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Si, durant de nombreuses années, je n’ai 
partagé Noël qu’avec mes deux frères 
lors du bal de Noël dans un village voi-
sin et n’ai pu partager le « repas de fa-
mille » que l’on associe à ces fêtes, j’ai 
découvert aujourd’hui les préparations 
de ces instants privilégiés en famille avec 
mes enfants et mon mari, même si en 
ces périodes mon travail occupe une 
large partie de mon temps. Noël pour 
moi, pour nous, est un moment de re-
trouvailles familiales fortes. Au-delà des 
cadeaux et de l’émerveillement dans les 
yeux de nos enfants au matin du 25 dé-
cembre, Noël représente une vraie fête. 
En amont avec toutes les préparations 
du sapin, de la mise en place des déco-
rations dans la maison et bien-sur de la 
crèche, où la place centrale entre l’âne 
et le bœuf est laissée jusqu’au matin, 
et à laquelle les enfants ont toujours un 
élément à apporter. Par le partage en-
suite. Le partage d’un repas de réveillon 
le 24 au soir en famille et entre amis à 
la lueur de la bougie et durant lequel 
on entonne, ensemble quand l’heure 
approche, le « Minuit chrétien ». Puis 
le lendemain avec le grand repas que 
nous partageons ensemble, là encore, 
en famille avec la dinde et tout les 

« saint-frusquin ». On est là quelque part 
dans le cliché, certes. Mais, Noël pour 
moi c’est surtout la magie de la Nativité, 
quand après la distribution tant attendue 
des cadeaux au pied du sapin, je vais 
embrasser mes enfants comme au pre-
mier jour de leur naissance et les voir là 
avec nous rayonnant, heureux. Par leur 
présence, on se réapproprie un peu de 
la vie de Jésus et, avec eux, une partie 
de tout ce qui fait notre engagement 
dans la vie de la paroisse.

Vécu différent, religion différente… nous avons voulu 
savoir comment certains d’entre nous abordaient 
la période de noël. l’esprit de noël, le respect 
et la tolérance grandiront peut être dans nos cœurs 
si nous nous connaissons mieux !

noël de tolérance avec ceux qui ne pensent pas 
comme nous!

« Noël représente une vraie fête. »

Sandra : « Pour moi, Noël c’est surtout la magie 
de la Nativité. »
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Une lumière a jailli ! 
« Le peuple qui marchait dans les té-
nèbres a vu se lever une grande lumière. » 
(isaïe 9,1) difficile de la voir en ce temps 
d’épreuves et de détresses après les 
terribles attentats de Paris. Que fait dieu 
face à cette violence ? des fanatiques de 
l’islam radical ont tué des innocents au 
nom de dieu. non, dieu n’est pas dans la 
violence, c’est un blasphème de tuer et de 
se servir du nom de dieu pour faire passer 
son idéologie. j’ose l’affirmer : notre dieu 
ne veut pas la guerre, il n’est qu’amour et 
paix. oui, une lumière a jailli ! «Au lieu de 
nous détruire, ces fanatiques nous auront 
permis de nous réunir», disait un res-
ponsable, et quel élan de solidarité et de 
fraternité… mais cela reste fragile.
« Un enfant nous est né, un fils nous a 
été donné ! […] et la paix sera sans fin. » 
(isaïe 9) À noël, nous fêtons dieu fait 
homme, jésus, prince de la paix. il est 
venu à notre rencontre dans un contexte 
tendu, sous occupation romaine, les gens 
avaient peur ou voulaient combattre. il s’est 
d’abord manifesté aux petits, aux exclus, il 
n’est pas né dans un palais, mais dans une 
simple étable. il n’invite en aucun cas à la 
violence, mais, au contraire, à prier pour 
ceux qui nous persécutent et à aimer dieu 
et son prochain comme soi-même. tel est 
le message de noël : une lumière jaillit au 
cœur de nos détresses.
Une main tendue, un sourire peut sauver 
le monde. cette main, c’est dieu qui nous 
la tend en naissant dans une crèche. la 
prendrons-nous ? dieu n’est pas venu pour 
combattre les romains, mais faire la paix, 
nous proposer l’amour et non la guerre. 
comment répondons-nous aujourd’hui à 
cet appel ? nous entrons dans l’année de 
la miséricorde qui nous invite à la conver-
sion. la miséricorde, c’est dieu qui ouvre 
son cœur à nos faiblesses. il nous rejoint 
là où nous sommes. la détresse qui peut 
être la nôtre nous rapproche de tous nos 
frères qui souffrent pour le nom du christ 
en orient et à travers le monde. nous pou-
vons apprendre d’eux comment répondre 
à cette violence et, malgré tout, conserver 
l’espérance, la paix et la fraternité.
  Père Aurélien de Boussiers
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Le souvenir de mon enfance de Noël : 
la lettre au père Noël posée sur la che-
minée qui un beau matin avait été em-
portée, la crèche en papier rocher où 
l’on déplaçait moutons, bergers, anges, 
et rois mages, un tronc à l’église du vil-
lage où l’on glissait une pièce de 5 F 
de l’époque pour entendre « Les anges 
dans nos campagnes », la messe de mi-
nuit et son « Minuit chrétien » et on avait 
sommeil ! Et l’attente du Père Noël ! Un 
monde merveilleux et féerique.
Pour moi bien des choses ont changé… le 
25 décembre reste un rassemblement de 
famille ou d’amis, « comme ça tombe » 
avec des amis ou de la famille dont 
les enfants, parfois sont ailleurs, pour 
partager un repas convivial. J’installe 
un sapin et des guirlandes lumineuses 
dans la maison pour les enfants et pe-
tits-enfants, les cadeaux sont présents. 
C’est une simple tradition. Il n’y a pas 
de crèche au pied de l’arbre… Je suis 
non croyante, laïque et tolérante. Je res-
pecte les gens qui croient en un dieu, 
quel qu’il soit, dans la mesure où cela 
ne crée pas de conflits et qu’on sépare 
bien République et religion.
Pour terminer, s’il m’arrive d’être seule 
à Noël, c’est un jour comme les autres, 
sans nostalgie.

noël de tolérance avec ceux qui ne pensent pas 
comme nous!

L’occasion d’un repas familial

La famille Pradels : un Noël en France et ailleurs

Notre famille a établi son campement 
à Strasbourg, qui s’autoproclame fière-
ment « capitale de Noël ». Notre foyer 
se détermine par son mélange d’ori-
gines et la bougeotte que les parents ont 
transmis à leurs enfants. Entre Aveyron 
pour  le papa, et les États-Unis pour la 
maman, les trois filles qui ont vu le jour 
chez nous ont un pied dans la culture 
française et l’autre dans la culture an-
glophone, l’un dans les traditions catho-
liques et l’autre dans les traditions pro-
testantes. Ce mélange n’a pas de mal à 
vivre en Alsace où les deux confessions 
sont très présentes, et même enseignées 
à l’école, et coexistent en bonne har-
monie et connaissance l’une de l’autre. 
Alors quand Noël approche ce n’est 
pas simplement une fête qui se répète 
tous les ans.
Nous adoptons la tradition alsacienne 
avec ses célèbres marchés de Noël, ses 
chalets qui poussent comme des champi-
gnons et ses riches illuminations, les pâ-
tisseries : les « Maenele » (petits hommes 
en brioche) pour fêter la Saint-Nicolas 
le 6 décembre, les pains d’épice et les 
« braedele » (petits gâteaux de Noël) 
qui garnissent toutes les tables et que 
nous offrons aux Aveyronnais.
Nous vivons l’Avent, l’attente de la nais-
sance de Jésus, dans une église pro-
testante de façon festive : une soirée 

cantiques de Noël un avec vin chaud, 
un culte spécial enfants avec chocolat 
chaud un dimanche après-midi avant 
les vacances, et une veillée, le 24. La 
lecture des textes bibliques y tient une 
grande place, ceux des prophètes qui 
annoncent la naissance du Sauveur et 
ceux de l’enfance de Jésus. À l’église 
ou en famille, nous aimons actualiser 
la bonne nouvelle de la naissance de 
Jésus par des contes ou des histoires de 
personnes qui font ou ont fait le bien et 
qui partagent des messages de paix.
Nous passons les fêtes souvent loin de 
la famille aveyronnaise ou américaine, 
mais cela n’empêche pas de resserrer 
les liens familiaux par une lettre circu-
laire qui parle de nous et que nous en-
voyons à tous à travers le monde.
Nous vous souhaitons de passer de 
joyeuses fêtes de Noël.

« Nous adoptons 
la tradition alsacienne. »

« C’est une simple tradition. »
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une famille musulmane : 
« Bonnes fêtes de Noël 
à tous les chrétiens »
notre famille est d’origine turque mais nous 
vivons et travaillons en France, tout près de 
chez vous et nos enfants sont français. nous 
avons noué des relations d’amitié avec plein 
de personnes différentes : d’âges différents, 
de professions différentes et même de reli-
gions différentes.
Quand arrive le 25 décembre, on voit bien 
toutes les animations qui sont organisées 
autour de la fête de noël chrétien mais pour 
nous musulmans, la fête de noël n’existe pas 
et nous ne devons pas célébrer une fête non 
musulmane.
en plus notre calendrier n’est pas le même 
que le calendrier chrétien. dans la religion 
musulmane, il n’y a que deux vraies fêtes, 
celle qui célèbre la fin du mois de ramadan 
« Aid Al Fitr », et celle dite du sacrifice « Aid 
Al Adha ».
le 25 décembre est un jour férié donc nous 
ne travaillons pas mais nous ne faisons rien 
de différent des autres jours ; cette année 
c’est un vendredi et pour nous comme d’ha-
bitude ce sera le jour de la grande prière à 
la mosquée de rodez.
À l’ècole nos enfants participent à ce qui est 
organisé, ils partagent ces bons moments 
avec leurs camarades même si cela n’a pas 
de signification particulière pour eux.
si à noël vous venez chez nous avec une 
boîte de chocolats nous les apprécierons et 
nous vous serons reconnaissants. lors de 
nos fêtes nous n’oublierons pas de vous faire 
partager à notre tour nos pâtisseries ou autre 
plat traditionnel.
Que ces échanges lors de nos fêtes respec-
tives puissent nous permettre de mieux nous 
connaître !
bonne fête de noël à tous les chrétiens.

Pour une famille juive : 
Nous ne pouvons être indifférents.
J’habite près de chez vous, je 
suis française et juive…comme 
tout le monde je reçois les pu-
blicités des magasins concer-
nant cette fête chrétienne qu’est 
Noël. En effet, jouets, chocolats, 
repas,…nous ne pouvons igno-
rer cette période de l’année.
Nous, juifs, connaissons Jésus 
comme un prophète. Les fêtes 
chrétiennes sont en corréla-
tion  avec les moments forts qui 
sont célébrés par le peuple juif. 
Comme la Pâque chrétienne est 
le « passage » de la mort à la 
vie, la Pâque juive est le rap-
pel du « passage  » de la mer 
Rouge, la fin de l’esclavage, 
événement qui se situe bien 
avant la naissance de Jésus.
Quant à Noël, fête chrétienne 
qui célèbre la naissance d’un 
juif, Jésus le messie, elle vient en 
décembre alors que les membres 
de la communauté juive fêtent 
« les lumières ». Ces deux évé-
nements ont lieu au solstice d’hi-
ver, jour le plus court de l’année 
et retour des jours plus longs et 
plus lumineux.
Tout autour de nous,  les collè-
gues de travail, les voisins pré-
parent leur fête, leur repas, leurs 

cadeaux, et leur rassemblement 
à l’église… nous ne pouvons pas 
y être indifférents.  
Et nous, nous améliorons notre 
dîner ce jour- là, nous offrons 
des chocolats... nous aurons 
fêté Hanoukka au début du 
mois ; cette date varie chaque 
année car elle est fixée à par-
tir de notre calendrier lunaire, 
nous sommes en l’an 5776. 
Pendant huit jours, chaque soir 
nous prions et nous allumons 
une bougie supplémentaire au 
chandelier à huit branches, la 
Hanoukia. Nous célébrons la re-
conquête de Jérusalem par Judas 
Maccabée, au IIe siècle avant 
Jésus-Christ, durant laquelle une 
petite fiole d’huile trouvée dans 
le temple brûla miraculeusement 
huit jours d’affilée.
Depuis quelques années, les en-
fants de nos familles reçoivent 
des cadeaux lors de cette fête, 
ce qui n’était pas le cas lorsque 
j’étais enfant.
 Nous vivons dans un pays de ci-
vilisation judéo-chrétienne. Nous 
vivons dans le respect des gens 
qui nous entourent et notamment 
dans le respect de leurs fêtes 
religieuses.

“ Nous vivons dans le respect 
des gens qui nous entourent 

et notamment dans le respect 
de leurs fêtes religieuses.
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noël est un exemple remarquable 
de l’extraordinaire dans l’ordi-
naire de l’existence des hommes. 

Marie est bien une femme comme les 
autres, mais l’Esprit saint agit miracu-
leusement en elle et elle conçoit un fils. 
Le divin se manifeste dans l’humain. De 
la même manière, Dieu vient habiter le 
cœur de celui qui s’ouvre à lui par la 
foi. À leur tour, les mages font l’expé-
rience exceptionnelle d’être guidés par 
une étoile, puis sont prévenus en songe 
contre Hérode. 
Encore une fois, c’est par l’intervention 
des anges que les bergers sont avertis 
de la naissance du Sauveur. Joseph, lui 
aussi, est averti de façon surnaturelle 
du danger qui pèse sur l’enfant. Autant 
d’événements merveilleux qui entrent 
dans la vie ordinaire d’êtres de chair et 
de sang. Chacun obéit, car ouvert à la 
foi et à la grâce de Dieu.
En effet, Dieu n’agit pas sans notre ac-
cord ; il ne nous demande pas de subir 
mais de participer, d’agir avec lui. À 
nous de lui faire confiance !
L’histoire des mages nous montre que le 
Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent 
et désirent entrer en relation avec Lui. Il 
est la Lumière qui illumine le monde en-
tier, d’où que l’on vienne. Il est l’unique 
sauveur de l’humanité.
Les présents qu’ils apportent ont aussi un 

sens. L’or pour la royauté, la myrrhe pour 
son humanité et l’encens pour la divinité.
Le Seigneur s’adresse à tous sans excep-
tion, mages ou simples bergers, et ne fa-
vorise personne par rapport aux autres. 
Son amour, son pardon, son secours sont 
pour tous. C’est cela la miséricorde.
Dieu nous a offert le plus précieux des 
cadeaux, son propre fils ; un cadeau qui 
nous permet d’être sauvés. À notre tour 
de donner ce que nous avons de plus pré-
cieux : notre existence même. Au Christ 
d’abord et à ceux qui nous côtoient.

Le Christ est la vraie lumière qui éclaire 
nos existences ; contrairement aux lu-
mières qui illuminent nos villes lors des 
fêtes de fin d’année, elle brille pour tou-
jours en chacun de nous. À nous de la 
rendre visible et de la communiquer tout 
particulièrement en cette période difficile 
mais aussi durant toute l’année.
Noël est par excellence le temps de la 
joie de Dieu. Cette joie qu’il veut trans-
mettre à chacun de ses disciples pour 
qu’à leur tour ils soient sujets de joie pour 
leur entourage.

noël est pour nous la célébration de la naissance de jésus, lumière pour le monde. c’est 
pourquoi l’Église a choisi cette date du 25 décembre, où le jour commence à augmenter.

Noël

jésus, lumière pour le monde

« Les présents qu’ils apportent ont aussi un sens. L’or pour la royauté, la myrrhe 
pour son humanité et l’encens pour la divinité. »
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GaraGe 
Pierre Costes

Route de Rodez 12340 Bozouls
05 65 44 90 45 - 06 08 01 30 46

garage.costes@wanadoo.fr
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DRIVE

Maison d’Accueil 

Les Caselles

05 65 51 09 00
6, rue Jean lacan 12340 Bozouls
caselles@gcsms-palaios.fr

Peinture • Carrelage • Isolation 
Menuiserie interieur/exterieur 

Volets roulants • Portails 
Parquets • Sols • PVC
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ZA de LIOUJAS
12740 Lioujas La Loubière

Tél. 05 65 67 27 74
Port. 06 70 32 98 83
Mail. yoann.solignac@sfr.fr

Négociant matériaux 
Fabricant de produits en béton

627 route de Rodez - 12340 BOZOULS
Tél. 05 65 44 92 64 - 06 83 84 11 94

andre.gratio@wanadoo.fr

www.gratio-materiaux.fr

Lundi au vendredi
de 8h à 18h30

Le samedi matin
de 8h à 12h



Première communion à bozouls.

baptême d’Étienne.

retraite à Malet avec les parents et les enfants 
de la première communion.

confirmation des jeunes des paroisses saint-bernard-d’olt 
et notre-dame-des-causses.

départ d’une équipe de l’hospitalité aveyronnaise 
pour le pélé diocésain à lourdes.

sortie des 4e et 3e à barriac.
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Portique lavage
anti-rayure Karcher

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Négoce bestiaux • exportatioN

GillorGues - 12340 BoZouls
Tél. : 05 65 44 93 91
Fax : 05 65 44 92 11

latieule-freres@wanadoo.fr4, rue Marc-André Fabre
12340 BOZOULS

Puech Boissons
Bozouls

Tél : 06 26 41 29 35

Vins, bières, et autres boissons…
Tireuses à bières, remorques 
frigorifiques…
Pour vous aider dans vos manifestations 
(bals, fêtes de village, mariages...)

CABROLIER
electricite 
generale

chauffage électrique
Dépannage
climatisation
Pompes  
à chaleur

06 89 90 01 29
 05 65 44 91 38

GillorGues • 12340 BoZouls Artisans, commerçants, entrepreneurs... faite -vous connaître, contactez-nous au 05 62 74 78 26 !



Qu’est-ce qu’une équipe synodale ?

le synode est une consultation de tout 
le peuple de Dieu. Les personnes de
tous âges, de toutes conditions, ac-

tives dans l’Église ou plus éloignées 
sont concernées et appelées à parti-
ciper. Aucune compétence n’est né-
cessaire, il suffit de venir simplement 
avec ce que l’on est.
Cette consultation se fait en travaillant 
en équipe à partir d’un « carnet de 
marche » autour de huit rencontres 
thématiques.
Le 26 août 2015, 101 équipes sont 
constituées et ce sont déjà 743 per-
sonnes qui ont décidé de réfléchir en-
semble, de faire le point, non seulement 
sur la vie de l’Église locale mais aussi 
de l’élargir à l’Église universelle.

Nous vous faisons partager la réflexion 
de Julie, 19 ans et de Justine, 21 ans, de 
notre paroisse sur l’Église d’aujourd’hui 
lors de la journée d’ouverture du synode 
à Ceignac.
« Nous sommes venues avec nos pa-
rents  (qui vous ont traînées ? question 
de la rédaction !.. rires…) On s’est dit 
que ça allait être sympa. On a fait la 
marche, on a pique-niqué. Nos parents 
font partie de  la paroisse,  ils sont  im-
pliqués. Mais nous, on n’a pas trop de 
relation avec l’Église. On va à la messe 
trois ou quatre fois par an. On est dans 
l’Église de par nos parents depuis qu’on 
est  toutes petites. On n’a pas  trop de 
temps à y consacrer ou pas trop l’envie !
On ne pratique pas, mais ce n’est pas 

pour autant qu’on n’a pas de vie spi-
rituelle ; on est liées à l’Église, elle fait 
partie de nous. Les jeunes ont plutôt leur 
place dans ce qui est autour de l’Église, 
les mouvements comme les scouts… et 
tout ça ! C’est plus vivant que l’Église en 
elle-même ! C’est comme les rassemble-
ments de jeunes style JMJ : ça c’est des 
trucs  forts pour eux ! C’est comme ça 
qu’ils vivent  leur  foi. Aller à  la messe 
tous les dimanches, c’est rabat-joie !  »

le 24 mai 2015, Mgr François Fonlupt invitait les chrétiens 
du diocèse de rodez et de Vabres à entrer en synode.

Le synode

tous appelés

lancement du synode à rodez.

Participer à une équipe synodale, c’est se rencontrer, 
s’écouter, se poser des questions, cheminer, faire des 
propositions pour notre Église. 
Pratiquant ou non, l’Évangile et l’avenir de l’Église 
m’intéressent.

je peux inviter des personnes de mon quartier, de mon 
village, de mon réseau personnel ou professionnel à 
faire équipe.
la proposition de notre évêque est ouverte à tous.

> Vous pouvez aussi prendre contact avec le prêtre de votre paroisse qui pourra vous indi-
quer les équipes en place : presbytère de Bozouls : 05 65 44 92 62.

- 7vie d’Église
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Artisans, commerçants, entrepreneurs... faite -vous connaître, contactez-nous au 05 62 74 78 26 !



Vœux
noël arrive et il est 
permis de rêver 
tous les hommes de la terre réunis 
autour d’une table sur laquelle est 
posée une immense bûche de noël 
(pas en chocolat) composée d’ingré-
dients surprenants : une dose de tolé-
rance, une de bienveillance, une de 
solidarité, une de joie, une de paix, 
une d’espérance le tout saupoudré 
d’une grande nuée d’amour. 
chacun ajoutera le petit plus 
qui la rendra unique : la foi, l’écoute, 
la fraternité ou tout autre chose qui 
nous semblera important. il ne reste 
plus qu’à partager tout cela pour être 
vraiment dans l’esprit de noël ! 
Que la joie de noël vive 
en vos cœurs pas seulement le 25 
décembre, jour de la nativité, 
mais qu’elle vous accompagne 
tout au long de l’année 2016
toute l’équipe de Vent du Causse 
vous souhaite un joyeux noël 
et une bonne année.

nos joies et peines

Horaire des messes
messes de noël
jeudi 24 décembre: 18 h à bezonnes
jeudi 24 décembre: 21 h veillée de 
noël à bozouls
Vendredi 25 décembre: 10 h 30 messe 
de noël à gabriac

céléBration pénitentielle
jeudi 17 décembre : 20h30 à bozouls
le père aurélien se tient à votre 
disposition pour toute confession 
individuelle sur rendez-vous. appelez 
le presbytère de bozouls au 05 65 44 
92 62

naissances
 • le 12 septembre, gaëlle, fille de laure 
olivier et Hugues lambert
• le 14 septembre, louane, fille
de emmanuelle Pras et nicolas Quintard
• le 25 septembre, adélie, fille de christine 
Puech et guillaume Viala
• le 4 octobre, léna, fille de sabine
et Maxime Malnati
• le 14 octobre, léon, fils de Marie
cenraud et nicolas Mouysset
• le 24 octobre, Maëlie, fille de charline 
jarry et sébastien calmels aux escabrins
• le 4 novembre, liz, fille de julie thomas et 
cédric cornez
• le 7 novembre, naïly, fille d’aurélie sou-
rabille et abdillah attoumi
• le 12 novembre, Kyara, fille de singrid 
guibbal et christian bousquet

Baptême
• le 6 septembre, Flavio braley
• le 6 septembre, robin lemouzy
• le 20 septembre, Perrine jeantet
• le 20 septembre, julia Fournier
• le11 octobre, etienne casteele 

mariage
• le 12 septembre, thibault Menatory 
et claire delmas de bancalis

• le 19 septembre, damien Viguier 
et Magali batut de bozouls
• le 26 septembre, Patrick combret 
et sylvie calo de la divinie
• le 24 octobre, sébastien cussac 
et stéphanie delabrusse

Funérailles
• le 19 septembre, Mathieu laur 
de gabriac à 31 ans
• le 26 septembre, nathalie rieucau 
de crespiac à 92 ans
• le 1er octobre, joseph benel de gabriac 
à 86 ans
• le 6 octobre, denise lopez de bozouls 
à 88 ans
• le 7 octobre, angéline Vernhes
née naujac de barriac à 104 ans
• le 12 octobre, Maurice bessieres 
de ledenac à 71 ans
• le 27 octobre, jean Plas de gabriac 
à 81 ans
• le 31 octobre, anna-louise imbert 
née Viguier à 82 ans
• le 10 novembre, noémie gimalac 
née Miquel de bozouls à 92 ans
• le 21 novembre, adrienne gayrard 
née blasi à bozouls
• le 24 novembre, raymond soulié
de gabriac
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agenda
11 décembre : concert de l’école 
saint-François
13 décembre : quine de la paroisse 
à 14 heures à la salle des fêtes 
de bozouls
19 décembre : 14 h 30-19 h : prépara-
tion des jMj de cracovie (20 juillet au 
1er août) à saint-Pierre-de-rodez avec 
les jeunes et le père Évêque

20 décembre : concert de Frédéric 
camacho (violoniste) : à 17 h 
à bozouls et le 26 décembre à 17 h 
à bezonnes
21 au 28 février : pélerinage 
des jeunes à taizé. 
tout jeune intéressé doit téléphoner 
au père aurélien au presbytère 
de bozoul.

Jubilé 
de la miséricorde 
Le pape François annonce un jubilé 
de la Miséricorde.
Du 8 décembre 2015 au 20 no-
vembre 2016, l’Église catho-
lique célébrera une année sainte 
extraordinaire.
Ce jubilé de la Miséricorde débutera 
par l’ouverture de la Porte sainte à 
la basilique Saint-Pierre de Rome, à 
l’occasion de la fête de l’Immaculée 
Conception le 8 décembre 2015 et 
se terminera par la solennité du Christ 
Roi, le 20 novembre 2016.
« Combien je désire que les lieux où 
l’Église se manifeste, ainsi que nos 
paroisses et, spécialement, nos com-
munautés, deviennent des îles de mi-
séricorde au milieu de la mer de l’in-
différence ! »
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