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Être baptisée : c’est être un enfant 
de Dieu, c’est une mission pour en-
voyer de la joie, du bonheur et de 

l’espoir, mais pas seulement, c’est en-
trer dans la vie chrétienne. J’ai confié 
une partie de moi à Dieu, Jésus, Marie 
afin qu’ils prennent soin de moi et de 
mes proches.
J’ai découvert que le caté existait par 
ma maman et mon papa et aussi par 
mes amis d’école qui m’ont expliqué 
qu’il y avait plusieurs religions mais 
que nous étions plus dirigés vers la 
religion catholique.
À force de poser des questions, mes 
parents m’ont proposé de découvrir le 
caté ; ils m’ont aussi expliqué qu’ils ne 
m’avaient pas fait baptiser afin que je 
puisse choisir ma religion et ne pas 
me l’imposer ainsi j’ai pu aussi choisir 
mon parrain ma marraine. C’est origi-
nal d’être baptisée à 9 ans !
La préparation de mon baptême s’est 
faite en plusieurs étapes et j’étais 
bien accompagnée :une après-midi à 

Rodelle à la grotte de Sainte-Tarcisse,
une rencontre chez les sœurs à l’ab-
baye de Bonneval. Nous avons pu 
rencontrer et discuter avec père 
Aurélien autour d’un bon repas à la 
maison. J’ai aussi été accompagnée 
par mon groupe de caté et par Laure 
et Guehermine.
Enfin un moment de partage à Gabriac 
et à Sainte-Fauste. Mais les étapes ne 
sont pas finies, il faut que je grandisse 
encore…
C’est moi qui ai pris la décision de 
recevoir le baptême.
J’ai été baptisée pendant la veillée pas-
cale, par immersion ! C’est surprenant, 
moderne, simple. C’est un immense 
symbole que j’ai pu faire partager. 
C’est une fête et une merveilleuse ex-
périence. C’est une renaissance !
Un moment très fort, inoubliable, un 
souvenir pour toute ma vie !

Lily Despeyroux

Lily a 9 ans. Elle a pris la décision de se faire baptiser 
afin de se rapprocher de Dieu 

Le baptême

Merveille de la découverteOuvrons-nous 
aux merveilles
« Éphata » : ouvrons nos yeux, nos 
cœurs, nos oreilles face à ce monde qui 
se déchire, face à la montée de la haine 
et de la violence. « Dieu fait des choses 
grandes et insondables, des merveilles 
sans nombre » (Job 9, 10). Pas facile à 
voir, nous l’entendons souvent : « Si Dieu 
existait, il n’y aurait pas tant de misères ».
Un papa me disait au moment de la pré-
paration du baptême de sa fille qu’il avait 
découvert la beauté, la bonté de la vie. 
Ça, c’est une merveille : donner la vie ! 
Alors qu’il y a tant de personnes qui sont 
prêtes à anéantir cette vie – et même sup-
primer leur propre vie – face à la dépres-
sion, aux grands soucis de ce monde, aux 
problèmes économiques. Et pourtant, Dieu 
fait pour nous des merveilles et Il veut que 
nous soyons heureux !
« Facile à dire, me direz-vous… C’est 
du baratin de curé ! » Malgré tout, c’est 
vrai. Cette merveille se voit dans un 
sourire, nous la découvrons dans une 
réconciliation, dans le don total, le don de 
soi… Une merveille : Dieu m’a appelé à 
devenir prêtre ! Dieu appelle au service de 
l’humanité, fidèle laïc, religieuses, reli-
gieux ou prêtres. Les merveilles se voient 
dans le refus de l’égoïsme et de l’injustice. 
Les merveilles sont tout autour de nous, 
dans la nature : le canyon de Bozouls. 
Autre merveille, les témoins de l’amour de 
Dieu comme sainte Tarcisse, elle a choisi 
une vie de simplicité. Elle a renoncé au 
mari que ses parents lui imposaient et à la 
richesse de sa famille pour une vie humble 
d’ermite. Mais aussi, Notre Dame du Cal-
vaire qui veille sur chacun d’entre nous. Et 
il y a encore une plus grande merveille !... 
C’est chacun des habitants de cette 
paroisse. Oui, Dieu nous appelle à être 
des merveilles. Soyons ces merveilles les 
uns pour les autres.

Père Aurélien de Boussiers

J’ai été baptisée pendant la veillée pascale, par immersion ! 
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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



Lorsque l’on vient au caté, c’est 
pour apprendre à connaître 
Jésus.

Cette année nous sommes dix-sept 
CE2 à découvrir le livre « Dieu fait 
pour nous des merveilles ! »
Des mamans et des papas viennent 
parfois nous aider et ils disent que 
ce n’est plus le caté de leur jeunesse. 
Nous, on apprend en regardant sur 
l’ordinateur une BD qui nous raconte 
la parole de Dieu puis on explique, 
on discute entre nous. Après, avec 
des jeux, des dessins, des collages 
on tente de dire comment on peut 
vivre concrètement cette parole dans 
nos vies.
Ensuite, on regarde la vidéo de Lilo, 
petite fille de 8 ans qui, au travers 
de moments partagés avec ses amis 
ou sa famille (naissance d’un petit 
frère, participation à un mariage, 

voyage avec son papa…), nous 
fait comprendre quelles sont les 
merveilles dans nos vies de tous les 
jours. Quand elle demande à son 
papa : « Où il est Jésus ? » il lui ré-
pond : « Quand on partage et que 
l’amour est là, alors Jésus est pré-
sent ». Nous, on en a conclu que 
nous avons tous de l’amour au fond 
de nous donc on peut dire que Jésus 
est en chacun de nous.
Pour terminer nos rencontres nous 
faisons un temps de prière puis, 
tous ensemble, nous chantons et 
dansons, notamment sur la chan-
son « Merveilles de Dieu » afin de 
remercier Jésus de nous donner à 
vivre cette merveille qu’est l’amour.
Au caté, on se fait de nouveaux co-
pains et copines et ça aussi c’est 
merveilleux. Ce n’est plus le caté 
de maman !

Le baptême

Merveille de la découverte
Le catéchisme

Merveilles de Dieu

« Quand on partage et que l’amour est là, alors Jésus est présent.»

Merveilles de la guérison
En 1954, An-
dré a 12 ans. 
Un jour, son 
père lui de-
mande d’aller 
lui chercher 
du tabac. Il 
prend son vélo et s’en va. Comme la plupart 
des enfants, il s’amuse à rouler sans tenir le 
guidon. Malheureusement, il n’a pas vu un 
nid-de-poule qui lui fait perdre l’équilibre et 
tomber. Un voisin qui l’a vu, vient l’aider à se 
relever et le ramène chez lui. Il a très mal au 
ventre, mais on ne voit qu’un petit hématome, 
causé par la poignée du guidon. Le médecin 
vient le voir et prescrit une pommade.
Dans la nuit, la douleur est toujours intense 
et il a une forte température. Le médecin est 
rappelé. Il pense à une crise d’appendicite. 
Aussi, il le fait hospitaliser dans une clinique 
ruthénoise. Vers minuit, le chirurgien vient le 
voir. Lui aussi pense à l’appendicite et décide 
de l’opérer.
Mais ce qu’il voit, est beaucoup plus grave : 
l’intestin est perforé. Ne sachant que faire, il 
referme la plaie et le renvoie dans sa chambre. 
Sur le matin, le chirurgien rencontre la mère 
d’André et lui dit : « Allez chercher les habits, je 
pense que c’est fini ! » Mais la maman est très 
croyante et prie la Vierge Marie et lui confie 
son enfant. Elle fait le vœu d’aller à Lourdes en 
famille s’il est guéri. André et sa maman ont 
reçu beaucoup de lettres de soutien. Toutes les 
personnes de leur entourage priaient pour sa 
guérison.
Elle a effectivement eu lieu. La famille s’est 
donc rendue à Lourdes pour remercier Marie. 
Depuis cette époque, André, reconnaissant, va 
à Lourdes régulièrement.

André
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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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MAINTENANCE - AUTOMATISME

RÉNOVATION MACHINES
8, rue René Hémon - ZAC les Calsades - 12340 BOZOULS

Tél. 06 80 07 81 75 - 09 64 06 19 46 - Fax : 05 65 48 89 00 - christophe.bessoles@orange.fr
www.bma12.fr

CRÉER ET ENTRETENIR LE PAYSAGE

AGENCE DE BOZOULS

05 65 48 83 84



Par les temps qui courent, nous avons 
plus d’occasions de nous indigner 
que de nous émerveiller… Et pour-

tant… là, à notre porte, à notre por-
tée, au quotidien, au fil des jours et des 
mois, la nature nous invite à découvrir 
ses merveilles.
Reconnaissons qu’à Bozouls, en particu-
lier, et sur le Causse Comtal en général, 
nous sommes plutôt gâtés, avec des sites 
grandioses ou pittoresques comme notre 
célèbre Trou, le rocher de Rodelle ou 
encore, la cascade de Salles-la-Source. 
Ne nous lassons pas d’admirer ces mer-
veilles changeant au cours des saisons. 
Elles sont dues au patient travail de l’éro-
sion pendant des millions d’années et 
nous incitent généralement à un peu plus 
de modestie dans la considération de 
notre condition humaine.

La flore
Avec le règne végétal et le règne animal, 
nous allons aborder les merveilles et les 
mystères de la vie, sans cesse renouve-
lée et, pour les plantes comme pour les 
animaux, la même ligne de conduite : 
naître, s’alimenter pour croître et se re-
produire avant de mourir. Là, la nature 
fait rarement dans le grandiose et le sen-
sationnel et il nous faudra nous arrêter, 
nous baisser, nous agenouiller parfois, 
pour découvrir des choses admirables. 

C’est surtout pour leur reproduction, que 
les végétaux qui ne peuvent se dépla-
cer, développent parfois des stratégies 
incroyables. La nature a inventé, il y 
a quelque cent millions d’années, les 
fleurs, ces organes de la reproduction 
et donc de la séduction des plantes. Par 
leurs couleurs, leurs parfums ou leurs 
formes, elles ont pour mission d’attirer les 
insectes amateurs de pollen ou de nectar 
et, par la même occasion, fécondateurs 
involontaires… Elles attirent aussi, pour 

son plus grand bonheur, l’œil du pro-
meneur… Avez-vous admiré, dans les 
gorges du Dourdou, par exemple, dès 
la fin de l’hiver, les étoiles vernissées 
des ficaires, les crosses violacées des 
clandestines, les capitules dorés des tus-
silages qui jaillissent de terre avant les 
feuilles, et puis, les scilles, les parterres 
odorants des ails des ours et les ornitho-
gales du côté du jardin des lépreux ? Et 
ces lis des champs dont il est dit dans la 
Bible que même Salomon dans sa gloire 

Il suffit parfois de se pencher, pour découvrir une petite merveille. Une abeille qui butine, 
les couleurs chatoyantes d’une fleur ou d’un papillon. Il semble que dame Nature 
n’a rien laissé au hasard.

Le monde végétal, le monde animal

Avec la nature, émerveillons-nous !

Il faudra nous arrêter, nous baisser, nous agenouiller parfois, 
pour découvrir des choses admirables. 
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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 25

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...



ne fut vêtu comme l’un d’eux ?
Les arums détiennent peut-être, le record 
d’ingéniosité en matière de fécondation, 
eux qui piègent, plusieurs jours durant, 
dans leur prison grillagée, les mouche-
rons pollinisateurs. À moins que ce ne 
soient les magnifiques orchidées, si nom-
breuses sur nos pelouses sèches et dont 
certaines imitent, à s’y méprendre, des 
insectes femelles pour leurrer les visi-
teurs mâles.
Puis, aux merveilles de la floraison suc-
céderont celles de la fructification, avec 
un foisonnement de baies rouges, bleues 
ou noires égayant haies et arbustes à 
l’arrière-saison, avec encore des trésors 
d’ingéniosité pour disperser graines, 
noyaux ou pépins loin de la plante qui 
les a vus naître.

La faune
Quant au monde animal, c’est peut-être, 
dans l’instinct maternel qu’on trouvera le 
plus de sujets d’émerveillement, dans le 

nourrissage des oisillons, par exemple, 
à moins que ce ne soit dans l’incroyable 
spectacle de la métamorphose d’une vi-
laine chenille en un splendide papillon.
Et si, comme Victor Hugo, qui élargissait 

jusqu’aux étoiles le geste auguste du 
semeur, nous levions les yeux vers le 
ciel, pour admirer, par une nuit d’été, 
au-dessus de Roquelaure, la tâche flo-
conneuse de la galaxie d’Andromède 
ou bien, par une nuit d’hiver, au-dessus 
de Gillorgues, la superbe constellation 
d’Orion… ou encore, et tout simplement, 
un de ces somptueux couchers de soleil 
qui empourprent parfois le ciel, là-bas, 
derrière le clocher de Barriac…
Alors, indignons-nous quelquefois, mais, 
le plus souvent, émerveillons-nous, avec 
le poète : « La nature est là qui t’invite 
et qui t’aime. Plonge-toi dans son sein 
qu’elle t’ouvre toujours.
Quand tout change pour toi, la nature 
est la même. Et le même soleil se lève 
sur tes jours ».

Alphonse de Lamartine (Le vallon)

Henri

« Voyez le lis des champs, jamais Salomon, dans sa gloire, ne fut vêtu comme 
l’un d’eux.. » (évangile selon saint Mathieu) 

Les fleurs attirent, pour son plus grand 
bonheur, l’œil du promeneur… 
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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



Le 7 novembre 2005, un Bozoulais 
d’origine algérienne, Djelloul 
Benarioumlil, se rend à Alger pour 

voir son frère très malade.
À sa descente d’avion il est appréhendé 
par la police algérienne qui le conduit 
immédiatement en prison en exécu-
tion d’un jugement du tribunal d’Alger 
en date du 23 octobre 1990, l’ayant 
condamné à 15 ans de prison pour tra-
fic de drogues.
Ce jugement par contumace dont il 
n’avait pas connaissance est aussitôt 
confirmé en sa présence par un nou-
veau jugement en date du 29 novembre 
2005, le condamnant à 8 ans de prison.
C’est alors que la population de Bozouls 
s’est mobilisée, consciente de l’erreur 
commise par le tribunal d’Alger, trompé 
par les apparences justifiant la culpabi-
lité de Djelloul, fruit d’une machination 
monstrueuse ourdie par un professionnel 
du trafic de drogues ayant su profiter 
de la générosité et de la gentillesse de 
Djelloul pour lui faire supporter la res-
ponsabilité de ses agissements fraudu-
leux alors qu’il était le seul coupable, 
par la production de documents falsifiés.
Une association « Les amis de Djelloul » 
est constituée par les Bozoulais afin 

notamment de récolter les fonds néces-
saires pour payer les frais de la procé-
dure d’appel que les autorités locales 
ont décidé d’engager.
Une pétition demandant la libération 
provisoire de Djelloul, en attendant le 
verdict de la cour d’appel, recueille plus 
de 2000 signatures.
Cette manifestation de solidarité a eu un 
retentissement national tant auprès des 
particuliers que des médias.
Des lettres venant de toutes les régions 
de France ont exprimé leur admiration, 
telle celle, entre autres qui se termine 
par cette phrase : « Les Bozoulais ont 
fait honneur à leur village, à l’Aveyron, 
à leur nation et à l’Europe ».
De nombreux journalistes sont venus 
à Bozouls, notamment le directeur de 
la chaîne « Al Arabiya », stupéfait de 
constater la mobilisation de la popu-
lation pour faire libérer un musulman 
d’origine arabe.
Sa visite à fait l’objet d’une émission 
diffusée notamment en Algérie.
Le retentissement de cette mobilisation 
a été tel que dans un premier temps 
les conditions de détention de Djelloul 
Benariomlil se sont considérablement 
améliorées ; d’un dortoir où il pouvait 

tout juste s’étendre, il a été transféré 
dans une cellule avec un autre détenu.
Mais surtout, cette manifestation exem-
plaire de soutien a été l’un des argu-
ments retenu par la cour d’appel d’Alger 
qui a annulé le jugement de condam-
nation par arrêt en date du 27 janvier 
2006 qui précise notamment : « Attendu 
que la défense du prévenu a pu témoi-
gner la désolation de ses voisins et amis 
français, et de toute la population de la 
ville où il réside pour être reconnu par 
son intégrité, bonne conduite, honneur 
et dignité de sa famille ».
Voilà un bel exemple de la merveille de 
la solidarité !

Gérard

Une pétition demandant la libération 
provisoire de Djelloul, recueille 

plus de 2000 signatures.

Djelloul Benarioumlil, Bozoulais d’origine algérienne 
a fait l’objet d’une injustice dans son pays natal. 
Ce sont tous les Bozoulais qui ont fait front pour 
sauver leur concitoyen de cette situation inadmissible.

Injustice

Merveille de la solidarité
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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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Chemin de croix sauvé de la déchèterie et installé 
dans l’église Saint-Pie X pour le vendredi saint.

Jeudi saint.Chemin de croix à Gabriac.

Témoignage pour les futurs communiants.

Soirée pizza et film sur le chemin 
de Saint-Jacques avec un groupe de jeunes.

Rencontre des jeunes lycéens et JMJ à Conques.
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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

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
• 5 juin : grande journée de fin de caté à Bozouls
• 11et12 juin : pèlerinage des 6es à Lourdes
• 18 juin : concert avec « Amitié chorale » 
église Saint-Pie X à Bozouls
• 26 juin : profession de foi à Espalion
• 26 au 28 août : pèlerinage diocésain avec l’hospitalité 
aveyronnaise à Lourdes
• 20 juillet au 1er août : JMJ à Cracovie
• 6 août : pèlerinage à Notre-Dame-de-la-Salette

RENCONTRES DE PRÉPARATION AU BAPTÊME
• Jeudi 16 juin à Espalion
• Mardi 12 juillet à Bozouls
• Mercredi 7 septembre à Espalion

• 4 septembre : Journée de rentrée paroissiale
Rencontre festive + messe solennelle à Sainte-Tarcisse. 
Présence de notre évêque, Mgr François Fontlupt

NAISSANCES 
• Le 18 février, Liana fille de Christine 
Bréavoine et Anthony Domingues
• Le 21 février, Louise fille de Marie-Chris-
tine Carles et Nicolas Bessière
• Le 28 février, Elia fille de Charlotte 
Delatour et Maxime Barraud
• Le 14 mars, Enzo fils de Géraldine 
Mauzat et Jérôme Rols
• Le 18 mars, Gabriel Pellet
• Le 20 mars, Hedi fils de Ludivine Delrue 
et Kamel Taieb
• Le 21 mars, Léo fils de Sonia Roux 
et Yoan Boyer
• Le 16 avril, Augustine fille de Emmanuelle 
Catusse et Sylvain Currière
• Le 5 mai, Lya fille de Laurie Pons 
et Guillaume Joao
• Le 17 mai: Nino fils de Amandine Poulhès 
et Olivier Carrière

BAPTÊMES 
• Le 26 mars, Lily Despeyroux
• Le 27 mars, Jules Cormouls
• Le 3 avril, Noémie Genest
• Le 1er mai, Timéo Latieule
• Le 8 mai, Hayden et Kyara Guibbal

MARIAGES 
• Le 9 janvier, Stéphane Ladet de Malrieu 
et Isabelle Gombert de Druelle
• Le 27 février, Emilie Lemouzy 
et Guillaume Cabrit
• Le 6 mai, Edouard Calmettes 
et Maureen Bertrand de Bezonnes

• Le 14 mai, Sabine Biargues 
et Joël Planeix
• Le 14 mai, Aline Klein et Sébastien Gely
• Le 15 mai, Alexandra Le Grand de 
Mercey et Olivier Carpe

DÉCÈS 
Bozouls
• Le 21 mars Tony Valenti 
• Le 13 février à 87 ans Clément Boulet
• Le 25 février à 59 ans Christian Gaillac
• Le 11 mars à 77 ans Louis Falguier
• Le 25 mars à 65 ans 
Patrick Vouriot-Piquepé
• Le 25 mars à 74 ans Claude Miquel
• Le 30 mars à 79 ans Renée Gauthier 
née Persec
• Le 7 avril à 62 ans Raymond Issalis
• Le 11 avril à 71 ans Justino Teixeira
• Le 18 avril à 57 ans Patrice Féral
• Le 25 avril à 83 ans Guy Séguret
• Le 27 avril à 73 ans Colette Foulcran 
née Couteleau
• Le 2 mai à 88 ans Germain Méjane

• Le 2 mai Yves Rozières à 53 ans 
de Gabriac
• Le 20 avril Ernest Gabriac 
de Roumégous
• Le 1er mai Louis Austruy de La Coste
• Le 16 mars à 90 ans Joseph Costes 
de Bezonnes
• Le 1er avril à 29 ans Philippe Poulet 
d’Espalion 
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CONTACTS PAROISSIAUX
• Barriac 
Rigal Jeanine - Barriac - 12 340 Bozouls
05 65 48 82 00

• Bezonnes 
Catusse Véronique - Maymac - 
12 340 Rodelle - 05 65 44 93 28

• Bozouls 
Burguière Albert - 05 65 44 94 41

• Gabriac 
Lemouzy Raymond - 06 43 52 60 38
12 340 Gabriac

• Gillorgues 
- Enjalbert Marie-Thérèse - 05 65 44 93 45
- Delbosc Véronique - 05 65 48 89 72

• Saint-Julien 
Triadou Fernande - La Castanerie - 
12 340 Bozouls - 05 65 44 90 48

MERCI À TOUS
Au mois de septembre vous avez répondu 
à l’appel des frais paroissiaux. Vous avez 
attribué une partie de la somme versée 
pour le fonctionnement de votre journal 
paroissial. Par souci de transparence, 
nous vous donnons ces quelques chiffres :
coût de revient global du journal : 
4 855,46 €
• Somme récoltée : 2 504 €
• Déficit : 2 351,46 €
2 000 exemplaires sont distribués par 
des bénévoles dans toutes les boîtes aux 
lettres de la paroisse et une trentaine est 
envoyée par la poste hors des frontières 
paroissiales. Nous continuons à compter 
sur vous pour la distribution et également 
pour écrire vos articles et témoignages 
dans votre journal
Nous vous adressons nos sincères remer-
ciements pour votre soutien et souhaitons 
que ce lien entre nous vive longtemps.
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