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Autour de nous.

Les nombreuses personnes dans l’église de Saint-Privat à Carmaux 
ont pu apprécier la qualité du spectacle donné par les Baladins.



histoire

C’est bien son nom. Mais l’Ange lui en donne un autre : « pleine de grâce » ! et Marie 
elle-même se nomme la servante du Seigneur.

elle est celle qui fait le passage entre l’Ancien et le Nouveau testament. elle a été formée 
avec les textes de l’Ancienne Alliance. on le voit nettement dans la composition de son 
Magnificat !

Marie s’entend dire par l’Ange : « Rien n’est impossible à Dieu. » elle accepte de s’ouvrir 
à l’impossible et nous donne ainsi Jésus. elle montre ainsi que toute ouverture à Dieu 
débouche sur la Vie, que toute fermeture empêche la vie. 

L’eglise en l’appelant Vierge et Mère veut souligner tout ce qu’est Marie : 
– Vierge parce qu’elle reçoit tout de Dieu. 
– Mère parce qu’elle donne tout au monde.

elle devient ainsi le modèle du chrétien qui doit recevoir tout de Dieu et donner Dieu 
au monde. 

en acceptant l’incarnation de Jésus en elle par l’intervention de l’esprit saint, elle permet à 
Dieu de réaliser l’impossible : Le Fils de Dieu vient partager notre condition d’homme pour 
nous sauver de l’intérieur. il nous manquait ce sauveur. il est là maintenant et Marie va lui 
présenter les manques des humains.

L’Apôtre Jean nous parle d’elle en deux situations de manque :
–	A	Cana	,	le	manque	de	vin.	Ce	manque	se	situe	dans	une	noce...	et	peut	ainsi	signifier	un	

manque au cœur même de l’amour des époux. Comme le vin, il va falloir que l’amour se 
bonifie	en	le	recevant	de	Jésus.	La	force	de	l’amour	est	en	Lui.	« Faites tout ce qu’il vous 
dira. »

– A la Croix, la mort de Jésus est le manque de vie, le manque total : c’est le tombeau, la 
fermeture complète. Marie est encore là, portant en elle l’espérance de la résurrection. 
elle devient notre Mère de l’Espérance. elle est à tous les croisements où nous sommes 
tentés de dire : « Maintenant c’est fini ! »
Avec	Marie,	rien	n’est	fini,	car	tout	est	possible	à	Dieu	!
Nous	pouvons	donc	la	prier	avec	une	grande	confiance	!

Gaby RibReau.

(Photo : Pixabay.)

Marie

2 regards

Notre Dame de Fatima, déjà 100 ans ! 
Le 13 mai 2017, en effet, nous fêterons 
ce Centenaire : message de la Vierge : elle 
demande conversion et prière, particuliè-
rement la prière du chapelet pour obtenir 
la paix. C’était alors pendant la Première 
Guerre mondiale de 1914-1918 !

La Vierge apparaîtra 6 fois, du 13 mai 
1917 au 13 octobre 1917, à 3 jeunes enfants, 
3 petits bergers : Lucia, Francisco et Jacinta. 
Ils gardaient leurs brebis à la « Cova da Iria » 
au Portugal. Fatima, petit village de 2.500 
habitants en 1917, à 130 km de Lisbonne, 
est situé dans une région montagneuse 
« la Sierra Deatre » au climat rude, au sol 
ingrat où on récolte surtout des olives et 
où on élève des moutons.

Ces enfants, Francisco 9 ans, Jacinta sa 
sœur 7 ans et Lucia leur cousine 10 ans 
auront cette grâce d’être les plus petits 
voyants de Fatima. Ce sera toujours dans 
la campagne, là où les enfants gardaient 
leurs brebis que les apparitions auront lieu. 
Un ange préparait l’arrivée de Marie.

– 1re apparition : 13 mai 1917. 
« Je suis au ciel ». Vers midi, au-dessus d’un 
chêne vert, une Dame vêtue de blanc de-
mande aux enfants de réciter chaque jour 
le chapelet et de venir 6 mois de suite 
le 13.

– 2e apparition : 13 juin 1917. 
« Cœur immaculé de Marie ». L’Immaculée 
se présenta et annonça à Lucia que bientôt 
elle emmènerait Francisco et Jacinta.

– 3e apparition : 13 juillet. « La vi-
sion de l’enfer ». Déjà 4.000 personnes as-
sistaient à l’événement, seule Lucia voyait 
la Dame en blanc. Les fidèles ne voyaient 
que des faits inhabituels : éclairs, halos de 
lumière. La Dame recommande le chape-
let tous les jours en l’honneur de Notre 
Dame du Rosaire. Elle confie 3 secrets à 
Lucia, ils ne seront divulgués pour 2 en 
1942 et le 3e en 2000 par le Pape Jean-
Paul II.

– 4e apparition : 13 août 1917. 
« Les enfants sont emprisonnés », lumière, 
coups de tonnerre, mais Lucia n’est pas là. 
L’apparition n’a pas lieu. 2 jours après, les 
enfants sont relâchés.

19 août 1917 « annonce du miracle ». 
La Vierge accomplira le miracle « faire 
croire à tout le monde ».

– 5e apparition : 13 septembre 
« annonce de la bénédiction du monde ». 
3.000 fidèles sont là, ils se prosternent de-
vant les messagers de la Vierge. L’Immacu-
lée annonce, pour le mois suivant, la venue 

Apparitions 
de Fatima

éVeiL à LA foi



serViCe

« Servir » est un don du Seigneur. Lui n’a pas voulu autre chose. Et il nous a donné 
l’exemple du plus haut service : Il nous a sauvés !

Notre société moderne a ainsi évolué qu’elle nous présente le service comme une 
tâche humiliante. Le service ? Un acte servile, presque déshonorant même. Et c’est 
ainsi que se sont établies des classes sociales, des maîtres et des serviteurs.

Tel n’est pas le point de vue évangélique. Le service devient une mission comme 
Jésus l’a montré en tout ce qu’Il a fait : Il nous a « apporté Dieu ». L’auteur de ces 
mots, Benoît XVI, a commenté ainsi cette affirmation : « La juste manière de servir 
rend humble celui qui agit. Il n’assume pas une position de supériorité face à l’autre, 
même si la situation de ce dernier peut à ce moment-là être misérable. Le Christ a 
pris la dernière place dans le monde – la croix – et, précisément par cette humilité 
radicale, il nous a rachetés et il nous aide constamment. Celui qui peut aider recon-
naît que c’est justement de cette manière qu’il est aidé lui aussi. Le fait de pouvoir 
aider n’est ni son mérite ni un titre d’orgueil. Cette tâche est une grâce. » (Dieu est 
amour. N° 35.)

En servant, le disciple n’imite pas seulement son Maître, il réalise son être profond. 
Car nous sommes tous au service de Dieu. Pour le moment, nous avons à servir 
nos frères, en nous complétant les uns les autres. Ce frère est-il « en manque » ? 
Et si c’était pour cela que Dieu t’a rendu compétent ou habile dans le domaine où 
ton frère ne l’est pas ! L’un est infirme, âgé, déficient ? C’est pour que toi, en pleine 
possession de tes moyens, tu l’aides. Il t’apporte l’amour.

Alors le pauvre, inhabile ou sans ressources matérielles, intellectuelles ou spiri-
tuelles, t’est offert comme un cadeau, par Dieu, pour que tu élargisses la brèche de 
ton cœur. Ne crains pas : c’est Dieu qui s’y glisse, s’engouffre et veut occuper toute 
la place. Tu étais à l’étroit dans ton cœur; Il vient le dilater, pour qu’il y ait dedans 
Lui et toi. Alors le service te sera joie, et tu deviendras pour tes frères le sourire de 
Dieu. Mets-y beaucoup d’humilité. Et les strapontins de la terre deviendront trônes 
dans les cieux.

abbé ChRistian Daleau.

La grâce 
du service
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du Seigneur, de Notre Dame du Mont-
Carmel, de saint Joseph avec l’Enfant-Jésus.

– 6e apparition : 13 octobre 1917 
« le miracle du soleil ». Il pleut à torrent. 
Lucia demande de fermer les parapluies 
et de réciter ensemble le chapelet et de 
bien observer l’arrivée de la Vierge. Alors, 
la foule peut regarder le soleil qui se met 
à tourner très rapidement en lançant des 
gerbes de la couleur de l’arc-en-ciel. Le 
soleil descend vers la terre, ils ont peur et 
lorsqu’il remonte, ils sont tous très secs ! 
Marie se présente à Lucia comme étant 
Notre Dame du Rosaire et demande ici la 
construction d’une chapelle en son hon-
neur.

Elle annonce la fin de la guerre, demande 
à Lucia de guérir plusieurs malades, de 
convertir les pécheurs.

Un ange céleste donne l’hostie à Lucia 
et fit boire le contenu du calice à Francisco 
et à Jacinta.

Le Sanctuaire fut construit le 28 avril 
1919, puis le 13 mai 1928 commença la 
construction d’une immense basilique 
qui forme maintenant le grand sanctuaire 
actuel où viennent les foules du monde en-
tier. Comme à la prédiction de la 2e appari-
tion, Francisco mourra à 11 ans (1918), sa 
sœur Jacinta à 10 ans (1920). Leurs corps 
reposent dans la basilique de la « Cova da 
Iria ». Ils seront béatifiés le 13 mai 2000.

Lucia reste donc seule et vivra jusqu’à 
l’âge de 97 ans et mourra au Carmel de 
Coimbra, où elle est entrée le 25 mars 
1941 et a prononcé ses vœux le 31 mai 
1949. Sa mort sera le 13 février 2005 et le 
19 février, son corps est transféré à Fatima 
où elle repose à côté de ses deux petits 
cousins.

Ce centenaire vient conforter notre dé-
votion à Marie, lui renouveler notre amour 
et notre confiance, notre fidélité au cha-
pelet et notre vénération à Notre Dame 
de Fatima.

Qu’elle nous obtienne la paix dans notre 
monde, qu’elle prie pour nous.

bénéDiCte.

éVeiL à LA foi
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4 regards

Vie quotiDieNNe

Pour un économiste, c’est le coût du travail, entrant dans le 
calcul du prix d’un produit ou d’un service. Le travailleur salarié 
a nécessairement un autre point de vue : le salaire constitue 
son moyen d’existence, et il doit, en principe, couvrir tous ses 
besoins. il détermine sa place dans la hiérarchie sociale, c’est un 
paramètre clef de sa dignité.

Ceux qui effectuent le même travail ont le droit de pré-
tendre à la même rémunération. Mais faut-il considérer le 
coût de la vie qui peut varier selon des zones géographiques ? 
Cela peut conduire à ce que des salariés faisant exactement 
le même travail reçoivent une rémunération différente. est-ce 
choquant, ou admissible ?
La	Cour	de	Cassation	a	 répondu	à	cette	question	difficile,	

en rendant un arrêt décisif, le 14 septembre 2016, mettant un 
point	final	à	une	procédure	supposant	une	définition	du	salaire.

Salaire et coût de la vie
La société des automobiles renault, pour une même presta-

tion de travail, a appliqué sur ses sites de production, en ile-de-
france, des barèmes de rémunération supérieurs à ceux appli-
qués dans les usines de Douai. Considérant que cela constitue 
une atteinte portée au principe « à travail égal, salaire égal », 
le syndicat a saisi le tribunal de Grande instance, pour que soit 
supprimée la différence.

Ce procès, original, a été perdu, et l’affaire est donc mon-
tée jusqu'à la Cour de Cassation. Cela a permis à cette haute 
juridiction	de	confirmer	sa	 jurisprudence	 :	 	 il	est	 jugé	qu’une	
différence de traitement peut être pratiquée entre des salariés, 
relevant d’établissements différents, mais exerçant un travail 
égal, si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit 
contrôler la réalité et la pertinence.

Qu’est-ce que 
le salaire ?(P
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CouP De Cœur

Olivier, cartographe, est tout fier de 
me présenter son étude sur la déviation 
de la route qui traverse un petit village 
catalan. Il y a travaillé des journées en-
tières : réalisation de tracés à l’aide de 
logiciels informatiques, relevés sur le 
cadastre. A cela s’ajoutent des heures 
passées sur le terrain pour repérer 
végétations et cultures, rencontrer les 
personnes qui pourraient être concer-
nées par la déviation. Son étude est finie. 
Elle pourra être soumise aux grandes 
instances décisionnaires qui trancheront 
sur l’opportunité et la faisabilité de ce 
projet.

Depuis la fin de son cursus de forma-
tion, de CDD en CDD (Contrat à Durée 
Déterminée) régulièrement renouvelés, 
deux ans se sont écoulés. Ces derniers 
temps, il vient d’être informé : c’est fini, 
pas de renouvellement à l’horizon. Il est 
« remercié ». Sur son poste arrive une 
nouvelle candidate « parachutée », ce 
qui le blesse davantage encore ! Sans 
vergogne d’ailleurs, on lui demandait en 
plus de l’initier au fonctionnement des 
logiciels qui lui avaient servi pour sa re-
cherche sur le terrain.

Et, dans quelques jours, il sera en 
quête d’un emploi. Sa déception est 

Le 
travaiL 
des 
autres

grande également, car son travail n’est 
pas signé : ce sont les pratiques de l’ad-
ministration et de bien d’autres bureaux 
d’études qui s’approprient les projets 
élaborés par des réalisateurs qui ne sont 
alors que de simples « travailleurs ano-
nymes ». Il sait que lors de la présenta-
tion de son dossier devant les autorités 
compétentes, son nom ne sera même 
pas évoqué. Déjà, et cela l’avait étonné, 
son chef, en sa présence, avait présenté 
une de ses études comme relevant de sa 
propre compétence.

Me revient en mémoire une vieille 
règle de grammaire latine : « Caesar 
pontem fecit ». Traduction littérale : 
César fit un pont, alors qu’on devrait 
traduire : César fit faire un pont. Rien 
ne semble avoir changé depuis le temps 
où les Romains effectuaient de grands 
travaux sur les territoires qu’ils venaient 
occuper. Comme par le passé, il y a ceux 
qui peinent dans le silence et la longueur 
des jours. Il y a ceux qui, sur le devant de 
la scène, s’approprient sans aucun état 
d’âme le travail des autres. Des patrons 
de Facultés font faire leurs recherches 
par les étudiants, vrais « petits nègres 
», et apposent leur signature au bas de 
leurs articles. Ces derniers n’ont pour 
satisfaction que la joie de leur travail 
bien fait et l’intérêt de la recherche. 
Pour eux, ni gloire… ni même le salaire 
de la reconnaissance.

Qu’y perdraient les « grands » à valo-
riser le travail des « petits » ? Ne se-
rait-ce pas un enrichissement pour tous 
que de reconnaître en toute simplicité 
ce que chacun a apporté à la réalisation 
d’un projet ? Peut-on rêver qu’un jour 
les hommes, petits et grands, soient fiers 
d’avoir œuvré ensemble ?... encore fau-
drait-il qu’ils puissent être signés à plu-
sieurs mains !

MiChel aMalRiC.
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La Cour de Cassation approuve l’ar-
rêt de la Cour d’Appel qui avait consta-
té que la différence de traitement, mise 
en place par l’employeur, en fonction du 
coût de la vie, reposait, ainsi, sur une jus-
tification	objective	et	pertinente.

Chacun sait que le coût de la vie à 
Douai est moins élevé qu’à Paris, ne se-
rait-ce que par le montant des loyers, et 
le coût des transports.  Donc, est jugé : 
qu’on paiera moins l’ouvrier spécialisé 
qui monte des moteurs à Douai que 
celui qui exécute, cette même tâche, en 
région parisienne.

Je ne suis pas convaincu par cette 
jurisprudence, et je m’autorise un avis 
personnel. L’ouvrier de Douai paie cer-
tainement moins cher de loyer, mais il a 
droit, comme son collègue parisien, de 
monter dans l’ascenseur social, de ga-
gner plus que le minimum vital, d’accé-
der à la culture et de payer des études 
à ses enfants. il n’a probablement pas 
choisi  d’habiter le Nord, qui a de nom-
breux inconvénients, si on le compare à 
la région parisienne, proche de notre si 
beau Paris. 

Ce n’est pas à l’employeur de limiter 
les besoins des travailleurs, pour réduire 
les coûts de fabrication, sans leur laisser 
le choix de la qualité de vie, choisie pour 
eux et leur famille.

Cela me fait souvenir d’un sketch de 
fernand raynaud. on y voyait un em-
ployé sollicitant de son patron une aug-
mentation de salaire, au motif que son 
loyer avait augmenté, et dévorait une 
partie importante de sa rémunération. 
Le patron se montrait, apparemment, 
très compréhensif, il reconnaissait que 
le solliciteur ne pouvait pas s’en sortir, 
et il lui promit d’intervenir : « Comptez 
sur moi, je comprends votre situation, 
et j’alerte mes services, qui vont vous 
trouver…	un	loyer	moins	cher…	!	»

Je ne sais pas si cette histoire ferait 
encore rire… ?

GéRaRD VeDel.
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6 regards

réfLexioN

Une situation inédite
Depuis quelques années, on assiste à un 

développement phénoménal des moyens 
de communication, avec les bons et mau-
vais côtés de cette situation. La rapidité de 
l’information comporte son pendant dange-
reux	:	 la	non-vérification	des	nouvelles,	par	
suite de la course à l’audience; la diffusion 
de fausses nouvelles ou, sciemment, d’infor-
mations mensongères, comme on a pu le 
constater lors des élections américaines. Le 
Pape françois écrit : « L’accès aux médias, 
grâce au développement technologique, est 
tel que beaucoup de gens ont la possibilité 
de partager instantanément l’information 
et de la diffuser de manière capillaire. Ces 
informations peuvent être bonnes ou mau-
vaises, vraies ou fausses. »

Cette situation demande évidemment 
beaucoup de lucidité pour ne pas perdre 
son sens critique et être capable de ne pas 
se laisser abuser. Comme le dit encore le 
Pape, il s’agit d’utiliser les médias comme 
des outils, ne pas en devenir esclave. qui 
ne voit le bien-fondé de cette remarque à 
l’heure où certains sont pendus à leur télé-
phone	le	jour	et	même	la	nuit	!	Le	risque	est	
grand alors de se laisser façonner soi-même 
par des outils (smartphones, PC ou autres) 
qui sont utiles, mais qui ne doivent pas deve-
nir les maîtres de ceux qui les utilisent.

Une communication 
constructive

Le Pape françois invite, face au déferle-
ment d’informations violentes et négatives, à 
dépasser ce sentiment de lassitude, de mé-
contentement ou de résignation qui peut 
saisir chacun. A l’intention des profession-
nels et des utilisateurs, il invite à une com-
munication constructive où prennent place 
les bonnes nouvelles à côté des mauvaises, 
où sont mises en lumière les solutions pos-
sibles. il veut ainsi « exhorter chacun à une 
communication constructive qui, en reje-
tant les préjugés envers l’autre, favorise une 
culture de la rencontre grâce à laquelle il est 
possible d’apprendre à regarder la réalité en 
toute	confiance	».

Communiquer l’espérance
Le 28 mai prochain, sera célébrée, pour les catholiques, la 51e Journée Mondiale des Commu-

nications Sociales. Le message du Pape François, à cette occasion, s’intitule « Communiquer 
l’espérance et la confiance en notre temps ». Ce simple titre manifeste le parti pris de considérer 
les médias comme un vecteur possible de la Bonne Nouvelle.

Des lunettes appropriées
La façon dont les chrétiens appréhendent 

ce monde ne peut être que constructive et 
pleine d’espérance. Comme l’écrit le Pape, 
« Pour nous, chrétiens, les lunettes appro-
priées pour déchiffrer la réalité ne peuvent 
être que celles de la Bonne Nouvelle qui 
concerne Jésus, mais plus qu’une informa-
tion sur Jésus, c’est plutôt la Bonne Nouvelle 
qui est Jésus lui-même ».

evidemment, cette foi en Jésus a des 
conséquences. « L’amour parvient toujours 
à trouver le chemin de la proximité et à sus-
citer des cœurs capables de s’émouvoir, des 
visages capables de ne pas se décourager, 
des mains prêtes à construire. »
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PoiNt De Vue

Il est très facile, vous en conviendrez, de donner son point de vue sur un fait histo-
rique. Dans les conversations, il est courant d’entendre : 
– « Nous aurions dû faire comme ça » ou
– « Moi j’aurais fait comme cela ».

Mais ce que tout le monde oublie dans ces différents scénarios, c’est le contexte 
de l’époque. Pour parler au présent d’un fait historique, politique, géopolitique, il faut 
en connaître tous les paramètres.

Sinon, c’est une remise en question de tout notre passé, et cela en commençant à 
l’époque des cavernes.

Du XVIIe au XIXe siècle, tous les pays (notamment l’Europe) voulaient étendre 
leurs territoires pour en faire un empire.

L’homme n’avait pas atteint la sagesse qui caractérise les dirigeants de notre pré-
sent. L’esprit de conquête est révolu, l’esprit guerrier aussi. Car si maintenant, on 
devait juger ou changer l’histoire, cela occasionnerait le plus énorme changement 
géopolitique jamais connu.

Demandons par exemple à tous les gens qui peuplent les Etats-Unis de revenir dans 
leurs pays d’origines, afin de restituer ces terres aux tribus indiennes qui l’occupaient 
bien avant eux. Il en est de même pour l’Afrique, l’Asie, l’Océanie. Alors soyons plus 
mesurés dans nos propos. Avec la meilleure des volontés, nous ne pourrons changer 
notre histoire, mais apprenons à la connaître, et à la reconnaître. En n’oubliant pas, 
tout simplement, que c’est notre passé. Il est toujours vain et dangereux, d’attiser les 
vieilles rancœurs.

Même si le pardon est quelquefois dur à accorder, il est l’arme la plus pacifique.
MiChel Massaloux.

Peut-on se permettre 
de juger l’histoire ?
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La lucidité de la foi
Le Pape n’est pas naïf et il sait très bien 

les dérives possibles grâce aux moyens de 
communications sociales : journaux, télé-
phones, télévisions, radios, mais il est aussi 
plein	d’espérance	 :	«	Le	fil	 avec	 lequel	est	
tissée cette histoire sacrée est l’espérance 
et son tisserand est nul autre que l’esprit 
consolateur. »

il écrit encore : « Le royaume de Dieu est 
déjà parmi nous comme une graine cachée 
à	un	regard	superficiel	et	dont	la	croissance	
se fait en silence. Celui qui a des yeux rendus 
clairs par l’esprit saint peut le voir germer et 
ne se laisse pas voler la joie du royaume par 
les mauvaises herbes toujours présentes. »

Jésus ne disait pas autre chose quand il 
parlait du blé et de l’ivraie mélangés. Plutôt 
que de tout arracher, il vaut mieux laisser 
croître	en	ayant	confiance	en	notre	temps,	
tout en restant lucides.

yVes GuioChet.
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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 Rural
Samedi 13 mai :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 14 mai :
 10 h 00 Messe à tanus.
Dimanche 21 mai :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Samedi 27 mai :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 28 mai :
 10 h 00 Messe à Moularès.
Samedi 3 juin :
 17 h 30 Messe au ségur.
Dimanche 4 juin :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Samedi 10 juin :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 11 juin :
 10 h 00 Messe à tanus.

Anniversaires
Le 14 mai, à tanus : 
anniversaires d’Abel Assie 
et Yves Assie.
Le 21 mai, à Mirandol : 
messe à l’intention 
de la famille Cluzel.
Le 28 mai, à Moularès : 
anniversaire d’hervé Puech.
Le 4 juin, à Pampelonne : 
anniversaire de 
Marcelle flinois-Pauzie.

Messes	du	dimanche 
à Carmaux 
et dans la Banlieue
Samedi 13 mai :
 18 h 00 Messe à saint-Benoît.
Samedi 20 mai :
 18 h 00 Messe à sainte-Cécile.
Jeudi 25 mai (Ascension) :
 10 h 30 Messe à saint-Privat.
Samedi 27 mai :
 18 h 00 Messe à Blaye.
Samedi 3 juin :
 18 h 00 Messe au Bois-redon.
Samedi 10 juin :
 18 h 00 Messe au Garric.

Messes	en	semaine 
à Saint-Privat
– Mardis, mercredis, jeudis, 8 h 30.
– Vendredis, 17 h.
– Samedis, 12 h.
– Jeudi 25 mai (Ascension), 

10 h 30 : Messe à saint-Privat.

Nouvelles 
des familles 
de nos communautés

Sépultures
Le	22	mars,	à	Sainte-Gemme	:	
Gérard	Planty.

Gérard venait de fêter ses 78 ans; il était 
né dans une famille de 4 enfants au hameau 
de trémillères à saint-Jean-de-Marcel; il y 
passa sa jeunesse, puis ce fut l’âge du ser-
vice militaire et le dur séjour en Algérie. en 
1963, Gérard épouse Yvette; tout en tra-
vaillant aux mines de Carmaux, il exploite 
la petite propriété de Veyrières. en 1966, 
Marie-Line est venue illuminer ce foyer; plus 
tard, ce sera le tour de Léanic; Gérard était 
très	fier	de	sa	fille	et	de	son	petit-fils.	Malgré	
sa santé fragile depuis quelques années, il ai-
mait	profiter	de	bons	moments	passés	avec	
sa famille, ses parents, ses amis, ses anciens 
collègues et tous ceux qu’il connaissait. La 
mécanique, le bricolage, les arbres fruitiers 
occupaient sa retraite. De caractère jovial, 
très sociable, Gérard a quitté subitement 
tous les siens.

Le	29	mars,	à	Mirandol	: 
Lucette	Dalet.

Lucette tressières était née en 1932 
à Pîques, commune de trévien dans une 
famille de 9 enfants. sa scolarité terminée, 
elle a exercé le métier d’institutrice, métier 
pratiqué avec passion et rigueur. en 1958, 
elle épouse olivier Dalet de Barbefère; ils 
ont	accueilli	Catherine,	leur	fille	unique,	qui	
ensuite, avec Michel, ont agrandi le cercle 
familial par l’arrivée de Coralie et Maël. Avec 
bravoure et dignité, Lucette supportera la 
longue maladie de son mari qui quitta les 
siens bien trop tôt. sa vie durant, elle a été 
attentive au bien-être de toute sa famille 
proche ou lointaine. C’était une passionnée 
de voyages et de peinture sur soie. sa santé 
s’étant dégradée, elle se résigna à quitter 
Albi pour se rapprocher de ses enfants à 
Nantes; c’est là qu’elle s’est endormie mal-
gré tous leurs soins attentifs.

Le 1er	avril,	à	Mirandol	: 
Claude	Larroque.

Claude avait 84 ans; il était né à Cirou-
net dans une famille de 3 enfants. Plusieurs 
deuils ont marqué son enfance : sa maman, 
sa petite sœur, son papa. C’est auprès de 
ses grands-parents paternels et de sa tante 
odile qu’il a passé son enfance et sa jeu-
nesse; sa scolarité a lieu au Pont-de-Cirou, 
puis à Valence et sa vie professionnelle s’est 
déroulée aux Mines de Carmaux. Jeune, il 
participa à la JAC et pendant sa retraite, 
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Lucie dit son étonnement à des 
amis. elle avait trouvé, dans sa boîte 
aux lettres, l’avis de passage d’un agent 
pour relever le compteur d'électricité. 
Au jour annoncé, elle ne pouvait être 
chez elle : comme convenu, elle fait elle-
même le relevé et le mentionne sur 
l’avis de passage. A son retour, une sur-
prise l’attend : le mot « merci » écrit sur 
le papier. touchée, elle évoque autour 
d’elle la gratitude de cet agent qui au-
rait fort bien pu ne rien écrire du tout. 
Ce petit mot de cinq lettres « Merci ! » 
éclaire	sa	journée	!	

suite à ce récit, un texte trouvé sur 
internet me revient à l’esprit.  L’auteur 
évoque les bienfaits du mot « merci ». 
s’appuyant sur des résultats de tests, 
faits en particulier aux usA, plusieurs 
études	scientifiques	prouveraient	 l'effi-
cacité de la gratitude et donc la perti-
nence de ces considérations. Comment 
une simple émotion pourrait-elle guérir 
celui ou celle qui la ressent ?

Partant de cette question, des psy-
chologues ont montré que les per-
sonnes à qui il avait été demandé 
d'éprouver chaque jour un peu de re-
connaissance, avaient retrouvé le som-
meil et une baisse de tension artérielle. 
Comme dit l’auteur de l’article, il n’est 
pas nécessaire de faire des études en 
blouse blanche pour percevoir que la 
gratitude est un merveilleux sentiment, 
digne d'être cultivé.

Ce n’est pas un hasard si toutes les 
traditions morales et spirituelles encou-

ragent les hommes à être reconnais-
sants les uns envers les autres et, pour 
les croyants, à l'égard de Dieu. Dans 
la tradition juive, les psaumes mettent 
l’accent sur la reconnaissance envers le 
Dieu, Créateur et sauveur.

il est étonnant, dans ces temps où les 
références chrétiennes semblent s’es-
tomper, qu’en un certain sens, le relais 
soit pris par des philosophes, des psy-
chologues. Le philosophe Comte-spom-
ville, par exemple, rappelle que le fon-
dement de la vie morale commence par 
la politesse. Apprendre à dire « merci » 
et « bonjour » relève de la transmission 
de cette valeur. Parents et éducateurs 
devraient y veiller davantage.

en regardant de plus près les para-
boles évangéliques, il semble que celle 
du Bon samaritain invite à une attitude 
faite de gratitude. Certes il n’est pas 
demandé que l’homme secouru aille 
auprès de son sauveteur pour lui dire 
merci. Par contre, il peut manifester 
sa gratitude, en mettant en œuvre ce 
conseil : « Va et toi aussi fais de même ! » 
il a reçu un bienfait, il sera bienfaiteur 
à son tour. C’est ainsi que naît la fra-
ternité	!

Des maîtres spirituels conseillent 
que chaque soir avant le sommeil, nous 
puissions nous souvenir de deux ou 
trois choses pour lesquelles nous vou-
lons dire « merci ». sûrement que Lucie 
y a pensé en retrouvant celui de l’avis 
de	passage,	si	joliment	complété	!

MiChel aMalRiC.

Cinq 
lettres,
pour 
aller 
mieux
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il occupait ses loisirs avec les cartes et la 
chasse. Depuis le décès de sa tante et de 
son frère Lucien, il vivait seul dans sa mai-
son de Bourgnounac. Ce 29 mars, Claude 
a quitté tous les siens, en particulier ses 
nombreux cousins des familles Larroque et 
Vialette, à qui il portait beaucoup d’affection.

Le 4 avril, à Tanus : 
Elise	Issanchou.

elise Puech était née à tanus en 1935 
où elle a passé sa vie; à 14 ans, elle quitta 
l’école pour aider ses parents à la ferme. 
elle s’était mariée en 1955 avec Georges 
issanchou; Jean-Claude et rolland agran-
dirent ce foyer; ses 4 petits-enfants : Angé-
line, Cindy, Chloé et Loïc l’ont comblée de 
bonheur. sa vie fut rythmée de joies, de 
peines, de souffrances; le décès de sa nièce 
Danièle l’avait profondément affectée. La 
maladie est venue jour après jour ronger 
son âme, effacer son sourire, assombrir ses 
journées; cette maladie ne lui a pas permis 
de	 connaître	 son	 arrière-petit-fils	 :	Mathis.	
elle a passé ces quatre dernières années 
dans la famille d’accueil de Marie-Ange à 
tanus. Malgré les soins attentifs de tous et 
la visite journalière de son époux, le combat 
d’Elise	face	à	la	vie,	a	pris	fin.

Le 7 avril, à Pampelonne : 
Arlette	Berthier.

Arlette était née à Valats, hameau de 
sainte-Gemme, il y a 94 ans dans la ferme 
familiale; en 1943, elle a épousé Alban Ber-
thier et leur foyer s’installa à Dèzes; là, elle a 
aidé son mari agriculteur qui travaillait aussi 
aux Mines de Carmaux. ils auront deux 
enfants : Jacques et simon, puis deux petits-
enfants : Julien et Anna. suite au décès de 
son époux en 1978, Arlette décida d’aller 
habiter Carmaux; elle participait aux activi-
tés dans différentes associations de la ville. 
une perte progressive de la vue l’obligea 
à quitter sa maison et à entrer en 2015 à 
l’ehPAD de Pampelonne. toute sa vie, Ar-
lette aimait prier Marie, en particulier en se 
rendant à Lourdes ou à La Drèche.

Le	7	avril,	à	Jouqueviel	: 
Abdon	Nouviale.

Abdon était né en 1927 au ségur où il 
était le deuxième des quatre garçons. en 
1953, il a épousé Denise Boutonnet. Deux 
enfants, Michel et hélène, sont nés dans leur 
foyer. La famille s’est agrandie avec l’arrivée 
de quatre petits-enfants, xavier, Vincent, 
Pauline et Laura. Abdon et Denise ont eu 
la joie ensuite de voir six arrière-petits-en-
fants, sara, emy, eloïse, Zoé, Killiam et eloam. 
sa vie active s’est déroulée dans le milieu 
agricole, mais aussi à la Poste. Abdon a été 
conseiller municipal et secrétaire de la caisse 
locale d’assurances. Dans les derniers mois, 
il a connu plusieurs épreuves, un incendie 
dans une partie de sa maison et le décès de 
sa	belle-fille.
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Le	8	avril,	à	Moularès	:	Angély	Cougoureux.
Angély était né le 12 mars 1932 à La Mazenquie. il était l’aîné de 

sept frères et sœurs. en 1957, il a épousé Yvette Maraval. De leur 
union sont nés deux enfants, Alain et Chantal. La famille s’est agran-
die avec deux petits-enfants, Damien et Pauline, puis plus tard, une 
arrière-petite-fille,	Louise.	Comme	tous	les	jeunes	de	son	âge,	il	a	été	
rappelé pour la guerre d’Algérie. La mort de son épouse en 2008 
l’avait profondément marqué.

Le	13	avril,	au	Ségur	:	Serge	Fabre.
serge était né le 11 août 1949 à Albi. il avait connu une enfance 

assez	difficile.	En	1972,	il	a	épousé	Simone.	Leur	foyer	a	donné	nais-
sance à deux enfants, florence et Julien. La naissance de deux petites-
filles,	Célia	et	Téani,	est	venue	apporter	la	joie	dans	la	famille.	Après	
son service militaire en Allemagne, il est rentré à la Verrerie ouvrière 
d’Albi, où il a fait toute sa carrière.

Aux membres de ces familles dans la peine, nous présentons nos 
condoléances et les assurons de notre souvenir dans la prière.

La vie à Pampelonne
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès d’emma-

nuel Vidal engauran. il était âgé de 93 ans. Aux beaux jours, il passait, 
avec Marie-Claire, son épouse, beaucoup de temps dans leur maison 
de Combefournière qu’il aimait tant. emmanuel avait bien ancré en 
lui une foi en Dieu profonde et vraie. il était heureux de partager 
avec nous les célébrations dans nos différentes communautés. Nous 
cherchions souvent sa haute silhouette pour lui demander de bien 
vouloir faire une lecture de la Parole de Dieu. il avait aussi tissé, dans 
le village, de nombreux liens d’amitié.

ses obsèques ont eu lieu à Grenoble (isère) où il résidait, le 
30 mars 2017. A la messe de Pampelonne qui a suivi, nous l’avons 
confié	à	la	tendresse	de	Dieu.

Que Marie-Claire et tous ceux qui l’ont aimé soient sûrs que nous 
sommes près d’eux par la pensée et la prière.

th. P.

Mirandol - Bourgnounac➤

La bénédiction des rameaux a eu lieu devant la croix.

Après la bénédiction, la rentrée dans l’église s’est faite en procession.

Les cerises vont bientôt arriver. Il y avait de belles promesses 
au moment de la floraison.

PaMPelonne - Sainte-geMMe➤

Abonnement	à	«	Regards	»
Vous êtes très nombreux 

à avoir payé votre abonnement. 
Quelques-uns ne l’ont pas 

encore fait. Pensez à le faire, par 
chèque, à l’ordre de « Regards », 

l’envoyer à l’adresse suivante :
Regards, La Rengade, 

81190 Mirandol.
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Où allons-nous ?
Recherchons	ensemble	

le	bon	chemin
Pourquoi se poser cette question en 

ces mois qui viennent et qui annoncent 
le	printemps	de	la	nature	enfin	libérée	
de ces vents de tempête ?

N’assistons-nous maintenant aux 
vents de tempête que déclenchent les 
hommes dans le monde des relations 
humaines ? Dans notre pays, nous as-
sistons à des orages politiques qui ne 
cessent d’alimenter les tonnerres des 
médias et les passions des préten-
dants à une élection présidentielle. La 
confrontation des programmes se ré-
vèle nécessaire dans un monde à bâtir 
de plus en plus complexe. Nul ne dé-
tient la vérité totale face à la complexi-
té de tous les problèmes à résoudre.

Nous les nonagénaires, qui sommes 
nés à la lumière des chandelles, nous 
sommes bien loin de la situation de 
notre pays que nous avons connu dans 
notre enfance. Alors on pouvait dire : 
« il n’y a qu’à… » sans trop se trom-
per. Aujourd’hui, dans ce monde que 
nous voyons et dont nous entendons 
surtout parler, nous sommes souvent 
inquiets.

Cependant, aujourd’hui comme 
hier et toujours, sachons regarder et 
nous réjouir de tout le positif que des 
hommes et des femmes font germer 
et grandir. si nous sommes chrétiens, 
nous croyons que Dieu a créé l’homme 
bon à son image et capable du meilleur 
pour le salut des autres. Mais l’homme 
reste toujours imparfait et livré à ses 
égoïsmes et à ses exclusions.

et chacun de nous ? Nous sommes 
capables de gestes de générosité et 
de bienfaisance en famille comme en 
société. Mais ne cédons nous pas par-
fois à l’égoïsme et à l’orgueil qui en-
gendrent des ruptures, des inégalités et 
des oppositions ?

tournons-nous vers l’evangile pour 
entendre les paroles de Dieu le Père 
le	jour	de	la	transfiguration	de	Jésus	:	Il	
s’adressait aux apôtres présents, mais à 
nous aussi aujourd’hui : « Le Christ est 
mon fils bien aimé écoutez-le. » C’est 
Lui qui nous indique les chemins à 
suivre… les chemins du respect des 
autres, de la fraternité, de la justice, 
du pardon… Les connaissons-nous ? 
Les suivons-nous ? ouvrons, lisons et 
mettons en pratique l’evangile pour 
ouvrir des chemins nouveaux en nous 
et autour de nous.

Jean-MaRie baRthe.

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

Mardi 2 mai :
 9 h 00 saint-Jean-de-Marcel : messe.
 20 h 30 Valence : rencontre parents 

Profession de foi.
Samedi 6 mai :
  Valence : 

catéchèse Ce 2 et CM.
Dimanche 7 mai :
 9 h 30 Valderiès : messe.
 11 h 00 Valence : messe.
 12 h 00 Valence : baptême Charlotte 

Pasturel.
	 	 Carmaux	:	Confirmation	(2	

jeunes de notre secteur).
Samedi 13 mai :
  réalmont : rassemblement 

diocésain Ce 2 et CM.
  Valence : rencontre 6e et 5e.
Dimanche 14 mai :
 9 h 30 sérénac : messe.
 11 h 00 Valence : messe anniversaire 

francine taroux.
Lundi 15 mai :
  Valence : messe résidence 

saint-Joseph.
Mardi 16 mai :
  Albi : session liturgie.
Samedi 20 mai :
  Valence : catéchèse CM.
  Valderiès : catéchèse Ce 2.
  Valence : répétition Première 

Communion.
 18 h 30 Valderiès : messe.

Dimanche 21 mai :
 9 h 30 Lédas : messe anniversaire 

d’odette Nespoulous.
 11 h 00 Valence : messe anniversaire 

Pierre Nègre.
 12 h 00 Valence : 

baptême raphaël Austry.
Mercredi 24 mai :
  Valence : rencontre prêtres 

du doyenné.
Jeudi 25 mai, fête de l’Ascension :
 10 h 30 Valence : messe Première 

Communion.
 15 h 00 Pèlerinage à la fontaine 

de la Mère de Dieu.
 Dimanche 28 mai :
 9 h 30 saussenac : messe.
 11 h 00 Valence : messe.
Samedi 3 juin :
  Catéchèse répétition 

Profession de foi.
Dimanche 4 juin, fête de Pentecôte :
 10 h 30 Valderiès : messe Profession 

de Foi.
 11 h 00 Valence : messe.
  Valence : baptême Apoline 

Deleuil.
Lundi 5 juin :
  Pèlerinage 

Notre-Dame de roucayrol.
  Célébration résidence 

saint-Joseph.

Sont annoncés pour les jours à venir

Nos joies
Valence. Ce 26 mars : Janine et Francis Tarroux, de Valence, 
étaient tout heureux de présenter leurs petits-enfants pour le baptême :

– Léana Brun, 7 mois. Entourée de ses parents, Patricia et Claude et de sa sœur Emma.

– Melissa Raygade, 5 ans et demi, accompagnée de ses parents Malorie et Emmanuel, 
et de ses grands-parents Martine et Jean-Pierre Raygade.

Valence. Le 2 avril : Hugo, 12 ans, et Chloé, 15 ans, accompagnaient leurs parents Stéphanie et Cédric Surre lors du baptême 
de Noah, 2 ans. Les grands-parents Josette et Gérard Bès, Valderiès, Danielle Malaterre, Saint-Cirgue, étaient tout aussi heureux !

Valence. Le 9 avril : Lucas Roy a été accueilli par la communauté paroissiale lors de son baptême. Il est le premier sourire 
d’Aurélie et Christophe. Il comble aussi de joie les grands-parents Véronique et Denis Gaudenzi, Monique Delmas et Claude Roy.

Nos peines
Energues. Le 17 mars : Didier Féral, 50 ans. Il est né à Boutouniès dans l’exploitation agricole où il a toujours vécu. A la suite 
de ses arrière-grands-parents, grands-parents et parents, il l’a développée. En 2000, il épouse Marie-Ange, ils ont trois enfants : 
Corentine, Ludivine et Aurélien. Il travaillait de tout son cœur, mais il aimait aussi partager des moments de joie, de bonheur. 
Il a su transmettre à ses enfants les valeurs morales, sa passion pour son métier. Nous garderons de Didier, l’image d’un papa 
réfléchi et aimant, d’un homme loyal, téméraire et toujours prêt à rendre service. Nous prions pour lui et sa famille si éprouvée.

J. l. et a. R.
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Pèlerinage	à	Notre-Dame 
de	Roucayrol

Comme chaque année, les 
membres de la chorale des 
trois Clochers organisent 
le traditionnel pèlerinage à 
Notre-Dame de roucayrol. il 
aura lieu le lundi de Pentecôte, 
5 juin. Nous nous réunirons 
devant la Vierge à 10 h 15, 
puis descendrons en proces-
sion jusqu’à la chapelle pour la 
messe qui aura lieu à 10 h 30.

en espérant que le beau temps nous accompagnera, nous vous espé-
rons nombreux pour venir prier Notre Dame.

Prochaine messe : Lédas, 9 h 30, le dimanche 21 mai. Anniversaire 
d’odette Nespoulous.

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

Jumelage	des	diocèses	d’Albi 
et de Tamatave

en l’église de Valence, le samedi 
25 mars, nous étions une quaran-
taine à assister à la projection d’un 
DVD sur Madagascar. il montrait 
l’évangélisation de l’île à laquelle ont 
participé deux tarnais : Mgr De so-
lages (rabastens - 1832) et Mgr Dal-
mont (Villefranche-d’Albi - 1834).

Admiration devant leur vie don-
née, vécue avec zèle et générosité 
malgré les aléas de santé, du climat, 
de	l’inconnu	!	«	Dieu	nous	précède	
»	 partout	 où	 le	 souffle	 de	 l’Esprit	
nous envoie. Y répondre avec abné-
gation, voilà ce qu’ont vécu ces deux 
prêtres.

emotion aussi, au moment de se 
remémorer le départ des religieuses 
tarnaises issues de 2 congrégations : 
Les filles de la Charité du sacré-
Cœur de Jésus (Valence - 1959) et les missionnaires de l’evangile (Albi 
- 1960). elles ont fait un saut dans l’inconnu, sûres elles aussi, que le 
seigneur les précédait sur leur lieu de « mission ». Ces quelques grains 
de blé semés en terre malgache fournissent aujourd’hui une « moisson » 
abondante. Cette moisson, nous l’avons découverte à travers la présence 
de l’évêque de tamatave, responsable de la Conférence des evêques de 
Madagascar : Mgr Désiré. sa joie de vivre ces quelques moments avec 
nous, nous était manifeste. Même si misère et pauvreté sont encore le lot 
d’une grande partie de la population malgache, la référence à l’evangile 
et à la parole de l’eglise est une force pour aller de l’avant, nous a dit 
Monseigneur.

Pour concrétiser notre attachement mutuel, a été réalisé le jumelage 
des deux diocèses. Ce jumelage ne peut être que « source » d’épanouis-
sement spirituel pour tous.

La soirée s’est terminée par quelques questions posées par des assis-
tants. La récitation du Notre Père et la bénédiction donnée par Mgr Dé-
siré ont clos cette soirée vécue avec émotion tout autant que curiosité. 
Nous	avons	confié	au	Seigneur	tous	nos	contemporains	qui	continuent	
l’œuvre admirable de nos devanciers à travers des associations : « tarn 
- Madagascar » (réalmont - 1997) et « enfants tana - Maza » (Mazamet 
-	2005)…	et	bien	d’autres	choses	encore	!...

Merci à M. l’Abbé siguier de nous avoir permis de vivre ce moment 
chargé d’émotion et de joie. Merci à la communauté des sœurs qui a 
reçu,	pour	le	dîner,	Mgr	Désiré	!	Merci	à	Rose-Line	Courreau	de	l’avoir	
accompagné	jusqu’à	Valence	!

« Oui, allez dans le monde entier… De tous les peuples, faites des dis-
ciples !... »

sœuR ChRistine F.C.s.C.J.

Mgr Désiré, évêque de 
Madagascar, avec la Sœur 

Christine dans l’église de Valence.

Faussergues - Le Dourn
Comme à l’accoutumée, le pèlerinage à Notre-Dame de La 

fontaine aura lieu le jeudi 25 mai, jour de l’Ascension, à 15 h. Au 
creux de ce paisible sanctuaire, près de la source qu’elle a choisie, 
la Vierge nous attend, elle accueillera nos prières.

Mouvement	Chrétien	des	Retraités
Le rassemblement diocé-

sain des adhérents au Mouve-
ment Chrétien des retraités 
aura lieu à Albi, à la salle de 
Pratgraussal, le mardi 30 mai 
2017, sous la présidence de 
notre Père evêque Mgr Jean 
Legrez qui célèbrera l’eucha-
ristie.

Accueil à partir de 
8 h 30 pour une matinée de 
réflexion	et	de	prière.	Après	
le repas de midi, une soirée 
festive sera assurée par les chorales : « Les Chœurs de l’Autan », et « Au 
plaisir de chanter ». 

La veillée pascale va commencer.

lacaPelle-Pinet, 
lédaS-et-PenthièS, tréBan

➤

Pèlerinages	diocésains	2017
La Direction des Pèlerinages nous communique 
les dates des prochains pèlerinages prévus. Les voici :
– Du 19 au 26 juin : Pèlerinage en irlande.
– Du 7 au 10 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes.
– Du 2 au 8 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

Ce sont de belles fleurs 
d’un jardin de chez nous.


