
Guide pratique
de la paroisse Notre-Dame-des-Causses

> Lundi 9 h-11 h
> Mardi 16 h-18 h
> Mercredi 9 h-11 h
> Jeudi 9 h-11 h
> Vendredi 16 h-18 h
> Samedi 10 h-12 h

Responsables Relais paRoissiaux

peRmanences au pResbytèRe de bozouls

Père de Boussiers
père aurélien de Boussiers, né à rodez en 1977, je suis le troi-
sième d’une fratrie de huit enfants. Je fais mes études à rodez et 
ensuite au séminaire de toulouse. Je vis deux ans en indonésie, 
dans le cadre de ma formation. Je suis ordonné diacre le 26 juin 
2005, et deviens prêtre le 4 juin 2006.
Je suis prêtre référent dans l’organisation des JMJ (Journées mon-
diales de la jeunesse). J’assure le lien avec les instances natio-
nales, le pays d’accueil et j’accompagne spirituellement les jeunes du diocèse.
en septembre 2013, je suis nommé curé modérateur. Je préférerais dire « accéléra-
teur ». J’ai la charge de la paroisse Notre-dame-des-Causses avec l’équipe d’eap, 
mais aussi de la paroisse Saint-Bernard-d’Olt avec le père Michel tassié.

La paroisse Notre-Dame-des-Causses a été fondée en 2001.
Elle est riche de dix-huit églises ou chapelles. Organisée en six relais :
Barriac - Bezonnes - Bozouls - Gabriac - Gillorgues -Saint-Julien-de-Rodelle.
Actuellement son pasteur est le père Aurélien de Boussiers, prêtre modérateur.

PresBytère de Bozouls
paroisse notre-dame-des-causses
2, rue philippe-Routaboul - 12340 bozouls
tél. : 05 65 44 92 62
site internet de la Paroisse
www.paroisse-notredamedescausses.fr

> Barriac 
Jeanine Rigal
barriac
12340 bozouls
05 65 48 82 00

> Bezonnes 
Véronique catusse
maymac
12340 Rodelle
05 65 44 93 28

> Gabriac
Raymond lemouzy
12340 Gabriac
06 43 52 60 38

> Gillorgues
marie-thérèse 
enjalbert
05 65 44 93 45
Véronique delbosc
05 65 48 89 72

> saint-Julien 
Fernande triadou
la castanerie 
12340 bozouls
05 65 44 90 48



Au service de la paroisse

vent du causse
depuis 2010, une équipe de béné-
voles se charge tous les trimestres du 
journal paroissial Vent du Causse.
diffusé par des bénévoles dans toutes 
les boîtes aux lettres de la paroisse, il a 
pour objectif de communiquer.
avec un thème différent chaque tri-
mestre, nous espérons intéresser le 
plus grand nombre de lecteurs. Nous 
faisons appel à vos témoignages et 
remercions ceux qui ont déjà répondu 
favorablement à nos demandes.
des idées nouvelles, une ouverture  
aux autres : nous en avons besoin ! 
C’est pourquoi le groupe de rédaction 
fait appel à toutes les bonnes volontés 
pour venir le rejoindre.
contact
> christiane carrière : 06 89 47 77 40

Sous la présidence du père aurélien 
de Boussiers, il comprend dix à douze 
membres, dont le comptable, trésorier. il in-
tervient pour :
• L’entretien et la conservation
du patrimoine,
• La gestion des ressources ou réserves 
financières.
Le trésorier est chargé de la gestion des 
dépenses courantes et des recettes.
Le comptable
• enregistre les mouvements
de trésorerie,
• transmet à l’évêché les rentrées
de dons lui revenant,
• Chaque trimestre, reverse
à l’association diocésaine les quêtes 
demandées par l’évêché,
• une fois par an, dépose auprès
du comptable de l’évêché les comptes 
annuels.

Nous avons été missionnés en juillet 2013 
par Mgr François Fonlupt. Nous sommes 
en place pour une durée de quatre ans.
Voici les tâches apostoliques qui sont 
confiées à chaque membre laïc de l’équipe 
d’animation :
• Se préoccuper des tâches essentielles de 
la mission de l’Église : annonce de la foi, 
célébration liturgique…
• Soutenir l’élan missionnaire de la commu-
nauté chrétienne de la paroisse
• Être en relation avec le prêtre pour favo-

riser le sens des orientations données par 
le diocèse : formation, communication, par-
ticiper à l’exercice de la charge pastorale 
des prêtres et former une équipe au service 
de cette mission.

> père aurélien de boussiers : 05 65 44 92 62
> christiane boyer : 05 65 48 88 55
> Véronique catusse : 05 65 44 93 28
> laure Farrenq : 05 65 44 99 69
> Raymond lemouzy : 05 65 44 98 72
> pierre maurel : 05 65 51 52 83

le conseil économique

eap : équipe d’animation paRoissiale

pRépaRation au baptême



religieusement, le choix de faire baptiser son 
enfant est un acte capital. il implique donc 
de s’arrêter un moment pour se questionner 
sur le sens de cette demande et sur l’enga-
gement des parents à donner une éducation 
chrétienne à leur enfant, à lui transmettre la 
lumière de l’Évangile. en demandant le bap-
tême pour leur enfant, les parents sont invités 
à réfléchir à leur motivation, à leur mission 
d’assurer la transmission de la foi.
il est important de proposer une préparation 
aux parents des futurs baptisés de la pa-
roisse. une rencontre tous les mois environ, 
est proposée aux parents : une fois à espa-
lion et la fois d’après à Bozouls.
Lorsqu’il s’agit de baptême d’enfants plus 
grands, il est souhaitable de faire une dé-
marche spécifique en lien avec la catéchèse.
contacts
> presbytère : 05 65 44 92 62
> christine Romulus : 05 65 48 86 81

la pRemièRe des communions
dans notre paroisse, la première des com-
munions est en général proposée aux en-
fants catéchisés depuis au moins deux ans. 
avec une préparation spécifique, l’enfant 
ou le jeune réfléchit sur le sens de ce sacre-
ment, l’importance de la messe… recevoir 
l’eucharistie n’est qu’une étape dans la vie 
d’un chrétien qui est invité à se nourrir, le 
plus souvent possible, de ce pain et ce vin 
offert lors de la communion pour grandir 
dans la foi et la joie du partage.
contact
> équipe de catéchèse
christiane carriere : 06 89 47 77 40
Véronique catusse : 05 65 44 93 28

pRoFession de Foi
en classe de 6e, les jeunes qui participent 
à l’aumônerie au collège peuvent faire 
leur profession de foi. Celle-ci n’est pas 
un sacrement mais une démarche person-
nelle de la foi en marche vers la confir-
mation.
Les jeunes des deux paroisses : Saint-Ber-
nard-d’Olt et Notre-dame-des-Causses, se 
préparent en aumônerie puis la célébra-
tion à lieu une année à Bozouls et une fois 
à espalion.
Cette « communion solennelle » est précé-
dée d’un pèlerinage à Lourdes et d’une 
retraite de deux jours à Conques.
contact 
> presbytère :05 65 44 92 62

la conFiRmation
tous les ans, ce sacrement est proposé 
aux jeunes des paroisses Saint-Bernard-
d’Olt et Notre-dame-des-Causses et c’est 
notre évêque qui, au cours d’une messe 
solennelle, soit à espalion soit à Bozouls, 
reçoit les engagements de ces jeunes qui 
renouvellent les promesses de leur bap-
tême.
L’appel se fait en classe de 3e, en janvier 
ou février et la confirmation se fait en se-
conde au mois d’octobre.
contacts
> sœur anne-marie tél. ?
> Jean-michel dols tél. ?

Les étapes de la vie

pRépaRation au baptême



la Réconciliation
Le sacrement du pardon ou de la récon-
ciliation est proposé par le prêtre lors de 
chaque fête chrétienne au cours de célé-
brations pénitentielles. Ceux qui le souhai-
tent peuvent ensuite recevoir le sacrement 
de réconciliation donné individuellement 
par un prêtre. Les dates sont inscrites à 
l’entrée de l’église.
Le prêtre reste à disposition des paroissiens 
pour toute confession individuelle en pre-
nant rendez-vous auprès du père aurélien.
contact 
> père aurélien : 05 65 44 92 62

le maRiaGe
tous les couples qui désirent faire un ma-
riage chrétien doivent prendre contact 
un an à l’avance avec le prêtre qui les 
recevra sur rendez-vous, afin d’établir un 
calendrier de rencontres pour préparer 
au mieux cet engagement. Le prêtre célé-
brera votre union dans l’église que vous 
aurez choisie ensemble.
contact
> père aurélien : 05 65 44 92 62

le sacRement des malades
au cours d’une messe dominicale organi-
sée le plus souvent par le SeM (Service 
évangélique des malades), le sacrement 
des malades est proposé à toute personne 
en situation de maladie ou de handicap.
Cette messe est organisée tous les ans à 
Bozouls à une date qui est communiquée 
soit par le SeM soit au presbytère.
contact
> marie-paule manson : 05 65 51 67 52

les obsèques
Lors d’un décès, les pompes funèbres ou 
la famille du défunt prennent contact avec 
les célébrants pour fixer le jour et l’heure 
des obsèques. des bénévoles en relation 
avec l’équipe d’accompagnement aux 
obsèques missionnés par le père évêque 
préparent la célébration avec les familles.
Les messes de neuvaine ou d’anniversaire 
sont célébrées le dimanche à la date choi-
sie avec les familles.
contacts
> albert burguière 0565449441
> Fabienne burguieu 0565488373
> Janine couderc 0565488574
> paulette douls 0581470176
> Françoise triadou 0565449855
> ou avec le presbytère ou avec vos représentants 
des relais paroissiaux.

Les étapes de la vie



l’éVeil à la Foi
Les rencontres ont lieu deux fois par an 
autour de pâques et Noël plus une à deux 
rencontres autour d’un thème choisi dans 
l’année.
Les enfants de 3 à 7 ans sont accueillis 
par une équipe de mamans durant envi-
ron 1 h 30 dans la salle Saint-Joseph sur le 
temps de la messe dominicale.
au travers de lectures, vidéos, chants, 
prières et bricolages, nous nous efforçons 
d’éveiller les plus petits à la foi. une ap-
proche simple et joyeuse afin de leur faire 
découvrir la vie de Jésus.
Les enfants apprécient ces moments de 
partage et sont heureux d’emporter chez 
eux un souvenir pour poursuivre la discus-
sion en famille.
Ces rencontres sont gratuites et ouvertes 
à tous et les dates des rencontres sont af-
fichées à l’entrée de l’église et signalées 
dans la presse avec les infos paroissiales
Nous faisons appel à toutes les personnes 
qui souhaiteraient se joindre à notre 
équipe pour préparer ces animations.
La première rencontre aura lieu le di-
manche 27 septembre.
contact
> Guylène maurel : 05 65 51 52 83

catécHèse
une soixantaine d’enfants est accueillie le
dimanche matin de 10 h à midi à partir
du Ce1 par une équipe bénévole formée 
d’animateurs et de parents qui essaie 
d’initier les enfants  à la connaissance de 
la vie de Jésus.
Les parcours de catéchisme sont différents
selon les niveaux (Ce1, Ce2, CM). très 
ludiques( jeux, Bd, dVd…), ils aident les 
enfants à être plus curieux et les parents à 
approfondir leur foi.
aujourd’hui, par manque de bénévoles, 
nous sommes obligés de demander l’aide
des parents . des rencontres de préparation 
parents-animateurs avec le prêtre quand 
cela est possible, sont programmées.
Les inscriptions se font dès le mois de sep-
tembre lors de permanences salle Saint-
Joseph à Bozouls.

contact
> ce1 : martine triadou : 05 65 44 94 20
> ce2 et cm : christiane carrière : 06 89 47 77 40
> Véronique catusse : 05 65 44 93 28

Sur le chemin de la foi

dons
L’Église ne fait pas payer sa prière, 
ni les sacrements mais pour ces oc-
casions, elle accepte vos offrandes 
car elle ne vit que grâce à vos dons.
Le diocèse de rodez donne des 
montants indicatifs mais nous préfé-
rons vous faire confiance et laisser 
libre votre offrande selon vos pos-
sibilités.
• Messes : 17 €
• Baptêmes : 50 €
• Mariages: 150 €
• Obsèques : 110 €



seRVants d’autel
Les paroisses Saint-Bernard-d’Olt et Notre-
dame-des-Causses ont mis en place des 
équipes de servants d’autel.
Sous la conduite du prêtre, les jeunes se 
retrouvent une fois par trimestre, pour 
une journée de partage et « d’apprentis-
sage » de leur mission.
une fois par an, les jeunes sont invités à 
rencontrer leurs copains du diocèse sous 
la responsabilité du père tourole et du 
père aurélien de Boussiers.
Lors de chaque messe, les paroissiens 
sont heureux de voir ces servants d’autel, 
les plus grands faisant très attention aux 
gestes des plus jeunes.
Si vos enfants sont motivés pour faire par-
tie de ces équipes.
contacts
>  danièle azémar à espalion
>  nathalie Grippon à bozouls : 05 65 44 97 74

messe des Jeunes
Nous nous retrouvons une fois par mois 
pour préparer ensemble la messe animée 
par les jeunes.
Les messes sont dites une fois à Bozouls 
et la fois suivante à espalion. Les prépa-
rations se font donc soit à Bozouls soit à 
espalion.
Nous nous retrouvons avec les enfants 
des deux paroisses scolarisés au collège 
(privé ou public) et essayons de proposer 
une façon dynamique de partager la pa-
role de dieu et de vivre la messe dans la 
joie, cela passe par des mises en scène 
de l’Évangile, des chants, des proces-
sions, des intentions de prières, des dia-
poramas…
Le but est de comprendre et faire com-
prendre de façon plus marquante l’Évan-
gile et l’amour de dieu.
une messe joyeuse et dynamique marque 
les esprits et nous stimule pour la semaine !
contact
>  Gaëlle burg : 06 20 82 81 29

Sur le chemin de la foi

soirée Pizza-ciné

Ces soirées sont adressées aux ly-
céens, elles sont plus rares, une par 
trimestre.
Nous nous retrouvons un vendredi 
ou samedi soir pour visionner en-
semble un film et partager ensuite 
sur le film autour d’un repas.
contact 
>  Gaëlle burg : 06 20 82 81 29



Services et mouvements

animation lituRGique
dans la paroisse Notre-dame-des-Causses, 
les célébrations sont préparées, à tour 
de rôle, par chacun des relais : Barriac, 
Bezonnes, Bozouls, Gabriac, Gillorgues et 
Saint-Julien. un groupe de laïcs se retrouve 
pour préparer : accueil, prières et chants, 
d’après les lectures du jour.
un double feuillet est ainsi réalisé et sert à 
suivre la célébration du dimanche. À l’aide 
de ce support, chaque fidèle participe concrè-
tement par les textes et les chants à la messe 
dominicale, accompagnés par l’organiste Fa-
bienne, parfois par la guitariste Gaëlle et une 
animatrice (Véronique, Janine…).
Les groupes de préparation et d’animation 
sont ouverts à toutes les bonnes volontés.
La messe dominicale est célébrée à Bo-
zouls à 11h. Les messes à la maison d’ac-
cueil des Caselles sont dites le mercredi à 
11 h 15 et le troisième jeudi du mois à 17h.
contact pour les équipes liturgiques 
> marie-paule dellus : 05 65 48 84 15

cHoRale
tous les deuxièmes lundi du mois à 16 h 30, 
rendez-vous salle Saint-Joseph, à Bozouls.
Ouverte à tous ceux qui aiment chanter.
contact
> Véronique catusse : 05 65 44 93 28

ace : action catHolique des enFants
Concerne les enfants de 6 ans à 15 ans qui 
se retrouvent pour jouer, s’exprimer, partici-
per, agir, grandir… autour d’un thème pour 
l’année et par tranche d’âge avec perlin, 
Fripounet, triolo ou top’ados.
un mercredi sur deux à 15 h 30 salle Saint-

Joseph, les enfants partagent des moments 
forts de convivialité. Jeune mouvement sur 
Bozouls, l’aCe cherche un responsable.
en attendant : contact
> danièle azémar à espalion : psbo@aliceads.fr

FleuRissement de l’éGlise
une équipe de bénévoles est chargée, le 
samedi matin, de fleurir l’église de Bo-
zouls. Si vous avez des fleurs dans votre 
jardin, n’hésitez pas à les déposer au fond 
de l’église le samedi matin ! une fois par 
mois, le premier samedi du mois le ménage 
de l’église est fait ! Bienvenue aux bonnes 
volontés ! dans les dix-huit églises de la pa-
roisse le ménage est fait occasionnellement et 
notamment lors de célébrations et est pris en 
charge par des bénévoles du relais concerné.

cmR - cHRétiens en monde RuRal
Le CMr (Chrétiens en monde rural) est 
un mouvement de l’action rurale et qui 
a pour but : démarche personnelle ou 
en équipe de réflexion chrétienne avec 
des acteurs du milieu rural. Notre équipe 
existe depuis plus de 30 ans mais nous 
pouvons en créer sur notre paroisse Notre-
dame-des-Causses. Nous devons être des 
créateurs d’une autre humanité  passeurs 
d’espérance par la réflexion et l’action. 
À plusieurs on peut éclairer nos différents 
parcours et être des petites lumières de ce 
monde.
contacts pour l’équipe cMr de la Montagne
> 5, rue des Frênes - 12340 bozouls 
adresse mail : m.kamhoua@wanadoo.fr
tél. : 0565488783.
> prêtre accompagnateur de notre équipe :
père aurélien de boussiers



Services et mouvements

Hospitalité aVeyRonnaise
Cette association diocésaine est compo-
sée essentiellement de bénévoles.
dans notre paroisse Notre-dame-des-
Causses, plusieurs personnes adultes mais 
aussi des jeunes font parti de l’Hospitalité 
aveyronnaise. ils se mettent au service des 
malades notamment lors du pèlerinage 
diocésain à Lourdes.
inscriptions des pèlerins et hospitaliers
> louis et Françoise triadou tél. 05 65 44 98
inscriptions des malades ou des personnes 
ayant besoin d’un accompagnement.
> andré Fric : tél. 05 65 44 95 59

les équipes du RosaiRe
Équipes de prière, de réflexion autour 
d’un partage d’Évangile dans la confiance 
et l’amitié.
Nous nous retrouvons chaque mois chez 
l’un ou l’une d’entre nous et nous prions à 
l’aide d’un feuillet envoyé mensuellement 
par le secrétariat national.
Nous invitons toutes les personnes qui le 
souhaitent à former de nouvelles équipes.
contact 
> marie-paule Gillet 05 65 44 90 52

sem – seRVice éVanGélique des malades
Mis en place en 2007, le SeM de Notre-
dame-des-Causses compte une vingtaine 
de membres bénévoles. Nous rendons vi-
site aux personnes fragilisées à leur domi-
cile ou dans les établissements spécialisés
Nous intervenons à la maison d’accueil 
des « Caselles » ( messe, porter la com-
munion...).
Organisation de la messe des malades 
Nous participons à des réunions trois ou  
quatre fois par an avec le père aurélien et 
aussi à des journées de rencontre diocé-
saine. Le SeM de Notre-dame-des-Causses 
souhaite élargir son action et pour cela 
accueillir de nouveaux bénévoles. N’hési-
tez pas à venir nous rejoindre.
de même si dans votre entourage, vous 
connaissez des personnes isolées et souf-
frantes parlez en à votre référent parois-
sial, elles pourront recevoir la visite ami-
cale et réconfortante d’un membre de 
notre équipe.
contacts
> bozouls : marie-paule manson 05 65 67 51 52
> bezonnes : marie-Jeanne Viguier 05 65 48 51 40
> Gabriac : Gérard descrozaille 05 65 44 93 15
> saint-Julien-de-Rodelle : Fernande triadou 
05 65 44 98 55




