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eu de mots ! Car 
nous approchons de 
ce temps fort litur-
gique de l’Avent qui 

nous prépare à Noël, la grande 
célébration de l’Incarnation du 
Fils de Dieu : « Dieu a tant aimé 
le monde qu’Il lui a donné son 
Fils ! » (Jn 3, 16) Nous prierons 
ensemble, à partir du premier 
dimanche de cet Avent 2017, la 
prière de Jésus de manière re-
nouvelée, en demandant à notre 
Père : « Ne nous laisse pas entrer 
en tentation. » 

Un monde plus fraternel
En avant ! Chrétiens, nous 
n’avons pas à fuir ce monde si 
hostile parfois, à l’ignorer, à nous 
réfugier dans des nids douillets. 
Ce monde est parfois si violent : 
troubles climatiques et sociaux, 
séismes et attentats meurtriers, 
fragilités et précarités d’un grand 
nombre, migrations et instabi-
lités politiques. Mais ce monde 
grouille aussi d’initiatives, de 
projets, d’innovations, de soli-
darités… Une volonté farouche 
habite notre terre. Oui, « tout est 
lié » ! Nous le sommes, les uns 

aux autres. Une communauté 
de destin se construit jour après 
jour. Nous sommes condamnés 
à la construction d’un monde 
plus solidaire, plus fraternel ! Un 
monde en recherche de sens et 
d’espérance. Nous sommes atten-
dus et espérés !
En avant, sans nostalgie, c’est 
bien ainsi que je comprends ce 
qui se dessine dans notre diocèse 
suite au synode.

Appelés et envoyés 
au nom du Christ

Avec les équipes d’animation 
paroissiale qui renouvellent peu 
à peu leur visage avec des per-
sonnes appelées et envoyées par 
notre évêque au nom du Christ 
et de l’Église. Une récollection 
avec tous les membres de ces EAP 
aura lieu début décembre dans 
les doyennés !
Avec le conseil des services diocé-
sains qui a repris quelques aspects 
des axes essentiels du synode et a 
pu chercher comment les mettre 
en œuvre. Des mots reviennent 
régulièrement : formation, proxi-
mité, transversalité…
Avec les laïcs en mission 

ecclésiale du diocèse qui se sont 
retrouvés avec notre évêque 
pour s’approprier et décliner les 
grands axes du synode. « De la 
Parole aux actes… », tel était le 
thème de la journée. Ce synode 
« disciples-missionnaires » ne 
fait que commencer à travers ses 
grandes lignes d’action : fraterni-
té, proximité, Parole, maisons de 
vie, fraternités missionnaires de 
proximité ! « Mes enfants, nous 
devons aimer non pas avec des 
paroles et des discours, mais par 
des actes et en vérité. » (1 Jn 3, 
18)

Fraternités de prêtres
Avec les fraternités de prêtres 
et les installations en doyenné ! 
Notre évêque vient d’envoyer les 
huit équipes de prêtres, et les 
EAP de notre diocèse sur les huit 
doyennés. Quelqu’un a dit qu’il 
s’agissait d’une « révolution ». 
Cela suppose, en effet, pour nous 
tous, prêtres et laïcs, un « chan-
gement de logiciel » !
Autre changement significa-
tif, perceptible et radicalement 
nouveau : pouvait-on imaginer, 
il y a seulement dix ans, que 

J

 éditorial

En avant ! 
et bon Avent !
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 Père Daniel Boby
vicaire général

le clergé diocésain actif serait 
composé d’un tiers de prêtres 
venus d’ailleurs ? Là aussi, une 
véritable révolution s’opère sous 
nos yeux ! Ce qui ne nous dis-
pense pas d’être accueillants aux 
appels de l’Esprit, pour que notre 
diocèse instaure les conditions 
nécessaires au mûrissement et à 
l’éclosion de vocations de prêtres, 
diacres, religieux(ses) ! Pour cela, 
ne faut-il pas infuser dans toute 
notre Église cette pédagogie 
catéchuménale dont parle notre 
évêque dans les Actes du synode. 
À cette condition, oui, des che-
mins s’ouvriront…

Une place pour les jeunes

En avant ! Je pense aux jeunes 
qui se préparent à entrer dans 
la vie active avec beaucoup 

d’incertitudes et aux jeunes 
en études ! Les 16 à 29 ans ! 
Donnons-leur la place qui est la 
leur dans l’Église. Certains com-
mencent à envisager les JMJ de 
Panama en janvier 2019. D’autres 
vivront avec joie et enthousiasme 
des temps forts qui leur sont 
proposés : Taizé 2018 ou pèleri-
nage à Lourdes avec l’Hospita-
lité aveyronnaise ! Une rencontre 
importante a lieu samedi, pour 
renouveler un « projet pastoral 
jeunes » ! Des initiatives naissent 
ici ou là : Bouge ta planète, Pélé 
VTT, Gramat 2018 pour les jeunes 
de troisième,... 
Oui, l’avenir se dessine… Et 
les paroisses, communautés et 
équipes locales, comment se 
mobilisent-elles ? En avant et bon 
Avent ! ■

« Mes enfants, nous devons aimer 
non pas avec des paroles et des discours, 

mais par des actes et en vérité. »

Première lettre de saint Jean (3, 18)
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L’agenda 
de l’évêque

 ■ Dimanche 26 novembre
• 10 heures : messe 
d’installation de l’équipe
des prêtres du doyenné
« Le Pays saint-affricain »,
église de Saint-Affrique

 ■ Mercredi 29 novembre
• 18 h 30 : commission 
exécutive du Codiec à la 
Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique, 
Rodez

 ■ Jeudi 30 novembre
Journée « Prêtre aujourd’hui, 
quel équilibre de vie » 
pour les prêtres aînés, 
maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez

 ■ Vendredi 1er décembre
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché

 ■ Samedi 2 décembre
• 9 h 30 : rencontre 
avec les vierges consacrées, 
évêché, Rodez
• 15 heures : inauguration 
de l’ensemble scolaire des 
Monts et Lacs (école primaire 
et collège), Salles-Curan
• 20 h 30 : veillée de prière
pour la vie, chapelle du Saint-
Sacrement de la cathédrale
Notre-Dame, Rodez

 ■ Lundi 4 décembre
• 19 h 30 : conseil 
d’administration 

de l’association de gestion 
du séminaire Saint-Cyprien, 
Toulouse

 ■ Mardi 5 décembre
• 9 h 30 : rencontre statutaire 
des évêques pour le 
séminaire Saint-Cyprien, 
Toulouse

 ■ Mardi 5  
et mercredi 6 décembre
Rencontre des évêques 
et vicaires généraux 
de la province 
de Toulouse, séminaire
Saint-Cyprien, Toulouse

 ■ Jeudi 7 décembre
• 9 h 15 : journée 
de rencontre des prêtres 
en charge de communautés 
paroissiales, maison 
diocésaine Saint-Pierre, 
Rodez

 ■ Vendredi 8 décembre
• 9 h 30 : conseil épiscopal
à l’évêché
• 12 h 15 : messe 
à la chapelle de l’évêché
• 14 h 30 : assemblée 
générale de l’Association 
diocésaine de Rodez, évêché

 ■ Samedi 9 décembre
•  9 h 30 : journée de 
récollection pour les équipes 
d’animation paroissiale, 
maison diocésaine 
Saint-Pierre, Rodez 

Nouveau conseil 
du presbyterium
Dans le prolongement des mouvements de prêtres et des 
installations des nouvelles fraternités dans les doyennés, 
le conseil du presbyterium se compose comme suit :

• Mgr François Fonlupt, évêque
• P. Daniel Boby, vicaire général 

Premier collège : les doyennés
La Montagne – Vallée d’Olt
• P. Jubilee Dominic – P. Marek Malc
Bassin – Vallon
• P. Ismaël Tanieli – P. Jean Compazieu
Le Villefranchois
• P. Florent Dixneuf, P. Francis Monziols
Le Pays ruthénois
• P. Christophe Battut, P. Kumar Arputhasamy
Haute vallée Aveyron-Lot
• P. Aurélien de Boussiers
Réquistanais-Levezou
• P. Henri Carrie
Le Pays millavois
• P. Bernard Koffi, membre nommé par l’évêque
Le Pays saint-affricain 
• P. Dhanaraj Arulappan

Représentant les prêtres âgés de plus de 75 ans
• P. Élie Costes

Représentant le Conseil épiscopal
• P. Jean-Claude Lazuech

Représentant les diacres
• Jean-Pierre Flak

Membres du bureau du Conseil du presbyterium
• P. Aurélien de Boussiers, p. Jubilée Dominic
• P. Florent Dixneuf, secrétaire
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NOMINATION

Mgr Nicolas Souchu, 
évêque d’Aire et Dax
Le pape François a nommé, le mercredi 15 novembre, Mgr Nicolas Souchu évêque du diocèse 
d’Aire et Dax, il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Rennes, Dol 
et Saint-Malo. Mgr Bernard Charrier demeure administrateur apostolique du diocèse 
d’Aire et Dax jusqu’à la prise possession de Mgr Souchu.

rdonné en 1986 
pour le diocèse d’Or-
léans, Mgr Nicolas 
Souchu fut vicaire 

à Gien (1986-1992) puis curé in 
solidum d’Orléans Ouest (1992-
1995). Entre 1993 et 1995, 
Mgr Souchu fut membre de 
l’équipe animatrice du sémi-
naire d’Orléans et directeur du 
premier cycle. Puis, de 1995 à 
1999, il fut responsable adjoint 
de la formation permanente du 
diocèse d’Orléans ; aumônier ré-
gional des Groupes de formation 
universitaire et responsable de 
la formation des jeunes prêtres 
de la région apostolique du 
Centre. En 1999, Mgr Souchu 
devint curé de Saint-Marceau 
et Saint-Jean-le-Blanc et vicaire 
épiscopal pour l’agglomération 
d’Orléans. De 2000 à 2008, il fut 
vicaire général du diocèse d’Or-
léans puis entre 2002 et 2008, 
secrétaire de la Commission 

épiscopale des ministères ordon-
nés (Cemior). De 2004 à 2006, 
Mgr Souchu fut modérateur 
de la paroisse Sainte-Jeanne-
d’Arc d’Orléans ; secrétaire des 
évêques de la Province de Tours 
(2003-2008) ; administrateur 
de la paroisse de Saint-Jean de 
Braye (2006-2007) et membre 
de l’équipe d’aumônerie de la 
maison d’arrêt d’Orléans (oc-
tobre 2008). En novembre 2008, 
Mgr Souchu fut nommé évêque 
auxiliaire de l’archidiocèse de 
Rennes, Dol et Saint-Malo.
Au sein de la Conférence des 
évêques de France, il fut membre 
du Conseil pour la pastorale des 
enfants et de jeunes de 2010 à 
2016. Depuis 2016, il est membre 
de la Commission épiscopale 
pour les ministres ordonnés et 
les laïcs en mission ecclésiale. ■

Conférence des évêques 
de France
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La cérémonie d’installation de Mgr Nicolas Souchu
aura lieu le dimanche 17 décembre à 15 h 30 
à la cathédrale de Dax
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gr Bernard Panafieu 
est né à Châtellerault 
(Vienne) le 26 jan-
vier 1931. Après 

des études au séminaire d’Issy-
les-Moulineaux et à l’Institut 
d’Études sociales, il est ordonné 
prêtre le 22 avril 1956 en la basi-
lique Notre-Dame de Paris pour 
le diocèse d’Albi. Vicaire à la pa-
roisse Saint-Sauveur de Mazamet 
(1956-1962), aumônier de lycée 
à Albi (1962-1967), aumônier 

CARDINAL PANAFIEU

L’ancien archevêque
de Marseille est décédé
Le cardinal Bernard Panafieu, archevêque émérite du diocèse de Marseille, 
est décédé dans sa 87e année le dimanche 12 novembre 2017.

des étudiants de Toulouse (1967-
1970), après des études à Paris 
à l’Institut catholique (1971), 
il sera ensuite curé doyen de 
Brassac (1971-1974) et secrétaire 
du Presbyterium d’Albi (1972). 
Mgr Panafieu est ordonné évêque 
auxiliaire d’Annecy le 9 juin 
1974, puis nommé archevêque 
d’Aix-en-Provence et Arles le 3 
décembre 1978. En août 1994, le 
pape Jean Paul II le nomme ar-
chevêque-coadjuteur du cardinal 

Coffy à Marseille, à qui il succède 
comme archevêque métropoli-
tain de Marseille en 1995. Mgr 
Bernard Panafieu a été successi-
vement président du Comité épis-
copal France-Amérique Latine, 
membre du Conseil permanent 
des évêques de France, président 
de la Commission épiscopale 
du monde scolaire et universi-
taire, membre de la Commission 
sociale de l’épiscopat français et 
président du Comité épiscopal 
pour les relations avec l’islam. 
Au cours du consistoire du 21 
octobre 2003, il a été créé cardi-
nal par le pape Jean-Paul II. Il a 
été nommé membre du Conseil 
pontifical pour le dialogue inter-
religieux et du Conseil pontifical 
Justice et Paix. Commandeur de 
la Légion d’honneur et de l’Ordre 
des Chevaliers du Saint-Sépulcre, 
il a été élu, en avril 1996, membre 
de l’Académie des Sciences, 
Lettres et Arts de Marseille. 
En mai 2006, le cardinal Panafieu 
s’était retiré à Venasque (84). ■

M

Le cardinal 
Bernard Panafieu, 

à Lourdes, 
le 13 août 2005 
lors de la messe 

d’ouverture 
du Pèlerinage 

national.
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e synode diocé-
sain a été une 
expérience vécue, 
une invitation à 

marcher ensemble : rencontre, 
écoute, partage, discernement, 
proposition. En ouvrant la jour-
née des LEME, Mgr Fonlupt rap-
pelle que le baptême-même fonde 

LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE

Mettre en œuvre 
les actes du synode
Le 26 octobre, réunis autour de l’évêque, à la maison diocésaine, les laïcs en mission ecclésiale 
(LEME), ont échangé sur la manière de s’approprier et de mettre en œuvre, 
chacun dans sa mission, les actes du synode.

notre responsabilité. Par le bap-
tême nous sommes configurés 
au Christ, ce qui nous donne une 
place et une tâche. Nul besoin de 
« hautes fonctions » pour exercer 
notre baptême, personne n’est 
trop petit pour ne pas avoir à 
prendre sa place. Il s’agit juste 
de se laisser habiter par celui qui 

est déjà en nous. Nous vivons une 
bascule importante du catholi-
cisme dans notre société. Ne nous 
rendons pas plus responsables 
que nous sommes de cette situa-
tion mais restons « signes d’espé-
rance » pour continuer à aller 
vers l’Autre, vers les autres…
Le synode, dans le temps de la 
première année, s’est vécu avec 
les équipes constituées sur le 
terrain, puis est venu le temps de 
l’assemblée synodale qui a pro-
gressé dans une réflexion durant 
les sept jours où elle s’est rencon-
trée. Est venu alors le temps de 
la promulgation : le 4 juin 2017, 
date à laquelle notre Église dio-
césaine s’est donnée à voir et 
comme il s’est dit : « Rodez était 
à nous ce jour-là… » Nous avons 
donné à voir le visage d’une Église 
qui se rassemble, qui partage, qui 
appelle à vivre de la mission reçue 
et qui se précise les orientations à 
suivre pour l’avenir. Dans son ho-
mélie de la messe de clôture du 

L

DR

Réunies dans 
un même groupe 

de travail, des 
LEME en mission 
pour la formation, 

la catéchèse, 
la santé, 

l’animation 
en doyenné 
ou paroisse.
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synode, Mgr Fonlupt avait invité 
à « réaliser des renouvellements 
et des déplacements dans notre 
vie en Église : nous centrer sur la 
Parole (lire l’encadré ci-dessous), 
chercher, vouloir et manifester la 
fraternité (lire l’encadré en page 
suivante) ; nous accueillir et 
nous enrichir de la différence et 
de nos diversités ; vivre la proxi-
mité avec beaucoup en cultivant 
le goût de la rencontre et du 
dialogue (lire l’encadré en page 
suivante). » « À Jérusalem, au 
jour de la Pentecôte, complète-t-
il, toutes les nations du pourtour 
de la Méditerranée sont pré-
sentes. Les disciples sont là. Tous 
ensemble. Chacun, pour sa part, 
reçoit l’Esprit qui va lui donner 
de déployer la richesse des dons 
qu’il lui fait. Et les déployer aux 
dimensions du monde. Les dons 
de la grâce sont variés mais c’est 
le même Esprit. Les activités sont 
variées, mais c’est le même Dieu. 
À chacun il est donné de mani-
fester l’Esprit en vue du bien de 
tous. »
« Nous sommes tous appelés 
à cette nouvelle “sortie” mis-
sionnaire », martèle l’évêque. 
« Tout chrétien, toute commu-
nauté discernera quel est le che-
min que le Seigneur demande, 
mais nous sommes tous invités 
à accepter cet appel : sortir de 
son propre confort et avoir le 
courage de rejoindre toutes les 
périphéries qui ont besoin de la 
lumière de l’Évangile », conclut 
Mgr Fonlupt, reprenant 

DR

La Parole

Les chrétiens que nous sommes ont besoin de puiser à la Parole
de Dieu, de se laisser rejoindre par celui qui fait de nous ses 
disciples. Laissons-nous habiter par la Parole de Dieu.
Aller à la source de la Parole. Laisser de la place et un espace
à la Parole de Dieu. La Parole est au centre de notre vie et source
de notre fraternité. École de l’intériorité (Actes du Synode,
pages 21 à 27)
Il appartient aux chrétiens de laisser de l’espace à la Parole
pour permettre de rencontrer Celui qui nous parle derrière cette 
Parole. L’Esprit Saint donné à profusion sur chacun de nous a besoin 
que nous donnions cet espace afin que nous puissions nous laisser 
conduire là où nous n’en aurions pas l’idée.
L’Écriture nous permet d’accéder à quelqu’un. La Parole
c’est quelqu’un qui frappe discrètement à la porte de manière 
appuyée mais qui nous laisse la liberté de l’ouvrir.
Cette Parole, nous l’accueillons au cœur d’un espace où elle peut 
nous rejoindre. La Parole ce n’est pas des mots… C’est quelqu’un 
qui s’adresse à nous. Des témoins qui nous manifestent
que le Seigneur leur a parlé. ■

Gilles Maugeais, 
au centre, 
animateur 
du réseau 

des LEME, prend 
part à la réflexion 
et aux échanges.

➤➤
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Evanglii Gaudium (chapitre 
20). De cette sortie, le discerne-
ment de notre marche synodale 
nous a permis d’en préciser les 
perspectives, les grands axes. Il 
appartient désormais à chacune 
et à chacun personnellement, à 
chaque lieu, à chaque paroisse, 
à chaque mouvement ou service, 
de l’accueillir et d’en préciser 
la forme concrète. Le temps du 
synode ne trouvera son vrai dé-
ploiement qu’avec la réponse et 
l’engagement concret que nous 
saurons apporter. ■

Propos recueillis par
Pascal Fournier

> Conseil diocésain des services
Quelques jours auparavant, le 19 octobre, 
le Conseil diocésain des services, lors 
de sa rencontre trimestrielle, a aussi pris 
à bras-le-corps les Actes du synode 
pour travailler sur leur mise en œuvre 
dans chacun des services diocésains.

La fraternité

La fraternité ne se choisit pas. Elle nous est donnée. Elle est parfois 
ou souvent une donnée difficile à vivre, exigeante… De même, 
spirituellement, il nous appartient de l’accueillir, de se recevoir du Christ, 
de découvrir ce qui nous lie les uns aux autres et comprendre que ce 
qui nous lie est plus grand, plus fort que ce qui nous distingue ou nous 
sépare. « Vous n’avez qu’un maître et vous êtes tous frères… » (Mt 28, 3) 
« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et 
ma mère. » (Mc 3,35) « Frère » (Ga 3), c’est le premier nom donné aux 
disciples et par lequel ils s’appellent… Nous sommes appelés à être des 
disciples de Jésus-Christ. On ne peut dire « Notre Père » sans devenir fils 
dans le Fils. Quand Jésus nous invite à dire « Notre Père », nous devons 
consentir à nous reconnaître comme frères les uns pour les autres.
Il est le premier né d’une multitude de frères. Il s’inscrit dans une relation 
de fraternité et s’attache à servir comme un frère, à vivre ce que cela 
concrètement signifie dans ses relations. La fraternité nous est révélé 
mais elle reste un combat d’abord contre soi-même : « Et le verbe s’est fait 
frère… » Pris entre deux réalités : les « Frères des montagnes » djihadistes 
et les « Frères des plaines » militaires (cf. Christian de Chergé, moine de 
Tibhirine). La fraternité n’est pas acquise et accepter de se laisser aimer 
par celui qui nous rejoint n’est pas chose facile. Dieu est Père de tous les 
hommes, à nous aussi de reconnaître l’autre comme un frère. Oser se 
tourner vers l’autre pour le servir et le regarder comme un frère. ■

➤➤

La proximité

La proximité est comme le prolongement de la fraternité. Il est important de ne pas perdre la source, ne pas perdre
le lien, de savoir s’approcher. Dieu s’approche le premier, il se fait proche, prochain. Il existe une tension difficile entre 
des lieux qui rassemblent et ceux où peu de choses se vivent. Comment prendre au sérieux que notre baptême nous 
envoie vers quiconque se trouve près de nous ? L’initiative 15 (Actes du synode), qui s’inscrit dans une logique d’aller 
vers, demande à ce que l’on pose des signaux mais comment ? De petites choses peuvent faire boule
de neige. Il y a un enjeu à s’aider, à voir ce qui se passe, à soutenir. Mais comment aujourd’hui être proche alors
que la voilure se réduit ? Les aumôneries existaient et existent encore en raison des personnes dites « empêchées ». 
Quelles sont aujourd’hui les personnes « empêchées » qu’il nous faut rejoindre ? Comment être imaginatif pour créer 
des chemins vers les autres ? Porteurs du désir de rejoindre l’autre, faisons un bout de chemin ensemble.
L’exigence de l’accompagnement est primordiale alors même que nous sommes moins nombreux. Il nous faut 
prendre la mesure que nous sommes les premiers bénéficiaires de cette proximité de l’Église. Comment celui 
qui s’approche est-il le Fils ? Nous avons des ressources comme la Parole, la prière, l’intériorité et les sacrements 
pour consentir à ce que Dieu nous rejoigne. Dieu est proche, il nous aime, il est miséricorde. Accueillir le sacrement 
du pardon, c’est accueillir une parole efficace. Le Christ marche et combat avec nous. Le sacrement des malades 
est aussi le signe que Dieu marche avec nous. Les sacrements entretiennent le chemin du chrétien vers Dieu.
Est-ce que je consens à ce que le Christ me dise la proximité de Dieu ? ■
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POUR ENTRER
DANS L’AVENT

Prière
pour la vie
Le samedi 2 décembre 2017,
veille d’entrée en Avent, aura lieu
à 20 h 30, à la cathédrale de Rodez,
la huitième édition des veillées
de prière pour la vie. Elles 
s’inscrivent dans une démarche
de promotion d’une véritable culture 
de vie, désirée par Jean Paul II, 
lancée par Benoît XVI en 2010
et encouragée par le pape François.
Le service diocésain de la pastorale 
des familles soutient cette démarche 
et a préparé cette veillée 2017.
Notre évêque l’accompagnera par
sa présence le samedi 2 décembre
à la cathédrale de Rodez.
Cette veillée, préparée au sein
du bureau et en lien avec différents 
mouvements de la pastorale des 
familles, est rythmée par des chants, 
des méditations et des lectures 
bibliques. Que chacun se sente 
invité à y participer et s’unisse
à cette prière pour le respect
de la vie et de la dignité de toute 
personne de sa naissance à sa mort, 
parce que « nous sommes confiés les 
uns aux autres » (saint Jean Paul II in 
Evangelium Vitae). ■

Marie Pecqueur,
déléguée diocésaine

pour la pastorale des familles

> Organiser une veillée de prière
Pour organiser une veillée dans
votre doyenné, paroisse, contacter
le service diocésain de la pastorale
des familles pour recevoir le déroulement 
de la veillée (prière, chants, lectures).
> Marie Pecqueur - 05 65 68 91 25
pastofam12@laposte.net

gr François Fonlupt 
retient six points 
clés des échanges 
de la journée :

1. L’importance de la relecture de 
chaque mission et du « ré-enraci-
nement » dans la Parole.
2. Le besoin de formation.
3. Au-delà des fraternités de 
prêtres, pourquoi ne pas envi-
sager une fraternité au niveau 
des LEME ? C’est-à-dire, sortir 
de la logique « une paroisse/un 
prêtre » pour redire aux com-
munautés que le baptême suffit à 
s’occuper de beaucoup de choses 
dans l’Église. Plus de curé, cela si-
gnifie être solidairement respon-
sable d’une paroisse ou doyenné 
de manière intelligente. Prendre 

MGR FONLUPT

Le mot de la fin

conscience de ce que chacun est 
pour s’organiser. S’interroger 
pour savoir pourquoi a-t-on 
réellement besoin d’un prêtre ? 
Parole/sacrements/communion.
4. Sacrement des malades : com-
ment recevoir un cadeau quand 
on ne l’attend pas ?
5. Maison de vie : Il nous faut 
constituer une équipe autour de 
cette question !
6. Communauté : ce mot peut pa-
raître complexe et piégé. Pensons 
plutôt fraternité ! ■ ■

Mgr François Fonlupt

> Cette journée sera prolongée 
par une session de récollection 
pour l’ensemble des LEME 
les 7 et 8 février 2018.

Les LEME sont des figures déterminantes 
de notre Église d’hier et d’aujourd’hui et permettent 
de voir apparaître d’autres figures que les prêtres.

M

« Plus de curé, cela signifie 
être solidairement responsable 

d’une paroisse ou doyenné 
de manière intelligente. »



DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE

Accompagner les changements
Depuis quelques années, le paysage de la communication est en mutation, tant au niveau 
des paroisses que du diocèse, pour les supports « papier » comme pour le numérique, 
appelant accompagnement et formation.

ans les paroisses, 
tout d’abord. Le sy-
node, sans être l’évé-
nement déclencheur, 

reste un accélérateur à l’invitation 
du pape et aux orientations diocé-
saines, de rejoindre les périphéries. 
De se mettre, en tant que chré-
tiens vivant de la joie de l’Évan-
gile, de plus en plus en relation 
avec l’ensemble de la société dans 
laquelle, nous, chrétiens, vivons 
au quotidien. La mise en œuvre, 

pour la communication parois-
siale, et notamment les journaux, 
trouve sa concrétisation dans le 
passage de journaux sous la forme 
que nous connaissons depuis de 
longues années (sur abonnement, 
qui s’adressent à un cercle de per-
sonnes « acquises ») à des maga-
zines qui s’intéressent au quoti-
dien des hommes et des femmes 
d’ici, à leurs préoccupations. Des 
magazines qui contribuent à don-
ner du sens à leur vie en s’invitant 

D
dans tous les foyers, y compris 
ceux dans lesquels ils ne sont pas 
attendus. Cette transformation se 
fait au rythme des équipes locales, 
en tenant compte des réalités et 
des richesses de chaque territoire 
(lire l’encadré). Il serait incomplet 
de parler de communication sans 
évoquer les autres supports que 
sont les feuilles d’annonces (heb-
domadaires ou mensuelles), les 
sites internet développés par les 
paroisses, le site rodez.catholique.
fr sur lequel le diocèse a investi 
et propose des espaces pour les 
paroisses, mouvements et services, 
la refonte et la relance du site 
national messes.info porté par la 
Conférence des évêques de France.

La formation : fil conducteur 
en 2017-2018

Ces changements insufflés par 
le diocèse ne peuvent s’opé-
rer seuls. La présence du ser-
vice communication du diocèse 
auprès des équipes locales s’est 
peu à peu renforcée : accompa-
gnement de proximité et person-
nalisé avec les paroisses qui ont 

Par petits groupes, 
à la maison 
Saint-Pierre, 
le 9 novembre, 
les communicants 
de vingt-deux 
paroisses et 
mouvements 
ont échangé 
sur les feuilles 
d’annonces 
et les newsletters.
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entamé la transformation de leur 
journal, journées diocésaines de 
réflexion et de formation thé-
matiques mises en place à partir 
des demandes formulées par les 
équipes locales, soutien et ac-
compagnement par un éditeur de 
presse catholique (Bayard Service 
Édition… s’il devait être nommé) 
pour les équipes qui le sou-
haitent, proposition de participa-
tion à des journées d’études ini-
tiées par l’association de la presse 
locale chrétienne du Grand-Sud 
(Sud-PLC), formations in situ 
à l’administration de la page 
paroissiale sur le site diocésain. 
Il ne s’agit pas de rester dans la 
théorie mais bien de repartir de 
ces journées avec des éléments 
concrets, simples, permettant 
d’être opérationnel et autonome. 
C’est finalement cela, la pour-
suite de notre marche synodale : 
accompagner, en proximité, dans 
une dimension diaconale, c’est-à-
dire de service mutuel, sans ou-
blier la fraternité qui enveloppe 
notre marche commune. ■

Pascal Fournier,
chargé de la communication
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Vent du Causse (paroisse Notre-Dame-
des-Causses, Bozouls) lancé en 2010 
et remanié en 2017
Le fil de l’Alzou (paroisse Saint-
François-d’Alzou, Rignac-Montbazens-
Lanuéjouls), lancé en mars 2016
L’invité (paroisse Notre-Dame-
de-l’Assomption, Rodez-Le Monastère-
Olemps-La Mouline), 
lancé en décembre 2016
Viaduc (paroisse Saint-Jean-XXIII-
des-Grands-Causses, Millau) 
lancé en septembre 2017
Le Bienvenu (paroisses Sainte-Émilie-
du-Villefranchois, Pentecôte, 
Notre-Dame des Quatre-Vallées) 
lancé en octobre 2017
Vivre Ici (paroisse Saint-Martin-
du-Céor, Cassagnes) 
lancé en novembre 2017
En préparation… les futurs magazines 
de Saint-Jean-Baptiste-du-Ségala 
(Rieupeyroux), Notre-Dame-du-Haut-
Ségala et Saint-Bernard-en-Ségala 
(Baraqueville et Naucelle), Saint-
Jacques Dourdou et Dazes (Villecomtal), 
Saint-Bernard-d’Olt (Espalion)
Des réflexions engagées dans le 
doyenné La Haute-Vallée-Aveyron-Lot, 
les cinq paroisses du nord du doyenné 
La Montagne-Vallée-d’Olt, les paroisses 
du Bassin…
Un cas différent : La lettre de Sainte-
Émilie (paroisse Sainte-Émilie-des-
Causses, Onet-le-Château)

Les magazines missionnaires 
trimestriels tous foyers en Aveyron

Revue diocésaine
Il y a quelques années encore, essentiellement destinée aux communautés religieuses et au clergé, la revue diocésaine a fait du chemin. 
Elle est, aujourd’hui, le maillon qui relie les baptisés entre eux, les laïcs impliqués dans la vie de leur paroisse ou du diocèse, les ministres 
ordonnés (prêtres, diacres), les religieuses et religieux qui ont apporté une réponse particulière à l’appel du Christ. Il est essentiel que 
la proposition d’abonnement à la revue diocésaine puisse être déployée largement dans les doyennés auprès des laïcs, non seulement 
membres des instances que sont les Équipes d’animation paroissiale, Conseils pastoraux paroissiaux, Conseils paroissiaux pour les 
affaires économiques, mais aussi auprès de tous les animateurs en catéchèse et aumônerie, en liturgie, les personnes missionnées pour 
la conduite et l’animation des funérailles, les accompagnateurs vers les sacrements (mariage, confirmation notamment), celles et ceux 
qui peuvent pour la pastorale de la santé, des migrants, des familles,… Chacun à notre niveau, faisons connaître et proposons à notre 
entourage ce liant diocésain qu’est Église en Rouergue. (Bulletin d’abonnement en page 15)
 



DE VATICAN II AU PAPE FRANÇOIS

Espérer quand même
Le Concile a été pour les auteurs de cet ouvrage – prêtres et laïcs – une respiration nouvelle 
dont ils souhaitent témoigner pour alimenter une réflexion vivante sur le passé 
et l’avenir de l’Église.

ls ont vécu le 
concile Vatican II 
comme une res-
piration nouvelle 

pour l’Église et ont recherché 
des réponses adaptées aux ques-
tions d’une société, elle-même 

traversée par les remous de Mai 
68. Quatre prêtres du diocèse de 
Toulouse ont souhaité témoigner 
de l’espérance qui leur a permis 
de tenir bon durant cette époque 
tumultueuse. Non par nostalgie 
mais parce que, face aux muta-
tions actuelles, ils veulent, sans 
cacher leurs inquiétudes quant 
aux tentations d’un retour en 
arrière ou d’un repli identitaire, 
réaffirmer sereinement cette es-
pérance. Ils ne le font pas seuls : 
des laïcs – hommes et femmes – 
s’expriment eux aussi librement 
pour partager leurs itinéraires, 
dire leurs préoccupations mais 
aussi leur désir de poursuivre 
cette quête du Christ et d’une foi 
qui fait vivre plus humainement 
au quotidien.

Le débat est ouvert…
...avec une préface de 
Mgr Housset, évêque émérite de 
La Rochelle, et une postface du 
père Christian Delarbre, vicaire 
général du diocèse d’Auch et en-
seignant la théologie à Toulouse, 
une introduction historique de 

I
René Souriac, professeur hono-
raire des universités et une visite 
guidée du Concile par le père 
Michel Dagras, chroniqueur à 
la Voix du Midi, le lecteur trou-
vera, en plus des témoignages 
qui sont le cœur du livre, tous 
les éléments nécessaires pour 
alimenter une réflexion vivante 
sur le récent passé et l’avenir de 
l’Église. ■

Anne Reboux-Caubel

Une association
« Les Fleurs de l’Amandier » a été 
créée afin de poursuivre le débat 
et susciter échanges et partage
d’expériences. Visiter le site associé 
au livre : www.lesfleursdelamandier
> Contact : Anne Reboux-Caubel
anne.rebouxcaubel@gmail.com
07 86 96 01 67

Espérer quand même
de Vatican II au pape François
mémoires de prêtres et de laïcs
> sous la direction du père Pierre Arnal
Un livre édité par Bayard Service Édition
14,8 x 21 cm - 260 pages
19 euros - disponible en librairie 
religieuse, à la Maison du Livre à Rodez, 
à l’accueil de l’évêché de Rodez

14
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paroisse

Où et quand ?

Du 3 décembre au 2 février inclus 
de 10 heures à 17 heures :
• Belcastel tous les jours
Du 3 décembre au 14 janvier inclus 
de 10 heures à 17 heures  :
• Bournazel : tous les samedis 
et dimanches
• Compolibat : tous les jours
• Galgan : tous les jours
• Goutrens : tous les samedis 
et dimanches
• Lanuéjouls : tous les jours
• Pachins : tous les samedis 
et dimanches
• Prévinquières : tous les jours
• Privezac : tous les samedis 
et dimanches
• Peyrusse-le-Roc : tous les jours
• Rignac : tous les jours
• Roussennac : tous les samedis 
et dimanches
• Saint-Félix-d’Anglars : tous les jours
• Valzergues : tous les samedis 
et dimanches

À L’IMAGE DES BERGERS ET MAGES

Ronde des crèches

La paroisse Saint-François-
d’Alzou  propose depuis trois 
ans le circuit des crèches. ette 
année encore, quatorze villages 
invitent à venir découvrir au 
sein de leurs églises à partir du 
dimanche 3 décembre, premier 
dimanche de l’Avent, des crèches 
originales et traditionnelles qui 
ne manquent pas de créativité. 
Les églises de tous ces villages 
seront ouvertes les samedis et 
dimanches. Certaines resteront 
même ouvertes tous les jours de 
la semaine (lire l’encadré). Les 
crèches de Noël sont l’occasion 
d’entrer dans les églises, d’admi-
rer les crèches et de prier autour 
en famille. ■

Robert Delmas

> Renseignements :
Paroisse Saint-François-d’Alzou
6, rue de la Muraille - 12390 Rignac
05 65 64 50 45 - 06 31 55 55 88
paroisse.saintfrancois@orange.fr

Crèche de l’église de Lanuéjouls, Noël 2014.
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❒ Je profite de l’offre d’abonnement 
ou de ré-abonnement à Église en Rouergue 
pour 1 an 
(20 numéros – pas de parution en juillet et août)
L’abonnement court du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
Tout abonnement en cours d’année sera facturé au prix 
du numéro à l’unité.

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

Nom : ...............................................................................................................
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Adresse : ..........................................................................................................

........................................................................................................................
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Ville .................................................................................................................
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Courriel .........................................................................................................@ 

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

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

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

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

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

ABONNEMENT 2018 
À retourner, avec votre règlement par chèque à l’ordre 

de Association diocésaine à : 
Service communication - Abonnements EER 

Pascal Fournier - Évêché - 13 avenue Victor Hugo
BP 821 - 12008 Rodez Cedex

✂

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



PÈRE JEAN RAYNAL

Le sens de la prière 
et la richesse du sacerdoce
Le père Guy Catusse a succédé au père Jean Raynal dans la paroisse Notre-Dame-des-Eaux-
Vives. Le 7 novembre, lors de la messe de sépulture à Entraygues, il retrace son parcours 
et dresse le portrait d’un homme modeste, humble et généreux.

ean est né en 
1933, ici même à 
Entraygues, où ses 
parents tenaient 

un commerce de vêtements. Il 

est ordonné prêtre en juin 1959. 
Pendant deux ans, il est vicaire 
instituteur à Saint-Salvadou. 
Après trois ans d’études supé-
rieures à l’Institut catholique 

de Toulouse, il obtient une li-
cence d’histoire, matière qu’il 
va enseigner à Saint-Joseph de 
Villefranche pendant une dizaine 
d’années.
En 1975, il commence au Nayrac 
un parcours sur le Nord-Aveyron 
qui va durer plus de trente ans. 
Trois ans plus tard il est nommé 
aumônier de l’hôpital d’Espalion, 
tout en collaborant avec l’équipe 
paroissiale d’Espalion.
Dès 1986, il réside à Estaing 
pendant deux ans puis est 
nommé curé du secteur de 
Saint-Amans-des-Côts qui va 
devenir en 2001 la paroisse 
Saint-Gausbert-en-Viadène.
En 2009 il se retire d’abord 
dans sa maison familiale puis 
à la résidence de La Roussilhe, 
à Entraygues. C’est là, le 7 no-
vembre, qu’il nous a quittés brus-
quement. Depuis trois ou quatre 
ans, sa vie a basculé dans la mala-
die et la souffrance morale. Lui, 
si sociable, si fraternel, s’était 

J

Un accueil sans condition

Pendant onze années, à Saint-Amans-des-Côts, sœur Marinette Gaben,
permanente en pastorale, a collaboré par le père Raynal. Elle se souvient. (extraits)

« Tu étais sensible à la souffrance des gens et tu te trouvais à l’aise à la maison de retraite 
(d’Espalion) où tu prenais tes repas. Tu visitais les familles dès que tu apprenais que 
quelqu’un était malade. (…) Certes, l’organisation paroissiale était secondaire pour toi mais 
tu laissais beaucoup de liberté aux animateurs des divers services et aux initiatives dont 
nous te parlions. (…) Tu m’as proposé plusieurs fois d’appeler telle ou telle personne, dont 

tu connaissais la compétence, pour 
le journal paroissial, par exemple, 
les finances (…) Tu as su nous faire 
connaître saint Gausbert et sa passion 
pour l’évangélisation, avec Bez 
Bédène et les villages environnants. 
(…) Tu ne regardais pas si les 
personnes étaient croyantes ou non, 
pratiquantes ou non. Tu t’intéressais 
à tout le monde. Et tu en connaissais 
beaucoup ! On te voyait sur le 
marché, le jeudi matin, saluant les 
uns, taquinant les vendeurs. » ■

Sœur Marinette Gaben

hommage
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« Tu ne regardais pas si les personnes étaient croyantes 
ou non, pratiquantes ou non. Tu t’intéressais 
à tout le monde. » Sœur Marinette Gaben



retiré dans une solitude remplie 
de souffrance.
Jean Raynal, tout le monde l’ai-
mait bien à cause de sa gentil-
lesse, de sa modestie, de son sens 
du service, de sa générosité ou de 
sa proximité avec les petits, les 
pauvres, ou les malades. Je peux 
souligner également combien 
non seulement il m’a accueilli 
fraternellement quand je suis ar-
rivé à Saint-Amans, mais en plus 
il m’a beaucoup aidé pour vivre le 
passage de témoin. Pendant trois 
ou quatre ans, déjà retiré, il par-
ticipait avec joie à nos rencontres 
mensuelles de doyenné et il 
continuait à rendre service selon 
les besoins ou les demandes de 
ses confrères du Nord-Aveyron.
En parlant du Nord-Aveyron, 

je ne surprendrai personne en 
évoquant combien il connaissait 
« tout le monde ». Ses respon-
sabilités dans trois ou quatre 
paroisses différentes, sa mission 
à l’hôpital d’Espalion, sa collabo-
ration avec le curé de Laguiole et 
Sainte-Geneviève... Oui, il avait 
créé de nombreux liens et sa mé-
moire phénoménale lui permet-
tait d’évoquer des tas d’histoires 
locales et d’anecdotes, et d’entre-
tenir des conversations pleines de 
souvenirs ou de liens de familles. 
Je terminerai en soulignant sa 
discrétion, sa modestie, son hu-
milité son sens de la prière et la 
richesse de son sacerdoce partout 
où il a exercé sa mission. ■

P. Guy Catusse

Célébration 
d’un baptême par 
le P. Jean Raynal, 
en avril 2006.
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Frères et sœurs
défunts
■ Le P. Jean Raynal, né le 18 
juillet 1933 à Entraygues-sur-
Truyère (Aveyron) et ordonné 
prêtre le 28 juin 1959, est décédé 
le 7 novembre 2017.
• Vicaire-instituteur à Saint-
Salvadou le 4 octobre 1959.
• Études supérieures à Toulouse 
le 9 juillet 1961 (licence d’histoire).
• Professeur à Saint-Joseph 
de Villefranche-de-Rouergue 
le 12 juillet 1964.
• Curé du Nayrac le 31 août 1975.
• Aumônier de l’hôpital 
d’Espalion le 18 juin 1978.
• En outre, à l’équipe d’Espalion 
le 29 juin 1980.
• Curé d’Estaing et du Monastère-
Cabrespine le 12 octobre 1986.
• Nommé curé du secteur 
paroissial de Saint-Amans-
des-Côts le 21 juin 1998.
• Nommé curé de Saint-Gausbert-
en-Viadène le 7 janvier 2001.
• Collaborateur du P. Ricard pour 
le service de Sainte-Geneviève-
en-Viadène le 15 juillet 2001.
• En résidence à Entraygues, 
prêtre auxiliaire du doyenné de 
la Montagne Vallée d’Olt le 28 
juin 2009.
• Retiré depuis 2014 à la maison 
de retraite La Rousssilhe à 
Entraygues-sur-Truyère.

■ Sœur Henriette Flottes, 
de la Sainte Famille de 
Villefranche-de-Rouergue, née 
à Flagnac (Aveyron), est décédée 
le 2 novembre 2017 à la maison 
Sainte-Claire de Villefranche, 
dans sa 103e année 
et après 86 ans de vie religieuse.

■ Sœur Lucienne Maraval, 
sœur de Saint-François-d’Assise, 
est décédée le 12 novembre 2017 
à Rodez (rue Peyrot), 
dans sa 98e année et après 69 ans 
de vie religieuse.



Les dates à retenir
■ Dimanche 26 novembre
Messe d’installation 
de l’équipe des prêtres
du doyenné « Le Pays saint-affricain »
• 10 heures : église de Saint-Affrique

■ Jeudi 30 novembre
Journée « Prêtre aujourd’hui,
quel équilibre de vie »
pour les prêtres aînés,
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

■ Jeudi 30 novembre
Formation l’entretien 
d’une sacristie
• de 9 h 30 à 16 h 30 au presbytère 
Sainte-Agnès, 24 rue de l’Embergue, Rodez
Incluant le repas partagé (tiré du sac)
> Inscription auprès de François Estivals
05 65 42 51 39 - art.sacre@rodez.catholique.fr

■ Samedi 2 décembre
Veillée de prière pour la vie
• 20 h 30 : cathédrale Notre-Dame, Rodez

■ Mardi 5 décembre
École de la Parole 
animée par Coteaux Païs Aveyron
• 18 h 30,  église Saint-Joseph-l’Artisan, 
Onet-le-Château
> Renseignements : aveyron@coteaux-pais.net

■ Mardi 5 décembre
Regards croisés 
entre chrétiens et musulmans
• 20 h 30 - 22 h 30
Maison Saint-Pierre, Rodez
Libre participation

■ Jeudi 7 décembre
Journée de rencontre des prêtres 
en charge de communautés 
paroissiales
• 9 heures : 
maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez

■ Jeudi 7 décembre
Formation communication : la photo
• de 9 heures à 16 h 30
Maison diocésaine Saint-Pierre, Rodez
Participation : 20 euros, repas inclus
> Insctiptions avant le 1er décembre : 
Pascal Fournier, service communication
05 65 68 40 09 - pascal.fournier@rodez.
catholique.fr
 
■ Jeudi 7 décembre
École de la Parole animée par Coteaux 
Païs Aveyron
• 18 h 30, église  Saint-Jean, La Primaube
> Renseignements : aveyron@coteaux-pais.net

■ Vendredi 8 décembre
• 12 h 15 : messe
à la chapelle de l’évêché

■ Samedi 9 décembre
Journée de récollection pour les équipes 
d’animation paroissiale
• 10 heures : dans chaque doyenné
> Contact : paroisse ou doyen pour connaître le lieu.

■ Dimanche 10 décembre
Inauguration et bénédiction d’un lieu de 
mémoire et de vénération du bienheureux 
Père Marie-Eugène-de-l’Enfant-Jésus
• 10 h 30, église Notre-Dame de Decazeville
Vénération des reliques du P. Marie-Eugène, 
installation d’une statue de saint Thérèse-
de-l’Enfant-Jésus, chère au bienheureux
> Contact : paroisse Saint-Éloi-du-Bassin
05 65 43 04 58 - eloidubassin@yahoo.fr

Commandez le 
Calendrier liturgique

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

❒ M.      ❒ Mme       ❒ Paroisse / Communauté : .............

Nom : ................................................................................

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

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

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

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

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

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

❒ Je souhaite recevoir le Calendrier 
liturgique 2018 à mon domicile 
et je participe aux frais 
d’expédition (3 € par calendrier)  
Le prix : 8 € - Participation aux frais 
d’envoi : 3 € par exemplaire
Le montant total  .......................

✂

1818

vie de l’Église

ET : Noël au Puy du Fou, marché de Noël à Toulouse, Santa Suzanna...

Lourdes Le Rosaire 7 au 8 octobre 145€

Lourdes 8 octobre 30€

La Salette, Le Laus et San Damiano 10 au 14 octobre  450€

05.65.69.21.25
05.65.69.29.20 

www.segala-cars.fr

Ségala Cars
5 bis, avenue de Toulouse - La Primaube (12450)

laprimaube@segalacars.com - naucelle@segalacars.com  



Agrément du Conseil Départemental

www.udsma.tm.frwww.udsma.tm.frwww.udsma.tm.fr

ServiceS

Technicienne  
d’Intervention  
Sociale et Familiale

Garde d’enfants

Vigilance 
à domicile

Aide à domicile

Dépan’âge 
& Bricolage

Repas à 
domicile

   
   

          Des services de qualité

à d
omicile

05.65.73.59.12

Services À Domicile
Association loi 1901

Nous prenons grand soin de vous

LIBRAIRIE LA RIVIÈRE

12170 LA SELVE
Tél./Fax 05 65 46 75 73 - PORT. 06 15 58 42 41

E-mail : snc.la.riviere@wanadoo.fr

ZA TAULHAC
43000 LE PUY EN VELAY

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

Fabrication de cierges
Veilleuses - Troncs 

Brûloirs - Encens Vin de messe

Un savoir-faire 
au service  
des églises

DEPUIS 1830

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

à la

 www.ciergerie.com



Samedi 2 décembre 2017 - 20h30 
Cathédrale  de Rodez, Chapelle du Saint Sacrement 

Témoignages, prière, adoration 

Pastorale des familles 

pastofam12@laposte.net - 05-65-68-91-25  

En présence de 

Mgr François Fonlupt 


