évêques de France ont décidé
qu’une nouvelle traduction du Notre Père sera adoptée officiellement le premier dimanche
de l’Avent (3 décembre 2017).
e service diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle s’adresse
donc, à cette occasion, à tous
les doyens, prêtres responsables
des paroisses, membres laïcs des
EAP et des équipes liturgiques.
« Ne nous soumets pas à la tentation » devient « Ne nous laisse
pas entrer en tentation ». Cette
nouvelle traduction écarte l’idée
que Dieu lui-même pourrait nous
soumettre à la tentation. Le verbe
« entrer » reprend l’idée du combat spirituel.
Pourquoi cette décision de nos
évêques ? La publication de la
nouvelle traduction du Missel romain étant reportée, il était difficile de différer plus longtemps la
publication du Notre Père, dont
la nouvelle version a été approuvée dans la traduction liturgique
de la Bible.
Notre responsabilité pastorale est
d’accompagner cette décision. Il
convient de préparer nos assemblées à cette nouvelle traduction.
Prenons le temps de la présenter,

L

d’en donner le sens dans une homélie, par des articles sur le site
de la paroisse, dans les journaux
paroissiaux…
Cette nouvelle traduction peut
nous permettre de revisiter cette
prière qui risque la banalisation.
La prochaine semaine de prière
pour l’unité des chrétiens nous
permettra de la prier avec nos
frères chrétiens séparés. Nos
frères réformés l’ont déjà adoptée à la Pentecôte de l’année
dernière.
Nous attirons donc votre attention sur ces modifications à
venir, afin que vous puissiez
anticiper et informer le plus largement les membres de vos communautés, bien avant la date du
3 décembre. ■
Père Jean-Claude Lazuech,
délégué diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle
> Des cartes prière, avec au dos
la nouvelle traduction du Notre Père,
éditées par le diocèse,
pourront être distribuées le premier
dimanche de l’Avent.
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Texte officiel du Notre-Père
Notre Père qui est aux cieux
Que ton Nom soit sanctifié
Que ton Règne vienne
Que ta Volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.

Temps d’enseignement
et de prière
Pour vous aider, nous proposons
aux doyennés qui le souhaiteraient,
dans le courant de l’année 2017-2018 :
• Un temps d’enseignement
(de trente minutes) sur le Notre Père
assuré par l’équipe de pastorale
liturgique et sacramentelle,
• Suivi d’un temps de prière
sur le Notre Père, accompagné
d’un diaporama réalisé
par l’équipe diocésaine de catéchèse. ■

> Plus d’infos sur www.rodez.catholique.fr
> Dossier complet à disposition des prêtres auprès
du service communication
pascal.fournier@rodez.catholique.fr

hommage
PÈRE JEAN-MARIE BOSC

Servir la mission avec simplicité
Né à La Fouillade, ordonné à Rodez, ce missionnaire « reporter » s’est éteint discrètement
à l’âge de quatre-vingt-huit ans, après une vie partagée essentiellement entre l’Asie
et le diocèse de Nanterre. Le père Raymond Rossignol, ancien supérieur général
des Missions étrangères de Paris (MEP) lui rend hommage.
ean-Marie est né le
16 septembre 1929
à La Fouillade, un
village situé à une
vingtaine de kilomètres au sud
de
Villefranche-de-Rouergue,
non loin du château de Najac,
dans le diocèse de Rodez. Ses
parents étaient cultivateurs. Il

J

avait un frère, plus jeune que
lui qui, le moment venu, prit la
direction de l’exploitation familiale. Toute sa vie, Jean-Marie est
resté très attaché à son village
natal. Il parlait souvent de La
Fouillade, au point de susciter
parfois le sourire amusé de ses
confrères.

Le père
Jean-Marie Bosc à
Montbeton (82),
où il s’était retiré
en 2008.

Après des études primaires à la
Fouillade et des études secondaires au collège de Graves à
Villefranche-de-Rouergue,
il
passe deux ans au grand séminaire de Rodez (1947-1949),
avant de faire son service militaire en Algérie puis à l’école militaire de Coblence d’où il ressort
lieutenant de Réserve.

Le choix de l’Asie

DR

En 1951 il est admis au séminaire des MEP et est envoyé à
Rome pour ses études de théologie. Ordonné prêtre à Rodez le
18 septembre 1954, il est destiné
à ce que nous appelions alors les
« Établissements
communs »
et plus précisément au Collège
général de Penang (Malaisie).
Avant de le rejoindre, il passera
un an à Londres pour améliorer son anglais et une année à
Kuala Lumpur pour apprendre le
chinois.
À Penang de 1957 à 1965 il sera
professeur de philosophie puis
de morale fondamentale. ➤
➤
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➤
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Il passe ensuite une année
à Rome pour préparer un doctorat en théologie, avant d’être
nommé, en 1966, supérieur de ce
même séminaire de Penang. En
1971, il est nommé supérieur du
séminaire de Bièvres et, en 1974,
il rejoint l’administration centrale des MEP, rue du Bac à Paris.

Journaliste et chroniqueur
Après avoir suivi quelques cours
dans une école de journalisme, il
rejoint l’équipe de rédaction de
la revue Peuples du Monde dirigée alors conjointement par plusieurs instituts missionnaires. À
ce titre, il entreprendra plusieurs
voyages en Asie et dans l’Océan
indien pour réaliser des reportages. Il sera aussi pendant un
certain temps chroniqueur pour
le journal La Croix. Jean-Marie
aimait ce travail de journaliste
et ne manquait pas d’aptitudes
pour rédiger de bons articles. Il
n’est donc pas surprenant que les
supérieurs de la Société lui aient

demandé, en 1989, de prendre la
direction de la revue Échos de
la rue du Bac, devenue depuis
Missions étrangères de Paris.

Au service du diocèse
de Nanterre
Jean-Marie aimait écrire mais, simultanément, il tenait à faire régulièrement un peu de ministère.
C’est ainsi que, depuis la rue du
Bac, il avait d’abord proposé ses
services à diverses paroisses du
diocèse de Nanterre, et en particulier à Meudon. En juin 1992,
Mgr François Favreau, évêque de
Nanterre, par un mandat de six
ans renouvelable, a nommé JeanMarie Bosc membre de l’équipe

pastorale du doyenné de Puteaux.
Des problèmes de santé l’ont
amené à se retirer à Montbeton
(82) en septembre 2008. Aussi
longtemps qu’il a été à même de
le faire, Jean-Marie s’est montré
très disponible dans cette maison pour rendre divers services,
en particulier pour la liturgie,
mais peu à peu son état de santé
s’est détérioré. Il est décédé dans
la nuit du 2 au 3 octobre 2017,
laissant derrière lui le souvenir d’un confrère qui a servi la
mission avec simplicité, une
belle disponibilité et une grande
générosité. ■
Père Raymond Rossignol

« Le père Jean-Marie Bosc a servi
la mission avec simplicité, une belle
disponibilité et une grande générosité. »

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

à
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05.65.7
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
■ Dimanche 29 octobre
Messe d’installation de l’équipe
des prêtres du doyenné « Réquistanais
- Lévézou » et confirmation des jeunes
• 10 h 30, église d’Arvieu
■ Vendredi 3 novembre
Messe en la chapelle de l’évêché
• 12 h 15
■ Samedi 4 novembre
Formation initiale des membres
des Équipes d’animation pastorale
• de 9 h 30 à 16 h 30,
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
La prise de responsabilité
dans la pastorale paroissiale

> Inscription avant le 27 octobre
Secrétariat de l’évêché, Céline Fournier,
05 65 68 06 28
celine.fournier@rodez.catholique.fr

■ Dimanche 5 novembre
Confirmation des jeunes de la paroisse
Saint-Jean-des-Sources
par le père Daniel Boby, vicaire général
• 11 heures,
église de Séverac-le-Château
■ Mardi 7 novembre
Fleurir en liturgie
• de 9 h 30 à 17 heures

> Inscription avant le 4 novembre
auprès de Jeannette Chauffour
Participation : 17 €, repas partagé
05 65 51 26 95
06 70 41 64 03
jeannettechauffour@orange.fr

■ Mercredi 8 novembre
Art sacré : l’entretien d’une sacristie
• de 9 h 30 à 16 heures
Salles paroissiales L’Enclos Saint-Joseph
Saint-Affrique
Repas tiré du sac
> Inscriptions auprès de François Estivals
art.sacre@rodez.Catholique.fr
05 65 42 51 39

Autres dates :
■ Jeudi 9 novembre
Millau, salles du Barry

■ Jeudi 16 novembre
Espalion, presbytère
■ Jeudi 23 novembre
Villefranche, maison paroissiale
■ Jeudi 30 novembre
Rodez, presbytère Sainte-Agnès
■ Jeudi 9 novembre
Formation des équipes
de communication des paroisses,
des mouvements, des services
Créer ou améliorer une feuille d’annonce
(cible, contenu, forme, diffusion), élaborer
une lettre d’information électronique.
• 9 heures - 16 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

> Inscription obligatoire avant le 31 octobre :
Service communication
Pascal Fournier - 05 65 68 40 09
pascal.fournier@rodez.catholique.fr

■ Dimanche 12 novembre
Messe d’installation de l’équipe
des prêtres du doyenné
« Pays Ruthénois »
• 10 h 30, cathédrale de Rodez
■ Jeudi 16 novembre
Conférence biblique
Une drôle de Bonne Nouvelle
qui finit mal ? Évangile selon saint Marc
par Bernadette Escaffre
• 20 h 30, maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez

> Contact : Antenne universitaire Saint-Pierre,
Patricia Azam - 05 65 68 90 98
ict.antenneuniversitaire12@gmail.com

■ Samedi 18 novembre
Rencontre des acteurs de la pastorale
des jeunes autour d’un repas partagé
• De 12 h 30 à 17 h 30, maison diocésaine
Saint-Pierre, Rodez
> Information : pastorale des jeunes,
Nora Berbery - 05 65 68 86 85
pastoralejeune12@gmail.com
Facebook : pastorale des jeunes Aveyron

■ Samedi 18 novembre
Les samedis des Laïcs en mission
ecclésiale (LEME)
Découverte de l’enseignement social
de l’Église, par le père Bernard Quintard
• à partir de 9 h 30
Journée de lancement de l’année
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
> jean-claude.lazuech@wanadoo.fr
05 65 87 12 50

■ Jeudi 23 novembre
Formation Conduire les funérailles
• De 14 h 30 à 17 h 30,
église Saint-Amans, Rodez

> Informations : père Jean-Claude Lazuech,
délégué diocésain
jean-claude.lazuech@wanadoo.fr
05 65 87 12 50

■ Lundi 27 novembre
Journée désert pour les religieux
et religieuses du diocèse
• De 9 h 30 à 16 h 30
Accueil Saint-Joseph, Rodez
> Inscription : Marylou Lauret
marylou.lauret@wanadoo.fr
05 65 47 46 86
06 43 48 35 06

■ Jeudi 30 novembre
Journée pour les prêtres
de plus de 80 ans
L’équilibre de vie
Journée organisée par l’équipe d’entraide
sacerdotale et la Cavimac
> Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
Renseignements et inscriptions :
Anne Cantaloube
05 65 68 77 36 – 06 80 53 84 49
anne.cantaloube@rodez.catholique.fr

■ Vendredi 1er décembre
Rencontre de la fraternité diaconale
de l’Aveyron
Accueil Saint-Joseph, Rodez

