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Vivre
en solidarité
Chers (es) amis (es) en 
Christ, après avoir passé un 
bon séjour en Terre sainte, 
voici le retour en terre de mission !
Comme dit le Psaume 84 : 11, « Seigneur ! Mieux 
vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs ». 
Ces paroles résument bien notre pèlerinage. 
Oui, chaque jour était béni ! Nous tous, les 
pèlerins, étions comblés de la bénédiction du 
Seigneur ! Nous avons pu adorer le Seigneur en 
nous mettant tous les jours en action de grâces !
Une belle découverte en marchant sur les pas 
de Jésus ! Plein d’émotions et des moments très 
forts ! Ce pèlerinage a tellement marqué la vie de 
chacune et chacun et cela nous aidera à mieux 
vivre notre foi !
Cette édition « Vent du causse » nous parle de 
la solitude. Il est vrai que dans notre société 
actuelle, il y a beaucoup de personnes qui 
affrontent ce problème. La solitude est une 
émotion douloureuse. Ceux qui en font 
l’expérience savent à quel point elle atteint la 
vie humaine. Un chrétien ne doit jamais être 
seul car notre baptême nous invite à vivre en 
communauté. L’Église est une grande famille ; la 
famille de Dieu. Nous sommes donc tous frères 
et sœurs. Notre pape François nous rappelle 
que « Chaque communauté chrétienne doit être 
une oasis de charité et de chaleur dans le désert 
de la solitude et de l’indifférence ». Nous avons le 
devoir de vivre en solidarité en se soutenant les 
uns, les autres, particulièrement en assurant les 
personnes seules de notre visite chaleureuse et 
notre attention fraternelle. Notre évêque, père 
François nous rappelle par les actes du synode que 
les chrétiens, nous ne devons pas nous éloigner les 
uns des autres et il nous invite à vivre avec un esprit 
de fraternité missionnaire de proximité.
Chers amis, en cette nouvelle année liturgique, 
le temps de l’Avent nous invite à accueillir 
le Messie qui vient à notre rencontre et à la 
rencontre de toute humanité ! Le Christ a 
vécu des moments d’abandon et de solitude 
à Gethsémani. Il s’est incarné pour être avec 
nous et vivre avec nous. Il est Emmanuel et il est 
toujours avec nous ! Ne restons jamais solitaires 
mais toujours solidaires !
Bon temps de l’Avent et bonne préparation 
pour Noël.

P. Jubilee Dominic
édito

Noël chaque jour

Noël est une fête si belle et 
si grande que nous consa-
crons beaucoup d’efforts et 

d’argent afin qu’elle soit une réus-
site pour tous. Nous faisons des 
emplettes pour les cadeaux, nous 
confectionnons nos meilleurs plats 
pour la visite, nous décorons un 
sapin et nous faisons une crèche, 
nous allons à la messe de minuit…
Pourquoi tout ce branle-bas? Parce 
que c’est Noël, bien sûr. Mais par-
dessus tout, c’est parce que nous 
fêtons la naissance de Jésus en notre 
monde. Nous célébrons cette fête 
comme un événement majeur dans 
notre vie et dans la vie du monde.
Pourtant, si nous n’y prenons pas 
garde, nous pouvons fêter cette nais-
sance comme un événement exté-
rieur à nous, simplement comme 
un événement historique ayant eu 
lieu il y a deux mille ans.
Remarquez que c’est déjà beau de 
rappeler le souvenir d’un si grand 
moment dans la destinée humaine. 
Mais est-ce suffisant?
Faire naître Jésus à travers nos 

cadeaux, nos tourtières, notre dinde, 
notre messe à l’église, c’est bien 
beau. Toutefois, ce serait encore plus 
beau si nous faisions en sorte que la 
naissance de Jésus dure tous les jours 
de l’année, ne pensez-vous pas?
Ce serait merveilleux si Noël s’éti-
rait sur toute l’année, sur toute notre 
existence ici-bas.
Faire naître Jésus non seulement 
dans la crèche ou sous le sapin, 
mais surtout dans notre cœur 
chaque jour et aussi dans le cœur 
des autres, comme ce serait une belle 
fête d’amour!
Nous vous souhaitons une nais-
sance perpétuelle de Jésus dans 
vos cœurs. Que l’amour des autres 
vous accompagne chaque jour! Que 
nous soyons des artisans de paix à 
longueur d’année! Et tout simple-
ment, si la Providence et Dieu le 
veulent bien, une année de bonheur 
et d’amour que vous partagerez avec 
tous vos proches.
Et alors, il fera Noël chaque jour, 
pour la plus grande joie de Dieu et 
pour notre plus grand bien!

Nous vous souhaitons une naissance perpétuelle de Jésus dans vos cœurs.
Que l’amour des autres vous accompagne chaque jour!
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Tout être humain
est digne d’intérêt

La solitude sur le chemin de la vie
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Les moyens de communication 
sont de plus en plus nombreux 

et malgré tout le sentiment
de solitude semble
gagner du terrain.

Quelle soit physique
ou morale, nous pouvons 

accepter ou refuser, exploiter 
ou combattre la solitude ! 

Dans le mot « solitude » il y a 
« seul » ;  seul avec soi-même 

ou seul au milieu des autres
Nous pouvons choisir la 

solitude pour apprendre à 
nous connaître, à plonger 

au plus profond de nous et 
prendre conscience de nos 

richesses. Mais sommes-nous 
prêts à nous confronter à 

nous même ? Cette solitude ne 
nous fait-elle pas peur ? Nous 

pouvons aussi subir
la solitude après un deuil,
une rupture, un abandon,
une épreuve de la vie qui 

nous impose une mise à 
l’écart. Soit nous sommes 
fatalistes et même dans la 

tristesse nous acceptons de 
suivre notre chemin de vie par 
obligation, soit nous refusons 

cette solitude et réagissons 
pour essayer de retrouver 

un peu de considération et 
d’intérêt auprès des autres, 

un peu d’amour dans le 
regard de l’autre, d’exister

en tant qu’être humain 
dans la société.

Nous devons tendre la main
à ceux qui nous entourent ! 

libre à eux de l’accepter
ou de la refuser mais nous 

n’avons pas le droit de 
les ignorer.Voici quelques 
témoignages qui peuvent 
étoffer notre réflexion !

LA SOLITUDE MORALE • Il est parfois difficile de comprendre
comment certains faits peuvent se produire. Ainsi par exemple : 
des vedettes, des stars dans tous les domaines (le cinéma, la chanson,
le théâtre…) décident de mettre fin à leurs jours, alors qu’elles 
possèdent tous les biens matériels unanimement appréciés : la jeunesse, 
la beauté, la santé, le succès, la richesse…

Il y a des années, une star célèbre 
au sommet de sa gloire, a fort heu-
reusement raté son suicide et aux 

journalistes qui lui ont demandé la 
raison de son geste, elle a répondu : 
« Je ne supportais plus de ne pas être 
aimée pour moi-même. » 
Voilà une illustration de cette soli-
tude morale qui est encore pire quand 
elle est ressentie par un être humain 
ignoré par ses semblables, qui ne s’in-
téressent pas à ce qu’il fait, à ce qu’il 
pense, à ce qu’il est, et par suite se 
trouve seul avec lui-même.
À titre d’exemple, on peut citer cet 
homme qui s’écrivait des lettres qu’il 
postait afin d’avoir le plaisir de rece-
voir une enveloppe adressée à son 
nom.
Autre exemple, que j’ai personnelle-
ment constaté : une messe d’obsèques 
célébrée par un prêtre devant un cer-
cueil sans la présence d’une seule per-
sonne. Quel cauchemar a dû vivre 
le ou la défunte pour que même sa 
mort soit totalement inaperçue. Ce 

mal extrême de la solitude morale 
peut recevoir un remède, à savoir la 
considération, l’intérêt et si possible 
même l’amour que l’on va exprimer 
à la personne souffrant d’être mécon-
nue. C’est ainsi qu’il m’est arrivé de 
recevoir dans mon bureau de notaire, 
lorsque j’étais en exercice, une femme 
d’un certain âge qui m’a parlé pen-
dant près d’une heure, et qui m’a dit 
lorsqu’elle a fini de s’exprimer : « Je 
vous remercie, c’est la première fois que 
quelqu’un m’écoute quand je lui parle ».
En conclusion, pour combattre ce mal 
qui peut inciter ceux qui en souffrent, 
à commettre un acte irréparable, 
sachons ouvrir les yeux pour percevoir 
l’isolement mental dont peut souffrir 
l’un ou l’autre de nos semblables, et lui 
témoigner l’intérêt, la considération, 
l’amour qui répondront à son attente 
et le sortiront de sa solitude intime.
Tout être humain, quel qu’il soit, est 
digne d’intérêt.

Gérard Descrozaille

DOSSIER
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St JULIEN de RODELLE
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Réparation et remplacement pare-brise

Romain BOUDOU

La solitude…
C’est quoi ?
Voici comment quelques personnes 
de notre entourage vivent
leur solitude.

• « De grands moments
de "cafard", surtout le soir…
Dans la journée, je sors de chez 
moi et vais à la rencontre d’autres 
personnes, souvent seules aussi.
Je passe avec eux de bons
après-midi… discussion… 
souvenirs…
Je préfère la solitude (même 
difficile parfois) et la liberté
à la vie en communauté
dans une maison de retraite. »

• « Oui, je suis seule ;
mais personne ne peut
me rendre mon mari,
nous avons vécu soixante ans 
ensemble.
Les enfants habitent loin ils ont 
« leur » vie ; mes voisins sont
très présents et attentionnés ;
mais le soir, le matin… le sentiment 
de solitude ressurgit… alors je me 
réfugie dans la prière.

• « Vous savez, ce qui compte pour 
moi qui vit seul, c’est la visite
de mes enfants et petits-enfants.
Je les attends… en vain.
Ils ont "leur" vie et n’ont pas
le temps de visiter les "vieux". 
Oui, la solitude est dure à vivre.»

DE PETITS GESTES SALVATEURS • Voici un témoignage 
bien modeste pour vous montrer comment de petits 
gestes simples peuvent être salvateurs.

Je m’appelle Alexandre et après 
avoir vécu une jeunesse ordi-
naire, je me suis marié, j’ai eu 

une vie professionnelle « normale », 
une maison ! Tout pour être heureux 
jusqu’au jour où… 
Ma santé s’est dégradée, j’ai perdu 
mon travail, ma femme m’a quitté ! 
Seul ! Il me restait ma famille ! J’ai 
donc déménagé pour me rappro-
cher d’eux mais, fermé dans mon 
petit studio, je ne voyais personne 
ou presque et petit à petit, j’ai su ce 
que voulait dire le mot « solitude » ! 
J’avais l’impression de ne plus exis-
ter pour personne, d’être devenu 
inutile. Alors j’ai déménagé à nou-
veau et suis retourné d’où je venais 
en espérant retrouver une raison de 
poursuivre ma route
Enfermé chez moi, je me disais : 
« Personne à aimer et personne ne 

m’aime ! À quoi sert de vivre ? » 
Jusqu’au jour où…

QUELQU’UN FRAPPE 
À MA PORTE

Quelqu’un frappe à ma porte et com-
mence à s’excuser de me déranger. 
Imaginez ! Me déranger ! « Avez-vous 
de l’électricité chez vous, car moi je suis 
dans le noir ? » Ma voisine était âgée 
et je suis allé voir chez elle car chez 
moi tout était normal. Un compteur 
électrique qui avait sauté ! Le len-
demain, elle m’apportait un gâteau 
pour me remercier et nous avons dis-
cuté assez longuement. Puis d’autres 
autour ont fait appel à moi pour de 
petits dépannages ménagers, pour gar-
der leur chien, pour les amener chez 
le médecin… 
Quel bonheur d’être à nouveau utile 
et apprécié, avoir quelqu’un à qui par-
ler et trouver des oreilles attentives. 
Ma solitude est maintenant du passé 
et cela grâce à un manque de cou-
rant ! Le comble pour quelqu’un qui 
n’avait plus de contact avec l’exté-
rieur : de la lumière dans ma vie !

Alexandre

« Excusez-moi
de vous déranger ! »

 Quel bonheur d’être
à nouveau utile et apprécié, 
avoir quelqu’un à qui parler et 
trouver des oreilles attentives.

DOSSIER
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OUTILS DE COMMUNICATION • Nos nouveaux outils de communication sont-ils sources 
d’enfermement ou d’ouverture aux autres ? Quand on se retrouve seul, il est important 
d’ouvrir une fenêtre sur le monde, chercher à créer du lien, communiquer
et ce n’est pas toujours simple !

Attention aux dérives...

Aujourd’hui, il est plus simple 
de combler sa solitude grâce 
aux outils comme le télé-

phone, internet, les jeux-vidéos en 
ligne… Il serait impossible de faire 
ici quelconque généralité quant à 
l’utilisation de ces technologies, 
mais nous allons essayer de com-
prendre leurs atouts et leurs limites 
pour saisir les enjeux de ces nou-
veaux moyens de socialisation.
Le téléphone fait maintenant partie 
intégrante de notre paysage, cepen-
dant il a pris une nouvelle dimen-
sion avec l’arrivée d’internet dans les 
années 2000 et des premiers smart-
phones. Nous avons, à ce moment 
précis, engagé une nouvelle façon 
de communiquer, premièrement de 
façon internationale instantanée, et 
progressivement de manière abor-
dable pour le plus grand nombre. 
Que ce soit pour appeler ses amis, 
envoyer un mail, jouer à des jeux-
vidéos ou appeler ses petits-enfants 
qui sont à l’autre bout du monde, 
chacun trouvera une façon de créer 
du lien grâce cet outil. Et c’est une 
chance incroyable de pouvoir garder 
un lien avec ses proches avec tant 
de facilité. Faire de nouvelles ren-
contres n’a jamais été aussi simple, 
sur un site de rencontre ou lors 

d’une partie de jeu-vidéo, lors d’un 
« chat » autour d’une même passion 
sur les réseaux… la liste est infi-
nie, la société n’a jamais été aussi 
ouverte. Cependant il est important 
de se protéger quant aux dérives pos-
sibles de cette hyper-connectivité. 
Rester vigilant avec les plus jeunes 
pour ne pas qu’ils se déconnectent 
de la réalité, ou encore de ne pas 
exclure les personnes extérieures à 
nos réseaux, comme les personnes 
âgées par exemple. Une discus-
sion directe, les yeux dans les yeux, 
devraient rester notre priorité. Voilà 

aujourd’hui, les dispositions que 
chacun doit prendre pour conser-
ver ce lien humain, réel avec l’autre, 
il est indispensable de garder un 
pied sur terre et une main loin de 
son smartphone. Toute cette effer-
vescence est nouvelle, le premier 
IPhone est sorti il y a seulement onze 
ans alors laissons le temps à chacun 
de s’adapter à son rythme et tâchons 
d’utiliser ces merveilles de commu-
nication de manière à ne laisser per-
sonne à l’écart.

Jean

Rester vigilant 
avec les plus 
jeunes pour ne 
pas qu’ils se 
déconnectent
de la réalité.
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A LA NAVARRE
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PLAT DU JOUR

BRASSERIE 
SNACK DE PAYS

PAROISSE

Foi et d’espérance
Samedi 6 octobre, je suis 
allé écouter un témoignage 
de la sœur miraculée 
de Lourdes, Bernadette 
Moriau. Quelle vitalité se 
dégage de cette personne 
de 78 ans. Elle a raconté 
sa vie en fauteuil roulant 
avant le miracle. C’était 
difficile et elle avait de 
grandes douleurs et aucun 
espoir de guérison. Elle 
priait beaucoup pour les autres, jamais pour elle. 
Un jour, son médecin lui a proposé d’aller à Lourdes 
pour un pèlerinage. Elle a accepté et a vécu des 
temps forts, des temps de prière. Trois jours après 
son retour, lors d’une prière elle a ressentie une 
grande chaleur dans son cœur et une voix qui lui 
a dit :« Enlève tes appareillages et lève-toi ! » Le 
lendemain elle a fait cinq kilomètres de marche dans 
la forêt. Elle était guérie. Elle a beaucoup pleuré, 
depuis elle se demande encore : « Pourquoi moi ». 
Difficile de penser, de croire qu’elle a passé plusieurs 
années dans un fauteuil roulant quand on la voit 
aujourd’hui. Elle se dit que peut-être c’est à elle 
aujourd’hui de témoigner et d’aider les malades. 
C’est ce qu’elle fait. Elle marche, elle court même 
d’une ville à l’autre, d’une rencontre à l’autre pour 
témoigner ; elle parle de sa foi, elle parle aussi à ceux 
qui ne croient pas. Elle respecte. Maintenant sœur 
Bernadette participe aux pèlerinages à Lourdes en 
tant qu’hospitalière, elle aide, elle sert les autres.
Ce témoignage m’a donné envie, moi, Paul-Émile, 
9 ans,d’aller à l’Hospitalité plus tard pour aider les 
malades moi aussi. Elle m’a dédicacé son livre « Ma 
vie est un miracle » avec ce message :« Regarde la 
Vierge Marie, elle nous a donné Jésus qui nous aime. 
Avec elle, accompagne les malades et les petits 
copains pour les conduire à Jésus. » Grand témoignage 
de foi, de prière, d’espérance, de respect.

Paul-Émile et Marie-Paule

Retour de pèlerinage
Le pèlerinage diocésain en Jordanie et Terre sainte vient de se 
terminer. Six personnes de notre paroisse, dont le père Jubilee, y ont 
participé. Voici quelques temps forts de ces journées…
• Aéroport de Tel Aviv : nous voici en Israël ! Nous traversons le désert 
du Néguev avec la messe d’ouverture en plein désert au milieu des 
rochers. Que d’émotions !
• Direction la Jordanie : visite du site de Pétra, impressionnante de 
beauté puis ascension du mont Nébo et visite de l’église de la nativité 
et ses superbes mosaïques
Retour en Israël : nous cheminons sur les pas de Jésus, de Bethléem 
à Jérusalem. Bethléem avec messe dans le champ des bergers et la 
grotte de la nativité. Les messes quotidiennes célébrées en des lieux 
marqués de la présence de Jésus.
• Remontée de la vallée du Jourdain pour arriver au bord du lac de 
Tibériade en Galilée. Instant magique que cet arrêt au milieu du lac, 
où nous nous sommes souvenus de la marche de Jésus sur les eaux et 
des doutes de Pierre.
• Puis ce fut Capharnaüm, Nazareth où Jésus vécut les trente 
premières années de sa vie, le mont Tabor et la basilique de la 
transfiguration.
• Nous arrivons à Jérusalem. Mont des oliviers, Gethsémanie, mur des 
lamentations…
• En clôture, le chemin de croix dans les rues de la vieille ville de 
Jérusalem jusqu’au Saint-Sépulcre, en mettant nos pas dans ceux de 
Jésus, moment d’intense émotion.
Nous avons eu quatre témoignages très intéressants et notamment 
celui du père Emile Puech, originaire de Trédou, près de chez nous.
Tout cela au sein d’un groupe très soudé, recueilli, accompagné et 
entraîné dans la prière par trois prêtres enthousiastes.
Merci Seigneur pour toutes ces grâces.

François et Marie-Reine

Sœur Bernadette.

Le groupe des pèlerins.
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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

En bref
THÉOPHILE « L’AMI DE DIEU »
(PARCOURS DE FORMATION CHRÉTIENNE)
« Pour cheminer et grandir ensemble,
amis et aimés de Dieu ».
Le samedi 13 octobre, dix personnes de 
la paroisse se sont retrouvées à la maison 
diocésaine Saint-Pierre à Rodez. Ce parcours 
Théophile est une proposition de formation 
pour nous permettre d’approfondir notre 
relation au Christ, nous mettre à l’écoute de 
l’Évangile.
Le thème de la matinée était « L’évangélisation 
selon les actes des apôtres ».
Comment être missionnaire dans le monde, 
dans l’Église, dans les sacrements, dans la 
prière ?
Comment partager sa foi entre chrétiens ?
L’après-midi était consacrée à l’annonciation 
et à la visitation. « Comme Marie soyons des 
messagers de tendresse. »
Une deuxième rencontre a eu lieu au couvent 
de Malet le 17 novembre.
Cette proposition sur trois ans avec un samedi 
en diocèse et quatre journées plus près de chez 
nous, est ouverte à toute personne désireuse de 
réfléchir sur sa foi.

BÉNÉDICTION DE LA VIERGE
À SAINT-JULIEN-DE-RODELLE
le 1er septembre 2018.
Le 1er septembre dernier, 
notre communauté 
chrétienne était en fête. 
En effet, nous étions réunis 
autour de la Vierge qui a 
été restaurée. À l’initiative 
de quelques paroissiens 
du village, du soutien de 
la mairie et des employés 
communaux, la Vierge a été 
repeinte et remise sur son socle d’origine. Nous 
remercions très chaleureusement tous ceux 
qui ont œuvré à cette belle réalisation. Soyons 
fidèle à sa vocation et marchons à la suite de 
Marie, notre mère à tous.
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« Notre Père » lors de la première communion.

Visite de Mgr Nazarene,
 évêque du Kottar (sud de l’Inde). Confirmation à Bozouls.

Procession de la Fête Dieu.

à légender à légender.

Retour en images
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Naissances
À Bozouls
1er juin :
Eden Argentier
13 juin :
Célian Viguie

11 septembre :
Paulin Cormouls

19 septembre : Victor Lacaze
27 septembre : Élisa Godeau
30 octobre : Thomas Roux
À Laspeyrieres (Bezonnes)
7 juin : Timothée Laumond
À Gabriac
16 juin : Hugo de Seva-Deniau
et Jeremy Bousquet
À Puech-Gros
18 août : Arthur Massol

Baptêmes
24 juin : Eloïse Viguié
24 juin : Enzo Benoit
1er juillet : Nino Falguières
8 juillet : Loan Solignac
8 juillet : Germain Poulalion
22 juillet : Tiffany Pullès
22 juillet : Adrien Fournier
22 juillet : Augustin Fournier

29 juillet : Elise Romieu
11 août : Maélia Balayre
11 août : Augustin Fernet
12 août : Jeanne Borrel
14 août : Georges Bras
15 août : Eymeric Castan
19 août : Elise Delmas
19 août : Léana Barraud
2 septembre : Gaétan Bos
2 septembre : Dylan Latreille
15 septembre : Raphaël Burdin
16 septembre : Zélia Mouchain
23 septembre : Alix Poirier
7 octobre : Valentin Romieu
7 octobre : Rémi Marcillac
28 octobre : Sacha Galan
3 novembre : Marius Cavalié

Mariages
26 mai : Bastien Descamps
et Caroline Rémy, de Londres
2 juin : Bruno Guérin
et Christel Sigaud, 
de Puech-Gros
2 juin : Cédric Cornez
et Julie Thomas
2 juin : Sébastien Da Costa
et Noémie Rouquet, de Bertrand
21 juin : Pierre Puech

et Emmanuelle Gallissiaz-Pinel,
de Sanhes
30 juin : Charles Bru
et Charlotte Catusse, de Bozouls
7 juillet : Adrien Oliveira
et Valérie Saleil, de Toulouse
14 juillet : Julien Coutanceau
et Mélanie Anglade, de Gabriac
21 juillet : Pierre Puech
et Emmanuelle Gallissiaz-Pinel,
de Rodelle
21 juillet : Damien Stockel
et Jennifer Scassa, de Vincennes
21 juillet : Kévin Frank-Vassal
et Emie Bethry
21 juillet : Benoît Barral
et Amélie Rudelle, d’Aboul
28 juillet : Jean-Charles Douay
et Agnès Barrau, d’Alfortville
11 août : Mathieu Hablot
et Céline Puech, de Gillorgues
1er septembre : Emilien Belet
et Emilie Tarayre,
de Salles-la-Source
1er septembre : Antoine Soulages
et Juliette Rey, de Bordeaux
8 septembre : Emmanuel Fric
et Marie-Line Henri, de Escalan
15 septembre : Gabriel Enjalbert

et Marine Jouclard, 
d’Onet-le-château
29 septembre : Jean-Michel Lalle 
et Nadine Bernié, Les Clapies

Décès
8 juin : Elie Vidal 91 ans
9 juin : Henri Latieule, 
91 ans
7 juillet : Marie Rieucau,
née Carles, 94 ans
24 juillet : Jean Lebrave, 89 ans
4 août : Emile Jany, 89 ans
8 août : Fernand Cabrolier,
79 ans
8 août : Suzette Couvignou,
née Momméja, 70 ans
9 août : Yvette Tarayre, 87 ans
13 août : Huguette Singlard,
née Beaumelou, 82 ans
16 août : Henri Fabry, 73 ans
20 août : André Rames, 59 ans
31 août : Roland Bessodes, 
79 ans
7 septembre : Gaston Pialhoux, 78 ans
23 septembre : Gilbert Marty, 82 ans
27 septembre Mauric Fau
4 octobre : Pierre Joulié, 54 ans
21 novembre : Rachel Aldebert 

carnet

Des dates à retenir
Dans la paroisse
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 MARS 2019, 
À BOZOULS
• Grand rassemblement diocésain des servants
d’autel et des petits chanteurs de la cathédrale
> Pour tout renseignement,
Nathalie Grippon : 06 77 25 04 79
Voir programme sur site de la paroisse :
www.paroisse-notredamedescausses.fr

Dans le diocèse
SAMEDI 12 JANVIER 2019
• Récollection EAP de 9 h 30 à 16 h.
MARDI 15 JANVIER 2019
• Fleurir en église de 9 h 30 à 17 h,
à la maison Saint-Pierre
SAMEDI 19 JANVIER 2019
Deuxième journée Théophile, de 10 h à 16 h.

Rectificatif
Dans notre numéro hors-série, une erreur
s’est glissée dans l’équipe des funérailles. 
Voici donc tous les noms des personnes 
que vous pouvez contacter :
> Albert Burguière : 05 65 44 94 41
> Fabienne Burguieu : 05 65 48 83 73
> Véronique Catusse : 05 65 44 93 28
> Jeanine Couderc : 05 65 48 85 74
> Paulette Douls : 05 81 47 01 76
> Françoise Triadou : 05 65 44 98 55
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Édition : Bayard Service Grand Sud  1, rond-point du Général-Eisenhower - 31100 Toulouse - Tél. 05 62 74 78 20 - www.bayard-service.com - Directeur De la publication : Bayard Presse représenté par Pascal Ruffenach
ÉDiteur Délégué : Fabrice Reinle - création graphique :  Laetitia Landois et Fabrice Reinle - Imprimerie : Merico Delta Print - 12340 Bozouls - Dépôt légal à parution - ISSN : 1953-3896

Fêtes de Noël
JEUDI 13 DÉCEMBRE
• 10 h 30 : célébration du pardon

MARDI 18 DÉCEMBRE
• 20 h 30 : célébration du pardon
• 10 h 30 : confessions individuelles

JEUDI 20 DÉCEMBRE
• 11 h : célébration de Noël
avec les enfants de l’école
Saint-François à Bozouls

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
• 10 h 30 : messe de Noël
au collège Immaculée-Conception

LUNDI 24 DÉCEMBRE
• 15 h : messe à la maison d’accueil 
des Caselles
• 18 h : veillée de Noël à Gabriac
• 21 h : veillée de Noël à Bozouls

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
• 10 h 30 : messe de Noël à Bozouls
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