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Vins, bières, et autres boissons…
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6, rue Jean Lacan 12340 BOZOULS
caselles@gcsms-palaios.fr

Chers amis(es) 
en Christ, 
Nous vivons dans le temps du Carême. 
Ce temps est vraiment un temps 
de grâce. Notre Dieu nous comble 
abondamment de son Amour. C’est 
pour cela que l’Église nous donne 
plusieurs moyens de vivre avec Jésus 
car elle est un signe de l’Amour de 
Dieu !
L’Église dans laquelle nous sommes, 
est une sainte, catholique et 
apostolique. Catholique veut dire 
qu’elle est universelle. Oui, notre 
Église est répandue dans le monde 
entier. Cela nous rappelle que la 
bonne nouvelle est bien annoncée 
partout ! Cette Église universelle a 
donc plusieurs visages ! Cette image de 
l’Église est une grande richesse pour 
chacun de nous !
Même si nous faisons partie de cette 
grande famille chrétienne, chacun et 
chacune de nous est unique ! Même 
si nous croyons en un seul Dieu, nos 
pratiques religieuses sont diverses. 
Même si nous sommes unis dans 
la même foi, nous la manifestons 
différemment. Il est important de 
nous rappeler que la vie ecclésiale 
est différente dans l’univers, 
particulièrement, nous le vivons 
actuellement dans notre diocèse ! 
Notre Église aveyronnaise a pris un 
nouveau visage comme dit notre 
évêque François ! Cette pluralité de 
notre Église nous inspire, encourage, 
surprend et nous passionne !
Que ce journal paroissial nous apporte 
une vision forte de la vie de notre Église 
universelle et que les témoignages 
nous aident à nous ouvrir à l’autre et 
à apprécier l’unité dans la diversité !

Belle montée vers Pâques !

P. Jubilee Dominic
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Des laïcs investis 
dans la paroisse

J’ai en charge deux paroisses 
à la sortie est de Tahiti, la 
paroisse de la Sainte-Trinité-

de-Pirae et celle du Sacré-Cœur-de-
Arue. Il y a quatre messes les fins 
de semaines avec une moyenne de 
2000 pratiquants réguliers pour une 
population de 25 000 habitants, 
dont les 50 % disent appartenir à 
l’Église catholique. Dans chaque 
commune se côtoient, sans 
guerre des clochers, catholiques, 
protestants, mormons, adventistes 
et autres confessions religieuses.
Le nombre des enfants inscrits à la 
catéchèse est stable, dans les 300, 
par contre aux messes dominicales, 
la participation est bien moindre. 
Je multiplie les occasions d’invi-
ter parents, enfants et jeunes à des 
célébrations en les impliquant au 
maximum.
Une des caractéristiques de notre 
Église en Polynésie est le grand 
nombre des laïcs investis dans la 
liturgie, la vie dans les quartiers, la 
catéchèse, la préparation aux sacre-
ments d’initiation. Ils revêtent 
l’aube pour apporter la communion 
aux malades et personnes âgées. Ils 
sont chargés de l’accompagnement 
des familles en deuil.
Tous les ans, cinq écoles de forma-
tion pour adulte totalisent dans les 
500 élèves, la durée est de quatre 
semaines en juillet. Prêtres et diacres, 
nous desservons les paroisses des 

divers archipels de la Polynésie où 
nous allons deux ou trois fois par 
an pour renouveler l’Eucharistie et 
célébrer les sacrements.
Pendant plus de 150 ans, religieux 
des ss.cc nous étions la quasi-tota-
lité du clergé. Aujourd’hui, nous 
sommes trois en service. Il y a vingt 
prêtres diocésains et quarante diacres 
permanents. Le diocèse de Tahiti et 
des Marquises couvre une étendue 
d’eau plus grande que l’Europe.
À la tête des deux diocèses, ce 
sont deux religieux ss.cc qui ont la 
charge épiscopale : Mgr Jean-Pierre 
Cottanceau et Mgr Pascal Chang 
Soi. Nous espérons que prochaine-
ment un frère polynésien, Alphonse 
Teua, sera ordonné prêtre et viendra 
rajeunir la moyenne d’âge.

Père Léon Lemouzy

MA VIE DE CHRÉTIEN À TAHITI • Témoignage du père Léon Lemouzy, 
religieux du Sacré-Cœur-de-Jésus et de Marie en Polynésie française. 

Père Léon Lémouzy à ??? en compagnie de ??? à 
l’occasion de ????

dr
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Une paroisse dynamique
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MA VIE DE CHRÉTIEN EN RUSSIE • Quand la famille Vial a su qu’elle allait vivre quelque temps 
à Moscou, elle a cherché à savoir s’il existait une paroisse française. C’était le cas. Voici le récit 
de son expérience de paroissiens entre 2014 et 2016 à Moscou, 25 ans après la Renaissance de l’Église 
catholique.

Au pays des églises orthodoxes 
si caractéristiques avec leurs 
toitures en forme de bulbes, 

l’église Saint-Louis-des-Français a 
plutôt l’allure d’un temple grec vu 
de face avec son portail dorique ! 
L’intérieur, cependant, nous est 
familier.
Située au centre de Moscou, notre 
église Saint-Louis est nichée entre le 
lycée français et l’imposant bâtiment 
de l’ex KGB… Une église sous 
bonne garde ! Trois prêtres sont au 
service de la paroisse (un Italien, 
un Vietnamien, un Russe, tous par-
faitement francophones) et sont 
aidés par une équipe pastorale et 
liturgique engagée. Nous avions la 
chance d’avoir deux messes en fran-
çais dans le week-end (le samedi soir 
et le dimanche matin). Il y avait des 
groupes de catéchisme et d’aumô-
nerie, ainsi que la préparation aux 
sacrements. Un mouvement de scou-
tisme, deux Équipes Notre-Dame 
ainsi qu’un groupe d’étude biblique 
enrichissaient aussi la vie paroissiale. 

UNE COHABITATION 
HARMONIEUSE

À Saint-Louis, la communauté catho-
lique française côtoie la communauté 
russe ainsi qu’une communauté 
anglophone de Philippins. Ainsi, 
chaque dimanche, quatre messes y 
étaient célébrées, de 8 heures à midi, 
dans trois langues.

En 2014, le dynamisme parois-
sial dont nous avons été témoins à 
Moscou est inimaginable. Quand 
on sait qu’à la fin des années 30, il 
ne restait en Russie que deux Églises 
catholiques ouvertes et en service 
avec une diminution constante du 
nombre de croyants, on comprend 
que si l’Église n’a pas sombré, c’est 
grâce au courage d’une poignée 
de prêtres aidés par des grands-
mères exemplaires qui ont transmis 
aux générations suivantes une foi 
simple, forte et vraie.
Le 1er décembre 1989, la rencontre 
entre Mikhaïl Gorbatchëv et le pape 
Jean-Paul II marque un tournant 
décisif dans le renouveau de l’Église 
catholique en Russie : des églises 
ont été construites ou réparées, 
des prêtres et des religieuses sont 
arrivés de l’étranger ; des cathédrales 
(Moscou, Irkoutsk…) ont été 

consacrées. En 1999, ont été ordon-
nés à Saint-Pétersbourg les pre-
miers prêtres depuis 1918. Début 
des années 2000, des prêtres de plus 
de vingt pays du monde sont arrivés 
pour participer activement à l’activité 
pastorale.

L’ESPOIR DE PERDURER

Aujourd’hui, il y a environ 231 
paroisses pour 262 prêtres, mais 
le plus important est de constater 
l’amélioration des relations entre 
l’Église catholique et l’Église ortho-
doxe russe.
La paroisse de Saint-Louis-
des-Français compte environ  
500 paroissiens mais ce « noyau dur » 
entretient une présence historique 
porteuse d’espoir.

Gérard

Église Saint-
Louis-des-
Français 
à Moscou.

dr
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L’eucharistie au centre de la foi

MA VIE DE CHRÉTIENNE AU VIETNAM • Cécile est religieuse. Née dans la banlieue de Saïgon. 
Elle raconte l’Église du Vietnam.

légende

Je m’appelle Cécile. Je suis née 
dans une famille chrétienne de la 
banlieue de Saïgon. Nous étions 

six enfants, maman était veuve et 
travaillait dur pour nous élever. 
Elle nous a transmis sa foi et nous 
a appris à prier en famille et avec la 
communauté paroissiale. 
Tous les jours, je me lève à 4 heures 
pour pouvoir assis-
ter à la messe à 
5 heures avant d’al-
ler à l’école. Le 
dimanche la messe 
pour les enfants est 
à 7 heures ; il y a 
trois à cinq messes 
ce jour-là dans ma 
paroisse pour envi-
ron 7 000 fidèles.
L’Église est très vivante : tous les 
jours deux servants d’autel sont 
présents à la messe et une quin-
zaine le dimanche. Chaque célébra-
tion est animée par une chorale. Les 
chants sont accompagnés d’instru-
ments : piano, guitare, orgue. Il y a 
une dizaine de chorales qui répètent 
en semaine : une d’enfants, une de 
jeunes, une d’adultes, ça manque un 
peu dans notre coin, ici en France !
En semaine, nous avons une messe 
matin et soir et deux sont plus 

particulièrement pour les enfants : 
le jeudi et le dimanche, suivies du 
caté. Ces rencontres de catéchisme 
sont l’occasion d’établir des relations 
très fraternelles autour du jeu, du 
partage, de la convivialité afin d’ap-
prendre à mieux se connaître et vivre 
ensemble. La catéchèse est pour les 
enfants de 6 à 16 ans, des catéchistes 

expliquent des pas-
sages d’Évangile, 
les dix commande-
ments, apprennent à 
prier. les enfants ont 
des contrôles pour 
vérifier les acquis et 
l’assiduité. Ceux qui 
ont bien participé 
au cours de l’an-
née reçoivent une 

récompense lors de la messe parois-
siale des enfants. 
Après la profession de foi, les jeunes 
continuent de se former grâce aux 
prêtres, aux religieuses et au diocèse 
pour accompagner les plus jeunes.
En général, les chrétiens reçoivent les 
sacrements : baptême après la nais-
sance, première communion vers 8-9 
ans, confirmation 11-12 ans, ensuite 
la profession de foi vers 14-15 ans. 
Pour les catéchumènes, la prépa-
ration se déroule le soir deux, trois 

 L’eucharistie est 
au centre de notre foi 

et l’on ne se dit pas 
chrétien si l’on ne va 

pas à la messe au moins 
tous les dimanches.

px
he

re
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BOZOULS
rte de Rodez 
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SAS TAQUIN GENEST
Succession Bancarel

COUVERTURE Neuf et rénovation
ZA Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 84 48
Régie publicitaire 05 62 74 78 2605 62 74 78 26

L’île de toutes 
les religions !

légende

Je suis née à la Réunion et j’ai vécu 
une bonne partie de ma vie là-bas. 
C’est une île très catholique 

mais nous avons un grand respect 
pour la foi des uns et des autres. Il 
y a une cohabitation harmonieuse et 
pacifique entre toutes les religions. Je 
n’ai pas eu la chance d’être baptisée 
enfant mais j’ai pu m’entourer 
de personnes chrétiennes et j’ai 
toujours été bien accueillie dans la 
communauté chrétienne. J’ai pu 
assister aux messes, à l’incardination 
de nouveaux prêtres, participer aux 
retraites, étudier la Bible avec des 
groupes de jeunes.
Nous avons beaucoup de pèleri-
nages : Notre-Dame-de-la-Salette , la 
Vierge Noire , la Vierge Parasol. La 
foi des Réunionnais est entretenue 
par les différentes actions menées par 
monseigneur Gilbert Aubry, notre 

évêque, qui se déplace toujours pour 
les confirmations dans les 73 églises 
de l’île. Nous avons environ 200 
prêtres et une belle cathédrale à la 
capitale. Le catéchisme est inculqué 
par des fidèles et responsables tout au 
long de l’année, une fois par semaine, 
le mercredi après-midi ou le samedi. 
Il y a des messes dans les différentes 
églises de l’île en semaine et le week-
end avec une belle animation et un 
grand respect avec les jeunes. Toutes 
les fêtes chrétiennes sont animées et 
suivies par les croyants qui n’hésitent 
pas à se déplacer dans tout le dépar-
tement. Les familles participent acti-
vement à la messe avec leurs enfants, 
cela fait partie de notre culture et de 
l’éducation. 
Quand on aime Dieu, on est tou-
jours guidé pour trouver son chemin. 

Sarah kischenama

MA VIE DE CHRÉTIENNE À LA RÉUNION • Île très catholique, 
la Réunion fait cohabiter toutes les religions en harmonie.

fois par semaine pendant six mois. 
Le sacrement de mariage est préparé 
à plusieurs couples ou seul selon la 
demande. Chez nous, les jeunes 
ne vivent pas ensemble avant de se 
marier à la mairie et de recevoir le 
sacrement de mariage à l’Église.
La transmission de la foi est primor-
diale. La pratique religieuse régulière 
fait partie intégrante de notre vie. 
L’eucharistie est au centre de notre 
foi et l’on ne se dit pas chrétien si l’on 
ne va pas à la messe au moins tous les 
dimanches.

SOYONS DISCIPLES 
MISSIONNAIRES

Aujourd’hui, si l’Église du Vietnam 
est vivante, c’est grâce aux mission-
naires de France, d’Espagne qui nous 
ont annoncé la « Bonne Nouvelle ». Le 
sang des premiers chrétiens, qui ont 
été martyrisés, est devenu semence 
et source de développement de la 
foi pour nous tous. La persécution 
continue encore mais les évêques du 
Vietnam nous appellent « à rendre 
réelle l’annonce de l’Évangile dans la 
société d’aujourd’hui, d’une manière 
effective et efficace ». Je souhaite que 
l’Église de France retrouve son dyna-
misme et vive pleinement l’appel de 
notre évêque, Mgr François Fonlupt 
à être « disciples missionnaires » dans 
notre lieu de vie « pour que les hommes 
aient la Vie ». 

Sœur Cécile 

dr
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ELECTRICITE 
GENERALE
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Dépannage
Climatisation
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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

Humain au service d’autres humains

Chez nous aussi 
les personnes 
les plus 
pratiquantes 
sont les 
personnes entre 
50 et 70 ans.

dr

MA VIE DE CHRÉTIEN EN INDE • Frère Anbu est originaire d’Inde. Il a grandi dans un village très 
catholique. Aujourd’hui en mission en France, il compare deux pratiques différentes mais une même foi.

Je suis originaire d’une famille 
paysanne chrétienne catholique 
du sud de l’Inde. Dès mon 

enfance, tous les matins, mon 
premier devoir était de participer 
à la messe avant d’aller à l’école. 
Le dimanche, c’était messe et 
catéchisme. Je n’ai pas mémoire 
qu’il y ait eu un jour où j’ai manqué. 
Tous les soirs, nous devions réciter le 
chapelet en nous agenouillant (c’était 
parfois difficile !) et il n’y avait pas de 
travail commencé sans une prière. 
C’était la remarquable tradition du 
village où j’ai vécu. Nos parents et les 
enseignants suivaient régulièrement 
toutes ces activités spirituelles. 
Dans mon village, près de 90 % 
des habitants étaient catholiques. Il 
y avait au moins un religieux dans 
chaque famille.

J’AI TOUJOURS RÊVÉ 
DE VOYAGER

Les frères religieux, les sœurs et les 
prêtres qui nous ont accompagnés 
et motivés en nous enseignant de 
bonnes habitudes étaient nombreux. 
Si je suis un religieux aujourd’hui, 
c’est grâce à leur style de vie. Ils m’ont 
inspiré en tant que disciples de Jésus 
qui ont accepté l’appel de Dieu et y 
ont répondu.
Le premier missionnaire de l’Inde 
fut saint Thomas devenu martyr 
en donnant sa vie. Bien qu’il existe 
d’autres expressions de foi chrétienne 

et d’autres religions, La foi chrétienne 
catholique est plus forte et profon-
dément ancrée. Beaucoup d’Églises 
sont dédiées à la Vierge Marie sans 
distinction de religion.
Depuis mon enfance, j’ai toujours 
rêvé de voyager à l’étranger. Quand 
j’ai été envoyé en France sur le sol 
de mon fondateur, le père Adrien 
Caussanel, mon cœur était heu-
reux mais j’étais un peu inquiet. La 
France avait envoyé d’innombrables 
missionnaires partout dans le monde 
et aujourd’hui, c’était moi qui venais 
aider à la pastorale.

DES ÉGLISES VIDES

Pour vous dire la vérité, j’étais par-
fois vraiment choqué quand je suis 
arrivé en France. Je n’ai pas vu plus 
de participation des chrétiens dans 
l’Église qu’à notre paroisse. Les 
jeunes viennent peu à l’église sauf 
pour des occasions importantes. 
Chez nous aussi les personnes les 
plus pratiquantes sont les personnes 
entre 50 et 70 ans. Ici, de nom-
breuses églises sont vides ou conver-
ties en monuments historiques. 
La majorité des prêtres ont plus de  
70 ans ! Pourquoi cette crise des voca-
tions ? La vie a changé dans tous les 
domaines et dans l’Église aussi !
Malgré tout, je suis heureusement 
surpris par la foi forte et inébranlable 
de ces chrétiens attentifs aux ensei-
gnements de l’Église et connaissant 

bien la Bible. Dans notre pays, le rôle 
de l’Église est souvent centré autour 
des prêtres ou des religieux. Or, je 
trouve qu’ici la participation des 
laïcs est largement répandue. C’est 
une surprise pour moi de voir que 
nombreuses réunions sont organisées 
par eux avec des prêtres ; ils prennent 
des initiatives contrairement à notre 
Église en Inde.
La dévotion à Vierge Marie est 
authentique. Beaucoup disent 
qu’être de vrais chrétiens, c’est deve-
nir de véritables témoins du Christ. 
La simple participation aux services 
de routine de la vie quotidienne, 
même si elle apporte une certaine 
atmosphère en tant que chrétiens ne 
suffit pas : ce qui est d’abord pris en 
compte, c’est le fait d’être un humain 
au service des autres êtres humains.

Frère Anbu, communauté 
de Sacré-Cœur de Jésus-Saint Igest
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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

Avec une superficie de 322 462 
km² et une population 
d’environ 22 848 945 

habitants, la Côte d’Ivoire, pays 
d’Afrique de l’Ouest a des frontières 
avec le Ghana, le Burkina Faso, le 
Mali, la Guinée, le Libéria et l’océan 
Atlantique au sud ce qui fait que sa 
population est très cosmopolite.
Mon pays a connu des vagues succes-
sives d’évangélisation. Le 28 octobre 
1895 est la date officielle de l’arrivée 
des premiers missionnaires. Depuis 
lors, l’Église catholique s’est implantée 
solidement, avec à ce jour, quinze dio-
cèses. Reçue des missionnaires, notre 
Église se doit d’être missionnaire, il ne 
peut en être autrement. Pour nous, 
« Vivre sa foi », c’est être porté vers les 
autres, se rendre proche des hommes 
et des femmes de notre temps, en par-
tageant leurs joies et leurs peines pour 
leur annoncer la Bonne Nouvelle. C’est 
dans ce moule que je suis né et ai vécu 
auprès de parents qui étaient catho-
liques-pratiquants. Le témoignage de 

Être porté vers les autres
La foi est pour 
moi la vie 
à partager 
et à donner.

dr

MA VIE DE CHRÉTIEN EN CÔTE D’IVOIRE • Le père Jean Adje est originaire de Côte d’Ivoire. Là-bas, 
l’essentiel est d’être proche du peuple et de répandre la Bonne Nouvelle en partageant joies et peines. 

notre foi est simple ! Nous avons hérité 
notre foi des missionnaires et de nos 
parents, mais aussi, en nous appuyant 
sur cette assertion du Christ : « Aimez-
vous les uns les autres : c’est à cela que l’on 
vous reconnaîtra pour mes disciples » (Jn 
13, 34-35) et cette idée du Synode des 
évêques africains, qui invite chaque 
baptisé à vivre véritablement sa foi, à 
faire en sorte que l’Église soit une véri-
table famille vivante en communion et 
en confiance au sein des communau-

tés, d’où est née la notion « d’Église-
famille ». En tant que baptisé, nous 
avons cherché à rendre notre foi visible 
et active, car, « une foi sans œuvre est une 
foi morte » (2, 17) : visite des malades, 
partage de la Parole de Dieu, séances de 

prières. Pour nous, tout petit et jeune, 
aller à la messe et au caté, n’était pas 
une corvée mais une très grande joie. 
La joie de retrouver des amis et (sur-
tout) les religieuses européennes qui 
nous enseignaient le caté et nous fai-
saient partager aussi des belles images 
et parfois des bonbons.
Nous étions fiers d’appartenir à dif-
férents groupes chrétiens, tels que le 
Renouveau charismatique, le groupe 
liturgique, la chorale des jeunes, le 
comité jeunes (camps de vacances…). 
Nos Églises étaient très animées et rem-
plies d’enfants et de jeunes. Nos parents 
étaient fiers de nous parce qu’ils ont su 
nous transmettre la foi et l’amour au 
quotidien. Devenu adulte, je n’ai pas 
délaissé cet héritage parental. Ainsi, 
séminariste et tout jeune prêtre en 
Côte d’Ivoire, j’ai poursuivi sur cette 
idée d’Église-famille et missionnaire en 
rendant visite aux chrétiens dans le but 
de partager leur quotidien, rendre ser-
vice aux personnes âgées, être attentif 
aux besoins des autres… Prêtre, nous 
allions visiter à moto les communautés 
villageoises (les relais), parfois très éloi-
gnées de la paroisse. La foi est pour moi 
la vie à partager et à donner, le bonheur 
et la joie d’être en famille et de se sen-
tir aimé et être aimé. En somme, c’est 
la vie avec les autres et en tout premier 
lieu en famille et en communauté ; c’est 
la mise en exécution du don de la vie, 
qui vient de Dieu. C’est la transmission 
de la lumière reçue de Dieu. 

Père Jean Adje, prêtre ivoirien 
en mission à Laguiole.

 En tant que baptisé, nous avons 
cherché à rendre notre foi visible 

et active, car, "une foi sans œuvre 
est une foi morte" » (Jc 2, 17). 
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Concert
le 27 mai 2018 à l’église de Notre-Dame-
des-Causses à 15 heures. Avec la chorale de 
Valence d’Albigeois. Les Chœurs de l’autan 
pour l’association Lourdes cancer espérance qui 
accompagne sur le plan moral et spirituel les 
malades atteints par la maladie ainsi que leur 
conjoint, enfants et amis. Nous formons une 
chaîne d’amitié, d’amour et d’espérance autour 
du malade. Venez nombreux, l’entrée est gratuite.

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

Presbytère  
de Bozouls

Concert à l’église de Bozouls. La crèche extérieure de Saint-Pie X.

Décès
31 octobre : Aline 
Fages née Boucays
à 81 ans
21 novembre : Lucette 

Maurel née Ballin
à 82 ans

23 novembre : Paul Arlabosse 
à 87 ans
2 décembre : Annie Laviguerie
née Guibert à 90 ans
4 décembre : Lylia Miral à 6 mois
15 décembre : Justin Courchinoux 
à 84 ans
29 décembre : Jacqueline Hot
à 86 ans
23 janvier : Suzanne Deville-de-
Periere née Curot

15 février : Emilienne Junelle
née Frayssinous à 97 ans
23 février : Georgette Gantou
née Simian à 88 ans
28 février : Robert Burguière
à 75 ans

Naissances
BOZOULS
14 novembre : Guillaine fille de 
Laurence Rey et Cyrille Brandy
28 novembre : Jeanne Despeyroux
3 décembre : Tom fils de Céline 
Négrier et Bastien Baulès
Léna fille de Violène Cabrolier
et Mathieu Barraud
29 décembre : Pablo fils d’Apolline 
Godlewski et Eduardo Soto 

Eyzaguirre
5 janvier : Elvis fils d’Elodie 
Berdouté et Fred Mouysset
10 janvier : Noé Gasq
16 février : Gaspard fils de Mélanie 
Delmas et Cyril Périé
19 fevrier : Livio Brascaglia
22 février : Juliette fille
de Clémence Jeay
et Christophe Cros
BEZONNES
26 novembre : Jean fils de Marie 
Cenraud et Nicolas Mouysset
7 décembre : Jeanne fille de Mélanie 
Cazes et Martial Lavastrou
19 décembre : Léandre fils de Claire 
Truel et Cédric Leguen
1er janvier : Loan fils de Ludivine 
Braley et Damien Solignac 

GABRIAC
11 janvier : Faline Josselyn
5 février : Maelia Balayre
10 février : Enzo fils de Sonia Roux 
et Yoan Boyer

Baptême
BOZOULS
18 février : Liana fille de Christine 
Bréavoine et Anthony Domingues

Mariage
BOZOULS
17 février : Audrey Martin
et Nicolas Boyer

carnet

Temps de Pâques
Paroisse Notre-Dame-des-Causses : 
Bozouls
MERCREDI 28 MARS
• Messe avec sacrement des malades
JEUDI 29 MARS
• 20 h 30 célébration de la Cène
VENDREDI 30 MARS
• 15 h 30 chemin de croix 
à l’église Sainte-Fauste
• 20 h 30 office de la croix.
SAMEDI 31 MARS
• 21 heures veillée pascale
DIMANCHE 1ER AVRIL
• 10 h 30 messe de Pâques.
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Permanences 
au presbytère
• Du lundi
au vendredi : 
9 h 30 - 11 heures
• Le samedi :
10 heures - 12 heures

DR DR
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