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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...)

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

Maison d’Accueil 

Les Caselles

05 65 51 09 00
6, rue Jean Lacan 12340 BOZOULS
caselles@gcsms-palaios.fr

« Merci »
Une année pastorale se termine et une 
recommence. Notre évêque m’a nommé à 
Laissac sur la paroisse St Marc des Causses. 
C’est donc le moment, après avoir fait le 
bilan de ce temps de grâce parmi vous, 
de remercier tous ceux qui ont participé 
d’une manière ou d’une autre à la vie 
de notre famille paroissiale. Le premier 
remerciement va bien-sûr au Seigneur. C’est 
lui qui est au centre de toute vie pastorale 
et de toute communauté paroissiale qui 
œuvre en son nom. Sans lui, sans la grâce 
de l’Esprit Saint, aucune activité au service 
de la mission ne serait possible. Il est là, bien 
présent, au cœur de toutes nos activités, 
au cœur de tous ceux qui se mettent à 
son service et au service des frères. Merci 
à Dieu de m’avoir envoyé pendant ces 4 
années parmi vous. Merci aux membres de 
l’équipe d’animation pastorale (EAP), mais 
également à tous ceux qui ont donné du 
temps : auprès des enfants et des jeunes, des 
malades, des personnes âgées, des familles 
en deuil, de la préparation aux baptêmes 
et aux mariages, des catéchumènes ; aux 
permanents pour leur mission d’accueil 
et de relais avec le prêtre et l’EAP. Merci 
aux comptables, à ceux qui aident pour les 
travaux d’entretien, les quines, sorties et 
pèlerinages. Merci à ceux qui font vivre les 
églises, veillent à leur propreté, à ceux qui 
rendent belles nos liturgies, merci à ceux 
qui se mobilisent pour la mission par leur 
prière, à ceux qui participent au groupe de 
solidarité…. Vous êtes nombreux à rendre 
notre paroisse belle et rayonnante: Merci. 
Et veuillez me pardonner s’il m’est arrivé de 
vous blesser… Le père Jubilée devient votre 
nouveau pasteur, accueillez le comme un 
frère et comme un père dans notre famille 
de Notre Dame des Causses. Veillez à l’unité 
dans la diversité des charismes de chacun. 
Vous avez de la chance, prenez en soin ! 
Nous remettons toutes choses au Seigneur. 
Qu’il fasse lui-même fructifier tant et tant 
d’initiatives et qu’il vous accorde de mettre 
en œuvres vos talents et de révéler ceux des 
autres pour la plus grande gloire de Dieu et 
le salut du monde.
Bien fraternellement,

Père Aurélien de Boussiers +

P. Aurélien de Boussiers

Église de Maymac

Retable Maymac.

Saint-Saturnin-de-Maymac.

Placée sous la protection de 
saint Saturnin, l’église existe 
depuis au moins le XIe siècle, 

puisqu’elle fut confiée en 1080 au 
monastère de Montsalvy.
Tel qu’il est aujourd’hui, l’édifice 
a été l’objet de plusieurs remanie-
ments au XVe et XVIIe siècle. Il est 
d’une architecture simple surmonté 
« d’un clocher peigne ».
Les derniers travaux datent de 1993, 
ils concernaient la restauration du 
porche légèrement excentré.
L’intérieur est très éclairé. Cela est 
dû aux larges fenêtres de forme inha-
bituelle dans une église. Le mobilier, 
sauf les bancs, date du XVIIe et du 
XVIIIe siècle (le maître-autel porte 
en haut la date de 1789).
La partie la plus intéressante est sans 
doute la chapelle, d’abord dédiée à 
la Sainte Vierge puis à saint Paul et 
enfin, depuis 1788 à saint Thomas 
de Canterburry, évêque anglais du 
XIIe siècle. Le retable date de 1723.
Le cimetière est sans doute aussi 
ancien que l’église. Jusqu’en 1856, il 

servait pour les villages de Maymac, 
Bédénaux et Rodelle. Jusqu’en 
1801, il servait aussi pour Sévignac 
et Lédénac qui faisaient partis de 
la paroisse. Mais au moment du 
Concordat de Napoléon, ces deux 
villages furent ratachés à Barriac.
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Placée sous le vocable de saint 
Étienne, l’église de Lagnac se 
rattachait avant la Révolution 

au district de Cadayrac.
Il y avait à Lagnac un prieuré qui 
dépendait du chapitre de Rodez 
depuis 1249. C’est sur les fonde-
ments de ce prieuré, détruit par des 
compagnies de routiers en 1375, 
que fut édifiée au cours du XVe l’ac-
tuelle église.
Peu de temps après, on la fortifia par 
l’adjonction d’un porche voûté sur-
monté d’une salle avec tourelle de 
guet et encorbellement où les habi-
tants pouvaient se réfugier en cas 
d’attaque.
En 1524, l’évêque François d’Es-
taing, de passage à Lagnac, aurait 
prescrit la restauration des cloches 
et la construction d’un nouveau 
clocher.
Cette œuvre imposante de 450 
tonnes sera posée sur un édifice peu 
apte à la recevoir.
En 1926, un architecte établit un 
rapport catastrophique sur l’état de 

Église de LagnacÉglise de Maymac

Église 
de Lagnac

Descente 
de la croix.
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l’édifice. Des travaux sont entrepris, 
mais en 1972 le maire de Rodelle 
prend un arrêté d’interdiction de 
l’église qui est fermée au public.
En 1983, l’édifice est inscrit à 
l’inventaire des Monuments 
Historiques. En 1988 « l’association 
des Amis de l’église de Lagnac » voit 
le jour.

Des travaux de réparation se dérou-
leront de 1988 à 1999.
Le 19 septembre 1999, une messe 
inaugurale a lieu en présence de Mgr 
Ghirard, évêque de Rodez et Mme 
Escoffier, préfète de l’Aveyron.
En 2009, les peintures du retable de 
la chapelle ont été restaurées. L’église 
est ouverte lors de la Journée du 
Patrimoine.

Retable de Lagnac.

DOSSIER



Barriac et tous les hameaux 
environnants, à savoir 
Baulés, Crespiac, Séveyrac, 

La Planhe, Carnus, Paumes, 
Carcuac, La Vinherie, Le Mas 
Majou, La Graillerie, Les Escabrins, 
Lédénac, Sévignac, constituent une 
paroisse dont les plus anciens écrits 
qui mentionnent son existence 
remontent à l’époque de saint Louis 
en 1249.
La paroisse marquée par une longue 
tradition chrétienne est riche de cal-
vaires et l’église de Barriac dont la 
reconstruction, suite à l’effondre-
ment de la vieille église, est récente 
(durée des travaux deux ans et fin du 
chantier 1882) possède « un clocher 
très élancé visible de fort loin ».
Dans le cadre des travaux d’entretien 
des monuments et édifices, la com-
mune de Bozouls et le service des 
Bâtiments de France ont regroupé en 

Église Saint-Roch de Barriac

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

19 avenue de Combecrozes
12340 BOZOULS

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

jean-pierre.sasso@orange.fr

Chauffage - Sanitaire - Energies renouvelables

n°
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40

ELECTRICITÉ INDUSTRIELLE
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

2014 la restauration des vitraux des 
églises de Sainte-Fauste et de Barriac. 
Ces travaux délicats et minutieux 
ont été confiés à une Barriacoise : 
Géraldine Latieule.
Une autre figure de Barriac participe 
activement à la vie de cette église 
Saint-Roch, c’est Ginette Triadou. 
Elle est la sonneuse de cloches offi-
cielle. Nous avons encore la chance 
de pouvoir entendre les carillons 
de Noël à partir du 13 décembre 
jusqu’au 25 décembre de chaque 
année grâce au courage et au savoir 
faire de Ginette ; c’est toujours un 
moment convivial ou tous les enfants 
du village aiment monter au clocher 
et braver le froid pour partager cette 
tradition unique avec la mémoire du 
village.

Site internet où vous pourrez trouver plus de 
renseignements : www.bienvivreabarriac.fr

Le vitral 
réstauré 
et la cloche 
de l’église. Le chœur de l’église.

L’église.

DOSSIER
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Chœur 
de l’église.

Staue de saint 
Amans éclairée 
au soleil 
couchant au 
travers de la 
rosace du fond 
de l’église.

Porche 
de l’église.

Gargouille 
côté couvent.

Le clocher dans son écrin.

L’église actuelle de Gillorgues 
semble dater du XVe siècle, 
Elle est dédiée à saint Amans ;

La nef comporte une première tra-
vée, à clé de voûte ornée d’une main 
de justice, et surmontée du clocher.
Au milieu du XVIIe siècle la paroisse 
obtint de l’évêque de Rodez une 
portion des reliques de saint Amans.
Deux chapelles ouvrent de part et 
d’autre : une à la Vierge à droite de 
l’église et vers 1750 celle de Saint-
Roch à la gauche de l’église.
Les vitraux étaient également des 
donations pieuses d’habitants du 
village.
À l’extérieur de chaque côté du clo-
cher des pierres en saillie forment 
un escalier, et au bas de cet escalier 
la tête d’une gargouille difficile à 
remarquer.
À partir de 1867, plusieurs prêtres 
se sont succédé et chacun fit des 
travaux.
Le père Jean Romieu fit construire 
l’autel de saint Roch, une chaire en 
bois sculptée dans le style gothique. 
Il a fait ouvrir la grande porte du 
fond de l’église ; murer l’ancien 
porche et le transformer en sacristie. 
Déplacer l’horloge de l’église dans 
le clocher et poser la sainte table en 
chêne sculpté.
le père Pierre-Jean Remise en 1880 
réalisa le crépissage intérieur et 
fit changer le maître-autel dont 
le retable fermait les fenêtres du 
chœur.
le père Jean-Baptiste Latieule fit éri-
ger un chemin de croix en 1915 qui 
est toujours en place.

En 1928 deux nouvelles statues 
viennent enrichir l’église, celle de 
saint Antoine de Padoue et celle de 
sainte Thérèse de L’Enfant Jésus, 
toutes deux offertes par des familles.
l’abbé Frézières (1938-1976) fit 
installer trois vitraux neufs dont la 
rosace du fond de l’église. En 1951, 
il fit également remplacer deux 
cloches
le père Gratien Viala (1978 à 1988) 
Remplaça la plaque commémora-
tive en l’honneur des soldats de la 
paroisse morts pour la France pen-
dant la guerre de 1914-1918 par 
une plaque de marbre gravée et réin-
troduite dans l’église, vendit la mai-
son du couvent, ce qui lui permit de 
restaurer l’église et d’y installer un 
chauffage efficace. Il fit également 

rouvrir la « sacristie du fond ».
(Réf : extrait du livre « Gilhorgues 
paroisse du Causse » de Jacques 
Viargues).
Le dernier prêtre à avoir exercé son 
ministère à Gillorgues fut le père 
Émile Gilhodes de 1988 au mois 
de novembre 2002.
C’est le 21 octobre 2001 que la 
paroisse de Gillorgues est devenue 
relais et a été rattachée à Bozouls, 
suite à la fondation de la nouvelle 
paroisse Notre-Dame-des-Causses.
Depuis cette date nous avons eu la 
joie d’accueillir le groupe « Gospel 
Song » pour un concert et chaque 
année une messe à Toussaint et 
une en été permettent d’ouvrir 
l’église pour le rassemblement des 
paroissiens. 
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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

CABROLIER
ELECTRICITE 
GENERALE

Chauffage électrique
Dépannage
Climatisation
Pompes  
à chaleur

06 89 90 01 29
 05 65 44 91 38

GILLORGUES • 12340 BOZOULS

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

“GRANDET FLEURS”
HORTICULTEUR

Géraniums, plantes à massif  
et chrysanthèmes

Z.A. Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 88 76 

VENTE AUX PARTICULIERS

DOSSIER

En 1287, sainte Eulalie du 
Causse avait une église et 
un prieuré. Mais en 1803, la 

paroisse n’était pas maintenue.
L’abbé Antoine Massabuau, ancien 
curé, avait acheté le presbytère et fut 
donc autorisé à y habiter jusqu’à sa 
mort en 1818 ; il avait vendu son 
presbytère au curé de Saint-Julien. 
La présence de l’abbé avait entre-
tenu l’espoir de survie de la paroisse.
C’est une histoire peu banale qui 
vint aider les paroissiens.
Les habitants de Sainte-Eulalie 
obtiennent de la sous-préfecture une 
petite cloche épave de la révolution 
mais ceux de Saint-Julien tentent de 
l’enlever pour leur église. Les voisins 
alertés défendirent leur cloche et la 
mirent à l’abri ! L’évêque fut mis au 
courant, vint à Sainte-Eulalie et pro-
mis… un prêtre ! L’année suivante la 
paroisse existait comme annexe puis 
devenait succursale en 1846.
Les habitants qui avaient défendu 
leurs droits entreprirent la restau-
ration de leur patrimoine : dépla-
cement du cimetière, construc-
tion de la sacristie et du presbytère 
entre 1853 et 1856.
Le culte du dimanche cesse en 1934 
mais les habitants continuent de 
veiller sur leur cimetière agrandi en 
1953 et sur leur église restaurée en 
1967.

Église de Sainte-Eulalie du Causse

Chapelle

Originalité 
du choeur.

Église de 
Sainte-Eulalie
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Pompes Funèbres Carrié -Vaysset

Route d’Espalion - Saint-Côme - 12500 Saint-Côme-d’Olt
Tél. : 05 65 44 08 17 - www.carrievaysset.com

Permanence 
téléphonique 

7 j / 7
24h / 24

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

Participation 
active de notre 
pasteur !Père Aurélien lors de la messe d’action de grâce.

Temps 
de partage 
avec les 
paroissiens.

Adorat ion,  f ra te rn i té , 
f o r m a t i o n ,  s e r v i c e , 
évangélisation, sont les 

cinq essentiels qui jalonnent notre 
vie de chrétien : nous les avons 
vécu pendant ces quatre ans en 
compagnie du père Aurélien ;
Merci père Aurélien, vous qui nous 
avez fait découvrir dans l’adoration 
ces moments d’intimités et d’inté-
riorité avec le Seigneur.
Merci père Aurélien de t’avoir ren-
contré et partager un bout de che-
min avec l’Équipe de chrétien en 
milieu rural de la montagne. Que 
d’autres frères en humanité aient la 
grâce de vivre comme nous des bons 

Au revoir père Aurélien !

moments de solidarité, de fraternité 
pour tisser des liens de communion 
avec toi pour l’annonce de l’Évan-
gile dans ce monde en quête de sens 
et d’unité.
Merci père Aurélien, vous qui nous 
avez accompagnés, les formateurs, 
les catéchistes, mais aussi les parents, 
premiers dans l’éducation religieuse 
de leurs enfants, pour que cha-
cun trouve, selon sa vocation et les 
talents qu’il a reçu, une manière de 
transmettre la foi avec conviction, 
ouverture et confiance.
Merci père Aurélien, avec votre 
soutien, le Service évangélique des 
malades et l’hospitalité aveyronnaise 

avons cheminé confiants dans une 
démarche de service auprès des 
malades et des plus fragilisés avec 
toujours plus d’amour.
Merci père Aurélien, avec votre 
participation précieuse au choix 
de thèmes, votre édito, l’équipe de 
rédaction du journal paroissial s’est 
donné mission de porter la Bonne 
Nouvelle jusqu’aux périphéries à 
l’aide de témoignages de vie .
Nous souhaitons à notre pasteur une 
bonne et rapide adaptation dans sa 
nouvelle paroisse « Saint-Marc-des-
Causses » à Laissac et souhaitons la 
bienvenue au père Jubilée.

DÉPART • Samedi 2 septembre, les paroissiens de Notre-Dame-des-Causses se sont retrouvés 
autour du père Aurélien pour lui dire au revoir et merci.
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Décès
17 mai : Denis 
Castanier de 
Bozouls
22 mai : Jean 

Cantala
28 mai : juliette 

Bessière née Viguier 
à 87 ans à Bozouls

2 juin : Justin Bessoles
à 91 ans à Bozouls
11 juin : Philippine 
Lemouzy née Roques
21 juin : Berthe Fric née 
Ginisty de Sarreméjane
23 juin : André Albouy
à 84 ans à Bozouls
Mme Letellier née Girbal 
à Gabriac
7 juillet : Huguette 
Lacombe née Grèce
à 70 ans aux 4 saisons
11 août : Henriette 
Falguières née de Lanzac
à Puech Gros
18 août : Jean-Jacques 
Tanguy à 55 ans du 
Calcadis de Rodelle
20 août : Albert Anglade
de Bezonnes
22 août : Jean Bonal
à Biounac
25 août : Albert Anglade
à Biounac

Naissances
3 mai : Léana Barraud
9 mai, Mahé fils d’Amélie 
Charrière et Maxime 
Viguié à Bozouls
13 mai : Lorenzo Lombardi
25 mai : Bertille 
Bernuchon
11 juin Justine fille 
d’Évelyne Sabo et 
Sébastien Viala à Bozouls
12 juin : Sixtine fille de 
Marjolaine Clamens et 
Lionel Boudou à Gabriac
14 juin, Mila fille de 
Virginie Galan et Yoann 
Solignac à Aboul
17 juin, Charlotte fille
de Céline Bouissou
et Aurélien Leymarie
à Rodelle
29 juin, Maddie fille
de Marilène Prat et Loïc 
Burguière à Bozouls
30 juin, Faustine fille
de Marielle Baduel
et Cyril Austruy
5 juillet, Elisa fille de 
Magali Albert et Frédéric 
Viguié à Bozouls
22 juillet : Armaël 
Bony-Bréfuel
12 août, Augustin fils

de Valérie Durand
et Christophe Fournier
à Ceyrac
13 août, Léon fils d’Émilie 
Escudier et Sébastien Girou 
de Bozouls
18 août : Margaux Issaly
de Puech Gros

Baptêmes
20 août Éléonore Laurens 
à Bozouls
3 juin Maël Decool
à Bozouls
25 juin Jules Privat
à Bozouls
2 juillet Alice et Léonie 
François à Bozouls
9 juillet Manon Trémolières 
à Bozouls
16 juillet Léa Décruéjouls 
à Bozouls
Anna Masson à Bozouls
30 juillet Evan Casteele
à Bozouls
Mila Gombert à Bozouls
Ethan Albanhac à Bozouls
5 août Eloïse Viers-Fric
à Bozouls
12 août Louise Bessière
à Ceyrac
15 août Raphaël Costes
à Bozouls
27 août : Jade et Maxime 
Murat à Bozouls

Mariages
10 juin Nathalie Persec et 
André Batut du Roc del Mas
17 juin Camille Anglade
et Bastien Sanhes
Cloé Garrel et Léo Jacques 
de Saint Julien
Margaux Biscaye et Benoît 
Poulalion à Rodelle
24 juin Fiona Bonaccorsi
et Damien Boulanger
à Rodelle
1er juillet Laurène Izard
et Simon Géraud à Gabriac
22 juillet Ambre Béziat
et Michaël Vanden Steene 
de Curlande
29 juillet Carole Braley
et Clément Sieutat 
Le Cambon
12 août Marion 
Chantereau et Guillaume 
Lanoe de Gabriac
19 août Laetitia Orliac et 
Jérémy Berthier à Gabriac
26 août Aline Boulet et 
Antony Miquel de Gabriac
Fanny Moulin
et Emmanuel Alduc
de Rodelle
2 septembre Florence 
Bondelet et Guy Delfaut

Éveil à la foi

Dimanche 15 octobre 
• la beauté 
de la création
Dimanche 10 décembre
• Noël
Dimanche 18 mars 
• Pâques
Dimanche 3 juin 
• Marie

Permanences 
au presbytère

• 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

carnet
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la paroisse en fête

Jubilé père Fau et père Girbelle.

Messe célébrée en plein air.

Parents et enfants autour du père Aurélien.

L’invité surprise.

Samedi 17 juin, la journée 
commençait sous le soleil par 
la fête du KT. Les enfants de 

CE1 avaient rendez-vous à Biounac.
En se promenant dans les rues du 
village, ils ont regardé, écouté, vu, 
goûté et touché tout ce que la créa-
tion pouvait leur offrir.
Pendant ce temps, leurs copains de 
CE2, CM1 et CM2, empruntaient 
l’ancienne voie ferrée au départ de  
Bozouls pour les rejoindre.
Tout au long du chemin, ils 
devaient déchiffrer messages et 
autres énigmes. Tous se retrouvèrent 
à l’église pour un temps de prière 
autour du père Aurélien, puis dans 

le pré de l’ancienne école pour un 
pique-nique bien mérité. 
Autre temps de fête en soirée, 
puisque l’église de Bezonnes rassem-
blait les paroissiens pour une messe 
d’action de grâce.
Ils honoraient un double jubilé 
sacerdotal :
- de diamant pour le père Jean 
Girbelle, prêtre depuis 60 ans.
- d’or pour le père Hubert Fau, 
prêtre depuis 50 ans.
Tous deux originaires de Bezonnes.
Après la messe le pot de l’amitié réu-
nissait jeunes et anciens autour des 
heureux jubilaires dans le parc du 
couvent.

Depuis plus de trois siècles, il y a un pèlerinage à la croix du Rouquet 
le 30 juillet de chaque année en l’honneur de saint Abdon et Sennen.
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