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              Aumônerie des jeunes  

 Le Samedi  04 février, tous les Lycéens et collégiens sont invités à vivre 

la Journée Saint Jacques de 9h30 à 16h 30  à la salle Saint Etienne à Aumont 

 

                                         Pastorale des jeunes  

        Pour les collégiens et lycéens voici une nouvelle proposition  pour les va-
cances de février.  

        Pour commencer le temps du carême  nous vous invitons à une mini retraite 
du 22 au 25 février dans le magnifique cadre de l'abbaye Notre-Dame des 
Neiges, qui vient d'être repris par de dynamiques sœurs cisterciennes ! 
 

        Au programme : prière, jeux, services, témoignages, enseignements, détente 
et bonne humeur ! 

 

        Pour s’inscrire, jc48.fr 
 

N'hésitez pas à transmettre l’information aux jeunes de votre entourage ! 

              Préparation temp fort du kt du 15 février  
 
        Le 3 février à 20 h au 41 rue Théophile Roussel à Saint-Chély, réunion de 
préparation pour le temps fort du KT du 15 février. Sont invités les catéchistes 
mais aussi tous les parents qui veulent s’investir pour la matinée dans la bonne 
organisation de ce temps fort. 

                                        Diocèse 
 

Rencontre et témoignage autour de la vitalité des patronages en France. 
 

        Geoffrey Laurent effectue un tour de France pour présenter ces lieux 
d’éducation par le jeu, de lutte contre le décrochage scolaire et de transmission 
de la foi chrétienne.  
         Le weekend du 4 et 5 février, il viendra dans  notre  diocèse. Sur notre 
paroisse, il participera à la journée Saint-Jacques. 
A la suite de cette journée, à 17h30 à la salle Saint-Etienne à Aumont, il pro-
pose un temps de prière et de témoignage en présence des reliques de Don 
Bosco qui lui ont été confiées pour ce tour de France ! Cette rencontre sera 
suivie d’un repas partagé. 

31 janvier, Fête de don bosco  

 

 C'était un fils de pauvres 
paysans piémontais. Adolescent, il 
joue à l'acrobate pour distraire saine-
ment les garnements de son village. 
Turin est en pleine révolution indus-
trielle. Beaucoup de jeunes sont lais-
sés pour compte et vivent de petits 
métiers. Cette jeunesse abandonnée 
vit dans une grande misère, maté-
rielle et spirituelle. La vie de Don 
Bosco va basculer le 8 décembre 
1841, 6 mois après son ordination, 
avec la rencontre providentielle d’un 
de ces jeunes. Désormais, tous les 
dimanches, Don Bosco rassemble un 
groupe de jeunes pauvres qui 
ne cesse de grandir. On chasse 
le groupe mal perçu et trop en-
combrant de différents endroits. 
Finalement, il trouve un abri 
dans le quartier de Valdocco. 
 Un événement va chan-
ger la manière dont l’apostolat 
de Don Bosco est perçu : c’est l’épi-
démie de choléra qui ravage la ville 
de Turin entre 1854 et 1855. Tous les 
jeunes de Don Bosco se mettent vo-
lontairement au service des malades. 
Leur témoignage de charité est très 
édifiant, et, miracle, aucun d’eux ne 
tombe malade alors qu’ils sont en 
contact étroit avec les mourants. Le 
groupe de jeunes qui ne cesse de 
grandir devient l’Oratoire Saint Fran-
çois de Sales. Pour les filles, il fonde 
la congrégation de Marie-Auxiliatrice. 
Don Bosco mourra, épuisé, le 31 jan-
vier 1888. Saint Don Bosco est pro-
clamé 'Père et maître de la jeunesse' 
par saint Jean-Paul II en 1988.    

 Don Bosco nous aide à ne 
pas avoir peur des défis que lance 
la société pour donner aux jeunes 
une bonne éducation spirituelle, 
humaine et professionnelle. 
A la question de saint Dominique 
Savio « Aidez-moi à devenir 
saint. »   Don Bosco   lui répond : « 
Je vais te donner le secret de la 
sainteté. Premièrement la joie. Ce 
qui te trouble et ôte la paix ne vient 
pas du Seigneur. Deuxième-
ment, l’attention en 
 classe, l’application dans le tra-
vail et la prière. Tout cela, ne le 

fais pas par ambition, pour 
avoir des compliments, mais 
par amour du Seigneur et pour 
devenir un homme. Troisième-
ment : fais du bien aux 
autres. Aide toujours tes com-
pagnons même si cela te 
coûte. La sainteté, c’est tout 

cela. » 
 Don Bosco a une grande 
dévotion pour la Vierge Marie. Il 
affirmait : « J’ai pleinement con-
fiance en Marie. La Sainte Vierge 
ne laisse jamais les choses à moi-
tié ». « Marie est la fondatrice et le 
soutien de nos œuvres en faveur 
de la jeunesse. » Il aimait particuliè-
rement Marie-Auxiliatrice, connu 
aussi sous le nom de Marie se-
cours de chrétiens. 
 Don Bosco nous te con-
fions les jeunes du monde entier. 
Que par ta prière ils deviennent des 
saints ! 

Pierre-Yves 

 



Messe anniversaire                Dimanche 5 février  

Pour Jean Archer                              au Malzieu 

MESSES DOMINICALES    

Samedi 4 février 18h Saint-Chély 

Dimanche 5 février, 
les messes seront  
célébrées pour les  
bienfaiteurs du diocèse 

9h Aumont -Saint Alban  

11h Fournels  - Saint-Chély-Le Malzieu - Nasbinals  

Nos joies - nos peines 
Obsèques       Avec leur famille, nous prions pour nos défunts 

Roland Corriger 65 ans Fournels Mercredi 25 janvier 

Léa Boucharinc 98 ans Nasbinals Jeudi 26 janvier 

Marie Thérèse Boulet  76 ans Le Bacon Vendredi 27 janvier 
Marie Hermet 74 ans Saint Chély Samedi 28 janvier 
Lucienne Pelat  99 ans Aumont Lundi 30  janvier à 10h 

Nasbinals 

Mardi 31 14h30 Messe à la maison de retraite de Recoules d’Aubrac 

Dans nos communautés locales 
Aumont-Aubrac      

Mardi 31 janvier 17h Messe  
Mercredi 1 février  17h Messe  
Jeudi 02 février 10h30 Messe à la Ginestado 

Saint-Chély 
Lundi 30 janvier  9h  Messe 
Mercredi 1 février Pas Messe 

9h Messe suivi de confession jusqu’à 10h Jeudi 02 février  

17h30 Réunion au presbytère des équipes au service de 
la propreté de l’Eglise 

Vendredi 03 février    8h40     Laudes 

 9h        Messe 

18h Adoration (pour les vocations) 

Saint Alban 

Mardi 31 janvier 14h Chapelet 

Le Malzieu 
Lundi 06 février 14h Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités( MCR) 

à la salle Saint Joseph 

   Fête de la Vie Consacrée 
 
        La journée de la Vie Consacrée, a été voulue par le pape Saint Jean-Paul II 
pour attirer l’attention de l’ensemble de l’Eglise sur la prière pour les vocations… 
 
        Nous vous invitons à participer à cette prière avec les religieux, religieuses 
et personnes consacrées de notre paroisse le vendredi 3 février 2023 
à l’église de Saint-Chély 
 

 8 h 40 : prière des Laudes 

 9 heures : bénédiction et procession des cierges 

 messe de la présentation de Jésus au temple 

 18 heures : office des vêpres suivi de l’adoration 

 Le secours catholique invitent tous ceux qui le 
peuvent à se joindre à eux pour partager un mo-
ment convivial ce 02 février de 14h 30 à 16h30 à 
la salle Saint Etienne à Aumont  
  
 

Contactez sœur Rose au besoin 06 41 09 52 84 

                                         Rappel 
Réunion de la pastorale de la Santé le Lundi 30 Janvier à 16h30 à la salle 
Saint Etienne à Aumont.  
Objet de la rencontre: Préparation du dimanche de la santé 
 

Informations de la paroisse Saint Jacques 


