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Qualité ou faiblesse ? 
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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

Les règles et l’exception

Le mot tolérance à plusieurs 
significations : l’exemple que 
je cite se rattache au premier 

sens donné par le dictionnaire 
Larousse, savoir : « le respect de 
la liberté d’autrui, de ses manières 
de penser, d’agir, de ses opinions 
politiques et religieuses ».
Au cours d’un voyage en Syrie, 
effectué il y a plus de 20 ans, en 
1997 très exactement, j’ai été reçu 
à Damas, dans le logement d’une 
famille syrienne composée d’un 
homme et d’une femme mariés, de 
leurs deux enfants et des parents de 
la jeune femme ; il y avait d’autres 
invités dont le chef de la chorale où 
elle chantait.
J’ai eu la surprise d’apprendre que 
cette femme mariée à un musul-
man était catholique pratiquante, 
que les enfants étaient élevés dans 
la religion catholique, que son père 
catholique était général dans l’armée 
syrienne et que le chef de la chorale 
présent était musulman et dirigeait 
à l’église catholique, la chorale dont 
elle était membre.
Durant toute la soirée, il m’est 
apparu que l’amour dans lequel 
baignait cette famille et les invités 

Chers amis(es) 
en Christ, 
L’année scolaire touche à sa fin. L’été arrive à 
grand pas ! Mon cœur reste en action de grâce. 
Oui, je me réjouis avec vous. Nous sommes 
en train de vivre de grands moments dans la 
paroisse. Nous avons eu la joie d’accueillir 
notre évêque père François, le 13 mai pour 
la bénédiction de l’oratoire et la statue de 
Saint Joseph. Les enfants et les jeunes se 
préparent pour la première communion, 
la profession de foi et la confirmation. Les 
jeunes se marient. Les parents demandent 
le baptême pour leurs enfants. N’est-ce pas 
une grande richesse pour la communauté 
paroissiale ? Bien sûr que « oui » !
Ces jours-ci, je lis et relis le cantique 
du psaume XXII : « Grâce et bonheur 
m’accompagnent tous les jours de ma vie ». 
C’est important de reconnaître que le 
Seigneur nous accompagne, Il nous comble 
et Il nous bénit chaque jour.
Chers amis, ce journal paroissial nous invite 
à vivre une vertu essentielle : la tolérance. Le 
mot tolérer signifie « reconnaître et respecter 
les différences des autres ». C’est encore 
« supporter quelqu’un ou quelque chose que 
l’on n’aime pas ». Cela peut être expliqué de 
plusieurs façons.
Une mère qui aime ses enfants, les aime 
et les accueille tels qu’ils sont, avec leurs 
qualités et leurs défauts. En même temps, 
par amour pour ses enfants, elle a le devoir de 
les guider, de les corriger avec douceur pour 
qu’ils puissent vivre heureux.
C’est la même chose pour notre mère Église. 
Son rôle est de nous guider sur le chemin de 
la sainteté et du bonheur à la suite du Christ. 
L’Église nous accepte et nous accueille tels que 
nous sommes et, en même temps, elle ne cesse 
de nous guider avec beaucoup de tendresse.
La tolérance est une qualité dont le monde a 
tellement besoin. Elle nous aide à aimer nos 
frères et sœurs ! Mais cela exige de nous un 
esprit d’ouverture et d’accueil !
Le monde est beau, la vie est belle parce que 
chacun et chacune de nous est unique et riche. 
Nous pouvons donc nous ouvrir aux autres 
en respectant et reconnaissant l’identité de 
toute humanité.
Je vous souhaite un bel été.

P. Jubilee Dominic
édito

La tolérance passe
par le respect de la 
dignité humaine  
et l’acceptation des 
différences comme  
un trésor qui nous 
enrichit tous. 
Elle n’est ni 
complaisance  
ni indifférence !
Si la tolérance 
à des limites,  
l’esprit de tolérance 
lui n’en a pas !
C’est sur les pas de la 
tolérance morale que ce 
dossier a décidé de vous 
amener.

UNE ÉTAPE EN SYRIE 
• Le mariage demande 
tolérance et respect de 
l’autre. Mais quand la 
religion s’invite à table, 
cet esprit de tolérance 
n’a plus de limite.

La journée 
internationale  
de la tolérance est 
fêtée le 16 novembre.

Infos

DOSSIER

2 • Vent du Causse • juin 2018



L’amour 
est pour tous

Les règles et l’exception

était le véritable moteur d’une tolé-
rance plus forte que les divergences 
qui auraient pu créer des situations 
conflictuelles.
Cet exemple magnifique m’a d’au-
tant plus marqué que j’étais per-
suadé de la véracité des affirma-
tions selon lesquelles la conjointe 
d’un musulman devait obligatoire-
ment être musulmane.
J’ai compris cet autre aspect de la 
tolérance qui consiste à admettre des 
exceptions à des règles générales que 
l’on prétend impératives dans leur 
totalité.
À cette époque, en Syrie, l’on passait 
de l’église à la mosquée et vice versa, 
pour prier en toute impunité ; la 
grande mosquée des Omeyyades de 
Damas était entourée de remparts 
dont un minaret était dénommé : 
minaret de Jésus-Christ, et elle 
détenait le tombeau de Saint Jean-
Baptiste devant lequel chrétiens 
et musulmans pouvaient aller se 
recueillir.
Voilà une illustration édifiante de 
l’esprit de tolérance, puisse-t-elle 
nous servir d’exemple à mettre en 
pratique encore aujourd’hui !

Gérard

Nous ouvrons 
notre cœur à 
cette nouvelle 
personne qui 
vient agrandir 
notre famille, 
nous apprenons 
à la connaître.In

gr
am

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

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 NÉGOCE BESTIAUX • EXPORTATION

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

latieule-freres@wanadoo.fr

SARL

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

TOLÉRER L’INCONNU • On imagine toujours le meilleur pour nos 
enfants. Mais quelquefois, l’imprévu offre de belles surprises

Je reçois un coup de 
téléphone de mon fils 
qui m’annonce qu’il a 

une « chérie » et qu’elle est 
musulmane.
Je suis heureuse, très heureuse 
de cette nouvelle, et en même 
temps je me pose la question : 
est-ce que je suis réellement 
contente de cette nouvelle ?.. 
elle est musulmane, il est catho-
lique… j’ai peur.
On envisage toujours pour ses 
enfants ce qui peut être le mieux 
pour eux, on imagine… mais 
nos enfants ne sont pas à nous.
C’est une occasion pour nous, 
de nous approcher de per-
sonnes différentes par la reli-
gion, de revoir nos « a priori » 
sur la personne qui a des racines 
étrangères aux nôtres. C’est une 
source de découverte de soi, de 
découverte et d’acceptation de 

l’autre. Cela est possible grâce à 
l’amour que nous portons à notre 
fils, nous lui laissons la liberté de 
son choix, nous le respectons et 
nous ouvrons notre cœur à cette 
nouvelle personne qui vient agran-
dir notre famille, nous apprenons à 
la connaître.
Nous confions ce nouveau couple 
à Dieu, nous le déposons dans son 
cœur. Nous passons de la peur à la 
foi. Dieu est amour, il nous aime 
tous, quelle que soit notre religion, 
il nous appelle à nous aimer les uns 
les autres, à nous aider les uns les 
autres. Il n’y a pas de différence, 
l’amour est pour tous.
Alors la tolérance devient une affaire 
moins difficile avec la grâce de Dieu 
qui nous aide et nous appelle à gran-
dir dans l’ouverture aux autres et 
l’amour des autres.

Une maman

 L’amour dans lequel 
baignait cette famille était 

le véritable moteur d’une 
tolérance plus forte que les 

divergences

DOSSIER
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Prière à Dieu
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cRELIGIONS • Le Traité sur la tolérance est une œuvre écrite par Voltaire 

en 1763. Il invite à la tolérance entre les religions et prend pour cible 
le fanatisme religieux.

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
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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

“GRANDET FLEURS”
HORTICULTEUR

Géraniums, plantes à massif  
et chrysanthèmes

Z.A. Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 88 76 

VENTE AUX PARTICULIERS

CARROSSERIE PEINTURE

St JULIEN de RODELLE
05 65 44 97 63

Réparation et remplacement pare-brise

Romain BOUDOU

Ce n’est donc plus aux 
hommes que je m’adresse ; 
c’est à toi, Dieu de tous les 

êtres, de tous les mondes et de tous 
les temps : s’il est permis à de faibles 
créatures perdues dans l’immensité, et 
imperceptibles au reste de l’univers, 
d’oser te demander quelque chose, 
à toi qui as tout donné, à toi dont 
les décrets sont immuables comme 
éternels, daigne regarder en pitié 
les erreurs attachées à notre nature ; 
que ces erreurs ne fassent point nos 
calamités. Tu ne nous as point donné 
un cœur pour nous haïr, et des mains 
pour nous égorger ; fais que nous nous 
aidions mutuellement à supporter 
le fardeau d’une vie pénible et 
passagère ; que les petites différences 
entre les vêtements qui couvrent 
nos débiles corps, entre tous nos 
langages insuffisants, entre tous nos 
usages ridicules, entre toutes nos lois 
imparfaites, entre toutes nos opinions 
insensées, entre toutes nos conditions 
si disproportionnées à nos yeux, et si 
égales devant toi ; que toutes ces petites 
nuances qui distinguent les atomes 
appelés hommes ne soient pas des 
signaux de haine et de persécution ; 
que ceux qui allument des cierges en 
plein midi pour te célébrer supportent 
ceux qui se contentent de la lumière 

de ton soleil ; que ceux qui couvrent 
leur robe d’une toile blanche pour 
dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas 
ceux qui disent la même chose sous 
un manteau de laine noire ; qu’il soit 
égal de t’adorer dans un jargon formé 
d’une ancienne langue, ou dans un 
jargon plus nouveau ; que ceux dont 
l’habit est teint en rouge ou en violet, 
qui dominent sur une petite parcelle 
d’un petit tas de la boue de ce monde, 
et qui possèdent quelques fragments 
arrondis d’un certain métal, jouissent 
sans orgueil de ce qu’ils appellent 
grandeur et richesse, et que les autres 
les voient sans envie : car tu sais qu’il 
n’y a dans ces vanités ni de quoi 
envier, ni de quoi s’enorgueillir.
« Puissent tous les hommes se souvenir 
qu’ils sont frères ! Qu’ils aient en horreur 
la tyrannie exercée sur les âmes, comme 
ils ont en exécration le brigandage qui 
ravit par la force le fruit du travail et 
de l’industrie paisible ! Si les fléaux de 
la guerre sont inévitables, ne nous haïs-
sons pas les uns les autres dans le sein de 
la paix, et employons l’instant de notre 
existence à bénir également en mille 
langages divers, depuis Siam jusqu’à la 
Californie, ta bonté qui nous a donné 
cet instant. »

Voltaire, Traité sur la tolérance

« Puissent  
tous les hommes 

se souvenir 
qu’ils sont 

frères ! » 

DOSSIER
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Ne touchez à rien

LA TOLÉRANCE SE CHANTE AUSSI!

SASSO Jean-Pierre
Carrelage - Chape liquide

Chape fluide ciment
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12340 BOZOULS
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jean-pierre.sasso@orange.fr
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www.bma12.fr

“GRANDET FLEURS”
HORTICULTEUR

Géraniums, plantes à massif  
et chrysanthèmes

Z.A. Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 88 76 

VENTE AUX PARTICULIERS

CARROSSERIE PEINTURE

St JULIEN de RODELLE
05 65 44 97 63

Réparation et remplacement pare-brise

Romain BOUDOU

Tu ne peux plus supporter les cloches de l’église,
Tu dis qu’elles te rendent fou de leurs notes de musique
Tu voudrais faire cesser toutes les heures du village
Qu’on te laisse rêver dimanche et bien davantage
Mais je crois que tu as la mémoire courte
L’église était là bien avant ta maison
Fallait pas t’installer aussi près d’un clocher
Si tu ne peux pas supporter d’écouter sa chanson.
Nous, on ne te dit rien, tous les samedis matin
Quand tu viens nous brancher ta tondeuse à gazon.
 
Refrain :
Où que tu ailles, d’où que tu viennes,
Essaie au moins de respecter les fondations qui seront les tiennes,
Puisque toi tu viens d’arriver.
Ne touchez pas à nos fontaines
Elles coulent ainsi depuis tant d’années
En venant boire à leurs margelles
Ne venez pas les abîmer.
 
Tu as pris rendez-vous chez M. le Maire et ses adjoints
Pour venir leur parler du poulailler de ton voisin
Tu dis que la basse-cour écorche ton nez et tes oreilles
Qu’il faudrait déporter, fermier, volatiles et fermière.
Mais je crois que tu as la mémoire courte
Le voisin dont tu parles n’avait pas de voisin
On ne va pas égorger son coq et ses poules
Car monsieur est resté à moitié citadin.
Nous, on ne te dit pas qu’il faudrait fusiller
Ton idiot d’animal qui fait que d’aboyer.
 
Refrain

Barbara Deschamps
(paroles et musique)

> Vous pourrez 
aller écouter 
la totalité 
de cette chanson  
sur le site 
de Barbara 
Deschamps
Kompomusik@
hotmail.fr
http://barbara 
deschamps.net

18, avenue Arsène Ratier
12340 BOZOULS

JOULIÉ 
GALZIN

05 65 44 92 25

SAS TAQUIN GENEST
Succession Bancarel

COUVERTURE Neuf et rénovation
ZA Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 84 48

Maison d’Accueil 

Les Caselles

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

sarl GARAGE VIGUIER 
et FILS
SERVICE 

CARTE 
GRISE

12340 Bozouls
 05 65 44 94 16

Portique lavage
anti-rayure KARCHER

133 route d’Espalion
12340 BOZOULS

05 65 51 51 42

741, Route de Rodez
12340 BOZOULS

Tél : 05 65 44 94 09
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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

CRÉER ET ENTRETENIR LE PAYSAGE

AGENCE DE BOZOULS

05 65 48 83 84

Faite  conf ance à nos annonceurs, ils méritent vo re intérê  !

12 Place de la Mairie - 12340 Bozouls - 05 65 48 58 62   

DEPUIS 
1950

PLATS TRADITIONNELS 
D’AVEYRON

« DES CAUSSES 
DU LARZAC AUX MONTS 

D’AUBRAC »

CUISINE FRANÇAISE  
DE LA PROVENCE 

A LA NAVARRE
CARTE - MENUS 
PLAT DU JOUR

BRASSERIE 
SNACK DE PAYS

ACTUALITÉ

Des nouveautés

1- Statue 
de Saint Joseph

2 et 3 -
Bénédiction  
de Mgr Fonluptdr drdr

FÊTE À LA PAROISSE • Ce dimanche 13 mai, la paroisse Notre-Dame- 
des-Causses est en fête. Elle accueille notre évêque François Fonlupt,  
père Aurélien, père Augustin aux côtés de notre pasteur père Jubilee.

Durant son ministère à 
Bozouls, père Aurélien 
avait souhaité qu'un 

oratoire soit  aménagé afin 
de permettre aux paroissiens 
d'assister à la messe en semaine 
au chaud.
Il nous a également proposé de 
faire sculpter une statue de saint 
Joseph en marbre de Carrare 
comme celle de Marie, car elle 
manquait dans l'église.
Les paroissiens ont répondu avec 
une grande générosité, ce qui a 

permis la réalisation de cette belle 
sculpture.
Le père évêque vient aujourd'hui 
bénir la statue et l'oratoire.
Au cours de la messe festive, il a 
également baptisé trois enfants et 
envoyé en mission deux nouveaux 
membres de l'EAP (Équipe d'ani-
mation paroissiale).
La communauté s'est réjouie et 
s'est retrouvée pour partager en 
toute fraternité le pot de l'amitié.

Véronique

1 2 3
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Travaux publics
Assainissement
Terrassement...

12340 CURLANDE
06 73 09 77 77 
05 65 44 94 20

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...)

9 rue du vieux pont - BOZOULS
05 65 48 86 58 - 06 09 39 38 65

Retour en images

Jeu de piste dans le trou de Bozouls.Concert à Rodelle.

Concert Cancer lourdes espérance. Rassemblement diocésain des servants d’autel à l’évêché de Rodez.

Les servants d’autel sur les pas de sainte Emilie de Rodat  
à Villefranche-de-Rouergue.

Les CM à Bonneval.

Ph
ot

os
 D

R
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Messe de Pentecôte à Bozouls.

Animation de la messe par les enfants du caté. Table du Jeudi saint.

Feu de la veillée pascale.

Décès
9 mars : Denise Rigal 
née Guinguené  
à 89 ans à Gabriac

15 mars : Ernest 
Coupiac à 79 ans  

de Gillorgues
17 mars : Raymonde Lauret 

née Bousquet à 86 ans d’Aboul
24 mars : Raymond Septfonds-
Baules à 88 ans de Bezonnes
26 mars : Paul Bories à 93 ans  
des Escabrins
28 mars : Ludovic Héron  
à 40 ans à Bozouls
3 avril : Marie-José Salles 
née Breil à 70 ans à Bozouls
4 avril : André Fages à 84 ans  
de Sainte Affrique du causse
5 avril : Marcelle Turlan 
née Costes à Bozouls
30 avril : Georgette Nayrolles 
née Lacan à Bozouls

7 mai : Violette Philippe  
née De Winter à Bozouls
14 mai : Philippe Charpentier 
à 78 ans de Lagnac
17 mai : Joseph Austruy à 88 ans 
de Bozouls
25 mai : Raymonde Loï née 
Castanié à 76 ans de Curlande
29 mai : Chantal Gadefait  
née Tessier à 75 ans à Bozouls
30 mai : André Rozières à 85 ans 
à Bozouls

Naissances
2 mars : Jeanne Coulon
6 mars : Baptiste fils d’Emmanuelle 
Pras et Nicolas Quintard à Bozouls
8 mars : Elia fillle de Sophie Richez 
et Emmanuel Boudou
24 mars : Louane fille  
de Marie-Ingrid Fraysse  
et Philippe Virenque à Bezonnes
28 mars : Lucien Villemin

2 avril : Lya fille de Marion Gares 
et Sylvain Rigal à Saint Julien
2 avril : Eliphée fille de Laura 
Pascal et Vincent Fages
18 avril : Eva fille de Marie 
Massoubeyre et Benoît Couderc  
à Bezonnes
19 avril : Léni fils de Marjorie 
Abriol et Simon Carrière à Bozouls
21 avril : Antoine fils de Lætitia 
Rispal et Guillaume Barrietis  
à Bezonnes
7 mai : Gabriel fils de Céline 
Grimal et Jean-Baptiste Mouysset 
à Bezonnes
15 mai : Elya fille d’Amandine 
Raynal et Gilles Bosc aux Escabrins

Baptêmes
1er avril : Antonin Herry  
de Bozouls
1er avril : Bertille Bernuchon  
de Bozouls

8 avril : Liam Combes de Rodez
15 avril : Jean Mouysset  
de Bezonnes
13 mai : Hugo Montheil  
de Curlande
13 mai : Loïse Rouches  
de Bozouls
13 mai : Maëlie Calmels  
des Escabrins
27 mai : Diego Rodrigues Lopes  
à Bozouls
27 mai : Sandro Rodrigues Lopes
27 mai : Elisa Viguie de Bozouls
3 juin : Gabin Foulquier  
à Bozouls

Mariages
26 mai : Caroline Rémy  
et Bastien Descamps église  
de Rodelle
2 juin : Noémie Rouquet 
et Sébastien Dacosta église 
de Rodelle 

carnet

DR

DR

DR

DR

Retour en imagesÉvénements 
paroissiaux
SAMEDI 23 JUIN

• Concert amitié chorale église 

de Bozouls à 20 h 30

DIMANCHE 24 JUIN

• Confirmation à Espalion

23 AU 26 AOÛT

Pèlerinage diocésain à Lourdes

PRÉPARATION 

AU BAPTÊME

• 29 juin à Espalion

• 20 juillet à Bozouls

• 10 août à Espalion

• 14 septembre à Bozouls

Pèlerinages 
paroissiaux
MERCREDI 25 JUILLET

• Croix du Rouquet

SAMEDI 4 AOÛT

• Notre-Dame-de-la-Salette

à Ceyrac

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE

• Sainte-Tarcisse à 15 heures

à Rodelle

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

• Calvaire de Gabriac

Notre-Dame des Causses
2, rue Philippe-Routaboul 
12 340 Bozouls
Tél. : 05 65 44 92 62
www.paroisse-
notredamedescausses.fr

Presbytère  
de Bozouls

Magazine trimestriel de la paroisse 
Notre-Dame-des-Causses
2, rue Philippe-Routaboul 
12 340 Bozouls - Tél. 05 65 44 92 62
Directeur de la rédaction : Père Jubilee Dominic
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ÉDiteur Délégué : Fabrice Reinle
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Permanences 
au presbytère
• Du lundi
au vendredi : 
9 h 30 - 11 heures
• Le samedi :
10 heures - 12 heures
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