
La miséricorde

Vent du Causse
JOURNAL DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CAUSSES

BARRIAC - BEZONNES - BOZOULS - GABRIAC - GILLORGUES - SAINT-JULIEN-DE-RODELLE

TRIMESTRIEL N° 28
DéCEMbRE 2016



C’est un cadeau de la miséricorde 
de Dieu, que nous n’aurons jamais 
fini de découvrir et d’en vivre afin 

d’être miséricordieux comme le Père !
Attention, le pardon est libérateur et 
contagieux ! Vous risquez de pardon-
ner et demander pardon autour de vous ! 
Et le monde ne s’en portera que mieux !

Le pardon est à l’initiative de Dieu. Par-
delà ce que nous pouvons faire, Dieu 
continue de nous aimer et de s’offrir à 
nous, il nous pardonne. Et plus encore : 
en Jésus-Christ, Dieu nous donne sa vie. 
Jésus est mort et ressuscité. Pardon et 
résurrection sont une seule et même ré-
alité. Le pardon est donc plus fort que 
la mort, plus fort aussi que les « petites 
morts » de nos vies.
Dans la Bible, le péché est un manque 
d’amour pour Dieu, qui brise l’amitié 
avec lui. C’est un acte volontaire qui at-
teint la relation entre l’homme et Dieu, et 
qui a des conséquences sur toute relation 
humaine. On se reconnaît pécheur non 
pas en se regardant, mais en regardant 
l’amour de Dieu pour nous. Le péché ap-
pelle la miséricorde et la réconciliation.
La réconciliation est le but recherché : 
l’amitié renouée entre deux personnes, 
ou entre l’homme et Dieu. Elle est le 
nouveau point de départ pour vivre 
ensemble, transformés par le pardon 
donné et reçu.
Parce que les sacrements sont les signes 
du don de la vie du Christ, et que cette 
vie transforme le croyant et l’introduit 
davantage dans le Royaume de Dieu. Ils 
nous font replonger à la source par un 
geste et une parole qui ne viennent pas 
de nous, mais de Dieu lui-même. Vivre 
le sacrement du pardon, c’est accepter 
que le Christ soit réellement présent à 
ma vie et qu’il la fasse grandir.
Dieu n’a pas besoin du prêtre pour par-
donner, mais pour dire son pardon. Car 

En cette année jubilaire, ce sacrement qui fait peur 
car souvent mal compris, a permis de révéler l’importance 
du Pardon de Dieu.

Le sacrement de réconciliation

À consommer sans modération !
Place
à la miséricorde !
Nous venons de vivre une année riche, 
avec ce Jubilé de la miséricorde que 
vient de clôturer le pape François en 
ce dimanche 20 novembre. Nous 
avons pu vivre à Conques en paroisse 
la démarche du jubilé en passant la 
Porte sainte, qui évoque « le passage 
que tout chrétien est appelé à effectuer 
du péché à la grâce. » (pape Fran-
çois) Nombreux sommes-nous aussi à 
l’avoir franchie à Lourdes, à Cracovie 
ou à Rome, à travers différents pèle-
rinages proposés. Et c’est tant mieux ! 
Cependant, Dieu ne cesse d’être 
miséricordieux, alors ne cessons pas 
de vivre la miséricorde entre nous… 
sous prétexte que l’année jubilaire est 
finie ! Le message de l’Église sur la 
miséricorde est de toute importance 
dans un monde qui semble de plus en 
plus étranger à l’amour. La miséricorde 
est associée à la compassion divine, 
à la bienveillance d’un Dieu toujours 
clément et prêt à pardonner, car il 
connaît la misère de l’homme. C’est 
pourquoi l’Église nous propose de goû-
ter à cette compassion concrètement à 
travers le sacrement de la réconcilia-
tion. Le sacrement par excellence de la 
miséricorde. Celui qui nous fait toucher 
du doigt ou du bout du cœur l’amour 
de Dieu pour les pécheurs. Pour que 
chacun puisse à son tour le diffuser, 
en rayonner autour de lui. « L’Église 
n’est pas là pour condamner, mais 
pour permettre la rencontre avec cet 
amour viscéral qu’est la miséricorde de 
Dieu. Pour que cela se produise, il est 
nécessaire de sortir. Sortir des églises 
et des paroisses, sortir et aller chercher 
les gens là où ils vivent, où ils souffrent, 
où ils espèrent. » (pape François)
Allons goûter l’amour du Père !

Père Aurélien de Boussiers

« Jésus, j’ai confiance en toi. »
Tableau peint en présence 
de sainte Faustine par 
Eugène Kazimirowski, Vilnius, 1934.
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on ne peut être en même temps celui 
qui demande pardon et celui qui dit 
qu’on est pardonné. Comme un enfant 
qui a fait une bêtise a besoin que ses 
parents lui disent qu’ils l’aiment toujours, 
nous avons besoin, parfois, d’entendre 
Dieu nous dire qu’il nous aime tou-
jours. Et pas seulement dans notre tête ! 
À chaque fois qu’on reçoit le sacrement 
de la réconciliation, on choisit à nouveau 
Jésus-Christ dans sa vie, en se « replon-
geant » dans son baptême, renouant 
ainsi les liens rompus ou distendus avec 
Dieu, avec les autres, ou avec soi-même.
Les prêtres ne sont pas là pour juger et 
sont tenus par le secret de la confession, 
et surtout les prêtres sont aussi pécheurs 
et donc témoins de l’amour et du pardon 
de Dieu dont ils bénéficient eux aussi !
Cette démarche a une double utilité : 
elle nous force à faire sortir de soi, par 
les mots, le mal que l’on ressent et en 
prendre conscience. Dire ses péchés 
avec humilité, c’est aussi signifier son 
désir de pardon. D’une certaine façon, 
c’est apprendre à dire les mots de la 
réconciliation.
Manque d’amour, le péché n’est pas 
seulement un acte, comme on le pense 
parfois, c’est aussi un état subi. Saint 
Paul montre qu’il y a en nous une ten-
dance mauvaise qui nous pousse à 
faire le mal : « Je fais le mal que je ne 
voudrais pas faire » (Rom 7, 15-20).  
Simplement, en contemplant la façon 
dont Dieu nous aime, nous pouvons re-
pérer des « lieux » significatifs de nos 
vies où nous n’avons pas su répondre à 

cet amour, où nous avons faussé notre 
relation avec Dieu et avec les autres. Des 
attitudes, des phrases, des actes que l’on 
regrette. Sommes-nous vraiment toujours 
clairs dans notre rapport à la Parole 
de Dieu (est-elle une Parole qui me fait 
vivre) ? Dans notre rapport aux sacre-
ments et à la vie de l’Église ? Dans notre 
rapport à la communauté et aux frères ?
C’est à chacun d’avoir une démarche 
sincère et de dire ce qui semble réelle-
ment ne pas aller. C’est normal que ce 
soit souvent la même chose, ce n’est pas 
parce qu’on a conscience des choses 
que ça résout d’un coup les problèmes 
car tout est à convertir : l’esprit, le cœur, 
le corps, et tout ne se fait pas au même 
moment ! L’essentiel est de poursuivre 
son chemin de conversion !
Alors comment faire ? Pas de pa-
nique ! Il s’agit d’abord et avant 
tout d’entrer dans une relation 

priante et confiante avec un prêtre !  
Commencez par remercier Dieu pour 
tout ce qu’il a fait dans votre vie.  
Ensuite, vous reconnaissez vos péchés, 
c’est-à-dire ce qui vous éloigne de Lui. Le 
prêtre peut vous éclairer pour changer 
ce qui ne va pas et rencontrer Dieu, les 
autres en vérité, fidèle à ce que vous êtes 
profondément. Il vous propose un geste 
de conversion et de pénitence, pour vous 
aider à sortir du péché et à renouveler 
votre vie en tant que chrétien. Ensemble, 
vous pourrez dire une prière com-
mune, en général, celle du Notre Père.  
Enfin, au pécheur qui manifeste son désir 
de conversion, Dieu, par le prêtre, mi-
nistre de l’Église, accorde son pardon 
par la prière d’absolution, imposant les 
mains. Vous répondrez « Amen ». Ainsi 
vous adhérez au renouvellement de votre 
vie de baptisé.

Père Aurélien

Le sacrement de réconciliation

À consommer sans modération !
Sainte Faustine, apôtre et témoin 
de la miséricorde
Hélène Kowalska est née en 1905 dans une famille assez pauvre. À l’âge 
de 20 ans, elle entre chez les religieuses de Notre-Dame-de-la-Miséricorde 
à Varsovie en Pologne et prend l’habit en 1926 sous le nom de sœur Faus-
tine. Elle a été choisie par Dieu pour répandre dans le monde la dévotion 
à la miséricorde divine. Le Christ lui est apparu et s’est entretenu pendant 
plusieurs années avec elle. Il lui a transmis son message : nous manquons 
d’espérance et de confiance en Dieu. Il est pourtant toujours prêt à nous 
pardonner. Elle a vu le Christ, main droite levée, deux rayons rouge et 
blanc sortant de son côté avec l’inscription : « Jésus, j’ai confiance en toi. » 
Il lui demande de peindre cette image, de la faire connaître dans le monde 
entier et qu’il y ait désormais une fête de la miséricorde. Elle est morte 
le 5 octobre 1938, à 33 ans. Le pape Jean-Paul II, lui aussi Polonais, l’a 
fait connaître en la béatifiant en 1993, puis en la canonisant le 30 avril 
2000, et enfin en instituant la fête de la miséricorde divine tous les ans, le 
premier dimanche après Pâques.
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Cette promotion est le fruit de qua-
lités exceptionnelles dont il a fait 
preuve au cours de son apostolat, 

dans toutes les fonctions qu’il a assumées.
Né sur la commune de Pachins, le 18 mai 
1904, François Marty, dont les parents 
étaient agriculteurs, conservera toute sa 
vie le caractère propre à son ascendance 
paysanne.
Réfléchi, sans préjugés, doté d’un bon 
sens lui permettant de porter en toutes cir-
constances un jugement objectif, patient, 
d’une endurance au travail qui étonnera 
même ses proches, il fera preuve, dans 
des situations parfois difficiles, d’une ou-
verture d’esprit lui permettant de pour-
suivre un dialogue avec ceux que d’autres 
que lui auraient combattus.
Après de brillantes études, il découvre 
sa vocation et est ordonné prêtre le 
28 juin 1930. Successivement vicaire à 
Villefranche-de-Rouergue, Rodez, curé 
de Bournazel, puis de Rieupeyroux, il 
exprime sa charité et sa miséricorde à 
l’égard des personnes éprouvées par la 
guerre et l’occupation de l’Aveyron en 
1942 par les forces nazies, notamment 
en apportant un soutien efficace aux juifs 
dont certains seront même cachés par lui 
dans son presbytère.
Après un court passage à Millau, où il 
rend visite aux mille six cents familles de 
la paroisse, il est appelé à Rodez pour 
seconder monseigneur Dubois, en qualité 
de vicaire général et se fait remarquer 
par le futur pape Jean XXIII, alors nonce 
apostolique à Paris qui, de passage en 

Aveyron, est frappé par « son réalisme » 
et « son sens des problèmes du moment ».
Nommé évêque de Saint-Flour en 1952, 
il exprime sa volonté de communiquer en 
allant rencontrer tous les prêtres de son 
diocèse au volant de sa 2 CV, en dif-
fusant le message évangélique auprès 
des plus démunis et, notamment dans le 
monde ouvrier.
Nommé archevêque de Reims en 1960, 
il poursuit sa mission de rassembleur, no-
tamment en accueillant, le 8 juillet 1962, 
le Général de Gaulle et le chancelier alle-
mand Adenauer, promoteurs de la récon-
ciliation entre leurs deux pays.
Il participe activement au concile Vatican 
II en étant le principal rédacteur et 
l’unique rapporteur d’un document sur 
le ministère et la vie des prêtres qui sera 
voté à la quasi-unanimité.
Nommé archevêque de Paris le 26 mars 
1968, il est promu responsable dans di-
verses instances nationales ou interna-
tionales, telle la Mission de France. Il 
devient cardinal le 28 avril 1969, sur 
décision du pape Paul VI. Désormais, il 
fera partie du Sacré Collège.
Durant ses fonctions d’archevêque de 
Paris, le cardinal Marty a mené de nom-
breuses actions en faveur des pauvres et 
des plus démunis.
Il a dû faire face à trois crises impor-
tantes : mai 1968, la contestation dans 
l’Église après le concile Vatican II et la 
montée des intégrismes.
Il a fait preuve dans ces circonstances 
d’un esprit de compréhension imprégné 

de générosité sans pour autant abandon-
ner la fermeté que lui commandaient ses 
responsabilités.
En conclusion, l’on peut évoquer un évé-
nement qui s’est produit le 24 décembre 
1970 : avant de célébrer l’office de Noël 
à la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 
cardinal Marty est venu sous un pont de 
la Seine partager avec quelque 800 SDF 
une choucroute offerte par le Secours 
catholique.
Il voulait annoncer la Bonne Nouvelle en 
priorité aux blessés de l’existence ainsi 
qu’il l’a dit en ces termes : « Ému et inti-
midé, j’ai parlé à ces exclus de notre 
société. Des mots du cœur. Je devinais 
des misères infinies. Ils m’ont applaudi 
avec une joie non feinte. Pour eux, je res-
tais un grand de ce monde. Pour moi, ils 

Monseigneur Marty est l’un des rares prêtres aveyronnais 
devenu archevêque de Paris.

Le cardinal Marty

Un apôtre de la miséricorde

Octobre 1969: 
le cardinal François Marty (à droite), 

archevêque de Paris, lors du deuxième 
Synode des évêques au Vatican.
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Un témoignage 
de la miséricorde
La miséricorde s’exprime de diffé-
rentes façons. L’une des plus belles 
consiste à manifester son amour, son 
sourire, son aide à des personnes 
qui sont dans la détresse. Telle est 
la situation dans laquelle se trouvent 
les hommes et les femmes qui ont été 
obligés de quitter leur pays parce que 
leur vie y était menacée et sont venus 
notamment en France où le statut de 
réfugié leur a été refusé pour des 
raisons strictement réglementaires. 
C’est ainsi que dans notre région, une 
famille étrangère se trouve démunie 
de tout, puisque n’ayant pas d’exis-
tence juridique, elle ne dispose pas 
du moindre revenu que pourrait lui 
procurer un emploi dont l’octroi lui 
est interdit. Un groupe de personnes 
de Bozouls et des environs s’est spon-
tanément constitué pour lui fournir les 
moyens matériels lui permettant de 
survivre et pour lui exprimer par des 
relations continues, des visites, des 
gestes, leur amitié et leurs sentiments 
fraternels. Cette attitude est un témoi-
gnage émouvant de cette miséricorde 
à laquelle le pape François a consa-
cré l’année que nous venons de vivre.

étaient la cour des miracles de Dieu. La 
vraie crèche était là. » Cette manifesta-
tion exemplaire de miséricorde est parti-
culièrement remarquable en ce mois de 
décembre où nous fêtons Noël.

Gérard d’après le livre de Daniel Escoulen : 
« François Marty, évêque de France » 

aux éditions du Rouergue

Il serait si facile de se laisser aller 
à la tristesse, au découragement, 
à la peur. Beaucoup d’événements 

tragiques vécus ces derniers mois 
peuvent nous conduire à douter de 
l’homme et même parfois de Dieu : 
mais que veut-il pour nous ? Pourquoi 
tant d’épreuves ? Était-ce plus facile 
hier ? Pour celles et ceux qui ont bâti 
et rebâti l’abbaye de Conques à plu-
sieurs reprises à partir du IVe siècle, 
après de nombreux massacres, inva-
sions, destructions, la vie n’était certai-
nement pas un long fleuve tranquille, 
et pourtant ils l’ont fait. Des lieux 
comme cette abbatiale, chacune de 
nos églises, de nos chapelles, de nos 
croix le long de nos chemins, sont au-
tant de témoins visibles de la présence 

de Dieu à nos côtés et des invitations 
à relever la tête. Ainsi, par le pèleri-
nage qui nous a conduits à Conques 
en cette année de la Miséricorde, et 
au cours duquel nous avons porté 
dans nos prières l’ensemble de notre 
communauté, puissions-nous retrouver 
l’essentiel, et vivre pour lui : l’amour 
de Dieu, le célébrer ensemble par 
l’Eucharistie mais également dans 
notre vie quotidienne, nous tourner 
vers les autres et ne pas nous centrer 
sur nous-mêmes, vouloir du bien tout 
simplement. Merci Seigneur pour l’ac-
compagnement des frères Prémontrés 
tout au long de cette journée et pour 
la beauté de ces lieux, véritable invi-
tation à la prière.

Pierre

Ouvrons nos cœurs !

Dieu a tant d’amour 
à nous donner

Le pèlerinage des paroissiens à Conques
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En 2006, l’heure de la retraite a 
sonné avec le retour program-
mé vers mes racines Bozoulaises. 

Qu’allais-je faire à présent de mon temps 
libre ?... La question ne s’est pas posée 
longtemps … Un jour j’ai frappé à la 
porte de l’ADMR afin de proposer mes 
services. Je fus accueillie avec grand 
enthousiasme par les bénévoles.
Bénévole à l’ADMR, c’est une manière 
de développer des solidarités mais sur-
tout des contacts humains. Et ce plus 
concrètement en allant à la rencontre 
des bénéficiaires du service, en prenant 
part à une réflexion en équipe, en par-
tageant aussi les tâches administratives 
(suivi des dossiers, factures …) dans une 
approche relationnelle et en partenariat 
avec les acteurs du secteur social (Pôle 
gérontologique, travailleurs sociaux, 
maison d’accueil des Caselles …). C’est 
également des salariées à recruter, à 
former, accompagner et soutenir dans 
l’exercice de leurs missions. Avec une 
dimension économique non négligeable, 
en effet une vingtaine de personnes tra-
vaillent pour l’ADMR Bozouls-Comtal, 
des emplois à temps partiels répartis 
sur le territoire.
Le rôle des bénévoles est essentiel…Il 
est complété par nos salariées qui in-
terviennent avec professionnalisme au 
domicile des bénéficiaires. Le soutien à 

domicile est primordial, apportant non 
seulement l’aide matérielle nécessaire 
(entretien du logement, courses, portage 
du repas ou aide à sa prise …) mais 
aussi écoute bienveillante et réconfort. 
Cette relation privilégiée redonne aux 
personnes le goût de vivre lorsque la 
solitude et l’éloignement des leurs est 
pesante, « Un rayon de soleil » dans 
un quotidien parfois difficile. Un bon-
jour, un sourire, une main tendue, une 
parole rassurante sont autant de petits 
gestes anodins pour celui qui les donne 
mais combien précieux pour celui qui 
les accueille.
Si j‘ai fait du bénévolat un choix de 
vie, je dirais même un chemin de vie, 
aujourd’hui en regardant dans le rétro-
viseur je constate que le bénévolat a 
donné un véritable sens à ma vie et m’a 
permis d’exister autrement.
Ayant eu l’occasion, dans l’est de la 
France, de croiser le professeur Albert 
Jacquard, j’ai retenu de ce grand huma-
niste l’une de ses citations « Etre heu-
reux, c’est être beau dans le regard des 
autres ».
Pour moi le secret du bonheur est d’être 
bien avec soi-même, si je crois y être par-
tiellement parvenue je le dois en partie à 
mes engagements associatifs et civiques.

 M-P M.

Témoignage d’une retraitée investie dans une association 
d’aide à la personne.

Bénévole dans une association

Au service des plus fragiles
La main 
tendue : acte 
de miséricorde

Un accident de la vie, beau-
coup d’entre nous en sommes 
victimes, un jour… Alors de 
nombreux sentiments se téles-
copent : solitude, désespoir, 
haine, colère, souffrance…
Et puis un jour, un appel télé-
phonique : « Es-tu là ? On 
arrive, on vient te voir… »
La sonnerie à la porte… 
j’ouvre, c’est l’étonnement, 
l’émotion, la joie ; ma voisine 
est là accompagnée de per-
sonnes qui me sont proches.
Ils sont tous venus m’offrir 
leur soutien, leur écoute, leur 
amitié, un peu de leur temps, 
du réconfort… et un gâteau 
à déguster ensemble !
Mes amis ont poussé ma 
porte, ils ne sont pas restés 
indifférents à ma douleur, 
c’est là une œuvre de misé-
ricorde ; je les ai accueillis 
avec humilité. « Je ne suis 
pas seul. »
Les jours suivant, ce sont 
mails, appels, invitations qui 
se succèdent et m’aident à 
reprendre confiance en la vie.
Un acte de miséricorde peut 
donc « relever » un être hu-
main !
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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 !

m e r
c i



Le mercredi, nous avons assisté à l’au-
dience de Saint-Père et reçu sa béné-
diction, sous un soleil radieux.

Durant ce séjour, nous avons eu le 
privilège de passer les portes saintes 
des grandes églises de Rome : la ba-
silique Saint-Pierre, lieu du martyr de 
saint Pierre, Saint-Jean-de-Latran, pre-
mière basilique de Rome, Sainte-Marie-
Majeure, basilique consacrée à Marie 
et saint Paul-hors-les-murs, lieu où repose 
saint Paul.
Ces portes, fermées à clef ou murées, 
ne sont ouvertes que pour une Année 
sainte proclamée par le pape. Celle de 
la basilique Saint-Pierre s’est ouverte 
pour la première fois en 1499.
Dans chacune de ces basiliques, nous 
avons fait notre démarche jubilaire en 
passant par la porte sainte, condition 
pour obtenir l’indulgence plénière (le 
pardon total de ses fautes). Nous redé-
couvrons les grâces reçues à notre bap-
tême. Nous nous sommes également 
rendus sur les lieux du baptistère des 
premiers chrétiens.
Pour ce Jubilé, deux apports significa-
tifs peuvent être soulignés : la remise à 
l’honneur du sacrement de la confes-
sion et la redécouverte des œuvres de 
miséricorde, « actions charitables par 
lesquelles nous venons en aide à notre 

prochain dans ses nécessités corporelles 
et spirituelles », issues d’une tradition 
très ancienne.
Dans nos prières, c’est toute la paroisse 
Notre-Dame-des-Causses, ainsi que son 
pasteur, que nous avons confiés à Dieu 
aux passages des portes saintes.
Ce pèlerinage nous a fait toucher du 

doigt le courage et la foi des premiers 
chrétiens qui nous ont montré le chemin 
qu’il faut parfois emprunter pour suivre 
le Christ.
« Ouvrez toutes grandes les portes au 
Christ. » saint Jean-Paul II - 1981

Janine

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Fin août avait lieu le pèlerinage 
diocésain à Lourdes. En cette 
année de la miséricorde, un 
des temps forts a été le passage 
de la porte sainte. Comme les 
autres hospitaliers, j’accom-
pagne un malade sur un cha-
riot pour cette démarche. Le 
temps est gris, mais les prières 
qui montent de la procession 
sont ferventes. Nous passons 
la porte. De l’autre côté quatre 
prêtres nous attendent pour nous présenter l’eau. Mon tour arrive. Le père 
Bernard me fait signe de m’avancer vers lui. Il plonge ses mains dans l’eau 
et m’asperge copieusement. Je suis alors saisie d’une grande émotion, des 
larmes me viennent aux yeux, mais en même temps une joie immense m’enva-
hit. Je pense au baptême : j’ai le sentiment de le recevoir pour la deuxième 
fois. C’est un signe de la miséricorde de Dieu que je remercie.

Paul

Pour le Jubilé de la miséricorde, le pape François a donné à l’Eglise une Année sainte. 
Avec le diocèse de Rodez, accompagnés de notre évêque, Mgr François Fonlupt, 
nous sommes allés en pèlerinage à Rome début octobre.

Qu’est-ce qu’une porte sainte ?

Suivre Jésus
« Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre 

en passant par moi, il sera sauvé. » 

Jean 10, 9
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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

CéLébRATIONS 
DE NOËL
LUNDI 19 DéCEMbRE
Célébration pénitentielle
• 20 h 30 : Bozouls

JEUDI 22 DéCEMbRE
Célébration pénitentielle
• 10 heures : église Saint-Pie X,

Bozouls

SAMEDI 24 DéCEMbRE
Veillée de Noël
• 15 heures : maison d’accueil 

des caselles
• 18 heures : Bezonnes
• 21 heures : Gabriac et Bozouls

DIMANCHE 25 DéCEMbRE
Messe de Noël
• 11 heures : Bozouls

NAISSANCES
• 6 septembre : Constance Noyer

de Gabriac
• 5 août : Zélie Valentin de Gabriac
• 16 août : Hugo Roux
• 19 août : Antoine Chassang
• 1er septembre : Elio Gest
• 20 septembre : Maël Decool
• 30 octobre : Anna fille 

de Claire Marlet et Olivier Saby
• 17 novembre : Emile fils de 

Delphine Burlat et Pierre-Louis Vidal
• 19 novembre : Hugo fils de 

Amandine Brunhes et Maxime Puech

bAPTÊMES
• 4 septembre : Loan, fils de

Violène Cabrolier et Mathieu 
Barraud
• 11 septembre : Elie, fils de

Marie Fournier et Yannick Courtial
• 2 octobre : Nina et Nolann,

enfants de Laurie Bayol 
et Jérémy Franc

• 9 octobre : Julian et Lucas,
fils de Nadia Saby et Sylvain Persec

• 30 octobre : Léna, 
fille de Marion Da Silva 
et Sébastien Molinier

MARIAGES
• 13 août :

Sandrine Seguis et Frank Allègre
• 3 septembre : Bérangère Calmelly 

et Grégory Calvet

FUNéRAILLES
• 26 septembre : Christian Bouloc,

56 ans, à Gabriac
• 25 août : Henriette Soulié, née Metge,

à Bozouls
• 17 septembre : Jean Catays à Bozouls
• 26 septembre : Gabrielle Charras,

née Poli, 78 ans, à Bozouls
• 26 septembre : Maria Camviel,

née Alaux, 86 ans, à Bozouls
• 29 septembre : Raymond Delmas

à Bozouls
• 17 octobre : Roland Raynal, 91 ans,

à Bozouls
• 15 octobre : Albert Merlhe, 91 ans,

à Bozouls
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Contacts 
paroissiaux 

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 :
paroisse-notredamedescausses.fr

RELAIS PAROISSIAUX
• Barriac 
Jeanine Rigal
Barriac - 12340 Bozouls
05 65 48 82 00
• Bezonnes
Véronique Catusse
Maymac - 12340 Rodelle
05 65 44 93 28
• Bozouls
Albert Burguière
05 65 44 94 41
• Gabriac
Monique Dubus
05 65 48 85 88
12340 Gabriac
• 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

Bonnes fêtes à nos lecteurs
La fête de Noël est une belle occasion pour 
vous manifester tout notre attachement, et sou-
haiter que se réalisent tous vos désirs pour la 
nouvelle année !
Puisse chaque habitant de notre paroisse trou-
ver, grâce à la magie de la fête de Noël, l’étoile 
qui le guidera vers la lumière, la paix, la vérité, 
et, surtout, l’amour
Que chacun d’entre vous puisse trouver sur sa 
route un sourire pour chasser la tristesse, du réconfort pour adoucir les jours dif-
ficiles, du courage pour continuer à avancer, de la générosité pour le bonheur 
de donner et recevoir mille fois plus en retour.
Nous vous souhaitons par-dessus tout une bonne santé pour profiter de ce que 
la vie offre de meilleur.
Que la joie de la nativité emplisse vos cœurs pour toute l’année qui vient

Joyeux Noël à tous et bonne année 2017.

Action catholique des enfants
21 janvier 2017 : assemblée générale de l’ACE à Rodez

8 - infos pratiques


