
LA DIFFéRENCE
Dieu nous a créés uniques 
certainement pour que nos différences soient une richesse

Aujourd’hui, on peut mourir pour ne pas avoir la même couleur de cheveu ou la même 
couleur de peau que son voisin, la même religion ou la même façon de vivre. 
En réalité, à travers des témoignages, nous vous proposons de réfléchir à notre regard 
sur ceux que nous considérons comme différents. Le sont-ils vraiment ? 
Pourquoi ne pas profiter du temps de Carême, qui prépare nos cœurs, 
nos vies à la grande fête des chrétiens : Pâques, pour changer nos regards 
et tendre nos mains les uns vers les autres !
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En route ensemble 
avec nos différences !
si tout le monde était pareil, avait les 
mêmes idées, les mêmes goûts, ce serait 
rassurant, tout nous semblerait plus fa-
cile… Car la différence fait peur. oui, la 
différence est difficile à accepter, mais la 
différence est une richesse, elle ouvre l’in-
telligence et le cœur. dieu a voulu cette 
différence, et c’est un émerveillement de 
voir toutes les sortes de plantes, d’ani-
maux, de paysages… oui, la différence 
est dans la nature et dans le monde en-
tier. Et chaque chose à sa manière rend 
le monde plus complet. La différence 
entre l’homme et la femme les rend com-
plémentaires – et non en compétition – 
pour participer à la création. de même, 
les différences entre les hommes (couleur 
de peau, culture, langue, religion, han-
dicap, etc.) doivent aussi susciter notre 
bienveillance et non notre rejet.
saint Paul nous dit : « Si, dans le corps, 
il n’y avait que les yeux, comment pour-
rait-on entendre ? S’il n’y avait que les 
oreilles, comment pourrait-on sentir les 
odeurs ? […] S’il n’y avait en tout qu’un 
seul membre, comment cela ferait-il un 
corps ? » En effet, nous sommes tous 
uniques et différents, et nous formons 
ensemble une seule et même humanité.
Et si nous nous mettions en route en-
semble, chacun avec ses différences ? 
C’est ce à quoi nous appelle Mgr Fonlupt 
en nous convoquant à un synode (qui si-
gnifie « marcher ensemble » !) le 24 mai 
2015. Qui que nous soyons, quel que 
soit notre âge, que nous soyons proches 
ou éloignés de l’Église, actifs ou non, 
tous nous sommes appelés, afin de nous 
enrichir les uns des autres.

Père Aurélien de Boussiers

Rencontre avec Nelly, éducatrice

« il suffit d’accepter 
la différence »

j’accompagne des jeunes garçons 
âgés de 15 à 19 ans qui présen-
tent des difficultés psychologiques 

et qui, de par leurs troubles du com-
portement, peuvent paraître différents. 
Ces jeunes ont intégré l’ITEP, parfois 
dès le plus jeune âge ou plus souvent 
durant leur adolescence, suite à une 
notification de la Maison départemen-
tale des personnes handicapées.
Toutefois, en s’appuyant sur les res-
sources des jeunes, en les soutenant 
et les impliquant pleinement dans leur 
projet personnalisé une insertion pro-
fessionnelle et sociale est visée.
Progressivement, en fonction des apti-
tudes de chaque jeune, un processus 
d’autonomisation est mis en place. Ces 

jeunes vivent dans des appartements 
éclatés dans le village de Laissac, en 
internat, semi-internat ou internat amé-
nagé. Ils sont inscrits dans des clubs 
sur le Ruthénois, ils réalisent des stages 
en entreprise tout au long de leur for-
mation professionnelle ou sont pour 
certains apprentis, d’autres sont inté-
grés en MFR (Maison familiale rurale). 
Toutes ces formes d’intégration permet-
tent petit à petit à ces jeunes d’acquérir 
les règles de civisme et citoyenneté et 
faire en sorte qu’au fil du temps ils ne 
soient plus considérés comme différents.
Nous sommes tous et toutes différents, 
il suffit que tout un chacun soit tolé-
rant et accepte la différence quelle 
qu’elle soit.

nelly travaille à l’institut thérapeutique éducatif 
et pédagogique (itEP) de grèzes au sein du pôle 
autonomie insertion. témoignage...

Les jeunes de l’itEP

2 - dossier

Pompes Funèbres Carrié -Vaysset
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Chambre funéraire
Organisation complète d’obsèques

Transport de corps toutes distances
Magasin d’articles funéraires

Contrats prévoyance obsèques

Route d’Espalion - 12850 ONET-LE CHATEAU
05 65 60 59 54 - onet@braley-france.com



Qui n’a jamais entendu ces mots : 
« C’est  le  regard de  l’homme 
qui fait la différence », ou « la 

différence enrichit », ou bien « avoir un 
enfant différent est une richesse ou au 
contraire une malédiction », ou encore 
« le regard de la société a changé, au-
jourd’hui c’est plus facile »
Je suis maman d’une enfant de 10 ans, 
Alice, sourde, ayant des troubles du com-
portement et quelques DYS* en plus, et 
j’envoie valser ces phrases toutes faites 
par des personnes qui ne vivent pas le 
handicap. À commencer par ce mot 
« handicap ». Aujourd’hui on ne parle 
plus de handicap mais de différence, 
peut-être pour alléger la conscience des 
parents ou des proches… N’ayons pas 
peur des mots, ma fille a un handicap, 
je dirai même plus, elle est handica-
pée. Et alors !

Admiratifs du chemin parcouru
Nous sommes admiratifs du chemin 
qu’elle a parcouru. Si on avait dû lui 
attribuer une médaille, elle en aurait 
aujourd’hui plusieurs à son actif !
Elle a commencé à se battre bien avant 

sa naissance. Les chiffres lui donnaient 
une chance infime (5 %) de rester parmi 
nous, et cela quelques semaines après 
sa conception, lorsqu’un virus s’est invité 
dans son cerveau, le visitant entièrement.
Mais ce petit embryon, puis fœtus est 
arrivé jusqu’au terme en vivant au quo-
tidien avec son poison.
À sa naissance, nouveau combat : une 
chance sur deux de nous quitter, de voler 
vers le Père. Elle est sortie vainqueur 
deux mois après. Les difficultés s’enchaî-
nent, pour elle comme pour nous, avec 
un premier bilan des séquelles laissées 
par son invité intra-utérin, avec la ges-
tion de ce handicap qu’est la surdité, 
avec l’entrée à l’école du quartier, etc.

Repousser ses limites
Évidement, tous les parents d’enfants dif-
férents ne vivent pas les mêmes choses, 
mais tous se reconnaîtront si je leur dis 
que nous repoussons constamment nos 
limites, que nous gérons au quotidien 
une armée de professionnels (emploi du 
temps, accompagnement…), que nous 
nous heurtons à l’incompréhension des 
structures et à la complexité de l’admi-
nistration, que nous tempérons réguliè-
rement les relations dans la fratrie et 
que nous nous confrontons aux regards  
des autres.
C’est vrai, notre fille est volontaire, 
colérique, modérée en rien (joie, 
peine), sans parler de ses difficultés 
d’apprentissages…

Pour nous, elle est à elle toute seule une 
école de patience, de combat, de cou-
rage, d’humilité, et de confiance extra-
ordinaire pour son avenir. C’est peut-
être pour tout cela que notre enfant n’est 
pas seulement différente. Elle est pour 
nous qui l’aimons, elle est pour Dieu 
qui ne nous l’a pas confiée par hasard, 
extraordinaire !
« C’est dans la faiblesse que l’on pui-
sera une grande force » avec Dieu pour 
guide, ce Dieu qui a fait pour nous des 
merveilles. Nous rendons grâce.

*dyslexie, dysorthographie, dysphasie, 
dyspraxie, dyscalculie

Karine, maman d’un enfant différent

Le combat d’Alice et de ses parents
Karine est la maman 
d’Alice, 10 ans, atteinte 
de surdité et de troubles 
du comportement.

Charlotte, Pierre, Alice et Étienne
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Travaux publics
Assainissement
Terrassement...

12340 CurlAnde
06 73 09 77 77 
05 65 44 94 20

SaSSo Jean-pierre
Carrelage - Chape liquide

Chape fluide ciment

Za les Calsades
12340 BoZoulS

Tél. 05 65 44 91 19
port. 06 74 53 75 12

jean-pierre.sasso@orange.fr
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créer et entretenir le paysage

agence de bozouls

05 65 48 83 84



je m’appelle Jean, je suis homo-
sexuel, et je le pense depuis tou-
jours. Je crois que je ne me suis ja-

mais senti vraiment homme pendant de 
nombreuses années. C’est peut-être pour 
cela que j’ai recherché par la suite mon 
alter ego, un autre moi. Étouffé par une 
mère autoritaire, un père effacé et ab-
sent, un frère brillant, j’ai eu du mal à 
me positionner au sein de cette famille.
Je n’étais pas bricoleur comme mon 
père, je n’étais pas sportif et casse-cou 
comme mon frère ; par contre, je choi-
sissais les tapisseries avec ma mère, les 
couleurs des murs, ses robes, ses tapis… 
Je cuisinais même. J’ai grandi comme la 
fille qu’elle aurait aimé avoir. Bon élève 
à l’école, poli, bien élevé, faisant l’ad-
miration de tous. D’ailleurs, aujourd’hui, 
comme pour m’excuser d’être gay, je 
ressors des photos de mes 2-3 ans 
lorsqu’elle me promenait sur un solex, 
foulard sur la tête, ou qu’elle m’exhibait 
en pagne de raphia sur la plage.
J’ai été enseignant très jeune, mais 
lorsque j’ai découvert et officialisé mon 
homosexualité, j’étais déjà conseiller pé-
dagogique dans mon département, je 
travaillais pour l’inspection académique 
et n’exerçais qu’avec des enseignants 
ou adultes en formation. C’était beau-
coup plus simple pour moi de ne pas 
avoir à taire ma différence.
Tout le monde autour de moi connaît 
donc mon style de vie bien rangée avec 
un compagnon de sexe masculin, tout 

le monde sauf ma mère avec qui je n’ai 
jamais osé en parler. Ma mère est pour-
tant quelqu’un de très ouvert et cultivé, 
au courant de tout, s’impliquant et parti-
cipant sur les grandes causes et phéno-
mènes de société. Elle accompagne des 
couples dans la perte de leurs enfants, 
cancer, sida, et est d’une incroyable 
tolérance.
J’ai voulu attendre d’être dans une re-
lation stable pour lui en parler. Mais 
je ne l’ai jamais fait, certainement par 
respect et par amour. Je n’ai pas envie 
qu’à son âge avancé, elle soit meurtrie, 
en se demandant pourquoi… Elle aurait 
aimé être grand-mère, elle l’a été avec 
mon frère. Je suis un bon fils ou je crois 
l’être. Je vais souvent la voir malgré les 
kilomètres, je lui téléphone régulière-
ment, et lorsque je suis près d’elle, je 
suis très présent dans son quotidien. Je 
joue ce rôle de protecteur, je la conseille, 
lui tient compagnie, j’entretiens la mai-
son, etc. Ma différence est là, je la tais 
pourtant, et surtout à ma mère !
Mon regret, ne pas être papa… Un petit 
moi, que j’aurais vu grandir et à qui 
j’aurais fait partager le meilleur de ma 
vie, il aurait été ma raison d’être. La 
vie en a voulu autrement ! Je me suis 
engagé différemment, notamment au-
près des jeunes.
Du coup, oui, je suis homosexuel, je suis 
peut-être et certainement pas dans la 
norme, mais je suis un fils et aujourd’hui, 
je me sens un homme.

jean est homosexuel. Étouffé par une mère autoritaire, 
un père effacé et absent, un frère brillant, il a eu du mal 
à se positionner au sein de sa famille.

Jean, homosexuel

« je me sens homme »
émilien : 
« Je profite 
de la vie ! »
Pour moi, la différence entre une 
personne valide et moi c’est juste 
que je me déplace en fauteuil 
roulant, mais je ne me trouve pas 
différent des autres personnes. je 
suis un homme tout ce qu’il y’a de 
plus normal. j’ai une vie tout à fait 
semblable à celle d’un valide, j’ai 
des ami(e)s comme tout le monde, 
je fais ma vie normalement, je tra-
vaille, je vais faire mes courses seul, 
je m’assume sans aucun problème, 
je fais la fête, j’ai le permis bref je 
profite de la vie et je suis également 
propriétaire de mon appartement. 
Pour moi le mot différence ne doit 
pas exister entre une personne han-
dicapée et une personne valide car 
nous sommes tous égaux. si j’en 
suis à ce stade aujourd’hui c’est 
grâce également à mes parents qui 
m’ont toujours élevé et m’ont tou-
jours donné une éducation comme 
n’importe quel valide sans aucune 
différence.
depuis quelque temps, je fréquente 
une fille qui s’appelle Aurélie. Elle 
a su accepter cette différence et me 
prendre avec les bons et mauvais 
côtés liés à mon handicap. Comme 
je dis toujours, mon fauteuil fait par-
tie de moi, il est livré avec donc on 
m’accepte comme cela ou on ne 
m’accepte pas. Elle n’a pas peur du 
regard des gens quand on se pro-
mène main dans la main en ville et 
pour moi c’est très important. Mais 
elle me dit toujours qu’à ses yeux 
je ne suis pas différent des autres 
personnes.

émilien 
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1, rte Maquis Jean Pierre 
12340 BOZOULS

Tél./Fax 05 65 44 78 73

Commandez par  et réglez par 

Jo’Lys Fleurs
Fleurs, Déco, Articles funéraires...

60, av. Tabardel-12740 SEBAZAC
Tél. 05 65 46 92 12

18, avenue Arsène Ratier
12340 bozouls

Joulié 
GAlzin

05 65 44 92 25Organisation complète des obsèques • Chambre funéraire
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1, rte Maquis Jean-Pierre - BOZOULS Tél. : 05 65 47 41 56

Favorisez le commerce local !

SAS TAQUIN GENEST
Succession Bancarel

coUvErTUrE Neuf et rénovation
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Ma différence est d’être un en-
fant métis issu de parents d’ori-
gines différentes : une mère fran-

çaise, de couleur de peau blanche ; et un 
père camerounais, de couleur de peau 
noire. En soit, peut-on appeler cela une 
différence ?
Quand j’étais petite, j’étais la seule en-
fant de couleur à l’école et mon père 
m’a toujours répété : « Il faut que tu tra-
vailles plus que les autres, tu es un enfant 
métis et il faut que tu prouves que tu as 
ta place comme tout le monde dans la 
société française. » En effet, et malheu-
reusement, être une personne de couleur 
implique d’être irréprochable, mon père 
en a fait l’expérience, j’en ai fait l’expé-
rience. Même si je suis née à Rodez et 
française comme la totalité de mes ca-
marades de classes de couleur de peau 
blanche, il a fallu que je prouve que je 
suis comme eux, que j’ai les mêmes ca-
pacités et compétences qu’eux et que je 
le démontre pour pouvoir être bien inté-
grée. Si une personne de couleur n’est 
pas parmi les meilleurs (à l’école, au 
travail, etc.), et/ou n’a pas un caractère 
bien affirmé, on est vite la proie facile de 
remarques désobligeantes, méchantes, 
vexantes voire racistes. En effet, il est dur 
d’entendre des enfants de 7/8 ans dire 

à la cour de récréation « ne joue pas 
avec la noire sinon tu n’es plus mon co-
pain », ou encore « pourquoi es-tu mar-
ron, tu te laves jamais ou quoi ? » suivie 
d’éclats de rire de beaucoup d’enfants. 
Ces paroles sont très difficiles à accepter 
et il faut avoir du caractère pour pou-
voir y faire face, y répondre et conti-
nuer d’avancer sans se positionner en 
victime à longueur de temps ou ne pas 
développer un sentiment d’injustice ou 
de haine. Dans ces moments-là, on peut 
en vouloir à ses parents d’être métisse 
ou être dans l’incompréhension totale 
d’une telle méchanceté, alors que l’on 
se considère être comme les autres. Là 
je pense qu’un travail des parents, des 
professeurs est indispensable pour que 
ce genre de situations ne se produisent 
pas. Oui, beaucoup d’enfants de cou-
leur en sont victimes mais, par honte, 
par souffrance, ne disent même pas à 
leur entourage les remarques dont ils 
sont victimes et gardent leur mal-être 
en eux durant de nombreuses années, 
ce qui est grave.
Il y a de plus en plus de familles métis-
sées et cela fait plaisir à voir. Car pour 
moi être métisse est un cadeau donné 
par la nature. Certes, j’ai subi des at-
taques verbales dues en grande partie 

à l’ignorance des gens certainement et 
j’espère que celles-ci vont aller en s’at-
ténuant avec le métissage grandissant 
dans la société. Mais avec tout cela, j’ai 
pu me forger un mental fort, et j’ai pu 
bénéficier de deux cultures différentes : 
c’est une grande richesse. Pour moi, le 
métissage permet une ouverture d’esprit 
envers d’autres peuples, d’autres pra-
tiques, d’autres cultures, d’autres valeurs 
et c’est en s’ouvrant au monde entier, en 
rencontrant des gens d’autres pays, en 
s’intéressant à ce qui se passe ailleurs 
que l’on peut faire évoluer positivement 
la planète.
Selon moi, être métissée est certes une 
différence aux yeux de beaucoup de per-
sonnes, mais n’en est pas une pour moi : 
je me considère comme tout le monde, 
et être métisse est pour moi une richesse. 
La diversité permet l’échange et ce der-
nier est indispensable pour faire évoluer 
positivement le monde : le métissage est 
donc, selon moi, un vecteur d’avenir 
et d’humanité. Que nous soyons noirs 
ou blancs, nous avons tous un point 
commun : nous sommes tous des êtres 
humains.

Amélie est née d’une mère française et d’un père 
camerounais. Pour elle, le métissage favorise 
l’ouverture d’esprit. témoignage...

Amélie, franco-camerounaise

être un enfant métis

Amélie avec ses camarades en primaire
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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

Dépannage 24h/24Carrosserie rapiDe
Agent

BOZOULS
rte de Rodez 

05 65 44 94 09lundi au vendredi  8h30-12h30 et 14h45-19h30
samedi 8h30-19h30 non stop dimanche 9h-12h

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

Favorisez le commerce local !
Neuf et rénovation

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



Concert de saint-François rassemblement républicain à bozouls

100 ans de Manou 
et 5e génération

Concert gospel

sainte-barbe à gabriac

noël à bozouls

noël à bozouls

noël à bezonnes noël à gabriac
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sarl GARAGE vIGUIER 
et fILS
STATION 
SERVICE 
TOTAL

12340 Bozouls
 05 65 44 94 16

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 !



En 1087, l’évêque de Rodez, 
Mgr Pons, plaça l’église de Rodelle 
sous la dépendance du monas-

tère de Montsalvy en même temps que 
l’église Saint-Saturnin de Maymac, siège 
de la paroisse.
Pendant la guerre de Cent Ans, les 
pillages n’ont pas épargné les églises. 
Ce fut le cas de celle de Rodelle dont 
Bertrand de Chalençon fit la visite le 
14 septembre 1463, à la suite de la-
quelle il prescrivit d’importantes répa-
rations, surtout au clocher. Grâce aux 
religieux de Montsalvy et aux parois-
siens, l’église fut en quelque sorte réé-
difiée en sa forme actuelle.
Il convient de noter que le clocher qui 
devait se trouver primitivement à l’avant 
du sanctuaire, fut transféré sur la façade 
occidentale, dans un style très particulier 
que l’on appelle « clocher à peigne », 
très répandu dans le Cantal, mais peu 
fréquent en Aveyron.

Nef voûtée d’ogives
La nef comportant trois travées est voû-
tée d’ogives et accotée au midi de trois 
chapelles, dont celle de la travée mé-
diane qui a été transformée en sacristie.
L’abside a été altérée par l’élargissement 
des fenêtres latérales et la construction 
d’une niche profonde en forme de re-
table. À droite du chœur, on peut voir 

la statuette de saint Antoine ermite avec 
un cochon et, à gauche, celle d’un per-
sonnage non identifié portant un livre.
Sur le mur, à droite de la nef, se trouve 
un bas-relief représentant l’Assomption 
de la Vierge. Il provient de l’église de 
Véreyrettes, détruite à la Révolution.
Dans la chapelle de sainte Tarcisse, 
la statue de la sainte est signée Denys 
Puech. En face, on peut admirer une 
belle toile, non signée, non datée, 
malheureusement cachée par une sta-
tue de saint Joseph. Dans la seconde 
chapelle, au-dessus de la porte de 
la sacristie, se trouve un tableau re-
présentant le Christ, signé Chabaud, 
peintre originaire d’Avignon, daté de 
1827. En face, on peut admirer une 
remarquable piéta en pierre qui serait 

l’œuvre d’artistes d’Albi au XVIe siècle, 
ce qui expliquerait sa ressemblance 
avec celle de Saint-Salvi d’Albi.

Paix et réconfort
En conclusion, on ne peut pas rester 
insensible à la beauté harmonieuse 
de cette église, malgré une inscription 
dans la nef, sous la voûte, mentionnant : 
« Tremblez dans la maison de Dieu », 
phrase contredite par l’affirmation cé-
lèbre et rassurante du pape Jean-Paul 
II : « N’ayez pas peur ! »
Quoiqu’il en soit, l’église de Rodelle, 
solidement implantée sur le rocher, est 
et restera le lieu mystique et artistique 
où les hommes et les femmes qui s’y 
rassemblent, connaissent la paix dans 
l’union et le réconfort.

L’église de rodelle était 
à l’origine la chapelle 
du château, dédiée 
à sainte tarcisse.

L’église de Rodelle

un édifice d’une beauté harmonieuse

« on ne peut pas rester insensible à la beauté harmonieuse de l’église de rodelle. »
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information
diocésaine
notre évêque François Fonlupt 
ouvrira un synode, le 24 mai,
qui se déroulera de Pentecôte 2015 
à Pentecôte 2017.
Cette invitation s’adresse
à l’ensemble des baptisés de notre 
diocèse pour réfléchir aux grandes 
orientations pastorales.
Les 4 temps de ce synode
(« faire route ensemble ») sont :
• Convocation : Pentecôte 2015 
(24 mai)
• Consultation : mai 2015 à mai 
2016, en équipe, travailler
et formuler des propositions.
• délibération : mai 2016 à 
mai 2017 : les délégués d’équipe
se réunissent pour voter
des orientations et propositions
soumises à notre évêque.
• Promulgation : lors d’une grande 
fête diocésaine, Mgr Fonlupt
proclame les orientations diocé-
saines pour les années à venir.

nos joies et peines

programme Du carême sur la paroisse
messes
dimanches 8, 15 et 22 mars : messes 
à 11 h à bozouls

chemins De croix
Vendredi 6 mars : 15 h à bezonnes
Mercredi 11 mars : avec les enfants au 
calvaire de gabriac à 14 h 30
Vendredi 13 mars : 15 h à barriac
Vendredi 20 mars : 15 h à gabriac
Vendredi 27 mars : 15 h à gillorgues
Vendredi 3 avril : 15 h à Lagnac

animations culturelles
jeudi 5 mars : film « correspon-
dances » (sur la diaspora malienne
en France) à Entraygues à 20 h 30
jeudi 12 mars : témoignage sur le 
droit des femmes en tunisie, avec le 
CCFd salle de la doline à sébazac
Mercredi 18 mars : film
ou témoignage à bozouls à 20 h 30
jeudi 19 mars : film « les damnées du 
low cost » avec le CCFd à Entraygues 
à 20 h 30

samedi 21 mars : rencontre
« Bouge ta planète » avec les jeunes 
Aveyronnais à Espalion
Mercredi 25 mars : spectacle 
sur Annonciation à 20 h 30, 
église saint-Pie X

semaine sainte
sacrement de réconciliation :
• Mardi 24 mars : 20 h 30 à bozouls
• jeudi 26 mars : 10 h à bozouls
messe des rameaux :
dimanche 29 mars : 11 h à bozouls
triduum pascal :
• jeudi saint 2 avril : messe de la 
sainte Cène à 20 h 30 à bozouls
• Vendredi saint 3 avril : célébration
de la Passion du seigneur à 20 h 30
à bozouls                                                                    
• samedi 4 avril : veillée pascale 
à 21 h à bozouls
• dimanche 5 avril : Pâques,
messe à 11 h à bozouls

naissances
• 22 novembre : Loan, fils de Violène
Cabrolier et Mathieu barraud à bozouls
• 7 décembre : inès, fille de Anaïs rouquet
et romain ivorra à bozouls
• 17 décembre : Lyana, fille de noélie
gastal et Pierre Murciano à bozouls
• 23 décembre : Maxence, fils d’Arlette 
Falguier et Lilian Kaminski à bozouls
• 28 décembre : robin, fils d’Aurélie
Lemenu et sébastien Lemouzy à bozouls
• 30 janvier : Lohan, fils de ophélie André
et Christophe sili à bozouls
• 4 février : jules, fils d’Aurélie delagnes
et julien Privat à rodelle
• 26 janvier : Adrien, fils de Christel guy
et jean-Louis Massol à Comps-la-grandville
et petit fils de M. et Mme jean et Madeleine 
guy de bozouls

Baptêmes
• 7 décembre : romain, fils de 
Claire guillebastres et stéphane boutonnet
• 7 décembre : Anaïs, fille de Magali Albert 
et Frédéric Viguié

Funérailles
• 25 novembre : Candie Calvet née rous
à 93 ans à bozouls
• 26 novembre : Marcellin Farrenq
à 93 ans à sainte-Eulalie-du-Causse

• 29 novembre : jean galtier
à 86 ans à bozouls
• 6 décembre : roland Ladet à gabriac
• 13 décembre : Marcelle solignac
née itier à 94 ans à bozouls
• 22 décembre : geneviève Charpentier 
née Mercadier à 74 ans de La divinie rodelle
• 23 décembre : André Caetano à 70 ans 
à bozouls
• 26 décembre : Armand Clerc à 87 ans
à bozouls
• 3 janvier : roger Laur à 62 ans de Lagnac 
rodelle
• 7 janvier : Eugène Lauret à 90 ans
de gillorgues
• 21 janvier : georges Vassal à 90 ans 
à bozouls
• 22 janvier : Alexandre Vassal à 82 ans
à bozouls
• 23 janvier : Marcel Marcillac à 85 ans
à bozouls
• 26 janvier : Claude Lacroix à 75 ans
à bozouls
• 5 février : Maurice Lagarrigue à 85 ans 
à bozouls et jean Archimbeaud à 68 ans 
de barriac
• 16 février : André rigal à 84 ans de 
gabriac et Marthe Charbonnier née gastal 
à 105 ans et 6 mois à Aboul
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presBytère De Bozouls
Père Aurélien de boussiers
Paroisse notre-dame des Causses
2 rue Philippe routaboul 
12 340 bozouls
tél. : 05 65 44 92 62
répondeur paroisse : 05 65 44 92 62
Email : presbytere.bozouls@orange.fr

Site web du diocèse de Rodez : 
www.diocese-rodez.com

permanences
au presbytère
• lundi 9 heures -11 heures
• mardi 16 heures -18 heures
• mercredi 9 heures -11 heures
• Jeudi 9 heures -11 heures
• Vendredi 16 heures -18 heures
• samedi 10 heures -12 heures

contact paroissiaux
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