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semaine missionnaire mondiale

Soutenir la Mission de l’Eglise
Chaque année, à l’occasion de 

la Journée missionnaire mondiale 
(23 octobre, cette année), une 
quête est organisée au profit des 
Œuvres Pontificales Missionnaires. 
Toutes les paroisses du monde, y 
compris les plus pauvres, apportent 
leur contribution. Le montant des 
quêtes est regroupé à Rome. Les 
sommes collectées sont ensuite ré-
parties selon les besoins et les pro-
jets. Les principaux besoins sont la 
formation des séminaristes, la for-
mation des catéchistes, les œuvres 
catholiques comme les hôpitaux et 
les écoles. C’est bien grâce à cette 
collecte que la mission universelle 
de l’Eglise peut s’accomplir.

en France, les personnes faisant 
un don par chèque à l’ordre des 
Œuvres Pontificales Missionnaires 
reçoivent un reçu fiscal déductible 
de leurs impôts.

Yves Guiochet.

L’origine du « Dimanche des Missions »
en 1922, le Pape Pie Xi, dans un motu 

proprio du 3 mai, sur le développement 
de l’œuvre de la « Propagation de la Foi » 
écrivait :

« Nous tenons, à juste titre, et suivant 
l’exemple de nos prédécesseurs, à venir 
en aide à l’ensemble des Missions catho-
liques, par la cotisation, pour ainsi dire, 
de l’univers catholique, de telle sorte que 
toutes les aumônes, même les moindres, 
données par chacun des fils de l’Eglise, 
dans tous les pays, soient réunies en un 
seul trésor uniquement destiné à soutenir 
les Missions. »

C’est ensuite, quatre ans plus tard, 
que le même Pape a approuvé l’institu-
tion d’un dimanche comme journée de 
prière et de propagation missionnaire 
dans tout le monde catholique.

les Papes successifs ont plus tard pris 
l’habitude d’écrire un message chaque 
année pour rappeler le sens de cette 
journée et le devoir de participer à la quête pour les Missions.

Yves Guiochet.

Annoncer 
la Miséricorde 
(Semaine Missionnaire 
Mondiale)

il n’y a pas besoin d’être grand clerc 
pour constater l’énorme décalage 
entre l’annonce d’un dieu miséri-
cordieux avec les comportements 
de certains de nos contemporains : 
attaques terroristes, enfants recrutés 
comme soldats, populations affamées, 
prises en otage ou entre deux feux 
face à des bandes armées. Pourtant, le 
Pape François n’a pas été mal inspiré 
de proclamer une année de la miséri-
corde. Loin des fondamentalismes re-
ligieux, des croyants juifs, musulmans, 
chrétiens proclament la miséricorde 
divine. Si les hommes ne sont pas 
toujours miséricordieux, Dieu ne se 
lasse pas de l’être.

le Pape François écrit : « l’eglise 
ressent fortement l’urgence d’annon-
cer la Miséricorde de Dieu. » A l’in-
verse des partisans de la violence, les 
chrétiens se veulent partout dans le 
monde miséricordieux comme Dieu 
en semant la fraternité, la paix, en pre-
nant soin des pauvres, des malades, 
des étrangers.

C’est cette bonne nouvelle que 
rappelle la semaine missionnaire 
2016.

Yves Guiochet.

(Photo : W
ikipédia.)
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éveil à la Foi

Chaque année, en ce mois d’octobre, nous 
prions et œuvrons pour les missions; en 2016, 
année jubilaire de la miséricorde, la semaine 
missionnaire mondiale sera du 16 au 23 et ce 
sera aussi le 90e anniversaire de la Journée 
missionnaire mondiale promue par l’Œuvre 
Pontificale de la propagation de la foi approu-
vée en 1926 par le Pape Pie XI. Le Pape Fran-
çois donne un message pour cette journée 
des missions et qui a pour thème : « eglise 
missionnaire, témoin de Miséricorde ».

C’est ainsi que le 14 décembre 1927, sainte 
Thérèse est proclamée patronne des missions 
comme saint François-Xavier et copatronne 
de la France en 1944 par Pie Xii, puis docteur 
de l’Eglise par Jean-Paul II le 19 octobre 1997. 
Elle a été canonisée le 17 mai 1925 par Pie XI.

Comment Thérèse de Lisieux entrée au 
Carmel à 15 ans en y retrouvant ses sœurs 
dont Pauline devenue mère agnès de Jésus a 
pu, sans sortir du Carmel, être cette grande 
missionnaire ? malgré l’époque, car son style 
peut paraître superficiellement désuet, fille de 
son temps, elle montre une hardiesse singu-
lière. C’est une âme très forte, livrée à l’action 
de l’Esprit Saint. Elle découvre combien Dieu 
est Père et ressent en elle d’autres vocations 
qu’elle livre dans ses manuscrits : « Je me sens 
la vocation de Guerrier, de Prêtre, d’apôtre, 
de Docteur, de Martyr ; enfin, je sens le besoin, 
le désir d’accomplir pour toi Jésus, toutes les 
œuvres les plus héroïques… je voudrais pou-
voir parcourir la terre, prêcher ton nom… une 
seule mission ne me suffirait pas, je voudrais 
en même temps annoncer l’evangile dans les 
cinq parties du monde. » (Ms B 2 v° 3r°.)

sa spiritualité fondée sur l’unité de l’amour 
pour l’unique et indivisible Epoux est mission-
naire.

dans la 1re lettre aux Corinthiens, elle 
trouve la solution et une réponse. « Je 
compris que l’amour seul faisait agir les 
membres de l’eglise, que si l’amour venait à 
s’éteindre, les apôtres n’annonceraient plus 
l’Evangile. Je compris que l’Amour renfer-
mait toutes les vocations, que l’amour était 
tout, qu’il embrassait tous les temps, tous 
les lieux… en un mot qu’il est éternel » 
(Ms B 3 v°).

C’est dans la prière que Thérèse nourrit 
sa relation au Seigneur et aux autres. Par 
sa vie cloîtrée au Carmel de Lisieux, elle 
ne peut être missionnaire d’action même 
si plusieurs projets auraient pu l’envoyer en 
Afrique ou en Asie. Sa santé fragile, atteinte 
de tuberculose, ne lui permettait pas d’aller 
dans ces contrées lointaines. Elle mourra le 
30 septembre 1897, à l’âge de 24 ans, en 
disant : « oh ! Je l’aime ! mon dieu ! je vous 
aime ! » Elle pouvait confier à son journal 
« Ma vocation, enfin je l’ai trouvée, ma 
vocation c’est l’amour. Oui, j’ai trouvé ma 
place au sein de l’eglise : dans le cœur de 
l’eglise, ma mère, je serai l’amour… ainsi je 
serai tout… ainsi mon rêve sera réalisé » 
(Ms B 3 v°).

son message spirituel est délivré dans ses 
écrits. Elle est missionnaire par l’amour et la 
pénitence.

Son rude chemin est celui des Béatitudes, 
celui de la « petite voie » qu’a toujours sui-
vie Thérèse dès son enfance à alençon, puis 
à Lisieux dans la maison familiale, puis au 
Carmel.

Prions avec Thérèse
Thérèse de l’Enfant Jésus,

le plus petit peut suivre ta voie
ouverte vers le Seigneur 

de toute joie,
qui a reçu ta vie offerte

Chaque geste pour Lui
chaque instant avec Lui

et brûler les ombres de la terre
au feu de la prière,

dans l’Esprit !
Bénédicte. 

(source internet.)

Sainte Thérèse : 
patronne des missions

JMJ et Mission
il y a quelques semaines, des 

milliers de jeunes étaient réunis 
à Cracovie en Pologne pour les 
Journées mondiales de la Jeu-
nesse. Ce séjour, pour les 18-
30 ans, leur a permis de réflé-
chir sur la solidarité entre les 
peuples. La Semaine Missionnaire 
est l’occasion de rappeler à ces 
jeunes adultes que cette solida-
rité concerne aussi l’annonce de 
l’Evangile. Prier pour la Mission, 
faire un geste de partage en fa-
veur du Fonds missionnaire mon-
dial, c’est partager concrètement 
l’élan des Journées mondiales de 
la Jeunesse.

Yves Guiochet.

Mission 
et Miséricorde

Pour la semaine missionnaire, le 
thème choisi est celui de la miséri-
corde. Dans le texte annonçant ce 
jubilé, le Pape indique des Œuvres de 
miséricorde corporelles à faire : don-
ner à manger et à boire, vêtir ceux 
qui n’ont rien, accueillir les étrangers, 
assister les malades, visiter les prison-
niers, ensevelir les morts. Comme on 
le voit, cela concerne bien la mission 
de l’Eglise dans le monde. D’autres 
œuvres plus spirituelles sont indi-
quées par le Pape : conseiller ceux 
qui sont dans le doute, enseigner 
les ignorants, avertir les pécheurs, 
consoler les affligés, pardonner les 
offenses, supporter patiemment les 
personnes ennuyeuses, prier dieu 
pour les vivants et les morts. Cette 
dernière liste semble plus surpre-
nante mais, à la réflexion, elle n’est 
pas inutile pour que la miséricorde 
de dieu soit annoncée aujourd’hui 
par les catholiques.

Yves Guiochet.
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savoir-vivre

Une initiative japonaise
Cette tentative est née au Japon dans les années 60. Après de 

violentes altercations entre policiers et étudiants à l’université de 
Tokyo, le président de la faculté, dans un esprit « Peace and love », a 
suggéré que chacun fasse preuve de petites attentions au quotidien 
afin que progressivement la gentillesse se répande dans le campus, 
puis dans la ville et le pays. Ainsi s’est développé le « Small Kidness 
movement » au Japon et compte plus de 3 millions de membres dans 
le monde. Il y a l’Australie, le Canada, l’Angleterre, l’Italie... La France 
est curieusement absente de la liste, nous ne serons pas encore en 
tête du podium.

dire bonjour et sourire à son voisin, offrir des croissants à son 
prochain, une agréable habitude, une utopie ou une future réalité ? le 
gentil est perçu comme un peu bête, hélas ! méchanceté et réussite 
sont étroitement associées là où règne la compétition. Se montrer, 
devenir célèbre et triompher de ses adversaires par tous les moyens 

y compris les plus déloyaux serait plutôt à la mode. Les chroniqueurs 
caustiques, les héros cyniques, désabusés exercent sur nous une véri-
table attraction. Certains n’hésitent pas à écraser celui qui est en 
travers de la route (parfois plus talentueux) pour arriver à leurs fins. 
Ces pratiques fréquentes s’épanouissent depuis l’école jusque dans 
les disciplines sportives, artistiques et combien au cœur de nos élites 
dirigeantes mondiales. Il ne faut pas oublier les faux gentils qui tentent 
de manipuler les autres en distillant des propos mielleux et lénifiants.

Bête et méchant
selon une idée reçue, l’intelligence ne saurait se passer d’une dose 

de méchanceté. La méchanceté renvoie au sentiment de frustration 
et à leur propre angoisse d’être considéré comme une personne 
vulnérable. Les méchants seraient des insatisfaits qui se vengent sur 
leurs semblables. Le mot bête allait en attelage avec celui de méchant. 
dans notre univers dur et implacable, la gentillesse est surtout l’intel-
ligence de celui qui peut se permettre de voir son image écornée 

Dans un monde brutal, violent où la tendresse semble venir d’une autre planète, prendre 
le contre-pied des idées individualistes devient mission impossible. Devant l’ironie et les 
moqueries qu’une attitude bienveillante est susceptible de déclencher, nous avons peur de 
nous ouvrir à l’autre. Essayer la gentillesse relève de la bravoure et d’un nouveau courage 
qui ne sont pas enseignés durant notre parcours scolaire.

O
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(Photo : Pixabay.)
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sans se remettre en question. Il préfère s’in-
téresser aux autres que de vivre centré sur 
ses intérêts. Il faut, sans doute, pour mener à 
bien cet idéal faire preuve d’une sorte d’hé-
roïsme au quotidien et cela demande une 
forme de témérité ignorée de nos contem-
porains.

C’est vrai qu’en étant gentil, je prends le 
risque de me « faire avoir », c’est un pari non 
dénué de danger; l’autre peut profiter de 
moi, il n’y a aucune garantie, quand, de sur-
croît, l’autre baigne dans un environnement 
dominé par les rapports de force. Pour lui, 
je suis obligatoirement un faible. « Il m’écra-
serait avant que je ne le fasse », pense-t-il ! 
Souvenons-nous que la gentillesse n’exclut 
ni la fermeté, ni le respect de soi-même, elle 
ne doit pas conduire au sacrifice.

Personnellement, j’ai vécu des épisodes 
où ma nature crédule et confiante m’a 
beaucoup desservie, mais je ne regrette 
pas d’avoir donné plutôt que d’avoir pris de 
façon usurpée.

nous devons cesser de croire que l’autre 
est l’ennemi, qu’il cherche à nous nuire en 
permanence. La grande majorité de nos 
échanges n’est pas sous-tendue par la mé-
fiance ou l’agressivité, mais par le biais de la 
neutralité qui nous préserve de mauvaises 
surprises. Il serait possible de mettre en 
place un planning hebdomadaire basé sur la 
gentillesse, par exemple : lundi, je vais par-
ler au nouvel employé de mon entreprise; 
mardi, je cède ma place au supermarché à 
une personne âgée; mercredi, je prends des 
nouvelles d’un proche en mauvaise santé; 
jeudi, je dis à un ami combien sa présence 
est bénéfique; le week-end, j’appelle une 
personne seule que je connais, etc.

Une gentillesse 
contagieuse

nous imaginons les autres méchants, 
nous croisons dans la rue des visages fer-
més, peu avenants, c’est souvent un masque 
de protection ou de timidité. La politesse 
nous apprend à ne pas parler aux inconnus, 
à ne pas parler trop fort, à ne pas être dans 
la séduction. Par ailleurs, nos relations habi-
tuelles consistent à ne donner que si nous 
recevons, l’acte gratuit paraît suspect. La 
gentillesse peut être contagieuse, je l’espère, 
les gens attendent des preuves de gentil-
lesse et ont envie de l’être avec nous en 
général.

nous pourrions, pour vivre plus har-
monieusement, appliquer cette « écologie 
relationnelle » dans notre sphère privée en 
souhaitant qu’elle se propage comme une 
saine addiction, un bagage de survie et mé-
tamorphoser par étapes tout ce qui nous 
entoure. « Une personne honnête, impar-
tiale, sereine et ouverte reste un refuge », 
nous assure Karen Armstrong, historienne 
des religions.

Annie BAllester.

COUP DE CŒUR

Un dimanche, au restaurant, toute la 
salle est pleine. Ici et là, les échanges vont 
bon train. Une fillette, avec sa maman, va 
de table en table et, présentant des dra-
gées, elle dit : « Pour la fête de ma Pre-
mière Communion, je vous offre des dra-
gées. » C’est inhabituel, surprenant… le 
regard plein de lumière de la « première 
communiante » enchante les uns et les 
autres qui accueillent avec respect cette 
démarche.

si notre temps est bien celui de l’efface-
ment du religieux dans la société, ce geste 
s’inscrit en faux. La fillette, sans doute pas 
très au fait des problèmes de laïcité et 
de la peur des prosélytismes, témoigne 
avec son cœur et toute sa candeur, la joie 
d’avoir vécu ce rite catholique se lisant sur 
son visage comme sur celui de la maman.

dans certains établissements de santé 
et dans des prisons, les équipes d’aumô-
neries font remarquer que, parfois, il est 
difficile de se dire croyant et de se faire 
reconnaître comme tel ! des pressions 
s’exerceraient au nom d’une laïcité com-
battante, sectaire, qui n’a rien à voir avec 
la loi de la séparation de l’eglise et de 
l’Etat.

La 
dragée

Par contre, des citoyens ne se reconnais-
sant d’aucune religion, font preuve d’une 
considération respectueuse à l’égard des 
croyants, partageant avec eux des enga-
gements humanitaires. Tout dernièrement, 
lors d’une sépulture, on pouvait entendre 
les propos rédigés des années avant par 
le défunt : « Souvenez-vous parfois de moi, 
mais ne vous affligez pas. C’est dans l’ordre 
de la nature. Le temps d’une vie a passé… 
Certains ont mis leurs espoirs dans un au-
delà radieux. Je n’ai pu partager la foi qui 
les anime, mais je les comprends et je serai 
heureux qu’ils m’accompagnent aujourd’hui 
par leurs prières qui la traduit et les en 
remercie. »

Paroles touchantes qui mettent l’accent 
sur la diversité, reconnue et respectée 
comme un atout pour un vivre ensemble 
harmonieux. A sa manière, la fillette, avec 
ses dragées, posait un acte tout aussi 
parlant. Très certainement parmi les per-
sonnes attablées, plusieurs ne connais-
saient peut-être pas le rite religieux qui 
sous-tendait cette démarche, mais qu’im-
porte ! il reste à espérer que, dans l’avenir, 
la jeune communiante garde au cœur la 
même simplicité innovante !

me revient à l’esprit une citation que 
bien des croyants, confrontés à l’indiffé-
rence ou à la critique peuvent s’appro-
prier : « Ils ont voulu nous enterrer, ils ne 
savaient pas que nous étions des graines ! »

Michel AMAlric.
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médeCine

Quand aujourd’hui 
annonce demain

La recherche médicale dans le monde entier annonce la médecine de demain. 
Nous vous proposons aujourd’hui de nous intéresser au cœur artificiel. 

il n’y a pas assez de donneurs bénévoles 
dans le monde pour assurer les nombreuses 
demandes de greffes cardiaques. Les greffes 
de cœurs d’origine animale ne sont pas au 
point. Trois sociétés travaillent actuellement 
à la création d’un cœur artificiel : Carmat, 
Syncardia et Abiomed. 

Que cherchent-ils à faire ?
Soit un cœur artificiel définitif, soit un 

cœur artificiel provisoire pour permettre 
d’attendre une greffe. 

Quels sont les défis à relever ?
Parvenir à faire entrer dans la poitrine du 

malade un cœur artificiel de la taille d’un 
cœur humain dans des matériaux que le 
corps humain accepte. (Il existe du titane 
et certains plastiques bien tolérés par notre 
organisme.) Il faut une électronique fiable. Il 
faut une source d’énergie électrique fiable. 
il ne doit pas y avoir de panne mécanique, 
électronique, électrique.

A l’heure actuelle, qu’est-ce qui 
pose toujours problème ?

le risque de la formation d’un caillot de 
sang dans le cœur artificiel. Le risque d’une 
infection par les câbles qui sortent de la poi-
trine du greffé et qui le relient au boîtier 
qu’il porte à la taille.

Quelles sont les recherches en 
cours en ce moment ?

elles portent sur la mise au point d’un tis-
su d’origine animale pour tapisser l’intérieur 
du cœur artificiel afin d’éviter la formation 
de caillots de sang et sur un système d’ali-
mentation électrique du cœur par « induc-
tion » (1) pour qu’il n’y ait plus de fils qui 
sortent de la poitrine du patient greffé.

(Photo : Fotolia.)



regards 7

Secteur paroiSSial de carmaux rural

iPour tout renseignement, 
pour contacter un prêtre, s’adresser 
en priorité au secrétariat paroissial :
Permanences de 9 h à 12 h, 
du mardi au samedi
1, rue Courbet, 81400 Carmaux
Tél. 05 63 76 51 88 
paroisse.carmaux@gmail.com
Toute information utile se trouve 
sur le site Internet :
http://carmaux.catholique.fr

Les prêtres :
•	 Père	Xavier	Cormary, 

curé de la paroisse
Tél. 05 63 76 28 03 
cormary.xavier@wanadoo.fr

•	 Père	Eric	Alabi
Tél. 05 63 76 28 06 
olatounderic@yahoo.fr
•	 Père	Claude	Maraval
Tél.-fax 05 63 76 43 34
•	 Père	Gérard	Soulie
Tél. 06 75 82 60 43 
ge.soulie@wanadoo.fr
Pour une inscription 
à un mariage l’année prochaine :
Contacter la paroisse avant le  
31 octobre de l’année précédente.
Pour un baptême :
S’inscrire au moins 3 mois 
avant la date envisagée.
Les baptêmes sont célébrés dans 
l’église où la messe a lieu à la date 
souhaitée.

Bref rappel historique
– 1967, début des recherches aux USA 

pour fabriquer un cœur artificiel.
– De 1973 à 1981, essais sur des veaux et 

un taureau avec des durées de survie de 
30 à 268 jours.

– En 1969, utilisation d’un cœur artificiel 
pour maintenir en vie un homme mou-
rant en attente de greffe de cœur humain. 
Résultat satisfaisant. Le patient mourra 
après la greffe cardiaque de complications 
pulmonaires dues aux médicaments utili-
sés pour éviter un rejet du cœur humain 
greffé.

– En 1981, toujours aux USA, implantation 
d’un cœur artificiel sur un malade qui vit 
avec pendant 112 jours. Deuxième tenta-
tive sur un nouveau receveur : 620 jours 
de survie. 

– 1989, début en France des essais d’im-
plantation de cœurs artificiels sur des 
veaux. 

– 1992, mise au point au Canada d’un cœur 
artificiel externe suffisamment petit pour 
être utilisé dans un bloc opératoire et à 
domicile. Et en 1996, implantation du pre-
mier cœur artificiel dans la cage thora-
cique d’un veau. 

– 2008 en France, la société Carmat an-
nonce l’existence d’un cœur artificiel 
implantable dans la cage thoracique d’un 
être humain. Ce qui sera fait en 2013. 
depuis cette date, quatre malades ont 
été greffés. Ils n’ont pas survécu. Le cœur 
artificiel est responsable d’une mort seu-
lement. Les autres décès sont dus à des 
problèmes de santé des greffés très affai-
blis par leur maladie cardiaque. (Source 
de cette rapide chronologie : Wikipédia.)

Annick nAux.

(1) Induction : consiste à produire de l’électricité par un 
champ magnétique pour alimenter le moteur du cœur 
artificiel à travers la peau de la poitrine du patient greffé 
ou pour chauffer une casserole d’eau sur une plaque 
chauffante à induction.

Citations
– « Désolé pour les poètes, 

le cœur n’est qu’une pompe. » 
(Professeur Claude Barnard.)

– « Le cœur ne dort jamais. » 
(Denys Gagnon.)

– « Le visage est le miroir du cœur. » 
(Proverbe français.)

– « L’enfer est dans un cœur vide. » 
(Khalil Gibran.)

– « Pleurez : les larmes sont les pétales 
du cœur. » (Paul Eluard.)

Toussaint	2016	Carmaux	-	Messes	et	prière	au	cimetière
Date

Messes
Date

Messes

Horaire Lieu Horaire Lieu

Samedi 29 
octobre 18 h 00

sainte-Cécile 
(messe animée 
par les jeunes)

Jeudi 
3 novembre 9 h 30 rosières

Dimanche 
30 octobre 
30e dimanche 
ordinaire

10 h 00 Tanus Vendredi 
4 novembre

9 h 30 labastide-Gabausse 
(avec Blaye Village)

10 h 00 montirat 9 h 30 vers

10 h 00 mirandol

Samedi 
5 novembre

9 h 30 Saint-Benoît

10 h 30 saint-Privat 16 h 00 salles

Lundi 
31 octobre

16 h 00 lunaguet 16 h 00 almayrac

16 h 00 saint-Christophe 18 h 00 Bois-Redon

Mardi 
1er novembre 
Fête 
de Toussaint

8 h 30 saint-Privat

Dimanche 
6 novembre 
32e dimanche 
ordinaire

10 h 00 Camalière

10 h 00 mirandol 10 h 00 Pampelonne

10 h 00 moularès 10 h 30 saint-Privat

10 h 30 saint-Privat 15 h 00 laparrouquial

15 h 00 sainte-Gemme 15 h 00 Jouqueviel

15 h 00 Canezac 15 h 00 les Fournials

15 h 00 le ségur

Mercredi 
2 novembre 
Célébration 
des fidèles 
défunts

9 h 30 sainte-martianne

9 h 30 monestiés

10 h 00 Pampelonne

16 h 00 saint-roch

18 h 00 saint-Privat

Paroisse	du	Carmausin
1, rue Courbet, 81400 Carmaux
Tél. 05 63 76 51 88
paroisse.carmaux@gmail.com

Samedi 1er octobre :
 17 h 30 Messe au Ségur.
Dimanche 2 octobre :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Samedi 8 octobre :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 9 octobre :
 10 h 00 Messe à Tanus.

Samedi 15 octobre :
 17 h 30 Messe à Saint-Christophe.
Dimanche 16 octobre :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Samedi 22 octobre : 
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 23 octobre :
 10 h 00 Messe à Moularès.

Messes	du	dimanche	dans	le	Carmaux	Rural

Messes en semaine à Saint-Privat 
Mardis, mercredis, jeudis : 8 h 30 - Vendredis : 17 h - Samedis : 12 h.
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Sépultures
Tanus.	Le	20	juillet	:	Philippe	Gimalac.

Philippe nous a quittés à l’âge de 61 ans. 
Il a vécu une enfance, avec ses deux frères, 
entourée par des parents très aimants. De 
son mariage avec marie-Christine Galtier, 
sont nés deux enfants : Dimitri et Deborah. 
Puis la famille s’est agrandie avec la nais-
sance de petits-enfants. Philippe était très 
connu dans tout le Carmausin, par la place 
qu’il a tenue dans l’équipe de rugby à Car-
maux. Mais la maladie est venue apporter 
une épreuve dans sa vie. Avec sa volonté et 
l’aide de son entourage, il avait repris force 
et courage. Il a réussi, ensuite, à réaliser le 
projet qu’il avait fait d’aller, en solitaire, en 
vélo, jusqu’à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Le	8	août,	à	Camalières	: 
Arlette Armengaud.

elle était née en 1933, dans la famille 
Estivals, à La Salvetat. Elle a fait sa scolarité 
à l’école libre de mirandol, puis à la Tour, à 
Carmaux. A l’âge de 21 ans, Arlette s’est 
mariée avec Roger Armengaud. A cause de 
plusieurs changements de résidence, leurs 
enfants sont nés dans des lieux différents : 
Arcachon, Albi et en Provence. Neuf petits-
enfants sont venus agrandir la famille. Les 
hasards de la vie l’ont conduite en marti-
nique. Mais la maladie est arrivée et est 
venue mettre fin à une vie bien remplie.

Le	16	août,	à	Moularès	:	Roger	Puech.
 Roger s’en est allé discrètement à l’âge 

de 92 ans. Sa scolarité terminée, il reprit la 
ferme familiale. De son union avec Lina, sont 
nés trois enfants : Yolande, aline et denis; il 
a eu la joie de connaître 6 petits-enfants et 
6 arrière-petits-enfants. Il vécut auprès de 
sa famille une vie tranquille et laborieuse. 
Conseiller, puis maire de Crespin pendant 
18 ans, il a su aussi s’investir pour sa com-
mune qu’il aimait tant.

Le 16 août, à Mirandol : Andréa Bories.
andréa avait 87 ans; elle passa son en-

fance et sa jeunesse auprès de ses parents 
et de sa sœur au hameau de Dèzes. Mariée 
à André Bories, ils eurent le malheur de 
perdre une petite fille très jeune. Ils habi-
tèrent Le Liaumiès, puis La Tourette. André 
décédé, elle revint vivre dans sa maison 
natale auprès de sa nièce Marie-Claude. 
devenue dépendante et malgré les soins 
attentifs de sa famille, du personnel soignant, 
des aides à domicile, andréa a vécu là son 
dernier sommeil.

Le	22	août,	à	Fournials	:	Elisée	Raffanel.
elisée était né en 1932; il était le qua-

trième d’une fratrie de neuf enfants. Suite 

Baptêmes
le 7 août, à laparrouquial : 
Liza Marty-Barck.
le 28 août, à mirandol : 
Jules et Anaël Assie.

Mariages 
le 30 juillet, à saint-Christophe : 
Stéphanie Zann et Julien Arnal.
le 20 août, à sainte-Gemme : 
Valérie Besse et David Viola.

Anniversaires 
et neuvaine 
– Samedi 1er octobre, au Ségur : 

neuvaine de Ginette Fournials. 
– Dimanche 2 octobre, à Pampelonne : 

anniversaire de Gilbert Couveignes.
– Samedi 15 octobre, à Saint-Christophe : 

anniversaire de Jacqueline Mercadier.

Catéchisme
Ensemble, 
allons à la rencontre de Jésus
Le catéchisme est ouvert à tous, 
baptisés ou non, à tout âge à partir 
du CE 1.
N’hésitez pas, venez, 
c’est une chance dans la vie, 
un chemin de bonheur.

Nouvelles des familles de nos communautés
au décès de son père, il devint très jeune le 
soutien de ses frères et de ses sœurs. Avec 
Jeannine, ils eurent deux enfants : Lucien et 
nelly; plus tard, la famille s’agrandira avec 
quatre petits-enfants : sarah, aurélien, léa et 
Nicolas. Elisée a toujours vécu au hameau 
des Failles; sa vie professionnelle fut dure et 
intense : c’était un mineur-paysan.

Le 23 août, à Montirat : Serge Blanc.
Serge Blanc est décédé subitement à l’âge 

de 80 ans; ayant perdu son papa, il a grandi 
aux Sébiès auprès de sa maman et de sa 
grand-mère. En 1964, il a épousé Nicole 
Combettes et deux filles : Violaine et Sabine 
ont agrandi le cercle familial; ses cinq petits-
enfants : Manon, Marine, Valentin, Bastien et 
Fanny étaient ses rayons de soleil et sa fier-
té. Il a exercé plusieurs métiers : agriculteur, 
chauffeur et maçon. Conseiller municipal 
pendant une trentaine d’années, il a parti-
cipé au projet et à la construction de la salle 
polyvalente de Montirat-Saint-Christophe.

Le 24 août, à Pampelonne : 
Raymonde	Magne.

raymonde était née dans la ferme fami-
liale de la Gayé, voici 81 ans; elle avait une 
sœur et un frère. De son mariage avec 
Raoul sont nés deux fils : Alain et Michel, 
lui donnant trois petits-enfants. Il y a une 
quarantaine d’années, raymonde était allée 
habiter le village pour partager la vie de son 
mari René. La vie de Raymonde fut simple, 
faite de joies et de peines; en 2011, elle a eu 
la douleur de perdre son fils Alain. Devenue 
très dépendante, elle dut quitter sa maison 
pour rejoindre l’EHPAD de Pampelonne.

Le	27	août,	au	Ségur	:	Ginette	Fournials.
« Tatie Gin » comme elle était prénom-

mée était née en 1927 dans cette maison 
de La Baraydié qu’elle n’a jamais quittée; elle 
a une sœur : Marthe. Durant sa vie, Ginette 
participa aux travaux de la ferme familiale; 
elle s’occupa aussi avec beaucoup d’amour 
de ses nièces : nelly et Françoise, puis de 
ses petits-neveux : Sébastien, Frédéric, Sté-
phane et Alexandre, enfin de ses arrière-pe-
tit-neveux et nièces. Tous ces enfants, toute 
sa famille garderont de cette tatie le beau 
souvenir de ces moments précieux passés 
à ses côtés.

Le	30	août,	à	Mirandol	:	Noé	Rieuneau.
Plus connu sous le prénom d’Ulysse, Noé 

était né en 1929 dans cette maison du Cou-
dert, qu’il n’a jamais quittée. En 1963, il a 
épousé marthe; ensemble, ils ont travaillé 
à la ferme jusqu’au moment de la retraite; 
l’entretien de sa maison et de son jardin 
vont désormais occuper ses journées; cette 
vie paisible va durer jusqu’en août 2015 où 

son état de santé nécessitera son entrée 
à l’EHPAD de Pampelonne. Noé était un 
homme discret et serviable.

Le 3 septembre, à Moularès : 
Gilbert	Cournède.

Gilbert Cournède était né dans l’avey-
ron, dans la région de villefranche en 1922; 
il était l’aîné d’une fratrie de cinq enfants. 
la guerre l’amena à venir travailler dans une 
ferme du lévézou où il se marie avec ray-
monde; quatre enfants vont naître de cette 
union : Gilberte, Geneviève, Gérard et Fran-
cis. Les circonstances de la vie les conduiront 
dans le Tarn, à Crespin où ils continueront 
le travail de la terre. La famille s’agrandira 
avec Chantal, Christian et Joëlle. En acti-
vité Gilbert était passionné de machinisme 
agricole, une fois retraité, il se distraira avec 
de grands voyages. Sa santé déclinant et le 
décès de son épouse en 2015 le conduiront 
à l’eHPad de Pampelonne; c’est là qu’il a 
quitté tous les siens dans la sérénité.
Aux membres de ces familles dans la peine, 

nous présentons nos condoléances et les 
assurons de notre souvenir dans la prière.
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Mirandol-Bourgnounac➤

PaMPelonne - Sainte-geMMe➤

Nos peines
le 5 septembre avaient lieu, à l’église 

de Pouzounac, commune du Garric, les 
obsèques de Jean Savy, décédé à l’âge de 
84 ans. Jean Savy était aussi un peu Miran-
dolais. Les plus anciens se souviennent 
de son enfance qu’il passait avec sa sœur 
marie-Claude dans leur maison du Pont de 
Cirou. De son union avec Mauricette, est 
né Bernard, notre médecin depuis plusieurs 
années à Mirandol. Plus tard, Bernard et sa 
femme Christine lui ont donné la joie d’être 
grand-père de Mathieu et Clarisse. La vie 
active de Jean savy s’est passée entièrement 
dans l’enseignement. Pendant 24 ans, il a été 
maire du Garric, un mandat qu’il a exercé 
dans le souci de l’intérêt général, mais aussi 
avec une attention toute particulière aux 
plus faibles ou défavorisés. Il comptait de 
nombreux amis. 

A tous les membres de la famille, 
nous présentons nos condoléances et les 
assurons de notre souvenir dans la prière. 

A Lunaguet, des bénévoles au travail
La petite église du hameau de Lunaguet fait partie de notre patrimoine et de la vie du village.
Aussi, la municipalité a fait des efforts et investi dans de gros travaux pour garder debout, 

ce bâtiment.
A l’intérieur, d’autres travaux étaient nécessaires; aussi, quelques personnes ont pris les 

choses en main et les ont réalisés, en fournissant même les matériaux.
Félicitations à ces bénévoles qui désirent rester anonymes, mais se reconnaîtront ! nous 

avons tous besoin de nombreuses personnes avec la même bonne volonté !
Au nom de la communauté, encore bravo et merci.

La vie à Pampelonne

Assemblée	de	l’ADMR
L’assemblée générale de l’ADMR de Jouqueviel, Mirandol-Bourgnounac, Montirat, Sainte-

Christophe permet chaque année de voir la place que tient ce service dans la vie locale.
Quelques chiffres nous montrent sa vitalité : 
– 108 personnes bénéficient des services à domicile.
– Cela donne du travail à 24 salariées.
– L’Association a versé la somme de 166.301 euros en salaire.
mais au-delà de ces quelques chiffres, 
il est bon de voir toute la mission du service de l’ADMR.
• Permettre à tous de mieux vivre à domicile.
• Développer des liens solidaires.
• Participer au développement local par la création d’emplois.

Tout cela est possible grâce à la présence bienveillante et attentive des salariées. Il faut, aussi, 
souligner le dévouement des 19 bénévoles qui assurent le fonctionnement de l’association.

Bravo les jeunes 
les vacances sont déjà un peu loin, mais il est temps de revenir sur les temps forts qui ont 

animé notre été. Le comité des fêtes a largement contribué à l’animation estivale avec deux 
manifestations magnifiquement orchestrées : d’abord le repas des hameaux, cette année au 
Carrelier, le 17 juillet, qui est revenu au programme pour le plaisir des habitants locaux et des 
vacanciers. La nouvelle équipe du président Eric Ginestet a, durant quatre jours, rassemblé 
les mirandolais et leurs proches voisins autour de diverses animations, concours de belote, 
pétanque, bals, vide-greniers et plusieurs repas. L’ensemble des repas a permis, en famille, entre 
amis, de partager d’excellentes spécialités locales, tout cela servi par des bénévoles motivés, 
enthousiastes et désireux d’apporter leur contribution à l’animation du village. 

Il faut saluer l’intégration des jeunes par le bureau du comité des fêtes. Ça fait plaisir de voir 
ces filles et garçons participer avec joie et entrain. Félicitations pour leur implication qu’il faut 
encourager. Merci à tous d’avoir répondu « présent ». 

Rendez-vous pour de prochaines animations.

L’assemblée de l’ADMR est toujours bien suivie.

Pèlerinage 
aux	Infournats

le sanctuaire de notre-dame des 
Infournats est très ancien. Grâce aux 
informations fournies par un pèlerin, 
natif du hameau de lauretie, com-
mune de Jouqueviel, on connaît l’ori-
gine du pèlerinage annuel qui a lieu 
dans ce sanctuaire. C’est l’abbé Jean-
antoine mourlhon, né en 1851, dans 
cette paroisse qui institua le pèleri-
nage. L’abbé Mourlhon fut nommé 
curé des infournats au début de son 
ministère. Après avoir exercé une 
autre charge dans le diocèse, il ter-
mina son ministère à Montirat. 

depuis, chaque année, au mois de 
septembre, les habitants de Jouque-
viel, des paroisses voisines et même 
parfois des personnes venues de 
bien plus loin se retrouvent aux In-
fournats. Cette année, le pèlerinage 
a eu lieu le samedi 10 septembre. La 
messe célébrée, en plein air devant 
l’église, par notre curé, l’abbé Xavier 
Cormary, a rassemblé plusieurs di-
zaines de personnes. 

A la fin de la cérémonie, la muni-
cipalité de Jouqueviel avait préparé 
une table pour permettre aux pèle-
rins de partager le verre de l’amitié, 
accompagné de la traditionnelle 
fouace locale. Merci à la municipalité 
pour cette attention très appréciée.
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Messe du 15 août à la Vierge du Puy de Bar
En ce jour de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, c’est par un magnifique soleil que 

plus de deux cents personnes ont gravi le chemin escarpé pour être pèlerins d’un jour. Ils ont 
été accueillis par le Père Xavier Cormary qui a célébré cette messe.

Dans son homélie, le Père Cormary nous a sensibilisés sur le rôle de parents. Effectivement, 
aujourd’hui, les enfants ou ados vivent dans un monde non réel en s’abandonnant la plus part 
du temps, aux jeux vidéos, restant connectés avec leur Smartphone ou bien jouant à leur 
console. A leurs yeux, vous aussi parents vous pourriez devenir virtuels. Etre parent n’est pas 
toujours chose facile, aussi aidons nos enfants à trouver les vraies valeurs de la vie : l’écoute, 
le partage et l’amour du prochain.

après la procession des offrandes portées par les ados et les jeunes du comité des fêtes, 
les pèlerins ont pu vénérer la statue de la Vierge du Puy de Bar et partager la fouace bénie.

merci à toutes les personnes qui ont apporté leur aide : parking, nettoyage du chemin, sono-
risation. Merci aussi aux chanteuses des paroisses voisines, aux ados, aux jeunes du comité des 
fêtes et à vous tous chers pèlerins pour la réussite de ce pèlerinage.

Où en êtes-vous de votre abonnement 
à	«	Regards	»	?

N’oubliez pas que vous devez payer votre abonnement par chèque 
à l’ordre de « Regards » et l’envoyer à l’adresse suivante : 

« Regards », La Rengade, 81190 Mirandol.

tanuS - MoularèS➤

Baptêmes
– le 24 juillet, les paroissiens de moularès 

étaient heureux d’accueillir la famille de 
Dylan Rieuneau pour son baptême. Dylan 
était entouré de dorian, en grand frère 
protecteur, de ses parents laetitia et se-
verin, ses grands-parents didier et eliane 
Cuq de Frayssinet et de Guy et Gene-
viève Rieuneau de Laumies. 

– le 31 juillet, c’est mathis Falgas, premier 
sourire de Cindy issanchou et Cédric Fal-
gas du bourg qui recevait le baptême en 
l’église de Tanus. Parrain, marraine, grands-
parents, arrière-grands-parents et amis 
participaient à cette joyeuse fête.
Bienvenue à ces nouveaux baptisés dans 

notre communauté paroissiale et longue vie 
chrétienne à ces jeunes enfants. Continuons 
de les soutenir pour qu’ils soient des témoins 

de la vie de Dieu. 

Mathis vient de recevoir le baptême.

La famille est réunie autour de Dylan 
dans les bras de son père après son baptême.

Moularès
Nos joies 

Elle était tant attendue. Le 10 juin, la plus belle des aventures a commencé pour ses parents, 
Pauline Vergnes et Benjamin Calmels, qui habitent Cante dans l’Ariège. Ils sont heureux d’ac-
cueillir leur petite Lize.

C’est le troisième petit-enfant pour Maryline et Jean-Michel Calmels qui sont heureux d’ou-
vrir leurs bras à ce bébé comme les autres grands-parents Françoise et Claude Vergnes.

C’est aussi du bonheur pour les arrière-grands-parents lucette et Julien Calmels, du Pradal, 
à Moularès, et Janine Piana, de Carmaux.

Que Dieu veille sur Lize et aide ses parents à la conduire sur le chemin de la Vie.

Au Puy de Bar, c’est le moment de la communion.
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Nos joies
Baptêmes

Valence. dimanche 7 août : Thomas Jour-
nade était baptisé en présence de ses pa-
rents delphine Jalbert et Frédéric Journade, 
des grands-parents Jeanine et Alain Jalbert.

Saint-Cirgue. 13 août : isabelle maurel et 
ludovic Pradels veillaient sur Julia qui rece-
vait le baptême, entourée de ses grands-pa-
rents Line et Jean-Louis Maurel.

Valence. 14 août : Mathis Bascoul était 
heureux que Mylann soit baptisé en pré-
sence de ses parents Julie et Loïc Bascoul, 
des grands-parents rose-marie et Claude 
Bascoul, de Saussenac.

– Ce même jour, le baptême de Clarisse 
faisait la joie de magalie arnal et rodolphe 
molinier, des grands-parents rose et Jean-
Pierre arnal, d’energues, et viviane et Jean-
Claude Molinier, de Valence.

De nombreux parents et amis partici-
paient à ces fêtes.

Secteur paroissial Valence-Valderiès

Pour prendre contact avec le prêtre du secteur M. l’abbé Michel SIGUIER 
Téléphoner au 05 63 56 40 05

Mardi 4 octobre :
 9 h 00 Saint-Jean-de-Marcel : messe.

Jeudi 6 octobre :
 20 h 30 relais d’églises assac, 

le dourn, saint-michel, 
Faussergues.

Vendredi 7 octobre :
 14 h 00 Valderiès : rencontre SEM.

Dimanche 9 octobre :
 9 h 30 Sérénac : messe.
 11 h 00 Valence : messe.

Samedi 15 octobre :
 18 h 30 Valderiès : messe.

Dimanche 16 octobre :
 9 h 30 lacapelle-Pinet : neuvaine 

de Georges Bernadou.
 11 h 00 Valence : messe. 

Lundi 17 octobre :
 16 h 45 Messe résidence Saint-Joseph. 

Mardi 18 octobre :
  albi : rencontre prêtres 

en milieu rural.

Dimanche 23 octobre :
 9 h 30 saussenac : messe anniversaire 

d’Yvette Corras.
 11 h 00 valence : messe anniversaire 

de Marthe Massie.

Samedi 29 octobre :
 10 h 00 Faussergues : 

messe de Toussaint.

Dimanche 30 octobre :
 9 h 00 saint-Jean-de-marcel : 

messe de Toussaint.
 11 h 00 Valence : messe.

Lundi 31 octobre :
 10 h 00 saint-Cirgue : 

messe de Toussaint.

Mardi 1er novembre :
 9 h 30 Valderiès : messe de Toussaint.
 11 h 00 Valence : messe de Toussaint.

Mercredi 2 novembre :
 10 h 00 Valence : messe des défunts.

Jeudi 3 novembre :
 10 h 00 Assac : messe de Toussaint.

Vendredi 4 novembre :
 10 h 00 saint-Grégoire : 

messe de Toussaint.

Sont annoncés pour les jours à venir

Samedi 5 novembre :
 16 h 30 Saussenac : messe de Toussaint.

Dimanche 6 novembre :
 9 h 30 Valderiès : messe des défunts.
 11 h 00 valence : messe anniversaire 

d’Odette Cabot.

Lundi 7 novembre :
 10 h 00 Tels : messe de Toussaint.

Mardi 8 novembre :
 10 h 00 Gaulène : messe de Toussaint.

Mercredi 9 novembre : 
 10 h 00 Crespinet : messe de Toussaint.

Jeudi 10 novembre :
 10 h 00 Ligots : messe de Toussaint.

Vendredi 11 novembre :
 10 h 00 saint-michel-labadie : 

messe de Toussaint.

Dimanche 13 novembre :
 9 h 30 Sérénac : messe de Toussaint.
 11 h 00 valence : messe anniversaire 

de Michel Sangayrac.

Samedi 19 novembre :
 17 h 30 Valderiès : messe.

Dimanche 20 novembre :
 9 h 30 Lédas : messe de Toussaint.
 11 h 00 Valence : messe.

Nos peines
Saint-Cirgues. 23 août : Gilbert azam, 

aîné de 3 enfants, était né en 1931 à La Bes-
sière. Après l’école à La Vigarie, il est allé au 
petit séminaire de Valence. Il a été marqué 
par le décès accidentel de son petit frère 
de 7 ans. Après son service militaire à Bor-
deaux et en Tunisie, il a repris la ferme fami-
liale. Il a passé quelques années en Corse 
et est revenu à La Bessière. En 1976, il a 
épousé Claudette. En 1980, ils ont eu un en-
fant Jacques. Il a eu 2 petites-filles : Maëlys et 
Mia. Il aimait le rugby, les chansons de Tino 
Rossi... La maladie est venue. Il a terminé sa 
vie chez lui, entouré de l’affection des siens.

Faussergues. 27 août : Paulette Tayac 
était née le 4 juillet 1928. En 1962, elle a 
épousé René Rey et a participé aux travaux 
de la ferme. En 1971, son mari décède; elle 
s’est retrouvée seule. C’était une femme 
qui aimait s’occuper de sa maison, de sa 
basse-cour, de sa ferme, de ses animaux et 
du jardin. Elle trouvait son plaisir dans les 
fleurs. Cette femme courageuse, volontaire, 
savait accueillir tout le monde avec le sou-
rire. D’ailleurs, une de ses voisine a écrit : 
« si vous n’avez pas rencontré la générosité, 
vous n’avez pas croisé Paulette, personne au 
grand cœur... Un café réputé, le dernier café 
de Faussergues, elle ne l’offrira plus... Nous 
la remercions d’avoir tant donné sans comp-
ter » ! sa santé s’étant altérée depuis un an, 
elle finit ses jours hospitalisée à l’UMT.

Valence. 3 septembre : Marthe Bousquet 
était née le 24 septembre 1917, à Salmiech. 
elle a épousé Pierre loubière le 19 février 
1946. Le couple s’est installé à Lalo (Maleville 
- 12) comme fermier agricole. Alain, Yvette 
et Jeanine y sont nés. En 1950, il est venu 
vivre à Puech-mergue (le dourn); marie-
Claude et Françoise sont venues agrandir la 
famille. En 1976, le couple a pris la retraite 
et s’est installé chez leur fille Jeanine à La 
Rougearie. En 1979, Pierre décède... Marthe 
aimait participer aux activités du club du 
3e âge de Valence... Elle était très attachée 
à sa famille, dure au travail et accueillante... 
atteinte par la maladie, elle meurt chez elle 
entourée de ses enfants, aidée par les soins 
à domicile de l’UMT. Elle a connu 11 petits-
enfants et 9 arrière-petits-enfants.

J. l. et A. r.
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Nos peines
– Georges Bernadou s’est éteint, le 4 août, 

à l’âge de 92 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 
6 août en l’église de lacapelle-Pinet, trop pe-
tite pour accueillir parents, amis, voisins, venus 
entourer la famille de Georges. 

Georges était né à lacapelle, aîné d’une fra-
trie de 4 enfants, dans une famille d’agricul-
teurs, entreprise de battage. Il a étudié au petit 
séminaire de Valence, obtenu son Bac, puis, 
après des études de droit, a travaillé comme 
clerc de notaire. Seul garçon de la maison, il 
s’est senti obligé de reprendre l’exploitation. 

En 1958, il a épousé Lucette Bardière. En 
1964, marie-Cécile est née pour leur plus 

Nos peines
Valderiès. Le 26 août : Valérie Massol.
valérie massol était née le 10 mai 1926, à 

rulhac-saint-Cirq en aveyron dans une fa-
mille d’agriculteurs, entourée de 3 frères et 1 
sœur. En 1946, elle épouse Clément Massol, 
mineur de fond. Ils s’installent à Valderiès. Ils 
ont un fils Jean-Marie, lequel leur donne un 
petit-fils et un arrière-petit-fils. En 2010, elle 
quitte son village pour entrer à la méridienne, 
maison de retraite de Sérénac, où elle décède. 
ses obsèques sont célébrées dans l’église de 
valderiès entourée des siens et de ses amis 
dans le souvenir, le recueillement et la prière : 
« Valérie, nous te disons notre dernier au revoir 
avec beaucoup d’affection. » 

Valderiès. Le 27 août : André Fraysse.
andré Fraysse était né le 13 juin 1932, à 

Blaye-les-Mines. Il suit sa scolarité à la Croix-
Haute et fait son service militaire en Algérie. A 

Nos peines
vendredi 26 août, nous avons accompagné 

Marine Mistella à sa dernière demeure. Elle 
était née aux Bruyères, commune de Blaye, 
dans une famille de mineurs venue de Pologne, 
Martin et Sylvie Ogorec. Elle fait connaissance 
de Paul dans un bal. Ils se marient en 1972 et 
marie-Hélène vient au monde en 1993 avec 
malheureusement un handicap. C’est avec 
beaucoup d’amour qu’elle s’occupe de sa fille, 
soutenue, tant qu’elle a été là par sa mère.

avec la foi, elle se tourne vers la vierge et 
participe avec Paul, durant de nombreuses 
années, aux pèlerinages à Lourdes.

la maladie, à son tour, l’a rattrapée la plon-
geant dans le coma, d’où elle sortira amoin-
drie. Avec beaucoup de volonté, elle suit une 
rééducation qui porte des fruits. Son état 
s’étant amélioré, elle est transférée dans un 
autre centre où elle décède la nuit de son 
arrivée. 
La communauté paroissiale aura une pensée, 

dans sa prière, pour toute la famille. 

Cours	de	peinture 
à Saint-Jean-de-Marcel

la mairie de saint-Jean-de-marcel met à 
disposition une salle pour des cours de pein-
ture. Ils seront donnés par Mary Puech-Artus, 
artiste peintre de naucelle, ancienne élève des 
Beaux-Arts de Toulouse, à partir de début oc-
tobre. Plusieurs techniques seront proposées 
et pour tous niveaux. Les cours auront lieu les 
lundi, jeudi ou samedi après-midi, une ou deux 
fois par mois. Une réunion aura lieu fin sep-
tembre ou début octobre pour fixer les détails 
des séances avec les personnes intéressées. 

Celles-ci peuvent s’inscrire ou poser des 
questions auprès de mary Puech-artus au 
06 17 23 69 89.

Sérénac
Un grand élan 
de	générosité	pour	Greg

Ce 29 juillet, un public très nombreux avait 
répondu à l’invitation des sérénacois pour une 
soirée festive destinée à récupérer quelques 
deniers pour permettre à la famille Caussé 
de partir à mooloolaba en australie, où Gré-
gory, le mari de la factrice, doit participer le 
4 septembre aux championnats du monde de 
triathlon Half Ironmann.

Pour une soirée, ce fut une sacrée soirée. 
Une ambiance formidable et une commu-
nion totale entre les habitants de sérénac, 
les résidents de l’asei, de la méridienne, les 
habitants de mailhoc, mais aussi les collègues 
de Grégory du club d’albi Triathlon, les col-
lègues de la Poste de Cécile… tous étaient 
là pour partager la succulente paella prépa-
rée par lionel, mais aussi pour passer une très 
bonne soirée dans la fraîcheur du soir après 
une si chaude journée. L’orchestre Zengaze a 
ravi tout le public. Les danseuses locales et le 
dJ Fafa ont animé de main de maître cette 
soirée magistralement sonorisée par olivier et 
Bruno Roussel.

Un grand bravo aux organisateurs de cette 
formidable soirée et un clin d’œil à dolorès : ils 
ont permis de recueillir une coquette somme 
qui a été remise aux intéressés ce mardi 
2 août, en présence de Lionel et Babeth Gély, 
olivier roussel, Fabrice Cayre et olivier mé-
lési pour le comité des fêtes, Hervé Tarroux 
et Jean Durand pour la mairie. Et maintenant : 
à toi Greg !

La soirée festive a été appréciée à Sérénac.

lacaPelle-Pinet-
lédaS-et-PenthièS, 
tréBan

➤

grande joie. En 2003, l’arrivée de Pauline fut 
leur rayon de soleil.

Georges s’est beaucoup impliqué dans la vie 
locale. Georges est resté autonome et lucide 
jusqu’au dernier moment. Il était la « mémoire » 
vivante de Lacapelle.

Sincères condoléances à toute la famille 
dans la peine en l’assurant de nos prières.

Chorale 
des	Trois	Clochers	

depuis de longues années, la chorale orga-
nise son traditionnel loto, le premier dimanche 
de février. Celui-ci est organisé dans le but de 
fournir à la chorale divers Cd pour animer les 
messes et célébrations, des partitions et livres 
de cantiques notés, ainsi que des publications 
(surtout « Prions en eglise ») qui nous per-
mettent de préparer les messes chaque mois. 

notre plus grosse dépense, ces dernières 
années, a été l’acquisition d’un appareil nous 
permettant de sonoriser les églises, même à 
l’extérieur, dans le cas où nos églises sont trop 
petites pour accueillir l’assemblée.

Tout ceci est fait grâce à votre généreuse 
participation à nos lotos, et quelques dons 
offerts lors de l’animation de mariages, bap-
têmes…

aujourd’hui, après avoir limité nos dépenses 
depuis plusieurs années, la chorale est heu-
reuse de pouvoir faire un don de 1000 e 
à la mairie de lacapelle-Pinet (église saint-
Jacques), à la mairie de lédas-et-Penthiès 
(église saint-roch), et à la mairie de Tréban 
(église Saint-Blaise) pour l’entretien de ces 
trois églises.

Merci encore, car c’est grâce à vous tous 
que nous pouvons faire ces dons !

Rendez-vous au mois de février 2017.
Prochaine messe : dimanche 16 octobre, 

à 9 h 30, à lacapelle-Pinet : neuvaine pour 
Georges Bernadou.

Toussaint : un temps de prière organisé par les 
membres de la chorale des Trois Clochers aura 
lieu à Tréban, le samedi 29 octobre, à 14 h 30.

ValderièS - 
Saint-grégoire

➤

Saint-Jean- 
de-Marcel

➤

son retour, il travaille aux Mines de Carmaux. 
En 1962, il épouse Marie-Josée et se fixe à 
Sivalens (Valderiès). Trois enfants viennent au 
foyer : Isabelle, Jean-Pierre, Cyrille. La famille 
s’agrandit avec l’arrivée d’un petit-fils, Florian. 
en 2014, la maladie vient rompre sa retraite 
paisible. Il finit ses jours entouré des siens. 
dans l’église de valderiès, la communauté 
paroissiale l’accompagne dans le silence et la 
prière, entouré de sa famille, ses amis et voi-
sins. Chacun lui dit son dernier A Dieu !

Saint-Grégoire. Le 26 août : Yvette Corras.
Yvette Corras était née en 1924 dans la famille 

angles, au mas nao à saint-Grégoire, entourée 
de ses frères. En 1946, elle épouse Camille. Le 
couple donne naissance à Geneviève et marie-
Cécile. Ils cohabitent avec les parents Corras. 
Yvette bataille partageant tous les travaux de 
la ferme. Camille décède en 2015. Elle accueille 
la gentillesse de ses voisins qui viennent l’aider 
ou lui rendre visite. Nous gardons le souvenir 
d’une personne dévouée, aimante, entourée 
de ses enfants et même arrière-petits-enfants. 
dans l’église de saint-Grégoire, parents, voisins 
et amis lui redisent leur souvenir et leur affec-
tion, la confiant au Seigneur.


