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C’était même un cauchemar… A cause de la faute d’un seul, on avait licencié tous 
les journalistes. A cause de la faute d’un seul, on avait emprisonné tous les hommes 
politiques. A cause de la faute d’un seul, on avait expulsé tous les refugiés… A cause 
de la faute d’un seul, on avait caillassé tous les policiers…

C’est à croire que l’histoire se répète… Depuis les origines, l’histoire d’Adam se 
répète. … « En effet, à cause d’un seul homme, par la faute d’un seul, la mort a établi 
son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie, 
ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. » (Lettre de saint 
Paul aux Romains 5, 17.)

Dans la Bible, s’il faut lire le texte de la Genèse avec un certain recul pour com-
prendre le message, il faut bien constater que face à des événements qui nous 
troublent ou nous scandalisent, notre réflexe primaire est de généraliser, de condam-
ner ou de nous révolter…

Dans notre pays de France, on a renié les racines chrétiennes qui ont été aux fon-
dements de notre civilisation et qui ont construit et façonné les valeurs que la France 
porte encore… Mais pour combien de temps ? Notre Prochain aujourd’hui, c’est 
notre portefeuille…

Les prochaines élections, nous le sentons particulièrement depuis ces derniers mois, 
seront absolument décisives pour l’avenir de notre pays. Les choix sont délicats : 
quels critères vont guider mon devoir de citoyen : la vie ou la mort ? Le repli sur soi 
ou l’ouverture au monde ? L’individualisme ou le chacun pour tous ? La priorité aux 
plus fragiles, ou aux plus puissants ? Le dernier qui a parlé a-t-il raison ? La peur ou 
la confiance ? L’argent ou l’être humain ? Les médias voudraient souvent orienter le 
choix des électeurs, mais la conscience des citoyens est plus libre !

S’imprégner de l’Evangile ne peut que nous rendre plus humains. Le spectacle du 
8 avril à Carmaux est une plongée au cœur du message chrétien. Venez-y nombreux ! 
« L’Evangile est un message subversif. Si on l’accueille dans sa maison, la vie est changée. 
La Parole de Jésus bouscule les habitudes, renverse les préjugés, désorganise notre confort. 
Mais elle rend libre. » (Cardinal François Marty.)

Xavier Cormary, votre Curé.

Editorial J’ai fait un rêve…
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Pourquoi un Synode 
sur les jeunes ?

Le monde change très rapidement. Les 
sociétés sont de plus en plus multicultu-
relles et multireligieuses. Dans cette situa-
tion, l’Eglise catholique s’interroge sur « la 
façon d’accompagner les jeunes à recon-
naître et à accueillir l’appel à l’amour et à la 
vie en plénitude ». Les évêques du monde 
entier seront, bien sûr, interrogés à ce sujet, 
mais également les jeunes. Un questionnaire 
leur est destiné sur leurs attentes et leur 
vie par le biais d’un site internet dédié. De 
même, l’Eglise « souhaite aussi demander 
aux jeunes de l’aider à définir les modalités 
les plus efficaces aujourd’hui pour annoncer 
la Bonne Nouvelle ».

La situation actuelle
Le document préparatoire (qu’on peut 

consulter sur le site de la Conférence des 
évêques de France) est très réaliste sur la si-
tuation des jeunes concernés, soit la tranche 
des 16-29 ans. Même si, selon les pays, la 
situation est contrastée, on peut noter que 
beaucoup de jeunes vivent dans des condi-
tions très dures : pauvreté, exclusion, aban-
don, esclavage, situation de réfugiés ou de 
migrants, etc. on peut y ajouter que beau-
coup de jeunes ont le sentiment de ne pas 

pouvoir trouver leur place dans la société 
actuelle. Ce sentiment n’est d’ailleurs pas 
infondé quand on voit la difficulté d’obte-
nir un premier emploi ou la situation pré-
caire pour le travail de beaucoup de jeunes 
adultes.

Positivement ou négativement, selon les 
cas, on remarque que la figure des parents 
reste importante comme référence. Si on 
regarde notre propre pays, enquête après 
enquête, on constate que la famille reste 
essentielle pour les jeunes et plus largement 
pour la société.

Les choix de vie
La vocation de chacun à l’amour revêt 

une forme concrète à travers les choix que 
les plus jeunes sont amenés à faire. Ces 

Les 
jeunes 
et la foi

choix concernent évidemment l’état de vie : 
célibat, mariage, vie consacrée, sacerdoce. ils 
concernent aussi la profession choisie mais 
sans oublier les engagements sociaux et po-
litiques, le style de vie, la gestion du temps 
et de l’argent, etc.

A ce sujet, le document fait une remarque 
intéressante : « Dans les relations affectives 
comme dans le monde du travail, l’horizon 
se compose d’options toujours réversibles 
plutôt que de choix définitifs. »

Cette remarque amènera sûrement 
beaucoup de discussions, car on voit bien 
alors la difficulté de s’engager pour la vie 
dans le mariage, dans la vie religieuse ou 
dans la vie sacerdotale.

L’accompagnement
Le document préparatoire au Synode 

rappelle que « toute la communauté chré-
tienne doit se sentir responsable de la tâche 
d’éduquer les nouvelles générations ».

on sait bien que c’est là un vrai challenge. 
Beaucoup de parents et plus largement 
de chrétiens sont heureux que les enfants 
et les jeunes soient catéchisés ou pris en 
charge dans les aumôneries ou les missions 
étudiantes, mais peu sont prêts à apporter 
leur concours à cette tâche pourtant si im-
portante. il est vrai que cheminer avec les 
jeunes demande un effort pour sortir de 
schémas préétablis, rencontrer les jeunes là 
où ils sont, s’adapter à leur temps et à leurs 
rythmes.

En même temps, les accompagnateurs ne 
sont pas sans ressources. Comme le rap-
pelle le document préparatoire, la tradition 
spirituelle offre de nombreux instruments 
permettant d’accompagner la maturation 
de la conscience et de la liberté authen-
tique.

A la suite du Synode sur la Famille, le Pape François 
vient d’annoncer un Synode pour octobre 2018 
sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 
Un document préparatoire vient d’être publié.
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Au matin, 
dans la clarté

C’est avril avec son cortège de cou-
leurs, de senteurs. Les rayons du soleil 
réchauffent chaque plante, chaque arbuste 
et leurs branches se couvrent de fleurs et 
de feuilles. C’est un émerveillement pour 
les yeux. Les roses, les bleus, les jaunes 
mettent des touches de couleurs dans les 
haies, les parcs, les jardins.

Après l’hiver, la nature jusque-là endor-
mie se réveille et reverdit; c’est comme si 
un monde s’en était allé et qu’un nouveau 
resurgit ! Tout renaît et ce renouveau nous 
remplit de joie, d’espérance. La vie fait ir-
ruption sans bruit et gagne tout l’espace, 
cette force puissante enveloppe les êtres 
et les choses. La nature est en parfaite 
communion avec les évènements de ce 
mois printanier.

Dans nos régions tempérées de l’hémis-
phère nord, nous pouvons nous réjouir de 
ne faire qu’un avec les célébrations propo-
sées : Pâques, cette fête qui est le « som-
met » de notre foi et l’orientation de nos 
vies d’hommes Mort et résurrection, tel 
est notre chemin.

Tout commence au matin dans la clarté 
d’un jour nouveau. Au jardin, où Marie- 
Madeleine conduite par son amour pour 
son Seigneur arrive au tombeau. Elle trouve 
un linceul plié et le corps de son Dieu a 
disparu. Bientôt, un homme s’avance vers 
elle, c’était peut-être le jardinier, mais, en 
entendant son nom « Marie », elle recon-
naît là son Sauveur. il lui dit alors : « Marie, 

ne me touche pas, mais va vers mes frères, 
va leur dire que je suis Vivant Ressuscité. » 
Elle a reconnu celui que son cœur aime, 
Christ est ressuscité.

De nos cœurs jaillit ce chant :
Au matin dans la clarté

Jésus est ressuscité
De la tombe il s’est levé

Chantons Alléluia
Christ est vainqueur de la mort.

Christ, fais-nous vivre de toi !
Désormais, plus rien n’est comme avant 

et dans cette joie, nous courons vers nos 
frères pour la leur donner. Joie d’apparte-
nir au Christ ressuscité, c’est là la Bonne 
Nouvelle à répandre et à vivre dans notre 
monde.

Sans crainte, nous avançons avec le Sei-
gneur qui nous précède. Les baptisés sont 
comme nous le rappelle la liturgie :

« Des enfants nouveau-nés avides 
du lait pur de la Parole, Alléluia ! »

Comme le printemps sur nous 
se lève un jour nouveau

Comme le printemps le Christ est revenu
L’arbre de la mort pour nous a refleuri
Joie de l’univers nous sommes délivrés

Christ est ressuscité, Alléluia !
BénédiCte.

(Photos : Pixabay.)
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Quelle suite ?
Le document préparatoire vient d’être 

envoyé à tous les évêques du monde entier 
pour qu’ils puissent y travailler avec tous 
ceux qui le souhaitent ou sont en responsa-
bilités avec les jeunes dans les diocèses. En 
parallèle, les jeunes sont aussi invités à don-
ner leur avis par le biais d’un site internet. 
C’est ce document préparatoire ainsi en-
richi qui servira alors de base au document 
de travail appelé « instrumentum laboris ». 
C’est à partir de ce dernier document 
que se tiendra, en octobre 2018, la 
15e assemblée générale ordinaire du Sy-
node des Evêques à laquelle seront sans 
doute conviés aussi des jeunes puisque, 
déjà, la présentation a été faite par le secré-
taire général du Synode, mais aussi par deux 
jeunes d’une paroisse de rome. Le Synode 
se fera pour les jeunes, mais aussi avec les 
jeunes.

yves GuioChet.

(Photos : Pixabay.)
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Le vivre-ensemble : 
une conquête quotidienne !
Mettre la violence hors-jeu

« Les amis de la paix ont le moral plombé ! », soupire Elisabeth, 
lycéenne, en regardant les infos à la télé. « Vous, les aînés, vous nous 
laissez, à nous les jeunes, un monde à feu et à sang, en proie à une 
barbarie et à une sauvagerie jamais égalées ! nous allons devoir vivre 
la pire des époques ! »

Son père lui rétorque : « C’est vrai, la violence semble omnipré-
sente chez nous comme ailleurs. on ne dénombre pas moins de 
26 conflits aujourd’hui en cours dans le monde. »

Mais ce n’est pas franchement nouveau. relis tes livres d’histoire : 
il y a cent ans, la bataille de Verdun faisait rage. on a remis ça en 
1939. Et combien de conflits ont ensanglanté notre planète depuis 
lors ! Je crois que la violence est de toujours. Mais aujourd’hui, la 
télé sert de loupe : elle nous habitue à notre dose quotidienne de 
violence médiatique au point que les téléspectateurs en demandent 
toujours plus. Cette surexposition à la violence a des effets pervers : 
elle augmente notre sentiment de vulnérabilité, chacun cherchant à 
se protéger d’une société qui lui paraît hostile. 

La violence est constitutive 
de notre humanité

Le cœur des hommes est capable de tout, d’amour comme de 
haine.

Qu’est-il arrivé à l’homme pour qu’il puisse ainsi être son pire en-
nemi ? Est-ce un héritage des primates dont nous serions issus ? Le 
fait est que la violence est inhérente à notre espèce. Nous sommes 
tous habités de pulsions destructrices, d’envies d’anéantir certains 
de nos semblables. Parfois, nous nous laissons déborder par l’agres-
sivité, et l’emprise de l’alcool aidant, la violence nous prend par sur-
prise, nous voilà traversés par l’envie de s’en prendre physiquement 
à l’autre. on l’a vu lors du génocide rwandais, dans un contexte de 
peur, même une société pacifiée peut tomber subitement dans des 
violences effroyables, y compris contre des femmes et des enfants. 

Les jeunes sont les plus exposés 
à la délinquance

La plupart des téléspectateurs se soumettent passivement aux 
scènes de violence gratuite. Consommée chaque jour comme un 
spectacle, la sauvagerie se banalise et affaiblit notre capacité de nous 
indigner devant l’intolérable. on peut parler d’une accoutumance. 
Les téléspectateurs ne sont même plus choqués, et se gardent bien 
de protester, comme si cela faisait partie inévitablement du décor. or, 
certains scenarios de crimes présentés en fiction sur le petit écran 
à des cerveaux déréglés se transposent tragiquement dans la réalité. 

Ne parlons pas des jeux vidéo consistant à tuer le plus d’individus 
possibles à la mitrailleuse. on massacre avec plaisir et sans état d’âme. 
De quoi se donner l’illusion d’être superpuissants et de s’exciter sans 
courir de risque. 

Seulement, il suffit d’être mal dans sa peau pour transposer le vir-
tuel dans le monde réel, sans faire la part des choses, sans se rendre 
compte qu’on a franchi une frontière.

La violence : 
un torrent qui peut se canaliser 

En ce temps de Carême, les chrétiens sont appelés à extirper la 
violence tapie dans leurs cœurs… ou sur leur langue (qui peut s’avé-
rer être une arme redoutable : certaines paroles peuvent « tuer »). 

En présence d’un monde qui va mal, il ne suffit pas de s’indigner : 
Ce serait trop facile ! N’est-ce pas plutôt à chacun de nous de com-
mencer à agir, d’abord dans notre sphère d’influence. Avec l’aide de 
Jésus, des chrétiens deviennent capables de ne plus suivre leur pente 
impulsive, de refuser d’être le jouet de leurs passions, d’inverser la 
tendance instinctive, bref de répondre à la violence par le droit, à la 
haine par le respect, à l’égoïsme par la solidarité. 
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Le passage 
de « croyant » à chrétien

Quand on demande à Jules s’il est 
croyant, il hoche la tête en signe d’appro-
bation. Bien sûr qu’il croit en Dieu créa-
teur ! car, explique-t-il, rien ne se fait tout 
seul et s’il existe un univers, il doit bien y 
avoir quelque part un maître d’œuvre ! 

Chrétien ou déiste ?
Le déiste est celui qui, à partir de l’obser-

vation du cosmos, en conclut à l’existence 
d’un grand programmateur de l’univers, 
une sorte d’architecte cosmique qui régit 
les lois de la nature, mais aux yeux de qui 
le sort des humains importe peu. Cette 
option satisfait la rationalité et va dans la 
bonne direction. Einstein ne disait-il pas : 
« Ce qu’il y a de plus incompréhensible dans 
l’univers, c’est qu’il soit compréhensible. » 
Cette approche a le mérite de nous mettre 
sur la voie, mais nous sommes encore bien 
loin du Dieu des chrétiens ! 

Les aléas de la vie
Il se trouve qu’une opportunité se pré-

sente où Jules va devoir se dévoiler. Son 
épouse ne pouvant se rendre à la réunion 
de parents préparatoire à la communion 
de leur fils, il va devoir la remplacer. Cette 
éventualité le laisse perplexe ! Il tente de 
retrouver dans sa tête quelques réminis-
cences du catéchisme… Un flou qui s’es-
tompe dans les brumes d’un lointain passé ! 
Le nom d’un certain Jésus flotte encore 

dans l’air de sa mémoire, mais il y a long-
temps qu’il est aux abonnés absents ! 

Communier, c’est plus 
que ce qu’on croit 

Jules savait bien que la « communion » 
désigne cette chaîne de communication 
que nous tissons avec une autre personne 
ou un groupe. Il ignorait que c’était un 
mot clé pour la vie de l’Eglise. En effet, les 
chrétiens sont invités à tisser une relation 
d’amour à la fois entre eux et avec Dieu. 
Et la messe est le moment privilégié de cet 
échange. Les communiants doivent s’y pré-
parer en entrant en communion de pensée 
avec Jésus. Ce qui conduit, de leur part, à 
un changement de comportement. Quant 
aux parents des communiants, ils sont 
invités à accompagner leurs enfants dans 
cette démarche intérieure. Voilà qui est du 
pain sur la planche, pour Jules ! Il était venu 
à la réunion en curieux, le voilà qui repart 
chargé de mission et acteur d’un rôle qui 
le dépasse. Lui qui ne croyait qu’à un Dieu 
architecte, découvre un Dieu amoureux 
des hommes et soucieux de leur sort. De 
plus, il se sent connecté à toute une famille : 
celle des chrétiens, et à un créateur qui 
leur veut du bien. Désormais, quand Jules 
se penche sur la terre de son jardin, il rend 
grâce au créateur d’avoir offert la nature 
en cadeau aux humains pour être en com-
munion avec eux. Au fait, rendre grâce, 
n’est-ce pas l’Eucharistie, l’autre nom de 
la messe ?

Pierre PiC.

Ne pas rester inertes 
en présence 
d’un acte de violence 

D’ailleurs, la loi nous y encourage sous 
peine de « non-assistance à personne en 
danger ». S’il nous arrive d’être témoins 
d’actes de violence, nous pouvons favori-
ser la solidarité entre personnes présentes, 
faire corps, nous mobiliser pour réagir. Cela 
requiert un certain courage, surtout quand 
on est sous l’emprise de la peur, mais l’indif-
férence serait pire que tout.

Elisabeth se rappelle, dans la Bible, 
l’avertissement donné par Dieu à Caïn : 
« Le péché est comme un monstre tapi à ta 
porte, et ses désirs se portent vers toi : mais toi, 
domine sur lui. » Hélas, Caïn n’a pas dominé 
sa jalousie instinctive et a donné libre cours 
à ses pulsions haineuses : il s’est jeté sur son 
frère pour commettre l’irréparable. Ainsi, 
déjà, à l’origine, le ver était dans le fruit ! 
Heureusement que Jésus est venu nous 
permettre d’inverser la situation !

Etty Hillesum, déportée à Auschwitz, en 
1943 : « La seule chose que nous ayons à 
faire dans ce monde, c’est de ne pas ajouter 
un atome de haine. »

Sœur Isabelle Le Bourgeois, psychanalyste et 
visiteuse de prison : « L’homme n’est pas plus 
mauvais que bon. il a une immense capacité 
à aimer et une immense capacité à faire le 
mal. J’ai rencontré des gens exceptionnels 
qui avaient fait des choses épouvantables. 
Quel mystère ! »

L’idée qu’une société pacifiée ne pourrait 
pas tomber dans la violence extrême me 
semble fausse et même dangereuse. il suf-
fit d’un contexte de peur et d’anxiété pour 
qu’une « culture de guerre » s’exprime 
à plein. il y a eu des moments dans l’His-
toire où certaines sociétés ont basculé en 
quelques heures.

Pierre PiC.

Gravir les échelons
de la foi
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Histoire
En 1960, à Barcelone en Espagne, un couple rencontre le Père 

Calvo et lui fait une demande originale : ils sollicitent leur accompa-
gnement, non pas en tant que personne individuelle, mais en tant 
que couple. Cette démarche interpelle le prêtre qui organise des 
rencontres pour les couples mariés.

Quelques années plus tard aux Etats-Unis, un professeur jésuite, 
le Père Gallagher remarque que la relation des parents a une in-
fluence primordiale sur le comportement des enfants et toute la 
vie de famille. il s’intéresse à l’expérience du Père Calvo et structure 
une trame de session pour aider les couples à améliorer leur com-
munication.

C’est de là que naîtra le mouvement international World Wide 
Marriage Encounter. En France, c’est sous le nom de Mariage ren-
contre que naît le mouvement en 1973 et intègre la Pastorale Fami-
liale de l’Eglise catholique. En 1987, c’est la première session Amour 
et Engagement en France.

Puis en 1996, le mouvement est rebaptisé Vivre et Aimer. il a fêté 
ses 40 ans le 10 novembre 2013.

Vivre et Aimer est un mouvement chrétien, engagé au service 
d’une relation de couple durable. Les sessions-rencontres s’adressent 
à tous les couples : mariés ou non, recomposés... Croyants ou non, 
chrétiens ou d’autres religions...

Les sessions s’adressent aux couples qui souhaitent faire le point 
sur leur amour et donner un nouvel élan à leur relation, et cela que 
vous viviez en couple depuis 3 ans, 10 ans, 40 ans ou plus.

Le mouvement Vivre et Aimer est pour vous, si votre relation est 
bonne et que vous souhaitez l’entretenir, si votre couple ronronne 
et vous aimeriez raviver la flamme, si vous vivez des tensions ou 
des frustrations et vous aimeriez les dépasser. offrez-vous ce temps 
privilégié d’échanges en couple pour relire le chemin parcouru et 
découvrir une façon de communiquer qui donne plus de vie à votre 
relation.

Le mouvement propose une démarche simple, accessible et ou-
verte à tous, pour aimer au quotidien et dans la durée, dans le plus 
grand respect de chacun.

Les sessions Vivre et Aimer se déroulent généralement sur un 
week-end de 46 heures. Elles sont animées par trois couples, et par-
fois un prêtre.

Méthodologie 
La réflexion et l’analyse sont d’inspiration ignacienne : relire sa vie, 

prendre conscience de ses émotions, de ses sentiments et de ses 
comportements pour devenir plus responsable de sa vie et mieux ai-
mer. Les thèmes abordés suivent une progression : la connaissance de 
soi, l’écoute, la communication, la sexualité, la réconciliation, la place 
du couple dans la société (ainsi que dans l’Eglise pour les croyants).

Les week-ends sont proposés dans un cadre sécurisant ce qui faci-
lite l’écoute et la confiance entre conjoints et permet un dialogue en 
profondeur.

La démarche de Vivre et Aimer souhaite éveiller chacun à sa propre 
valeur et à sa liberté : Croire en ses qualités; se reconnaître capable 
d’aimer et digne d’être aimé; entrer dans l’écoute, l’ouverture et la 
confiance; et surtout découvrir qu’aimer est un choix ! 

C’est un parcours cohérent avec une progression : regard sur moi, 
sur notre relation, puis sur notre ouverture aux autres.

Treize présentations se succèdent : elles proposent quelques points 
de théorie éclairés par les témoignages des trois couples animateurs 
et le prêtre ou religieux. ils donnent aux participants des éléments 
théoriques; ceux-ci sont tirés de la vie courante des animateurs dans 
ce qu’elle a de plus concret pour aider les participants à entrer dans 
la démarche.

A partir des questions posées, les participants réfléchissent per-
sonnellement sur leur propre expérience par écrit, chacun de son 
côté. Ils sont enfin invités à un partage dans leur couple et échangent 
dans l’intimité.

Conclusion 
Ce parcours est l’occasion d’apprendre et d’expérimenter une 

nouvelle manière de communiquer. on sait que 77 % de Français 
souhaitent construire une seule famille dans leur vie, en restant avec 
la même personne.

Les couples ont le désir d’un amour vivant, durable et fidèle. Ils 
expriment le besoin d’aimer et d’être aimé, leur quête de sens.

Ils souhaitent surmonter les difficultés à communiquer entre eux et 
en famille. Ils confient leur recherche d’espérance face aux difficultés 
conjugales des couples d’aujourd’hui.

suzanne BonnefouX.

Vivre et aimer 
« … comme je vous 

ai aimés. » Parce que vivre 
en couple 

ça s’entretient !

Pour un mariage durable



regards 7

En ce qui concerne 
la famille, aujourd’hui, 

nous le savons, 
l’amour des parents l’un 
pour l’autre est essentiel 

pour l’équilibre 
d’un enfant 

afin qu’il réussisse sa vie 
d’homme ou de femme !

« Ça a changé notre vie. 
Nous avons découvert 

une manière 
de communiquer différente, 

privilégiant le ressenti 
par rapport au jugement 
et au savoir, qui libère 

et nous rend bienveillants : 
nous voyons Dieu dans les 
gens que nous rencontrons. 

On en cueille les fruits 
dans la durée », témoigne, 

en écho, un couple.

http://www.vivre-et-aimer.org/
tél. 06 31 29 40 01 

contact@vivre-et-aimer.org

(Photo et illustration : Pixabay.)

(P
ho

to
 : 
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xa

ba
y.)

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. 06 74 52 19 38 
cormary.xavier@gmail.com

•	 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.

Messes du dimanche 
dans le Carmaux 
Banlieue
Samedi 8 avril :
 18 h 00 Messe au Bois-redon.

Samedi 22 avril :
 18 h 00 Messe à Sainte-Martianne.

Samedi 29 avril :
 18 h 00 Messe à Monestiés.

Samedi 6 mai :
 18 h 00 Messe à rosières.

Samedi 13 mai :
 18 h 00 Messe à Saint-Benoît.

Messes du dimanche 
dans le Carmaux rural
Samedi 8 avril :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 9 avril :
 10 h 00 Messe à Tanus.
Jeudi 13 avril :
 18 h 30 Jeudi Saint à Mirandol.
Vendredi 14 avril :
 18 h 30 Vendredi Saint à Mirandol.
Samedi 15 avril :
 21 h 30 Veillée Pascale à Mirandol.
Dimanche 16 avril :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Samedi 22 avril :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 23 avril :
 10 h 00 Messe à Moularès.
Dimanche 30 avril :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Samedi 6 mai :
 17 h 30 Messe à Camalières.
Samedi 13 mai :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 14 mai :
 10 h 00 Messe à Tanus.

Anniversaires
Le 19 mars, à Mirandol : neuvaine de Jacques Serieys.
Le 9 avril, à Tanus : anniversaire de Paule ravailhe.
Le 23 avril, à Moularès : 
neuvaine pour Léa Puech, anniversaires de robert Lacan, Lilian Brugie et Elisa Laurier.
Le 30 avril, à Mirandol : neuvaine de Georges Cluzel.

Messes en semaine 
à Saint-Privat
– Mardis, mercredis, jeudis : 8 h 30.
– Vendredis : 17 h.
– Samedis : 12 h.
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La Passion avec les Baladins 
de	l’Evangile

Des jeunes et des paroissiens du Carmausin-Ségala seront sur scène, dans 
l’église Saint-Privat de Carmaux, le samedi 8 avril 2017, à 20 h 30, pour inter-
préter : la Vie, la Passion et la résurrection de Jésus-Christ.

La mise en scène et la préparation du spectacle est assurée par les Baladins 
de l’Evangile. Une centaine de bénévoles et paroissiens du Carmausin seront 
intégrés à ce spectacle qui sera mis en place en 24 h chrono. Sur une musique 
de Daniel Facérias, avec la voix de Mickaël Lonsdale (acteur du film : « Des 
hommes et des dieux »), ils nous entraîneront sur les pas de Jésus. Cette soirée 
unique dans la région permettra de découvrir le travail des Baladins de l’Evan-
gile. En effet, les membres de cette communauté sont de toutes origines géo-
graphiques et de tous les états de vie (laïcs, consacrés, célibataires, mariés), mais 
ne vivent pas ensemble. Ils se définissent comme une communauté d’esprit 
qui réunit ceux qui croient qu’une nouvelle évangélisation par le spectacle est 
fructueuse. ils ont interprété leurs spectacles auxquels ils associent toujours 
des participants locaux, dans toute l’Europe et même au-delà au travers des 
Journées Mondiales de la Jeunesse. Leur association privée, de fidèles laïcs, est 
implantée à Salvagnac, commune de Lacapelle-Livron (Tarn-et-Garonne). C’est 
une soirée exceptionnelle et inattendue, ouverte à tous publics, croyants et 
non-croyants qui se déroulera pour la première fois à Carmaux. L’entrée au 
spectacle sera gratuite et laissée à la libre participation du public. renseigne-
ments au 05 63 76 51 88 ou par e-mail sur : paroisse.carmaux@gmail.com.

G. tranier.

Denier	de	l’Eglise
« Le Denier de l’Eglise est la seule et unique ressource pour le financement des prêtres et des salariés au service du diocèse. Plus qu’un soutien 

matériel, votre don constitue un engagement, un signe d’appartenance à l’Eglise et d’attachement à sa mission » (Mgr Jean Legrez).
La collecte dans le Carmausin s’organise au cours des semaines de Carême. Les enveloppes sont distribuées ces temps-ci dans les boîtes 

aux lettres avant Pâques. Si vous ne recevez pas l’enveloppe, peut-être que votre quartier n’a pas trouvé de distributeur ! Cette année, elles 
ne seront pas envoyées adressées. Elles sont également disponibles dans les églises ou au secrétariat paroissial à Carmaux.

Que chacun soit remercié pour l’aide à la mise sous pli et pour la distribution, et pour l’attachement qu’il manifeste à la paroisse et à 
l’Eglise par ce don volontaire annuel.

Sépultures
Le 16 février, à Montirat : René Berlou.

Après plusieurs mois de maladie, rené Berlou, âgé de 84 ans, 
a quitté discrètement tous les siens. originaire de Saint-Pierre-
de-Trévisy, il avait épousé Ginette Larroque, du hameau du Mur. 
Deux enfants : Pascale et Claude sont nés au sein de ce foyer, 
puis deux petits-enfants : Emilie et Sylvain ont agrandi la famille. 
Sa carrière professionnelle s’est essentiellement déroulée dans 
la gendarmerie; ainsi, rené a connu différentes affectations en 
Algérie et en France dans divers départements de la région. A 
la retraite, rené et Ginette s’installent à Lescure-d’Albigeois, 
puis au Mur, auprès de leur belle-sœur Gilberte. Le jardinage 
était son occupation préférée.

Le 24 février, à Pampelonne : Robert Berthié.
robert était né il y a 88 ans dans la ferme familiale du ha-

meau de Castagnès, qu’il n’a jamais quitté, excepté pendant 
son service militaire à Metz. En 1952, il a épousé Adrienne et 
deux enfants sont nés dans leur foyer : Martine et Jean-Luc; la 
famille s’est agrandie avec quatre petits-enfants : David, Arnaud, 
Lena et Sharlen et une arrière-petite-fille : Amandine. Robert 
était un « mineur-paysan » : il a travaillé 30 ans comme mineur 
de fond aux Mines de Carmaux et a consacré son temps libre 
aux travaux des champs. C’était un humaniste, un voisin, un ami 
aux grandes qualités de cœur; il était passionné par les voyages, 
la découverte du monde, la lecture, les jeux de cartes et l’art 
de la vannerie qu’il transmettait à ses petits-enfants. Sa santé 
se dégradant, a rendu nécessaire son hospitalisation malgré les 
soins attentifs de son épouse et de ses enfants.

Nouvelles des familles de nos communautés
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Le	25	février,	à	Montirat	:	Alice	Durand.
Alice était né il y 93 ans dans la commune de Saint-Christophe, 

dans une famille d’agriculteurs. Elle a vécu là avec sa sœur odette 
et ses parents jusqu’à son mariage avec roger Durand, du Nau-
quié de Montirat. Sa santé solide lui a permis de s’impliquer dans 
tous les travaux des champs quelle que soit leur dureté. Avec ro-
ger, ils ont élevé deux enfants : Jean-Pierre et Jacques; ils ont eu le 
bonheur de voir grandir quatre petits-enfants : Véronique, Chris-
tiane, Stéphane et Nicolas; plus ils ont eu la joie de connaître neuf 
arrière-petits-enfants. Au décès de roger en 2011, c’est auprès 
de Jean-Pierre et de rosette qu’Alice a continué sa vie, cette vie 
qui s’est arrêtée après une courte hospitalisation.

Le	27	février,	à	Moularès	:	Léa	Puech.
Depuis quelques années, la santé de Léa s’était fragilisée et 

c’est ainsi qu’elle a terminé sa longue vie à l’aube de ses 99 ans. 
Léa, fille unique, était née dans l’Aveyron; dans les années 30, 
ses parents agriculteurs sont venus s’installer à Moularès. Elle 
a épousé Clovis Puech et de cette union sont nés 4 enfants : 
Denyse, Michel, Francette et Marie-Claude, décédée à l’âge de 
sept jours. Six petits-enfants et huit arrière-petits-enfants sont 
venus agrandir avec bonheur la famille. Léa aidera Clovis à faire 
prospérer leur petite exploitation familiale. retraités, ils s’ins-
tallent à Carmaux, puis, pour raison de santé, ils entrent à la 
maison de retraite de Lagrave. Léa a eu l’immense douleur de 
perdre son mari en 2011; elle laisse le souvenir d’une personne 
serviable, joviale et accueillante.

Le 1er mars, à Tanus : Clémence Delpoux.
Clémence avait 92 ans. Elle était née dans l’Aveyron dans 

une famille d’agriculteurs et était la plus jeune des trois enfants. 
En 1947, elle épousa Gabriel Delpoux et ont eu cinq enfants : 
Francette, Annie, Jacqueline, Gilbert et Huguette. Une dizaine 
d’années après, ils ont quitté l’Aveyron pour s’installer à Arvieu, 
commune de Tanus, afin de poursuivre leur métier d’exploi-
tants agricoles. Après une vie de labeur, de dévouement pour 
les siens et une retraite bien méritée, sa santé s’est dégradée; 
malgré les soins attentifs de son époux, compagnon de vie 
pendant 70 ans, et de toute sa famille, la maladie a eu le der-
nier mot. Croyante et pratiquante, Clémence avait une grande 
dévotion envers la Vierge Marie.

Le 1er	mars,	à	Sainte-Gemme	:	Ginette	Couffin.
Née en 1934, fille unique, Ginette Balssa a vécu toute sa jeu-

nesse à La Lauzière, commune de Sainte-Gemme, où ses pa-
rents exploitaient une petite ferme. Après avoir épousé olivier 
Couffin, de Lunaguet, ils sont partis habiter Carmaux et ont eu 
quatre enfants : Bernard, Maryse, Serge et Claudette. En 1975, 
Ginette a la douleur de perdre son époux et quelques années 
après, un de ses fils. Veuve, elle est partie travailler comme 
agent de service dans divers établissements. retraitée, elle se 
consacrait au jardinage, au tricotage, à l’élevage de volailles. Sa 
santé devenue fragile et malgré les soins attentifs qui lui étaient 
prodigués, elle s’est endormie pour l’éternité.

Le	4	mars,	à	Jouqueviel	:	André	Lacroix.
André avait 92 ans et était né à Puech Lac dans une famille 

de deux enfants; il avait une sœur renée. De son mariage avec 
Arlette sont nés : Marie-Claire et Pierre qui leur ont donné 
trois petits-enfants : Geremy, Adrien et Dorian. Durant sa vie 

professionnelle, il a travaillé dans diverses entreprises et sur 
l’exploitation familiale. André a été conseiller municipal; pas-
sionné de conduite automobile, il a ainsi rendu service à son 
entourage comme accompagnant, visiter les malades et faire 
des promenades. Devenu dépendant, depuis décembre 2015, 
André et Arlette habitaient auprès de leur fille à Puech Mon-
tard, Aveyron. C’est là qu’André est décédé bien entouré par sa 
famille, par le personnel soignant et le service d’aide à domicile.

Le 6 mars, à Mirandol : Paule-Rolande Cayre.
Son prénom à l’état civil était Paule, mais tout le monde 

l’appelait rolande. Elle était née le 10 mars 1928 au Carrelié, 
où elle était l’aînée des deux filles de la famille Cayre. C’est 
là qu’elle a passé son enfance et toute sa vie. Dans sa jeu-
nesse, avec sa sœur raymonde, elle faisait la joie de tous ceux 
qui appréciaient leurs talents pour le chant. Sa vie active s’est 
déroulée dans l’exploitation familiale agricole. A la retraite, elle 
a participé aux activités des clubs de Mirandol et de Montirat. 
Elle a quitté tous les siens après une courte hospitalisation.

Le	11	mars,	à	Tanus	:	Guy	Savy.
Guy est né en 1932 au hameau de la Calmetié, dans une 

famille d’agriculteurs auprès desquels il a passé son enfance et 
sa jeunesse. Après son service militaire en Allemagne et son 
rappel pour la guerre d’Algérie, il a épousé Huguette. C’est à 
Lyon puis à rodez que sa vie professionnelle s’est déroulée 
comme facteur. Trois enfants sont nés dans ce foyer : régine, 
Véronique et Jean-Luc; le cercle familial s’est agrandi de 5 pe-
tits-enfants : Cédric, Caroline, Aurore, Nicolas et Virginie et de 
4 arrière-petits-enfants : Aaron, Jade, Timéo et Nathan. Avec 
joie et bonheur, Guy aimait recevoir sa famille, jardiner, jouer 
aux cartes avec ses copains d’enfance. Après quelques années 
de maladie, il a quitté ses proches et ses nombreux amis.

Le	11	mars,	à	Moularès	:	Lucette	Calmels.
Lucette était née le 17 août 1926, au Pradal, dans la maison 

de ses parents. C’est là qu’elle a passé son enfance. Elle a fait 
sa scolarité à l’école de Moularès puis à l’école de la Tour à 
Carmaux. En 1950, elle a épousé Julien Calmels de La Métairie 
Neuve. De leur union sont nés Nadine et Jean-Michel. La fa-
mille s’est agrandie avec quatre petits-enfants : Manuel, romain, 
Benjamin et Lucile, puis trois arrière-petits-enfants. Lucette 
était croyante et pratiquante. Sa longue maladie survenue en 
2003, a modifié complètement sa vie et elle est restée dans sa 
maison jusqu’à son dernier jour, soutenue par son époux.

Le	14	mars,	à	Canezac	:	Roger	Alaux.
roger était né le 4 décembre 1919 au Gourp, où il a passé 

son enfance. Avec ses parents, il est venu, ensuite, habiter à La 
Pradelle. C’est là que s’est déroulée la plus grande partie de 
sa vie, dans l’exploitation familiale agricole, à l’exception de la 
période des camps de jeunesse en 1940 à Saint-Pons. En 1944, 
il a épousé sa voisine, Noële Couderc. Leur foyer a donné nais-
sance à un fils Robert. Puis la famille s’est agrandie avec trois 
petits-enfants : Mickaël, Sandrine, Vincent et trois arrière-petits-
enfants : Noam, Tristan, Théo. Deux décès, ceux de sa mère, 
centenaire en 2000 et de sa femme en 2010 l’avaient touché 
et fragilisé. En 2013, il est rentré en maison de retraite, d’abord 
à Cordes puis à Pampelonne.
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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Nos joies
Henriette Frayssinet est heureuse de vous faire part de la 

naissance d’Eva, troisième petit enfant. Elle est née à rodez le 
8 mars. Elle est la fille de Léa Frayssinet et Yannick Mouly. Ses 
grands-parents Jean-Marie et Sylvie Frayssinet sont fiers d’avoir 
une petite-fille de plus.

Nous souhaitons à Eva des bons vœux de santé 
et félicitations aux heureux parents.

Hospitalité Diocésaine 
de Notre-Dame de Lourdes

Lors de la neuvaine de l’immaculée Conception, les paroissiens 
de Tanus et des environs ont recueilli la somme de 115,70 e. 
Une partie de cet argent permettra d’aider les malades les plus 
démunis à participer au pèlerinage et le reste sera envoyé à 
Castres au siège de l’Hospitalité du Tarn. Cela permettra l’achat 
du cierge diocésain qui sera installé à la grotte lors de notre 
pèlerinage. Que soient remerciés très chaleureusement tous 
ceux qui ont participé à cette offrande. Car, comme dit le Sei-
gneur : « Ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi 
que vous le faites. »

Claudine martinez.

Mirandol - Bourgnounac➤

Montirat➤

Moularès - tanus➤

PaMPelonne - sainte-geMMe➤

Nos joies
Marceau est né le 29 janvier, à Montech (Tarn-et-Garonne). 

Il est le fils de Gaëlle Raynal et Loïc Duzage. Jacques et Nelly 
raynal, du village de Bourgnounac, sont grands-parents pour la 
deuxième fois.

Pour Marceau et toute sa famille, 
nous formulons les meilleurs vœux de bonheur.

Pour une belle cause
A la demande du club de Montirat « Génération Mouvement 

de la Vallée du Viaur », le groupe les « Croc’s Notes » ont offert 
un après-midi de chansons anciennes, des années 1930 à nos 
jours le 4 mars, à la salle polyvalente des Sébiès.

Après le chant de bienvenue « bonsoir les amis », on a pu 
écouter et apprécier 21 morceaux, chants et variété.

Le groupe s’est constitué à partir de personnes qui ont le 
plaisir de chanter et de se rencontrer, amicalement, dans la 
commune de Jouqueviel. il faut souligner leur désintéressement 
dans les prestations données au profit de la recherche d’oph-
talmologie « Rétina France ». C’était le cas lors du concert à 
Montirat.

Nous leur adressons nos félicitations 
et tous nos encouragements.

m.-C. v.

Une belle assistance pour Rétina.

La vie à Pampelonne

Nos joies
• Malgré le retard, nous sommes heureux d’annoncer 

la naissance de Léandro, le 18 décembre à Albi.
Ce bébé était vraiment très pressé de découvrir le sourire 

de sa maman, Alysson, de son papa, Arnaud Da Costa et celui 
de sa grande sœur, Lina.

Nous partageons leur joie ainsi que celle des heureux papis 
et mamie, Franck Pacini, de Mirandol, Brigitte et Manu Da Cos-
ta, de Pampelonne, qui devront multiplier les câlins, car ils nous 

ont aussi fait part de l’arrivée à Tanus, le 16 octobre 2016 d’un 
petit Timéo, deuxième enfant de Laetitia et Julien Da Costa.

Félicitations aux autres grands-parents : régine et Francis 
Bonnefous, du Clos Viel de Pampelonne, sans oublier l’arrière-
grand-père, yvon ravaille, de La Plaine à Tanus.

Nous leur souhaitons la bienvenue et en particulier, à Léandro 
et à sa famille dans leur nouvelle maison de Pampelonne.

Que leur vie à tous deux ne soit que du bonheur pour tous.
• Le 17 février, à Albi, et comme une petite fleur, 

en ces premiers jours de printemps, Tahitia a ouvert ses 
yeux sur notre monde.
Elle a découvert, émerveillée, le sourire de sa maman, Géral-

dine, et de son papa, David Szatny, celui tout ému de ses quatre 
grandes sœurs, Mélinda, Maéva, Charlotte et Margaux. Quant 
à son grand frère, Edouard, c’est avec le sien très enjôleur, qu’il 
pense régner sur cette belle petite famille ! Que de cris de 
joie, de rires et de jeux vont retentir dans les couloirs de notre 
pharmacie !

Avec beaucoup d’amitié, nous partageons leur bonheur 
et souhaitons de les voir grandir en âge, en sagesse, 

entourés de tendresse.

Le printemps est là
Et qu’est-ce qui arrive à chaque printemps comme les hiron-

delles ? C’est la grande foire de Pampelonne ! Elle aura lieu le 
dimanche 30 avril.

Venez nombreux partager de bons moments de rencontres, 
de détente, de convivialité. La place de la mairie, remplie de 
fleurs et de plants, vous attend aussi et nous incitera à réflé-
chir sur le thème ô combien important de cette journée : 
l’écologie.

th. P.
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Secteur paroissial de Valence-Valderiès

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

Samedi 8 avril :
 18 h 30 Valderiès : 

messe des rameaux.

Dimanche 9 avril :
 9 h 15 Sérénac : 

messe des Rameaux. 
Attention à l’heure.

 11 h 00 Valence : messe des 
rameaux, baptêmes 
Laura Gregoire 
et Luca roy.

Lundi 10 avril :
 11 h 00 Valence : 

célébration pénitentielle.
 20 h 30 Valderiès : 

célébration pénitentielle.

Mardi 11 avril :
  Messe chrismale 

à Sainte-Cécile.

Mercredi 12 avril :
 10 h 15 Célébration 

à La Méridienne.

Jeudi 13 avril :
 17 h 30 Valderiès : 

célébration Sainte Cène.
 20 h 30 Valence : 

célébration Sainte Cène.

Vendredi 14 avril :
 17 h 30 Valderiès : 

office de la croix.
 20 h 30 Valence : 

office de la croix.

Samedi 15 avril :
 21 h 00 Valence : veillée pascale.

Dimanche 16 avril :
 9 h 30 Lacapelle-Pinet : 

anniversaire Serge 
roquefeuil.

 11 h 00 Valence : messe.

Lundi 17 avril :
  Valence : messe 

résidence Saint-Joseph.

Samedi 22 avril :
  Valderiès : 

catéchèse CE 2 et CM.
  Valence : catéchèse 

CM et 6e et 5e.

Dimanche 23 avril :
 9 h 30 Saussenac : messe.
 11 h 00 Valence : messe.

Mercredi 26 avril :
  rencontre du relais 

de Valderiès - 
Saint-Jean-de-Marcel.

Jeudi 27 avril :
  rencontre parents 

Première Communion.

Dimanche 30 avril :
 11 h 00 Valence : 

messe anniversaires 
renée Malaterre 
et Henriette Cabrol.

Mardi 2 mai :
  Saint-Jean-de-Marcel : 

messe.

Vendredi 5 mai :
  Valence : rencontre 

parents Profession de Foi.

Samedi 6 mai :
  Valence : catéchèse CM.
  Valderiès : catéchèse CM.

Dimanche 7 mai :
 9 h 30 Valderiès : messe.
 11 h 00 Valence : messe.
 12 h 00 Valence : baptême 

Charlotte Pasturel.

Nos joies
Valderiès. Au cours de la messe domini-

cale du 5 mars, Cindy Costes et Lionel Cluzel 
demandaient le baptême pour leur premier 
sourire Paul, 6 mois. ils étaient entourés par 
les grands-parents Nadine et Claude Costes, 
Evelyne et Michel Cluzel d’Andouque, ainsi que 
de nombreux amis.

Nos peines
Valence. Le 13 février : Mario Benedet, 

l’avant-dernier d’une fratrie de 8 enfants, est 
né le 8 septembre 1932 à Cessalto, en italie. 
il avait 6 ans quand toute la famille quitte l’ita-
lie pour s’installer à Tripoli en Lybie. Au sortir 
de la guerre, en 1949, ils viennent à la ferme 
de L’Estapet à Valence. C’est avec une grande 
joie et fierté qu’il a vécu sa carrière de chauf-
feur d’autobus. C’était quelqu’un de gentil et 
dévoué, un tonton attentionné et aimant.

Ligots. Le 15 février : Germaine rives est 
née le 14 août 1928 à Catusse (Crespinet). Elle 
avait 12 ans au décès de sa mère. rapidement, 
elle a été placée dans une famille de Gaulène 
où, en plus du travail à la ferme, elle accompa-
gnait avec beaucoup d’affection et d’attention, 
une personne en fin de vie. En 1976, la voilà 
à La Cazette (Andouque) où elle s’occupe 
des animaux. Son temps libre est consacré 
au jardinage, lapins, tourterelles et surtout à 
Jacques, encore tout petit. A chaque foire, elle 
était à Valence. Elle participait aux cérémonies 
des vœux, goûters des retraités, attentive aux 
autres, joviale, souriante. Une fracture du fémur 
la conduit à l’UMT, à sa sortie, elle rejoint la 
famille d’accueil Amilcar Valadares. Elle y passe 
ses dernières années et a le plaisir de décou-
vrir l’existence de cousines ignorées.

Faussergues. Le 26 février : Thérèse Saysset. 
Elle est née le 20 avril 1926 à Saint-Julien-de-
Fayret, dernière d’une fratrie de 4 enfants. Elle 
grandit dans une famille aux profondes convic-
tions chrétiennes qui valorisaient la droiture, le 
respect, le dévouement et le travail… A 30 ans, 
elle a épousé Julien de Castelgarric. ils ont eu 
2 enfants : Jean-Marie et Marie-Thérèse. C’était 
une personne simple, discrète, qui priait beau-
coup. Elle aimait les choses bien faites, la nature 
et les animaux.

Saint-Michel-Labadié. Le 27 février : Mo-
nique Tarroux, décédée dans sa 82e année. 
Scolarisée à Saint-Michel et à Albi à la nais-
sance de son frère Jeannot, elle revient à la 
maison, seconde ses parents et suit des cours 
par correspondance. A 29 ans, elle a épousé 
Georges Feral. ils ont eu 3 enfants : odile, Jean-
Marie et Françoise, et 4 petits-enfants : Eme-
line, Etienne, Camille et Alix… En 1965, elle 
a la douleur de perdre son frère Jeannot, âgé 
de 16 ans… Elle a accompagné sa maman, ses 
beaux-parents, puis son mari qui nous quittait il 
y a deux mois… C’était une personne discrète, 
soucieuse de bien faire, dotée d’une grande 
force intérieure.

J. l. et a. r.

Sont annoncés pour les jours à venir
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Pèlerinages	diocésains	2016
La Direction des Pèlerinages nous communique 
les dates des prochains pèlerinages prévus. Les voici :
– Du 25 avril au 1er mai : Pèlerinage rome San Giovanni.
– Du 19 au 26 juin : Pèlerinage en irlande.
– Du 7 au 10 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes.
– Du 8 au 2 octobre : 

Pèlerinage Fatima - Saint-Jacques - Avila - Loyola.
Vous pouvez demander des renseignements en vous adressant à :
M. et Mme Dominique Périllous, 26, boulevard Docteurs-Arribat, 
81100 Castres.
Tél. 07 81 49 74 93
Courriel : pelealbi@gmail.com
Site diocésain : http://catholique-tarn.cef.fr

Nos peines
Le	18	février,	à	Espalion	:	Paulette	Massié.

Paulette était née le 9 janvier 1936 à Ceignac. Elle était toute petite 
quand ses parents sont venus s’installer à Moularès dans le Tarn. C’est 
là qu’elle a grandi avec sa sœur jumelle et ses deux frères. En 1964, 
elle est revenue avec ses parents, à olemps, où elle a exercé le métier 
d’ATSEM. Elle est restée auprès d’eux jusqu’à son mariage en 1979. 
Elle a quitté alors olemps et est partie vivre avec son époux, Jean-
Louis, à Valderiès, dans le Tarn, où elle a travaillé comme employée 
de maison. Le couple n’ayant pas d’enfant, Paulette aimait recevoir 
ses neveux et nièces. En 2015, après le décès de Jean-Louis qu’elle 
a accompagné durant sa maladie, elle a choisi de quitter sa maison 
du Tarn, pour venir à Espalion, afin de se rapprocher de sa famille 
et notamment de sa sœur jumelle, pour laquelle elle avait un atta-
chement très fort. Paulette est entrée ainsi en décembre 2015 à la 
maison de retraite. La présence rassurante de sa sœur jumelle, et la 
rencontre de connaissances de celle-ci, ont facilité son adaptation 
dans son nouveau lieu de vie. C’est paisiblement que Paulette a quitté 
les siens, le 15 février.

Le	25	février,	à	Arthès	:	Françoise	Cuq.
Les obsèques de Françoise Cuq ont eu lieu à l’église d’Arthès. 

Françoise nous quitte dans sa 64e année. En 1978, elle a épousé 
rené Cuq. Leur foyer a donné naissance à deux enfants : Sébastien 
et Delphine. Deux petits-enfants sont venus agrandir la famille : Maya 
et ivan. Françoise a passé toute sa vie active, dans le milieu de l’ensei-
gnement et a fini au service de l’académie du Tarn. René et Françoise 
ont habité pendant plus de dix ans le village de Valderiès. Depuis 
quelques années, ils s’étaient retirés à Lescure-d’Albigeois. Elle était 
très présente dans la vie paroissiale. « regards » n’oublie pas que 
Françoise tenait une grande place dans l’équipe qui se réunit chaque 
mois. Tous les membres de l’équipe étaient très attentifs, lors de ses 
interventions, au moment de la constitution du journal. Françoise, 
nous vous remercions pour tout ce que vous nous avez apporté.

Le 27 février, à Saussenac : Yvette Barrau.
Elle était née le 11 juillet 1925 aux Combalets. Elle était la fille de 

Léon Bories, artisan charron, et de Gabrielle, couturière, avec qui elle 
travaille jusqu’à son mariage, en 1946, avec Maurice Barrau, mineur 
de fond à Carmaux. De leur union naît Bernard en 1951.Viennent 
ses petits-enfants, Lionel et Emilie, qui lui donnent la joie de voir trois 
arrière-petits-enfants. En 2002, son mari est décédé, elle vit alors avec 
son frère rené. En 2006, leur santé défaillante les oblige à se retirer à 
la MArPA de Valderiès, dont ils sont les premiers résidents. Personne 
très discrète, ne se plaignant que très rarement, elle nous quitte de la 
même façon. Nombreux, nous l’avons accompagnée, dans le souvenir 
et le recueillement, à l’église et au cimetière de Saussenac.

lacaPelle-Pinet, 
lédas-et-Penthiès, tréBan

➤

Radios ChRétiennes en FRanCe

la radio dans l'âmE

rcF Pays tarnais : 16, rue de la République 81000 alBi

tél. 05 63 47 24 24 - Fax 05 63 48 85 70

RCF Pays tarnais
tous les jours - 24 h/24  

dont 4 heures de programme local en direct du tarn

Fréquences : albi 99.6 - castres 89.3 - mazamet 93.6 - lavaur 99.8 - sorèze 97.2
courriel : rcftarn@rcf.fr - site internet : www.rcf.fr

Nos peines
Le mercredi 8 mars ont eu lieu, en l’église Saint-roch de Lédas, les 

obsèques d’Aurélie (Lili) rouquette, de La Peyrière.
Lili Cabot était né au Dourn. En 1956, elle épouse Fernand, cinq 

enfants viennent agrandir le foyer familial et plus tard, les petits-en-
fants.

Beaucoup d’épreuves ont assombri la vie de la famille : les décès de 
son mari en 1976 et en 2013, leur fille Maryse.

Avec une énergie extraordinaire, elle surmonte les aléas de la vie, 
accompagne ses enfants avec attention et amour, elle a su leur trans-
mettre les vraies valeurs de la vie.

Elle travaille dur sur la ferme familiale pour la maintenir et la faire 
prospérer.

Elle nous quitte à 84 ans. Une assemblée nombreuse et recueillie 
entourait la famille dans la peine. Nous garderons de Lili le souvenir 
d’une personne généreuse, dynamique, serviable, attentionnée à sa 
famille et son entourage.

Nous assurons ses proches de toute notre amitié 
et leur renouvelons nos sincères condoléances.

Valderiès - saussenac➤

 Le texte 
de la photo 

est en occitan, 
le voici : 

« Son sang raga 
per la remicionde 
nostres pecats. »

Chemin de croix 
à Lédas : le vendredi 
14 avril, à 14 h 30.
Prochaine messe 
à Lacapelle-Pinet, 
à 9 h 30 : 
le dimanche 16 avril. 
Anniversaire de Serge 
roquefeuil et neuvaine 
pour Bernard Vergnes.


