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Jeune aujourd’hui…C’est avoir entre 
quinze et vingt ans… après, nous 
devrons devenir plus responsables… 

pour l’instant nos parents nous « as-
surent », nous faisons des choix, notam-
ment en cette période où notre orientation 
s’impose… c’est un choix fait en rap-
port à une passion plus qu’à une sécurité 
d’emploi ou de rapport financier… les 
diplômes, bien sûr c’est important, mais 
la motivation, l’envie, le plus que l’on peut 
mettre en avant peuvent déterminer notre 
avenir. En même temps nous devons vivre 
cette surenchère des diplômes. Le bac ne 
suffit plus, il faut toujours plus d’examens 
mais sans garantie d’un emploi…
Nos qualités ? Nous ne savons pas les 
définir… nos défauts ? Il est difficile de 
les nommer.
Nous avons la sensation d’être libres, 
dans un pays sans guerre… mais 
conscient des malheurs qui nous en-
tourent nous pensons pouvoir apporter 
quelque chose et sommes capables de 
faire preuve de solidarité.
Nous vivons mieux que nos parents : les 
progrès technologiques, les progrès dans 
la médecine, la communication… au ser-
vice de l’homme. Mais eux, nos parents, 
étaient pratiquement sûrs de trouver du 
travail, à la fin de leurs études, plus ou 
moins longues… il y avait une place pour 

tout le monde. Mais nous avons la vie 
devant nous, on en profite, on fait la fête, 
beaucoup d’entre nous font du sport de 
compétition ou non, et bien sûr nous com-
muniquons par Iphone, nous passons du 
temps sur la tablette ou la console… On 
ne s’ennuie pratiquement jamais… c’est 
l’insouciance… c’est la jeunesse…
Nous pourrions conclure en disant : 
« Nous vivons notre jeunesse tout en 
pensant à notre avenir. »

Classe de terminale scientifique

La portion de vie entre l’enfance et l’âge adulte 
est un moment où tout espoir est permis ! nous avons voulu 
savoir ce que les plus anciens d’entre nous avaient retenu 
de leur jeunesse mais aussi comment nos jeunes vivaient 
aujourd’hui et quels projets leur étaient proposés 
dans notre petite paroisse de campagne pour s’ouvrir 
sur les autres. 

Jeune aujourd’hui

Regarder vers l’avenirEh dites aux jeunes !
 « L’humanité du IIIe millénaire a besoin 
de jeunes, forts dans la foi et généreux 
dans le service de leurs frères. Elle a 
besoin de jeunes aimant le Christ et son 
Évangile », disait Saint Jean-Paul II. 
La jeunesse était sa priorité, parce 
qu’elle est le présent de l'Église ! Faites 
leur confiance, donner leur envie d’aller 
de l’avant, par votre amour, votre foi, 
votre exemple d’hommes et de femmes 
vrais, engagés, qui suivent le Christ dans 
la joie ! Oui, des jeunes s’engagent ! 
En politique et dans l’Église, ils nous 
apportent un souffle nouveau. Les jeunes, 
que l’on critique souvent, sont parfois 
bien plus généreux que leurs aînés… Le 
Christ et son Église vous proposent un 
chemin, à vous qui êtes à l’aube de votre 
vie ! Vous deviendrez « des hommes et 
des femmes libres et responsables de 
votre existence », vous serez des bâtis-
seurs d’amour et de paix ! Répondez à 
l’appel de Dieu avec l’enthousiasme qui 
vous caractérise en participant à la vie 
de l’Église, et aux JMJ bien sûr !..
« Nous, chrétiens, nous ne sommes pas 
choisis par le Seigneur pour de petites 
bricoles. Allez toujours au-delà, vers les 
grandes choses. Jouez votre vie pour de 
grands idéaux » (pape François).
Pour les JMJ, le pape demande de ne 
pas seulement préparer des sacs et 
des banderoles, mais surtout son cœur 
et son esprit… « en passant à travers 
la Porte sainte, vous vous engagez à 
rendre sainte votre voie, à vous nourrir 
de l’Évangile, et de l’eucharistie, qui sont 
parole et pain de vie, pour construire un 
monde plus juste et plus fraternel… »
Et quoi de mieux que le Carême pour 
préparer son cœur, à recevoir la lumière 
du Christ qui éclaire notre vie ! Alors 
en famille, avec le Christ, ouvrons nos 
portes et nos cœurs!

Père Aurélien de Boussiers

« Nous vivons notre jeunesse tout en 
pensant à notre avenir. »
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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



Servants d’autel

La joie de la rencontre
De Lourdes à Taizé

La joie des servants d'autel est de se 
mettre au service de l'Église et de 
la communauté chrétienne comme 

dit le pape François « Soyez des ser-
vants d'autel missionnaire ». Ils aident 
la communauté chrétienne à prier et à 
écouter la Parole de Dieu. Ils enrichissent 
nos célébrations par leurs gestes, leurs 
attitudes, leur profondeur de prière et 
le service de l'autel. Ils permettent à la 
communauté chrétienne d' avancer dans 
leur chemin de foi vers Dieu.
Pour approfondir leur service, les ser-
vants d'autel se retrouvent régulièrement.
À cette occasion, le samedi 9 janvier, ils 
se sont retrouvés à Rodez sur le thème 
« La joie de la rencontre » et ont pu 
écouter le témoignage du père Kumar et 
du séminariste Manoj sur leurs parcours 
respectifs, leur rencontre avec le Christ 
et la joie d'être à son service. Ensuite, 
les jeunes ont pu échanger sur leur en-
gagement dans le service de L'autel et 
de la joie que cela procure.
Pour finir notre journée, nous avons pu 
vivre un temps de prière et de recueille-
ment à la chapelle du Saint-Sacrement.
Nous sommes repartis heureux de ce 
cette belle journée, et de cette joie de 
la rencontre riche en émotions.

Témoignages
« Une belle journée tous ensemble : une 
discussion très intéressante avec le père 
Kumar. Nous avons eu la chance de visi-
ter la cathédrale avec le père Barrié pour 

l’intérieur (vitraux) et M. Causse pour une 
visite du clocher et du triforium (tribunes). 
Merci aux organisateurs. Cette journée 
restera un très bon souvenir pour chacun 
d’entre nous. » Élise et Louis
« On a vu les tombes des évêques qui 
sont dans la cathédrale, elle est très jolie 
et je suis content d'avoir revu le prêtre 
qui m'a baptisé quand j'étais bébé (P. 
Kumar). » Emmanuel
« J'ai bien apprécié la visite de la cathé-
drale et de monter au clôcher. J'ai été im-
pressionné par la hauteur et j'ai découvert 
de nombreuses choses. J'ai passé une très 
bonne après-midi. » Pierre-Louis
« Superbe journée qui a commencé par 
un riche témoignage du P Kumar et par 
la découverte du père Ceyrac. Après le 
repas, nous avons été à la cathédrale où 
le père Barrié nous a expliqué la portée 
évangélique des vitraux. Pour finir cette 
magnifique journée, M. Causse nous a 
fait monter au clocher où nous avons pu 
admirer la superbe vue de Rodez. » Marie
« On était à 87 m de hauteur, nous avons 
monté plus de 300 marches !
Le témoignage du P. Kumar et de Manoj 
me donne l’envie de toujours continuer 
mon service de l’autel. » Rémy

En 2016, les propositions faites aux jeunes, 
du collège au lycée et jusqu’aux étudiants 
et jeunes professionnels ne manquent pas ! 

Mission + de Vie (Lourdes 2 016)
En 2014, 250 jeunes de 3e et de 4e et 50 
accompagnants, participaient au rassemble-
ment provincial à Lourdes (300 aveyronnais 
sur 600 participants au total !) Et Françoise 
Soulié, responsable diocésaine de l’aumône-
rie de l’enseignement public, de formuler le 
vœu qu’ils soient plus nombreux cette année 
à répondre à l’invitation des animateurs de 
l’aumônerie des collèges publics, de la pas-
torale des collèges de l’enseignement catho-
lique et des mouvements de jeunes (Action 
catholique des enfants, Scouts, « Lourdes, 
c’est chaque fois un bouleversement, parce 
qu’au bout du chemin, il y a une rencontre ! » 
conclut Françoise.

Être invité à Taizé (Saône-et-Loire)
Pour leurs aînés lycéens, Taizé est une invi-
tation à une recherche de communion avec 
Dieu par la prière, le chant, le silence, la 
méditation, le partage. « Une invitation à 
prendre du recul par rapport à sa vie quo-
tidienne, à rencontrer des personnes très di-
verses et à réfléchir à un engagement dans 
l’Église et dans la société » complète Laetitia 
Cayrel, responsable de la pastorale des 
jeunes. Du 21 au 28 février, une centaine 
de jeunes du diocèse ont vécu cette expé-
rience. Chaque matin un frère introduit le 
thème de la journée. L’après-midi, travail 
pratique,échange en petit groupe,mise en 
scène de texte biblique. Prière et vie en com-
munauté rythment la journée. Taizé, une 
parenthèse pour se ressourcer et repartir 
du bon pied.
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Travaux publics
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SASSO Jean-Pierre
Carrelage - Chape liquide
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ZA Les Calsades
12340 BOZOULS
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CRÉER ET ENTRETENIR LE PAYSAGE

AGENCE DE BOZOULS

05 65 48 83 84



Je vais avoir cent ans, au mois de sep-
tembre. Ma jeunesse ! j’étais à Paris, 
c’était entre les deux guerres… les 

douleurs de la première, les nombreuses 
femmes veuves, seules pour élever leurs 
enfants… c’était le cas de maman, papa 
étant mort suites à ses blessures. Je suis 
confiée à un couvent de religieuses, 
transformé en orphelinat. Et j’ai décou-
vert la joie d’être utile. On m’a confié 
un travail : faire la classe à des jeunes 
filles qui y avaient trouvé refuge. Il y 
avait beaucoup de jeunes espagnoles. 

J’étais heureuse. Elles me rappelaient 
ma petite sœur, morte dans mes bras 
quelques années auparavant.
Nous manquions beaucoup de soins, 
nous n’avions pas les moyens financiers 
pour payer la visite du docteur et les 
médicaments… il n’y avait pas la sé-
curité sociale ! Beaucoup d’enfants et 
de jeunes mourraient de la méningite.
J’étais heureuse malgré tout, j’attendais 
avec espoir des jours meilleurs.
Ils sont venus. Je me suis mariée, mais 
voilà la deuxième guerre est déclarée 

et mon mari fait prisonnier pendant trois 
longues années.
Je pense pouvoir dire que nous étions 
moins « couvés » que la jeunesse 
d’aujourd’hui. 
Je me pose une question : les jeunes vont-
ils réaliser que mon récit est vrai ? Je 
suis heureuse d’avoir pu vous le racon-
ter ; j’ai le sentiment d’avoir été un peu 
« utile », comme je l’ai été auprès des 
jeunes filles de l'orphelinat 

Suzanne

J'avais 20 ans, il y a 80 ans

« À Paris, entre deux guerres »

Joseph, 80 ans a accepté 
de répondre à Dorian, 
son petit-neveu de13 ans 
et demi.

- Tonton peux-tu me raconter 
ta jeunesse ?
- Oui, je vais commencer par le travail. 
Tout le monde travaillait sur la ferme. Les 
hommes s’occupaient des vaches, des 
brebis et du travail des champs : en été 
il y avait les foins, les moissons ; au prin-
temps et à l’automne, c’était surtout le tra-
vail des champs (labourer, semer) et les 
soins aux bêtes ; en hiver, il fallait surtout 
s’occuper des animaux dans les étables. 
Tout le travail se faisait manuellement. Les 
femmes travaillaient dans la maison et 
s’occupaient des volailles et des cochons.

- Comment viviez-vous 
à la maison ?
- Nous vivions tous ensemble : grands-
parents, parents et enfants. Il n’y avait 
pas de confort. L’eau venait d’une 
source et arrivait à un robinet grâce à 
un bélier hydraulique. Les hivers étaient 
plus froids : - 5°C dans la maison, sauf 
dans la pièce où il y avait la cheminée. 
Nous mangions beaucoup de produits 
de la ferme, on faisait le pain. Nous 
achetions peu (le vin par exemple).

- Est-ce que tu avais
des loisirs ?
- La messe du dimanche était la princi-
pale sortie. On travaillait tous les jours, 
sauf le dimanche matin. On n’avait pas 
beaucoup de loisirs. En été, on avait un 
peu de liberté et le dimanche après-midi 
on allait aux fêtes de villages.

- Tu as connu la guerre ?
- Oui, je suis parti à la guerre d’Algérie 
en décembre 1955 avec le bateau. Au 
début, je conduisais un camion, puis 
j’ai travaillé au garage. On entendait 
les fusils, les balles à 500 mètres. La nuit 
on montait la garde à tour de rôle. J’ai 
été libéré le 7 janvier 1958.
Je crois que ces événements douloureux 
ont marqué la fin de ma jeunesse, je suis 
devenu adulte,

propos recueillis par Dorian 

« On travaillait tous les jours, 
sauf le dimanche matin. On n’avait pas 

beaucoup de loisirs. »

J'avais 20 ans, il y a 60 ans

« On travaillait chaque jour »
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Jo’Lys Fleurs
Fleurs, Déco, Articles funéraires...

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

18, avenue Arsène Ratier
12340 BOZOULS
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GALZIN
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La solution à vos projets
Conseils - Plan - Conception - Fabrication

Z.A. Les Calsades - 12340 Bozouls
Du neuf... à la rénovation
www.avenirconstructionbois.fr

Aménagement de comble fermette • Maisons à ossature bois 
Charpente traditionnelle • Extensions et surélévations en bois • Hangars agricoles en bois

Faite  conf ance à nos annonceurs, réservez leur vos achats...



À dix-huit ans, j’ai quitté ma région 
d’origine pour raison profession-
nelle. L’expatriation régionale 

a été pour moi assez compliquée : ne 
pas voir sa famille, ses amis, être seule 
pour s’intégrer, faire ses preuves dans 
son boulot. Le doute et les craintes vous 
envahissent vite !
Mais la persévérance, le courage et 
votre propre force intérieure vous font 
avancer. Vos collègues de travail de-
viennent des amis et le cercle des rela-
tions s’agrandit
Enfin, je rencontre mon conjoint. 

Nouveau défi : rencontrer sa famille, 
se faire accepter !
Pour ma part, il n’y a eu aucun problème
Nouvelle étape, s’installer dans le petit 
village de mon conjoint pour fonder 
notre propre famille. Avoir la joie d’ac-
cueillir ses enfants et un jour ses petits-
enfants, recevoir ses amis et voisins, 
participer à la vie de la commune en 
intégrant le milieu associatif, voilà une 
activité que j’adorais.
Un seul petit regret : en changeant de 
région j’ai eu l’impression de perdre 
un peu de mon identité car pour les 

gens d’ici j’étais devenue la femme ou 
l’épouse de…
De tout cela il y a presque quarante 
ans et je ne regrette rien car je me suis 
très vite plue dans ce lieu qui est deve-
nu mon département d’adoption. Pour 
rien au monde je n’en partirai
Prendre le temps qui passe comme un 
bienfait de Dieu et se dire bien des an-
nées plus tard que j’ai eu de la chance 
de rencontrer mon mari et en remer-
cier le ciel.

Marie-Christine

J'avais 20 ans, il y a 40 ans

« J’ai quitté ma région d'origine »

J'avais 20 ans, il y a 20 ans

«Le monde s'offrait à nous »

Vingt ans, il me semble que 
c’était hier et cela fait déjà 
plus de vingt ans… Une autre 

époque. Je passais mes semaines à 
Toulouse dans mon neuf mètres car-
rés de la cité universitaire au rythme 
de l’emploi du temps de mes études. 
Je rentrais tous les week-end en co-
voiturage et j’étais ravi de retrouver 
mon village, ma famille, mes copains 
et copines. Nous n’avions pas de 
téléphone portable, d’internet et de 
Facebook mais nous savions nous 
retrouver, tous les samedis, pour 
faire la fête. 

Toutes les excuses étaient bonnes 
pour s’amuser.
À vingt ans, l’insouciance était de 
mise. Le monde s’offrait à nous et 
tous les rêves étaient encore pos-
sibles. Tout d’abord, il fallait es-
sayer d’aller le plus loin possible 
dans les études mais en profitant 
suffisamment de la vie. Ensuite, il 
fallait accomplir le service national 
(encore un truc d’un autre temps). 
Puis arrivaient les choses sérieuses : 
travailler et enfin fonder une famille !
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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

Organisation complète des obsèques • Chambre funéraire
Gravure, Entretien, Plaques, Fleurs
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13POMPES FUNEBRES - MARBRERIE FUNERAIRE
Gérard BERNIE

Z.A. de la Salle - SAINT-GENIES-D’OLT Tél. : 05 65 47 45 51
1, rte Maquis Jean-Pierre - BOZOULS Tél. : 05 65 47 41 56

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

Pierre NOYER

ZA des Calsades - 12340 Bozouls
Travaux@noyer-constructions.com

www.noyer-constructions.com

05 65 48 82 59 • 06 37 28 63 29



Concert des enfants de Saint-François

Concert de Frédéric Camacho

Soirée de prière à Sainte-Catherine

Baptême lors de la messe 
de saint Nicolas à Bezonnes

Les pompiers fêtent la Sainte-Barbe

Rencontre fraternelle du 30 janvier 2016.
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et FILS
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12340 Bozouls
 05 65 44 94 16

Portique lavage
anti-rayure KARCHER

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
4, 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

NÉGOCE BESTIAUX • EXPORTATION

GILLORGUES - 12340 BOZOULS
TÉL. : 05 65 44 93 91
FAX : 05 65 44 92 11

latieule-freres@wanadoo.fr

SARL

à nos fidèles annonceurs !
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Dès 1905, il fonda dans sa com-
mune de Gabriac, le premier syn-
dicat agricole, à une époque où 

le travail de la terre, dans des condi-
tions de vie particulièrement pénibles, 
archaïques, était déconsidéré, dévalo-
risé, ignoré, voire même méprisé par 
les pouvoirs publics.
Maurice Anglade a conçu ce syndicat 
comme un organisme chargé de sauve-
garder les intérêts de la profession agri-
cole, mais aussi comme une véritable ins-
titution devant occuper une place unique 
et exceptionnelle dans la hiérarchie des 
associations.
Cet exemple fut contagieux et de nom-
breuses communes l’imitèrent.
Et c’est ainsi, qu’en 1909, dans cet 
état d’esprit, fut créée, à Rodez, la 
Mutuelle régionale incendie, fédéra-
tion regroupant les Mutuelles incendie 
de L‘Aveyron, grossies de celles de la 
Lozère, du Cantal et du Puy-de-Dôme.
Son esprit novateur l’incita à promouvoir 
l’esprit corporatif qui se manifesta dans 
de nombreuses créations, telle qu’une 
caisse régionale de Crédit agricole, une 
union des syndicats, une caisse de re-
traite, une caisse de Crédit immobilier, 

une société d’encouragement aux insti-
tutions rurales, etc.
Afin de rendre plus intense la produc-
tion du pays en assurant des débouchés 
aux produits agricoles de la région, trois 
sociétés ont été créées : 
- la société d’exportation des produits 
agricoles du plateau centra,l
- la société de Roquefort,
- une société d’engrais et matériaux de 
construction pour l’agriculture.
Si certaines de ces créations ont dispa-
ru aujourd’hui, la conception mutualiste 
et corporative de monsieur Anglade est 
devenu la base, l’essence même des or-
ganisations agricoles modernes.
Il a exprimé son idéal dans un dis-
cours prononcé à la semaine sociale 
de Stasbourg dans les années vingt qui 
débute ainsi : « L’organisation profes-
sionnelle agricole est d’ordre moral, éco-
nomique et social. Oeuvre morale, elle 
s’adresse à la conscience profession-
nelle pour retenir la jeunesse à la terre, 
assurer le progrès et le développement 
de la famille paysanne dans l’intérêt 
de la profession et dans celui du pays. 
Oeuvre économique, elle recherche dans 
une production accrue des conditions de 

vie plus favorables aux travailleurs du sol
Oeuvre sociale, elle s’efforce d’obtenir 
une répartition meilleure de la richesse 
et le progrès sous toutes ses formes, dans 
l’ordre, la justice et la paix. »
On ne peut pas mieux exprimer la vo-
lonté qui l’a animé toute sa vie au détri-
ment d’une carrière professionnelle qui 
promettait d’être très brillante, volonté 
de promouvoir la dignité du travail de 
la terre, une meilleure qualité de vie des 
agriculteurs et d’améliorer la commer-
cialisation de leurs produits.
Il convient enfin de rappeler que Maurice 
Anglade assuma pendant plus de vingt 
ans les fonctions de maire de Gabriac.
Pour toutes ces raisons, après son décès, 
survenu le 7 avril 1948, il fut célébré 
comme un apôtre créateur.

Gérard Descrozaille

Qui se souvient aujourd’hui de Maurice Anglade ? 
sauf peut être quelques habitants de Gabriac où il est né 
le 1er janvier 1874. Et pourtant, il fut le précurseur, 
le promoteur de l’organisation professionnelle agricole 
telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Maurice Anglade

Un apôtre créateur

Si certaines de ces créations ont dispa-
ru aujourd’hui, la conception mutualiste 
et corporative de monsieur Anglade est 

devenu la base, l’essence même des 
organisations agricoles modernes.

- 7dossier

AVEYRON 
POMPES FUNEBRES ROUX

Henri SPINELLI 
& Lionel DIAZ

Obsèques - Marbrerie
 Contrat Obsèques 

Articles Funéraires et Fleurs
• 1, av de l’Hôpital Bourran RODEZ

Tél : 05 65 75 64 88
• 16, av Arsène Ratier BOZOULS 

 Tél : 05 65 44 91 64
• Place Cailhol MARCILLAC-VALLON 

Tél : 05 65 63 06 10

Philippe CARRIÈRE
06 08 07 01 74

1, av. de l’Hôpital 12000 RODEZ
05 65 78 33 44 Fax 05 65 78 09 94

carr.const@wanadoo.fr

SAS TAQUIN GENEST
Succession Bancarel

COUVERTURE Neuf et rénovation
ZA Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 84 48



Nos joies et peines

TEMPS DE CARÊME

• Vendredi 4 mars à 15 heures 
chemin de croix à Bezonnes.
• Dimanche 6 mars à 11 heures 
messe du 4e dimanche de Carême 
« repartir changé »
• Mercredi 9 mars de14h30 à 
17 heures chemin de croix au calvaire 
de Gabriac avec les enfants du caté.
• Vendredi 11 mars à 15 heures 
chemin de croix à Barriac.
• Samedi 12 mars de10 h à 
17 heures « bouge ta planète » 
Saint-Pierre à Rodez
• Dimanche 13 mars à 11 heures 
messe du 5e dimanche de Carême 
« se reconnaître aimé »

• Mercredi 16 mars à 20 h 30 
célébration pénitentielle. 
« la Grâce du Pardon »
• Jeudi 17 mars à 10 heures 
célébration pénitentielle et confessions 
individuelles.
• Jeudi 17 mars à 14 h 30 rencontre 
préparation de la semaine sainte.
• Jeudi 17 mars à17 h messe 
à la maison d’accueil Les Caselles.
• Vendredi 18 mars à15 h chemin 
de croix à Ceyrac.
• Dimanche 20 mars à 11 heures 
messe des Rameaux à l’église 
Saint-Pie X avec la participation 
des enfants du caté.

• Lundi 21 mars, messe chrismale 
à la cathédrale de Rodez.
• Jeudi 24 mars à 20 h 30 messe 
« la Cène » église Saint-Pie x Bozouls.
• Vendredi 25 mars à 15 heures 
chemin de croix à Bozouls.
• Vendredi 25 mars à 20 h 30 
célébration de la Passion.
• Samedi 26 mars à 21 heures veillée 
Pascale à l’église Saint-Pie X 
à Bozouls.
• Dimanche 27 mars à 9 heures 
messe de Pâques à Bezonnes.
• Dimanche 27 mars à11 h messe 
de Pâques à Bozouls.

NAISSANCES
• 19 novembre : Joyce, fille de Anaïs 
Constans et Michael Pereira
• 25 novembre : Moea, fille de Mélanie 
Solignac et Ralph Teriitaohia
• 5 décembre : Louis, fils de Stéphanie 
Rolland et Philippe Despeyroux
• 20 décembre : Ambre, fille de Marie 
Massoubeyre et Benoît Couderc
• 28 décembre : Gaspard, fils de Justine 
Lecarpentier et Anthony Gordon
• 30 décembre : Eloïse, fille de Laurence 
Rey et Cyrille Brandy

BAPTÊME
• 6 décembre, Thomas Monttheil-Lherbier

MARIAGE
• Stéphane Ladet et Isabelle Gombert 
de Malrieu

FUNÉRAILLES
• 12 novembre : Irma Guizard 
née Marcilhac, 96 ans à Bozouls
• 21 novembre : Adrienne Gayrard, 
90 ans à Bozouls
• 24 novembre : Raymond Soulier,
82 ans à Gabriac
• 15 décembre : Paulette Maurel 
née Chauchard, 83 ans à Bozouls

• 21 décembre : Léa Ratier née Teysseyre 
94 ans, à Gabriac
• 22 décembre : Odile Causse née Causse, 
75 ans à Bozouls
• 23 décembre : Jean Boyer, 85 ans 
à Bozouls
• 23 décembre : Yvette Causit née Bertrand 
91 ans, de Lagnac
• 24 décembre : Louise Durand 
née Besombes, 93 ans à Ceyrac
• 26 décembre : Eugénie Maurel 
née Guibert, 102 ans à Bozouls
• 29 décembre : Andrée Delabie, 88 ans 
à Bozouls
• 7 janvier : Edouard Gral, 89 ans 
de Saint-Julien
• 14 janvier : Paul Achet, 70 ans à Bozouls
• 16 janvier : René Maurel, 81 ans à 
Bozouls
• 26 janvier : Louis Roziere à Bozouls
• 2 février : Jean Brousse 75 ans à Bozouls
• 6 février : Marie Solier-Pomarède 
née Neyrolles de Saint-Julien
• 9 fevrier : Alphonse Vassal, 85 ans 
à Bozouls
• 9 février : Roland Bousquet, 92 ans 
à Saint-Julien
• 10 février : Florent Popote, 78 ans 
à Gabriac
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La période de Carême se vivra sur la paroisse en lien avec le CCFD

Journées mondiales  
de la jeunesse  
à Cracovie en Pologne

Du 20 juillet au 1er août
Informations complémentaires sur le site 
du diocèse de Rodez : pastorale des jeunes 
étudiants.
Il reste encore des places. Toi qui a entre 
18 et 30 ans, tente l’aventure, inscris-toi 
sur https : jmj2016-rodez. venio. fr/fr_FR
Comment aider les jeunes qui partent aux 
JMJ ? les porter dans la prière, participer 
au quine du 10 avril à Onet-le-Château 
ou faire directement un don (Pastorale des 
jeunes JMJ – Maison Saint-Pierre, Avenue 
de Saint-Pierre – 12 000 Rodez).
Équipe de préparation JMJ pour l’Avey-
ron : Nathalie Gely (coordinatrice) Laetitia 
Cayrel (responsable pastorale des jeunes) 
père Aurélien de Boussiers (prêtre accom-
pagnateur)

8 - infos pratiques


