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Visite de l'évêque Mgr Fonlupt

Mgr Fonlupt à la rencontre des paroissiens.

Au cours de sa visite pastorale sur la paroisse Saint-Bernard-d'Olt, l'évêque Mgr Fonlupt s'est arrêté au Nayrac.
Il a été reçu à l'Unité de Vie
par Albert Lhiaubet, président
de l'association gestionnaire de
l'établissement qui lui a exposé
le fonctionnement de la structure. Les résidants ont pu bavarder avec le Père évêque en
toute simplicité. Ce dernier a
remarqué le caractère familial
et le confort de l'accueil des personnes âgées.
Il a traversé la rue et a rencontré les paroissiens réunis à
la salle communale.
Jean-Paul Turlan, maire du
Nayrac, a souhaité la bienvenue à Mgr Fonlupt et lui a présenté sa commune : géographie, population, activités agri-

coles, commerciales, artisanales... Il a souligné les liens
avec l'Amicale des enfants du
Nayrac à Paris qui permettent
de garder des relations entre
les Nayracois et les expatriés. Il
a également noté l'importance
des associations sportives, culturelles, sociales qui animent la
vie du village.
Odette Gasq, responsable du
relais paroissial, a pris la parole et a expliqué le fonctionnement de celui-ci. Des équipes
liturgiques, un chœur de chant,
des personnes qui accompagnent les familles pour la préparation des sépultures, d'autres qui assurent l'entretien de
l'église, d'autres encore qui suivent la catéchèse des enfants,
une trésorière, des groupes du
Rosaire, la rédactrice du Messager...

Autant de bénévoles qui donnent de leur temps pour que la
communauté chrétienne reste
vivante.
Mgr Fonlupt a remercié les
Nayracois pour cet accueil et a
adressé ses encouragements
aux divers partenaires qui participent au bon fonctionnement
des églises : accueil, entretien
et maintien de l'animation de la
paroisse.
Au cours de ses visites pastorales à travers l'Aveyron, il a
noté la diversité des lieux, mais
partout le soutien et la solidarité des paroissiens grâce à la
mutualisation des moyens pour
la vie de l'église et des territoires.
La rencontre sJest terminée
autour du verre de l'amitié.

