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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

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

“GRANDET FLEURS”
HORTICULTEUR

Géraniums, plantes à massif  
et chrysanthèmes

Z.A. Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 88 76 

VENTE AUX PARTICULIERS

Chauffage - Sanitaire - Energies renouvelables

n°
RC

S 
: 4

45
 1

11
 2

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

CARROSSERIE PEINTURE

St JULIEN de RODELLE
05 65 44 97 63

Réparation et remplacement pare-brise

Romain BOUDOU

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

SAS TAQUIN GENEST
Succession Bancarel

COUVERTURE Neuf et rénovation
ZA Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 84 48

741, Route de Rodez
12340 BOZOULS

Tél : 05 65 44 94 09

CABROLIER
ELECTRICITE 
GENERALE

Chauffage électrique
Dépannage
Climatisation
Pompes  
à chaleur

06 89 90 01 29
 05 65 44 91 38

GILLORGUES • 12340 BOZOULS
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BIENVENUE

CHERS AMIS,

Déjà un an vécu sur le terrain du Causse. Une année de 
grâces ! Belle découverte et de belles rencontres ! Merci 
profondément pour votre soutien fraternel et spirituel 

dans ma mission ! Action de Grâce envers le Seigneur car Il est tou-
jours fidèle et tendresse comme dit le psalmiste « Dieu est bon ; sa 
bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération ».
Je suis heureux de commencer cette année scolaire. Chacun de nous 
a des projets à réaliser. Nous y travaillons déjà. Au niveau de la com-
munauté paroissiale, nous avançons petit à petit en nous soutenant 
les uns et les autres. La foi se vit tous les jours de façons différentes 
et cela nous aide à progresser dans nos vies humaines. Le baptême 
que nous avons reçu nous fait vivre dans la foi. C’est le baptême 
qui nous rappelle que chacun de nous a une vocation chrétienne. Je 
remercie sincèrement chacune et chacun pour votre fidélité et votre 
dévouement dans notre Église.
Le Christ, la source de notre mission nous appelle sans cesse à le 
suivre. « Suivre le Christ » cela signifie quoi aujourd’hui ? Cela si-
gnifie prendre un engagement dans l’Église locale, diocésaine et 
universelle pour que la communauté chrétienne soit dynamique, 
joyeuse et active !
C’est vrai que dans notre paroisse, il y a des personnes qui se sont 
déjà engagées dans différents niveaux de la vie paroissiale. Merci à 
toutes les personnes qui sont acteur de la paroisse ! Grâce à vous, 
l’Église vit dans l’Espérance !
Ce journal paroissial nous explique les divers mouvements, les ser-
vices de la paroisse et les personnes qui y sont impliquées.
Essayons de cheminer ensemble pour que nous soyons des signes 
d’unité et de paix.
Bonne rentrée ! n

P. Jubilee

DR

« La foi se vit 
tous les jours de 
façons différentes 
et cela nous aide 
à progresser 
dans nos vies 
humaines.  »
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DES  FEMMES ET  DES HOMMES

AU SERVICE  
DE LA PAROISSE

Fondée en 2001, notre paroisse est organisée en 
six relais : Barriac, Bezonnes, Bozouls, Gabriac, 
Gillorgues et Saint-Julien-de-Rodelle.
Elle s’étend sur quatre communes : Bozouls, 
Gabriac, Espalion et Rodelle.
Elle compte aujourd’hui dix-neuf églises ou clo-
chers plus le calvaire de Gabriac.
Notre pasteur actuel est le père Jubilee.
Pour tous renseignements concernant votre pa-
roisse, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
1- Dans chaque relais, il y a une personne réfé-
rente qui pourra soit vous renseigner soit vous 
orienter vers une personne compétente.
• Relais de Barriac : Gaëlle Burg
Mas Majou - 12 340 Barriac - 05 65 48 53 31

• Relais de Bezonnes : Véronique Catusse
Maymac - 12 340 Rodelle - 05 65 44 93 28
• Relais de Gabriac :
Monique Dubus
Le Bourg - 12 340 Gabriac - 05 65 48 85 88
• Relais de Gillorgues : Marie-Thérèse Enjalbert
Gillorgues - 12 340 Bozouls - 05 65 44 93 45
• Relais de Saint-Julien : Fernande Triadou
La Castanerie - 12 340 Bozouls - 05 65 44 90 48
• Pour Bozouls : Albert Burguiere
Route d’Estaing - 12 340 Bozouls - 06 07 73 43 09

Nombre de renseignements sont disponibles sur 
le site internet de la paroisse :
www.paroisse-notredamedescausses.fr

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CAUSSES

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

Permanences
• Du lundi au vendredi : 
de 9 h 30 à 11 heures
• Le samedi de 10 heures à 12 heures

PRESBYTÈRE DE BOZOULS



- 5 -- 4 -

DR

L’accueil est une dimension essentielle de la vie de 
l’Église et révèle un aspect de notre mission de bap-
tisé. Il y a des bénévoles qui assurent tous les jours la 
permanence au presbytère. Leur rôle n’est pas sim-
plement de remplacer le prêtre en son absence mais 
ils ont un contact privilégié avec des personnes par-
fois éloignées de l’Église. Leur rôle le plus important 
est de les accueillir et de les écouter. Ce service de 
l’accueil est très important et enrichissant.
Pour mieux vivre dans cet esprit d’accueil et pour for-

tifier le service de la permanence, l’EAP a décidé de 
mettre une secrétaire pour la paroisse. Nous avons 
donc sollicité une personne. Elle assure sa mission 
depuis le 1er septembre 2018. Elle coordonne les 
activités paroissiales avec les membres de l’EAP, les 
membres de Conseil pastoral paroissial et le prêtre.
Elle indique les démarches à suivre (pour un bap-
tême, un mariage ou un décès). Elle classe égale-
ment les archives, tient les registres paroissiaux et 
s’occupe de la répartition des célébrations diverses !

Cette année nous avons une nouvelle équipe, le 
Conseil pastoral de la paroisse.
Le Conseil pastoral est au service de la mission de 
l’Église. Il est un conseil pour le curé et l’Équipe 
d’animation paroissiale en charge de la paroisse. Son 
rôle de conseil s’exerce au niveau des orientations à 
choisir et à vérifier dans la ligne du projet pastoral 
diocésain, pour que, dans la paroisse concernée, soit 
vécue au mieux la mission de l’Église : le témoignage 
et l’annonce de la foi, la célébration liturgique et sa-
cramentelle, la communion et le service du frère.
D’ordre consultatif, le Conseil pastoral est convoqué 
et présidé par le curé de la paroisse. Il sera opportun 
d’envisager, une fois par an, une assemblée générale 
de la paroisse permettant à tous les acteurs de la vie 
paroissiale de se rencontrer et de faire ensemble le 
point sur la vie paroissiale.
Les membres du Conseil pastoral sont « choisis » 
de manière à configurer la totalité de la portion 
du peuple de Dieu que constitue la paroisse. Les 
membres du Conseil pastoral sont là pour être 
« l’image de ce peuple de Dieu » en raison des di-
verses communautés de la paroisse, des conditions 
sociales et professionnelles et de la part prise dans 
l’apostolat. Cela signifie aussi qu’ils doivent repré-
senter les diverses vocations de baptisés.

Le Conseil pastoral comprendra le curé, les 
prêtres coopérateurs, les diacres, les religieux et 
religieuses et les laïcs. Leur présence est nécessai-
rement majoritaire. Le conseil fixe lui-même son 
rythme de rencontres, en général trois réunions 
par an. Le conseil se renouvelle pour moitié tous 
les trois ans.
Ce conseil est en train de se constituer dans notre 
paroisse. Il se mettra en route fin septembre 2018. 
Deux autres membres nous rejoindront.
La liste des membres du Conseil provisoire est la 
suivante :
• Gaëlle Burg
• Sandrine Viellescazes
• Monique Dubus
• Christine Romulus
• Sandra Mezy
• Marie Christine Bessiere
• Victoire Borget
• Laurent Fabre
• Jean-Claude Bouldoire
• Thierry Farrenq
• Éric Triadou
• Hervé Bessiere
Merci vraiment aux membres de ce conseil d’avoir 
répondu « oui ».

CONSEIL PASTORAL DE LA PAROISSE

LE SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE
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C’est une équipe de laïcs chrétiens mandatés par 
l’évêque, pour assurer l’organisation et l’anima-
tion de la vie de la paroisse.
• Elle collabore à l’exercice de la charge pastorale 
du prêtre de la paroisse.
• Elle aide la paroisse à devenir une véritable 
communion ecclésiale.
• Elle veille à la bonne marche de l’ensemble de 
la paroisse en suivant régulièrement la vie de la 
communauté.
• Elle assure l’unité de la vie ecclésiale et la coor-
dination des initiatives pastorales.
SON CREDO
• Elle ne fait pas tout elle-même, mais veille 
à promouvoir la participation de chacun des 
paroissiens.
• Elle fait appel aux services diocésains pour sou-
tenir et animer le travail local.
• Elle stimule et soutient le travail de proximité 
fait par les personnes et équipes engagées dans 
la paroisse.
• Elle porte le souci de l’ensemble des habitants 
de la paroisse dans un esprit de fraternité et de 
communion.
C’est une équipe fraternelle en elle-même et avec 
tous : elle prie pour ceux dont elle a la charge.

Elle a le souci de promouvoir la communion fra-
ternelle plus que l’organisation.
Elle a le souci d’appeler chacun, selon sa vocation, 
à participer à la mission évangélisation dans sa 
vie quotidienne et par son engagement dans la 
construction du monde.
Elle se réunit tous les mois au presbytère de 
Bozouls.
L’ÉQUIPE
Les membres laïcs de l’EAP sont nommés
pour quatre ans.
• Père Jubilee, prêtre de la paroisse
0 565 449 262
• Christiane Boyer, Gabriac
05 65 48 88 55
• Véronique Catusse, Rodelle
05 65 44 93 28
• Laure Farrenq, Bozouls
05 65 48 26 48
• Nathalie Grippon, Saint Julien de Rodelle
05 65 44 97 74
• Aurélien Jeantet, Bezonnes
05 65 48 16 10
Tous s’engagent à participer aux formations
spécifiques proposées par le diocèse.

Sous la présidence du père Jubilee, il comprend 
huit membres, dont le comptable-trésorier. Il in-
tervient pour :
• l’entretien et la conservation du patrimoine,
• la gestion des ressources ou réserves financières.
Le trésorier est chargé de la gestion des dépenses 
courantes et des recettes.
LE COMPTABLE
Il enregistre les mouvements de trésorerie,

• transmet à l’évêché les rentrées de dons lui 
revenant,
• chaque trimestre, reverse à l’Association diocé-
saine les quêtes demandées par l’évêché,
• une fois par an, dépose auprès du comptable de 
l’évêché les comptes annuels,
• collecte le Denier de l’Église et le transmet à 
l’évêché.

LE CONSEIL PAROISSIAL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)

HORAIRES DES MESSES

• La messe du dimanche est à Bozouls
à 10 h 30
• En semaine, la messe est dite à l’oratoire
à 9 heures

Une messe est dite dans la semaine à la maison 
d’accueil des caselles.
Toutes les messes sont affichées à l’entrée
de l’église.
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UNE PAROISSE QUI  ACCOMPAGNE

LES ÉTAPES DE LA VIE CHRÉTIENNE

LE BAPTÊME
Le baptême est le premier sacrement de l’Église ca-
tholique, il permet de devenir chrétien.
On peut le recevoir à tout âge et il est préparé spé-
cifiquement. La préparation au baptême aide les pa-
rents à réfléchir au sens de leur démarche.
Pour les petits enfants, deux rencontres sont 
proposées.
La première rencontre a lieu avec d’autres couples, le 
prêtre et l’équipe de préparation, après inscription au 
presbytère, un vendredi soir à 20 h 30 aux salles pa-
roissiales de Bozouls ou d’Espalion, au rythme d’une 
date par mois. Sa durée est d’environ deux heures.
La seconde rencontre a lieu avec un prêtre sur ren-
dez-vous pour préparer la célébration.

RENCONTRE DES PARENTS : LE SENS DU BAPTÊME
• Accueil et présentation des participants.
• Accueil et place de l’enfant dans notre vie : feuille 
d’affirmations à choisir.

• Remue-méninges autour du mot baptême.
• Partage des « définitions ».
• Relier et relever les différents aspects : enseigne-
ment sur le sens du baptême par le prêtre.
• Vidéo : Le baptême des petits enfants.
• Diaporama : Les signes du baptême.
• Temps de prière.
• Partage du verre de l’amitié.
Pour les enfants en âge scolaire, la préparation se 
fait en lien avec la catéchèse.
Pour les adultes, un service de catéchuménat les ac-
compagne au niveau diocésain.
Contact : Christine Romulus 05 65 48 86 81

L’EUCHARISTIE OU COMMUNION
Sur notre paroisse, l’Eucharistie est proposée aux 
enfants qui ont au moins deux ans de catéchèse 
mais il faut se préparer à recevoir Jésus ! Plusieurs 
rencontres sont proposées aux enfants pour com-
prendre le sens de leur démarche et aussi le sens 

Dans la vie, pour entrer en relation avec les autres, l’homme a besoin de signes et de paroles et en gran-
dissant il devient responsable de ses faits et gestes. Il en est de même pour sa relation à Dieu. Dans l’Église 
catholique les sacrements sont au nombre de sept. Tout sacrement comporte trois dimensions : un signe, ce 
que l’on voit ; une parole, ce que l’on entend ; un symbole, ce que le signe et la parole expriment.
• Les trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie
• Les deux sacrements de guérison : réconciliation et onction des malades
• Les sacrements de l’engagement : l’ordre et le mariage
Les sacrements sont pour nous une force qui nous permet d’aimer et de « porter du fruit » dans tous nos lieux de 
vie. Recevoir un sacrement c’est toujours désirer que Dieu nous rejoigne pour nous aider dans notre vie.
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et l’importance de la messe. L’appellation « première 
des communions », nous indique bien que recevoir 
ce pain et ce vin pour la première fois n’est qu’une 
étape et que chacun est invité à recevoir le plus sou-
vent possible cette hostie, corps et sang de Jésus-
Christ pour grandir dans la foi.
Contact : équipe de catéchèse :
Christiane Carriere 06 89 47 77 40

LA CONFIRMATION
Sur le doyenné de la montagne vallée d’Olt, le sacre-
ment de la confirmation est proposé au début de la 
3e avec une préparation dès la 4e. Une rencontre à 
lieu tous les mois dans les collèges et un rassemble-
ment de tous les jeunes à lieu à l’extérieur des éta-
blissements scolaires, alternativement sur Laguiole, 
Espalion ou Bozouls.
L’équipe pastorale organise aussi des temps forts 
avec veillées et nuitées, entre autres un week-end 
ski où l’on redécouvre la bonté et la miséricorde de 
Dieu, des temps sur la montagne pour communier 
avec la création... et bien sûr un temps de rencontre 
avec le père évêque, chez lui à Rodez, afin que les 
jeunes se situent dans l’Église et puissent s’exprimer 
librement.
Les confirmands sont aussi réunis tous les deux ans, 
4es et 3es confondus, à un grand rassemblement or-
ganisé au niveau régional à Lourdes. Enseignements, 
concerts, balades, prières et réconciliation sont au 
programme. Quelques jours pour se rendre compte 
que la jeunesse chrétienne est unie par la foi et l’Es-
prit saint.
Tous les deux ans, notre évêque monseigneur 
Fonlupt, rassemble les 4es et 3es soit à Ceignac, 
Rocamadour, Grammat pendant deux jours. Ces 
temps festifs et spirituels sont très appréciés de la 

jeunesse qui s’y ressource avec joie.
Pour la fête du 8 septembre, nativité de la Sainte-
Vierge, un pèlerinage à notre Dame du Lez est orga-
nisé chez les clarisses de Mur-de-Barrez. Cette année 
départ le vendredi soir après les cours et retour le 
samedi en fin d’après-midi.
Le sacrement de confirmation est donné par le père 
évêque, une année à Bozouls, une année à Espalion. 
Au mois de juin dernier les jeunes ont été confirmés 
en l’église d’Espalion, par le vicaire général, le père 
Daniel Boby, envoyé par monseigneur Fonlupt qui 
avait une obligation dans le sud du département.
Afin d’être au plus près du Seigneur pour recevoir 
l’Esprit saint, les jeunes entrent en retraite la veille 
de la confirmation à Bonneval, accueillis par les 
sœurs cisterciennes. Les confirmands peuvent par-
tager la veillée d’adoration et de réconciliation avec 
leurs parents, parrains ou marraines. C’est un grand 
moment de soutien dans la prière et la louange.
Pour cette année la confirmation aura lieu le 14 oc-
tobre en l’église de Bozouls, c’est ainsi que nous se-
rons tous unis avec eux dès le 13 octobre lorsqu’ils 
se rendront à l’abbaye de Bonneval.

LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Lors de la préparation de la communion, les enfants 
préparent aussi le sacrement de réconciliation et re-
çoivent le pardon pour la première fois.
Dans l’année, le sacrement est proposé par le prêtre 
avant chaque fête chrétienne sous forme de célé-
brations pénitentielles suivies ou non de pardon 
individuel.
Sur rendez-vous, chaque personne qui le désire peut 
recevoir le sacrement de pardon lors de confession 
individuelle avec le prêtre de la paroisse.
Contact : père Jubilee : 05 65 44 92 62
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L’ORDINATION
Le sacrement de l’ordre ou ordination est celui qui 
permet à un homme de devenir diacre (ordination 
diaconale) ou prêtre (ordination sacerdotale). Les 
évêques reçoivent la plénitude du sacrement de 
l’ordre. Ces ministres ordonnés exercent leur mission 
dans l’Église à travers le temps et dans le monde.

LE MARIAGE
Le mariage est un engagement ! Il y a le mariage 
civil qui est important et doit être respecté. Il n’y a 
pas de mariage religieux s’il n’y a pas eu de mariage 
civil. Se marier à l’église, c’est s’engager devant Dieu 
en ayant l’Église pour témoin.
Pour notre paroisse, ceux qui envisagent de se ma-

rier doivent s’inscrire au moins neuf mois avant la 
date prévue de la célébration auprès du prêtre de 
la paroisse.
Moment d’échange et de réflexion, la préparation se 
fait avec d’autres jeunes, un couple d’animateurs et 
un prêtre soit à Espalion au cours de deux soirées 
ou d’une journée complète, soit à Rodez lors d’une 
journée à la maison diocésaine Saint-Pierre.
Plusieurs dates sont proposées par la paroisse et 
chaque couple s’inscrit pour celle qui lui convient le 
mieux.
Toutes ces rencontres sont complétées par un accom-
pagnement plus personnel avec le prêtre célébrant
Contact :
père Jean-Luc Barrié : 05 65 44 01 81
paroissesaintbernarddoltespalion.fr

Le sacrement de l’onction des malades est 
assez méconnu. Il était appelé autrefois 
extrême onction. Le sacrement des malades 
a pour but de donner une aide spéciale au 
chrétien confronté aux difficultés d’une maladie 
grave ou de la vieillesse. Ce sacrement est 
un don particulier de l’Esprit saint qui aide 
à envisager l’épreuve plus sereinement : 
réconfort, paix, courage.
Dans notre paroisse, Il est proposé une fois 
par an au cours d’une messe spéciale. La 
célébration de ce sacrement consiste en 
l’onction d’huile bénite sur le front et en 
l’imposition des mains.
Le Service évangélique des malades en lien 
avec le prêtre organise cette célébration. 

Contact : père Jubilee : 05 65 44 92 62
M.-R. Puech (SEM) : 05 65 44 98 06

SACREMENT DES MALADES
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UNE PAROISSE QUI  ACCOMPAGNE

LES JEUNES

L’ÉVEIL À LA FOI
L’ÉVEIL À LA FOI EST PROPOSÉ
AUX ENFANTS DE 3 À 7 ANS
Cette activité est organisée par une équipe de 
mamans volontaires qui ont envie de transmettre 
leur foi aux jeunes enfants, de leur faire découvrir 
la vie de Jésus, son amour pour nous. « Nous es-
sayons de leur apprendre à s’écouter, à partager, 
à s’ouvrir aux autres à les éveiller à la prière, pilier 
de leur future vie de chrétiens. »
Cela permet de faire participer ces jeunes enfants 
au sein de la communauté chrétienne mais aussi 

de créer du lien avec les familles qui se sont en-
gagées, lors du baptême, à donner une éducation 
religieuse à leurs enfants. Les enfants non bapti-
sés sont les bienvenus pour apprendre à découvrir 
Jésus et avancer peu à peu vers le baptême, si tel 
est leur souhait.

DES RENCONTRES POUR PARTAGER
Quatre rencontres annuelles sont proposées le 
dimanche matin, de 9 h 30 à 11 h 30. Les parents 
sont les bienvenus pour accompagner les enfants.
À chacune de ces rencontres, nous abordons un 
thème en lien avec la vie des enfants (le partage, 
le baptême, le pardon, la prière…) ou en lien avec 
les fêtes religieuses (Noël, Pâques…).
Notre envie est de partager avec les enfants, de les 
écouter, de les laisser s’exprimer, de transmettre.
Écoute d’histoires, lecture d’un passage simple de 
la Bible, bricolage, temps de prière, ces différents 
temps rythment notre rencontre qui se termine à 
l’église où nous rejoignons la communauté pa-
roissiale à la fin de la messe.
Chaque enfant repart avec un petit bricolage et 
une carte prière qui lui permet de revivre ce temps 
fort à la maison avec ses parents.
Si vous êtes intéressés pour vivre ce temps d’éveil 
à la foi avec votre enfant n’hésitez pas à nous 
contacter. Les dates des rencontres de l’année se-
ront publiées ultérieurement.
Contact : Guylène Maurel : 05 65 51 52 83

« Nous essayons de 
leur apprendre à 

s’écouter, à partager, 
à s’ouvrir aux autres à 
les éveiller à la prière, 

pilier de leur future vie 
de chrétiens. »
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LA CATÉCHÈSE
Pour les enfants en âge scolaire, des parcours de 
catéchisme sont proposés dans notre paroisse.
Les rencontres ont lieu à Bozouls, salle Saint-
Joseph le dimanche matin, deux fois par mois.
L’encadrement des enfants est assuré essentielle-
ment par les parents après une préparation avec 
des animateurs et le prêtre lorsqu’il est disponible.
Les enfants apprennent à découvrir la vie de Jésus 
au moyen de jeux, DVD, BD, livres divers…

DÉCOUVRIR LA VIE DE JÉSUS
Ce que l’on apprend au caté doit être en lien avec 
la vie de tous les jours avec des valeurs liées à 
notre vie chrétienne. Pour les CM il s’agit aussi 
d’éducation religieuse avec des thèmes tels que 
les cathédrales, les religieuses… et nous essayons 
dans la mesure du possible, d’agrémenter ces ren-
contres par des visites à l’extérieur (monastères, 
cathédrale…)
Les inscriptions se font en début d’année scolaire. 
Les dates sont affichées dans les écoles lorsque 
cela est possible ou sur les portes des églises.
Contact : CE1 : Martine Triadou 05 65 44 94 20
CE2 et CM : Christiane Carriere 06 89 47 77 40

LES JEUNES APRÈS LE PRIMAIRE
Des jeunes de notre paroisse sont au collège ou 
au lycée à Espalion et un accompagnement spi-
rituel leur est proposé soit en catéchèse ou à 
l’aumônerie.
C’est le père Jubilee prêtre de notre paroisse 
Notre-Dame-des-Causses qui a reçu de notre 
évêque la mission de prendre en charge les ani-
mations auprès des jeunes.

LIEUX :
- Collège et Lycée Immaculée-Conception - rue du 
chanoine Auzuech - 12 500 Espalion
Les rencontres sont inclues dans l’emploi du 
temps scolaire et restent facultatives.
- Aumônerie au collège Deneyrouze - rue Octave-
Portal - 12 500 Espalion
Proposées pendant la pause méridienne, ces ren-
contres sont facultatives.
Ce sont des animations régulières autour de la pa-
role de Dieu, discussions sur des sujets d’actualité 

« Éduquer dans la foi
pour qu’elle grandisse.

Aider les enfants,
les jeunes à connaître

et à aimer toujours plus
le Seigneur est une

des plus belles
aventures éducatives,

on construit l’Église ! »

PAPE FRANÇOIS

- 11 -
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En 6e : préparation à la profession de foi.
Début 3e : sacrement de confirmation.
Temps forts proposés : pèlerinage à Lourdes, pè-
lerinage à Pibrac, participation au pelé VTT, pèle-
rinage à Lourdes avec les jeunes de l’hospitalité 
aveyronnaise, rencontres à Taizé…
Contacts : père Jubilee 05 65 44 92 62
Daniele Azemar : 05 65 44 00 75

LA PROFESSION DE FOI
La profession de foi est une fête de la foi et non 
un sacrement, qui est proposée aux jeunes dès 
leur entrée en 6e, elle est la continuité au sacre-
ment de l’Eucharistie et un tremplin à la prépara-
tion au sacrement de confirmation.

APPROFONDIR SA FOI
Au cours des rencontres avec leur animateur et le 
prêtre en pastorale ou aumônerie, les jeunes ap-
profondissent leur foi. Ces rencontres ont lieu au 
sein des collèges Immaculée-Conception et Louis-
Denayrouze à Espalion, tous les quinze jours.
Un pèlerinage de trois jours à Lourdes leur est 
proposé au printemps, ainsi qu’une journée de 
retraite indispensable pour se préparer à cette 
célébration.
La profession de foi est célébrée en fin d’année 
scolaire, et se vit une année sur Bozouls et une 
année sur Espalion.

Que veut dire être servant d’autel ?
Être servant d’autel, c’est être l’ami de Jésus, 
c’est vouloir servir et ressembler à Jésus, être 
un disciple de Jésus et l’aimer de tout son 
cœur avec joie. Le rôle du servant d’autel est 
d’être au cœur de la célébration eucharistique 
en aidant et secondant le prêtre avec respect 
et dignité car l’autel symbolise la présence de 
Jésus. Le servant d’autel est au plus près du 
mystère de Dieu. C’est aussi aider l’assemblée 
chrétienne à prier, à rendre nos célébrations 
plus belles par nos gestes, notre attitude et nos 
déplacements.
Les servants d’autel se retrouvent une fois 
par trimestre. Cette journée fédère le groupe, 
approfondit son engagement. Ce moment 

convivial permet aussi de découvrir toutes les 
richesses chrétiennes de notre diocésaine, de 
célébrer et, de louer Dieu. Chaque année, nous 
retrouvons les servants d’autel du diocèse 
pour vivre un temps fort et un grand moment 
de communion avec Dieu. Aussi, nous nous 
associons au pèlerinage national des servants 
d’autel tous les trois ans (en octobre 2016 
à Lourdes où 2 500 servants d’autel étaient 
réunis).
Si tu veux suivre Jésus, si tu veux vivre des 
moments intenses de joie auprès de Dieu, si tu 
as plus de 7 ans, alors, n’hésites pas à rejoindre 
le groupe des servants d’autel de la paroisse.

Contacts : père Jubilee : 06 43 16 90 52
Nathalie : 06 77 25 04 79. 

SERVANT D’AUTEL ! POURQUOI PAS MOI ?
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La paroisse Notre-Dame-des-Causses a depuis plus 
de cinq ans, répondu aux directives de notre évêque 
concernant la célébration des obsèques par des laïcs
Après un temps de formation, les six personnes 
appelées ont reçu mission d’animer et célébrer en 
l’absence de prêtre
L’équipe de funérailles (deux personnes en général) 
participe à la préparation. Elle conduit et anime la 
célébration. Elle fonctionne parce qu’elle est soute-
nue et aidée par ceux et celles qui, dans les relais, 
l’aide notamment lors de la rencontre avec la fa-
mille du défunt.

PRÉPARER ENSEMBLE LA CÉRÉMONIE
Lors du décès, ce sont les familles ou plus géné-
ralement les pompes funèbres qui contactent un 
membre de l’équipe.
Date et heure de la célébration étant fixées, une 
rencontre avec les proches du défunt est convenue 
afin de préparer ensemble la célébration (accueil, 
chants, lectures prière universelle). Ces moments 
d’échange nous paraissent importants pour ré-
pondre au mieux aux attentes de chacun et à leur 
souhait d’accompagner respectueusement leur dé-
funt. Une telle préparation permet de personnaliser 
la célébration qui peut alors être un moment de 
prière, de recueillement et d’émotion à l’évocation 
des liens unissant les proches à leur défunt.
L’absence d’un prêtre en de telles circonstances 

est parfois regrettée par la famille cependant com-
prise et acceptée la plupart du temps. Nous leur en 
sommes reconnaissants.
L’accompagnement se poursuit au cimetière pour 
une dernière prière avant l’inhumation.
La « messe de sépulture » est célébrée ultérieure-
ment en fonction de la disponibilité de la famille
Contacts : Albert Burguière 05 65 44 94 41
Fabienne Burguieu : 05 65 48 83 73
Véronique Catusse : 05 65 44 93 28
Paulette Douls : 05 81 47 01 76
Françoise Triadou : 05 65 44 98 55

UNE PAROISSE QUI  ACCOMPAGNE

CÉLÉBRER LES FUNÉRAILLES

« Si nous avons découvert 
le sens de la vie en Jésus, 

nous ne pouvons pas 
être indifférents devant 

quelqu’un qui souffre ou 
qui est triste. »

PAPE FRANÇOIS
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UNE PAROISSE

AU SERVICE DE LA VIE SPIRITUELLE

ANIMATION LITURGIQUE
Les équipes liturgiques ont pour mission de prépa-
rer et animer la messe des dimanches et jours de 
fête. C’est l’occasion de se retrouver pour méditer 
la Parole de Dieu et grandir spirituellement, tout 
en se mettant au service de la communauté pa-
roissiale, en lien avec le prêtre.
Depuis la création de la paroisse Notre-Dame-
des-Causses, les célébrations sont préparées, à 
tour de rôle, selon un planning établi en début 
d’année, par les équipes liturgiques des différents 
relais : Bezonnes, Bozouls, Gabriac, Gillorgues et 
Saint-Julien.
Cinq équipes liturgiques assurent cette fonction. 
Laïques et bénévoles se retrouvent toutes les 
cinq semaines environ pour préparer la messe. 
Après avoir lu et approfondi les lectures du jour 
et avec l’aide de documents auquel la paroisse est 
abonnée (Prions en Église, les Fiches Dominicales, 
Les cahiers de prions en Église, Signes musiques) 
l’accueil, les chants, et les différentes prières sont 
définis.
En accord avec le prêtre, des gestes ou des temps 
forts pendant la célébration seront mis en va-
leur. Le résultat de cette réflexion en équipe, en 
lien avec les animateurs de chant est la réalisa-
tion d’une feuille qui sert à suivre la célébration 
du dimanche ou des jours de fêtes tout au long 

de l’année. Il est complété le samedi matin lors de 
la permanence par Marie-Paule, qui y ajoute les 
intentions de prière et le planning de la semaine 
à venir. Les feuillets du dimanche sont ensuite im-
primés et distribués par l’équipe de préparation à 
l’entrée de l’église.
Ils permettent à chaque fidèle de participer par 
les textes et les chants à la messe, accompagnés 
par l’organiste Fabienne, parfois par la guitariste 
Gaëlle et différentes animatrices, Janine, Paulette, 
Véronique, selon leur disponibilité.
À noter que le planning des événements de la 
semaine est aussi affiché en principe dès le di-

DR

« Leur travail est plus

que nécessaire pour que

nos liturgies soient

aussi vivantes et animées 

que possible.  »
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manche soir ou le lundi sous le porche de chaque 
église, afin que les personnes qui n’ont pas pu 
assister à la messe dominicale soient malgré tout 
informées.
Pour Noël, la semaine sainte, ou diverses so-
lennités, tous les laïcs des différents relais se 
retrouvent ensemble à la salle paroissiale de 
Bozouls afin de préparer une messe en commun 
et de choisir des chants connus de tous. Leur 
travail est plus que nécessaire pour que nos li-
turgies soient aussi vivantes et animées que pos-
sible. Mais comme dans beaucoup de domaines, 
le renouvellement des membres de ces équipes 
liturgiques n’est pas toujours facile. Elles sont 
ouvertes à tout le monde. Il n’est pas demandé 
d’avoir des compétences particulières pour en 
faire partie.
N’hésitez pas à rejoindre les membres des 
équipes liturgiques en prenant contact avec le 
responsable de votre relais. La rencontre se ter-
mine le plus souvent autour d’un café ou d’un 
verre de jus de fruits.

MÉNAGE ET FLEURISSEMENT  
DE L’ÉGLISE
Assuré par des bénévoles, la mise en place d’une 
nouvelle organisation est proposée par l’EAP.
Chaque relais pourrait une fois par mois assurer 
ces services pour l’église paroissiale Saint-Pie-X.
Si vous avez des fleurs, vous pouvez les déposer 
le samedi matin au fond de l’église. 
Toute personne ayant des compétences ou un 
peu de temps pour rendre service à la paroisse 
sera la bienvenue.
Contact : presbytère : 05 65 44 92 62

ÉQUIPES DU ROSAIRE
Les équipes du Rosaire sont un mouvement 
d’Église mondial fondé par le père Eyquem en 
France en 1967. En lien avec l’évêque de chaque 
diocèse. Cela s’adresse à chaque personne de 
bonne volonté qui pense que la prière est une 
façon efficace de s’adresser à Dieu à plusieurs 
pour louer, remercier et demander les grâces dont 
nous avons besoin. Un feuillet mensuel sert de 
support à la prière. Il est envoyé de Paris chaque 
mois par le secrétariat national des Équipes du 
Rosaire. La paroisse Notre-Dame-des-Causses 
compte cinq équipes comprenant de trois à dix 
personnes. Selon la demande du fondateur, la 
prière se passe dans les maisons. C’est donc envi-
ron une heure par mois que l’on se retrouve tan-
tôt chez l’un, tantôt chez l’autre, pour répondre à 
l’appel du Seigneur : « Chaque fois que vous vous 
réunissez à deux ou trois en mon nom pour prier, 
je suis au milieu de vous ». Chacun est invité à 
répondre à cet appel.
POURQUOI ?
« Marie, sois celle qui chez moi reçoit afin que 
ceux qui ont besoin d’être réconfortés le soient. » 
Cette belle prière du père Eyquem, dominicain 
fondateur du mouvement nous a fait comprendre 
l’importance d’ouvrir notre maison, même si cela 
fut difficile au début. Recevoir chez soi, c’est rece-
voir la « visitation » de Marie comme Élisabeth.
Quel honneur, quel soutien, quel réconfort. Je ne 
suis pas seul(e) aujourd’hui, j’ouvre ma porte à 
Marie, ma maison est bénie. Et dans ce monde 
devenu essentiellement matérialiste et individua-
liste et qui perd toute spiritualité nos équipes sont 
de modestes lampes allumées qui proposent une 
réflexion sur l’Évangile partagée en toute amitié 
et simplicité. Des liens solides se nouent entre les 
membres des équipes qui nous aident à lutter 
contre la solitude, favorisant la rencontre, visites 
et aides éventuelles aux personnes très âgées ou 
malades, soutien moral dans les difficultés de la 
vie (deuils, séparations). Combien de personnes 
parmi nous ne rateraient pas la rencontre men-
suelle ? Notre mission est là.

CMR
Chrétien en monde rural est un mouvement pré-
sent sur notre secteur mais est actuellement en 
pleine restructuration. Pour de plus amples ren-
seignements vous pouvez vous adresser à la mai-
son Saint-Pierre à Rodez 05 65 68 04 47
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UNE PAROISSE OÙ SE  V IT  L’ENTRAIDE

LES MOUVEMENTS DE SOLIDARITÉ

HOSPITALITÉ AVEYRONNAISE
L’Hospitalité est un mouvement d’Église sous 
la responsabilité du père évêque. Ses membres 
ont pour mission, tout au long de l’année, d’être 
proches des malades et handicapés, mais le temps 
fort du service hospitalier est le pèlerinage dio-
césain à Lourdes. Les membres œuvrent à la pré-
paration matérielle et spirituelle du pèlerinage, à 
l’acheminement des pèlerins, au séjour à l’accueil 
Notre-Dame et assurent une présence permanente 
auprès des personnes malades et handicapées 
tout au long du pèlerinage.
Pour la paroisse Notre-Dame-des-Causses, les ré-
férents sont André Fric qui reçoit les inscriptions 
des malades ou des personnes ayant besoin d’un 
accompagnement et Louis et Françoise Triadou 
qui prennent les inscriptions des pèlerins et 
hospitaliers.
Contacts : André Fric 05 65 44 95 59
Louis et Françoise Triadou 05 65 44 98 55 

L’AMOUR DU PROCHAIN
L’amour du prochain n’est pas pratiqué par les 
seuls chrétiens. C’est ainsi qu’une association 
laïque s’est constituée pour permettre à des étran-
gers de vivre en France où ils sont venus parce 
qu’ils étaient menacés de mort dans leur pays. 
Il s’agit de ceux dont la situation est irrégulière 

parce que le statut légal de réfugié leur a été re-
fusé par l’OFPRA, organisme habilité à cet effet, 
pour des raisons strictement juridiques ne corres-
pondant pas à la réalité des faits. Ils se trouvent 
donc dans un état de dénuement total n’ayant pas 
le droit de travailler, de se loger, d’acquérir quoi que 
ce soit ; vivant dans la peur continuelle sachant qu’ils 
risquent l’expulsion, leur présence en France étant 
illégale. Pour leur permettre de subsister, l’associa-
tion précitée loue des logements qu’elle met à leur 
disposition et leur apporte toute l’aide dont ils ont 
besoin, notamment par la donation de meubles, le 
transport lorsqu’ils doivent se déplacer et en faisant 
circuler un panier où sont recueillis les aliments qu’ils 
ne peuvent pas acquérir faute de moyens financiers. 
Des membres de notre paroisse font partie de cette 
association et participent aux actions ci-dessus énon-
cées. Notamment le panier de provisions est réguliè-
rement installé dans l’église Saint-Pie-X de Bozouls, 
ce panier circulant de lieux en lieux de la région. Il 
ne s’agit nullement d’assister des personnes indé-
sirables, venues en France de façon irrégulière pour 
des raisons injustifiées, mais d’aider à vivre des 
personnes dont l’existence serait un danger si elles 
restaient dans leur pays d’origine. Aider des êtres hu-
mains qui vivent dans l’angoisse et le dénuement 
est l’un des services rendus par des membres de 
notre paroisse.
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CHORALE

« Louer Dieu par la beauté du chant »
Une chorale liturgique n’existe pas pour elle-
même, elle est un service d’Église.
À ce service, sont conviées toutes les personnes 
de bonne volonté, même si elles ne connaissent 
pas la musique, qui unit leurs voix pour porter l’en-
semble des fidèles dans sa participation active à 
la Messe.
« La divine parole, lorsqu’elle s’élève dans le 
chant, non seulement révèle la vérité à l’intelli-

gence, mais encore, répand l’amour dans le c œur 
de celui qui loue » Père André Gouzes – Sylvanés
Sur la paroisse Notre Dame des Causses, une ving-
taine de personnes se réunissent régulièrement 
autour des animateurs de chant et de l’organiste.
Leur mission est de préparer les messes du di-
manche, mais aussi d’apprendre de nouveaux 
chants pour les temps forts de l’année litur-
gique : Toussaint, Avent, Noël, Carême, Pâques, 
Pentecôte… Si vous souhaitez nous rejoindre, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la paroisse, 
vous serez les bienvenus.
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UNE PAROISSE QUI  COMMUNIQUE

ÊTRE PROCHE DE VOUS

VENT DU CAUSSE
Depuis 2010 votre journal paroissial Chez nous est 
devenu Vent du causse.
De mensuel, votre journal est devenu trimestriel 
et n’est plus réservé aux seuls abonnés mais est 
distribué par des bénévoles dans toutes les boîtes 
aux lettres de la paroisse. Il se veut un journal de 
proximité pour tous y compris les personnes éloi-
gnées de la communauté catholique

MONTRER LE VRAI VISAGE DE L’ÉGLISE VIVANTE
Une équipe de rédaction se réunit environ deux 
fois par trimestre. Elle essaie au travers de thèmes 
différents pour chaque parution, de montrer le 
vrai visage de l’Église au moyen de témoignages 
ou articles en lien avec la vie quotidienne de nos 
lecteurs.
Chacun d’entre vous peut être rédacteur de l’un 
de ces articles comme c’est déjà le cas. Nombre 
d’entre vous ont répondu favorablement à nos sol-
licitations et ont pu ainsi partager un bout de leur 
vie en toute simplicité et permettre à certains de 
se retrouver dans l’expérience d’autrui. Nous les 
en remercions.

PARTICIPER À LA MISSION D’ÉVANGÉLISATION
Moyen de communication de notre paroisse, le 
Vent du causse est aussi pour nous un moyen 
de participer à la mission d’évangélisation qui 
est celle de tout baptisé. Il peut aussi permettre 

à certaines personnes de prendre la parole et 
sortir ainsi de l’isolement ou de l’indifférence en 
partageant un peu de leur expérience ou de leur 
vie privée, professionnelle, artistique, de loisirs, 
d’engagement.
Sous la responsabilité de notre prêtre, les six 
membres actuels de l’équipe de rédaction ont im-
pérativement besoin de nouvelles personnes. De 
nouvelles idées, toucher toutes les générations, ne 
pas se replier sur nous-mêmes et s’adresser à des 
personnes différentes, intéresser les lecteurs avec 
de nouveaux sujets, autant de raisons pour renou-
veler l’équipe !

REJOIGNEZ-NOUS !
Si vous êtes intéressés par l’écriture, l’organisation 
d’un journal, que vous avez un attrait particulier 
pour la communication, ou que vous souhaitez 
donner un peu de votre temps pour les autres, 
vous serez accueillis à bras ouverts.
Aujourd’hui plus de 40 bénévoles répartis dans 
les différents relais distribuent le journal parois-
sial dans vos boîtes aux lettres. Qu’ils en soient 
remerciés ! Vous pouvez vous aussi vous joindre à 
nous et nous aider, quatre fois par an, à distribuer 
Vent du causse dans votre rue, votre quartier ou 
votre village.
Venez nous rejoindre !
Contact : Christiane Carriere
06 89 47 77 40
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SITE INTERNET
Le site internet de la paroisse Notre-Dame-des-
Causses existe depuis plus de 3 ans.
Il s’agit d’apporter aux habitants de la paroisse 
les informations de la vie de l’Église : horaires, 
lieux et dates des messes, sépultures, baptêmes, 
mariages…
Vous y trouverez également les dates des temps 
forts : pèlerinages, événements  importants, ca-
téchisme, éveil à la foi ou encore la présentation 
des différents relais, des sacrements, des équipes 
d’animation de la paroisse, des mouvements…
Vous pouvez aussi consulter de nombreux numé-
ros du Vent du causse sur le site.
Le site est alimenté au fur et à mesure des infor-
mations transmises par les membres des équipes 
d’animations de l’ensemble de la paroisse.
C’est en tant que membre de l’Équipe d’anima-
tion paroissiale que qu’Aurélien Jeantet a accepté 
d’être le nouvel administrateur du site.
Il ne vous reste plus qu’à vous connecter pour dé-
couvrir tout son contenu !

DR

www.paroisse-
notredamedes

causses.fr

UNE PAROISSE  
QUI A BESOIN 
DE VOTRE AIDE
L’Église ne reçoit 
aucune subvention. 
Ses seules ressources 
proviennent des dons 
faits par les fidèles aux 
différentes occasions : 
quêtes, offrande pour 
la célébration d’un 
baptême, d’un mariage 
ou de funérailles, et 
Denier de l’Église. 
Il existe aussi 
d’autres ressources 
exceptionnelles : dons 
et legs, kermesse, loto…

Deux fois par an vous recevez une 
enveloppe qui fait appel à votre soutien 
dans la mesure de vos possibilités.
Une première pour le denier de l’Église.
Notre église fonctionne grâce à notre 
évêque, des prêtres, des diacres mais 
aussi de nombreux laïcs qui peuvent 
être bénévoles ou salariés. La mission 
de chacun est importante et a un coût 
que vos dons permettent de financer en 
partie (formations, accompagnement, 
animations, gestion…)
Une seconde fois qui vous invite à 
apporter votre soutien à votre paroisse :
- frais paroissiaux
- offrandes de messes
- souscription Vent du causse.

PARTICIPATIONS 
Lors de certaines célébrations, l’Église 
fait appel à votre participation 
selon vos possibilités à partir d’une 
proposition du diocèse.
Messes : 17 euros
Baptêmes : 50 euros
Mariages : 150 euros
Obsèques : 110 euros
L’Église ne vit que grâce à vos dons que 
vous pouvez remettre à votre prêtre ou 
au presbytère.
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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

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

CRÉER ET ENTRETENIR LE PAYSAGE

AGENCE DE BOZOULS

05 65 48 83 84

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

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

133 route d’Espalion
12340 BOZOULS

05 65 51 51 42

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...)

18, avenue Arsène Ratier
12340 BOZOULS

JOULIÉ 
GALZIN

05 65 44 92 25

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

NÉGOCE BESTIAUX • EXPORTATION

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

latieule-freres@wanadoo.fr

SARL


