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Puissances occultes ou religion

Êtes-vous superstitieux ?

Les marabouts, les grigris et autres pra-
tiques pseudo-religieuses ont de beaux 
jours devant eux : à défaut de bien cer-

ner les enjeux du vendredi 13, ou le besoin de 
croiser les doigts avant de passer un examen, 
on s’y laisse prendre volontiers en se disant 
que « si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas 
faire de mal ! ». La superstition est un sport 
très populaire : elle touche tous les milieux, 
tous les âges.

LES SUPERSTITIONS

Une superstition est la croyance irraisonnée 
fondée sur la crainte ou l’ignorance qui prête 
un caractère surnaturel ou sacré à certains 
phénomènes, certains actes, à certaines pa-
roles ou lettres ou objets… C’est donner une 
importance en quelque sorte magique à cer-
taines pratiques.

UN EXCÈS PERVERS DE RELIGION

Derrière nombre de pratiques superstitieuses, 
il existe avant tout une peur, le besoin de se 
rassurer face à ce qui nous dépasse. Peu de 
gens croient aux horoscopes mais beaucoup 
les lisent ! On voudrait cerner l’avenir, on vou-
drait croire enfin en notre « bonne étoile » et ce 
qui nous encourage en ce sens recueille notre 
faveur ! Si la religion veut nous conduire vers 
le monde invisible, son excès est de vouloir 
maîtriser l’invisible et l’irrationnel pour exor-
ciser les peurs, les inquiétudes, la malchance.

UN EFFET MAGIQUE
DES PRATIQUES LÉGITIMES

S’il est légitime de vouloir obtenir une grâce 
en demandant l’intercession d’un saint, en 
pratiquant quelques exercices de piété, il 
faut pourtant faire la distinction entre foi et 
magie. Un rationalisme exacerbé a laissé Dieu 
de côté pour développer des pratiques qui 
veulent répondre à une soif de spirituel, de 
sensationnel qui ouvre une autoroute à bien 
des pratiques superstitieuses. Loin de toute 
cohérence, elles jouent sur la naïveté et la 
crédulité parfois surprenantes de personnes 
que l’on croirait sensées et réfléchies. Il n’est 
pas rare que nombre d’escrocs profitent de 
superstitions tenaces pour abuser et trom-
per des personnes qui se laissent manipuler. 
La superstition répond à un besoin permanent 

Une société
sans Dieu s’engage 
dans une impasse

Pourquoi est-ce plus facile de se 
fâcher ou de rompre les relations 
plutôt que de chercher les voies 
du dialogue et de la négociation ?
Pourquoi est-ce plus facile de 
légaliser le suicide assisté plutôt 
que de chercher le sens de la 
vie, et de développer les soins 
palliatifs ?
Pourquoi les chrétiens arrivent 
facilement en avance aux 
enterrements et en retard à la 
messe du dimanche ?
Pourquoi des gaspillages si 
généreux dans notre société et un 
égoïsme si général pour ceux qui 
meurent de faim ou de froid ?
Pourquoi est-ce plus facile 
d’encourager le rejet de l’enfant à 
naître, plutôt que d’accompagner 
les femmes en détresse afin que 
la vie soit protégée et soutenue ?
Pourquoi la pédophilie s’est 
développée dans l’Église et dans 
la société et que la pornographie 
aujourd’hui est si peu dénoncée ?
Pourquoi tant de superstitions et 
si peu de foi ?
L’Homme est à la recherche 
de la Vie ! Il est fait pour la vie. 
Il désire la vie ! Souvent, il est 
fasciné, attiré et davantage porté 
à propager et à développer une 
culture de mort. Il est capable 
d’exterminer avec détermination 
son semblable.
Les croyants ont donné trop 
longtemps l’image d’un Dieu 
qui est ennemi de l’homme. 
L’être humain, dans sa sagesse 
naturelle, veut se défendre contre 
ce Dieu-là !
Le Dieu de Jésus-Christ n’a jamais 
été l’ennemi de l’homme, de son 
bonheur, de sa liberté. L’Évangile 
est un message d’amour, un 
message de vie ! Découvrir le vrai 
Dieu, loin de toutes les caricatures 
et les déformations, nous engage 
sur un chemin de vie désirable 
et souhaitable où tout homme 
a sa place. La foi remet toujours 
l’homme au centre, spécialement 
le plus petit, le plus fragile. La 
négation de Dieu, nous le voyons 
désormais clairement dans bien 
des domaines, se traduit par la 
négation de la dignité 
humaine.

Xavier Cormary, 
vote curé

Si la superstition résiste à 
toutes les attaques, c’est 
qu’elle répond à un besoin 
profond de l’être humain qui 
aujourd’hui ne met plus sa 
confiance en Dieu seul…
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Êtes-vous superstitieux ?
de l’homme qui a besoin d’être rassuré 
devant tout ce qui le dépasse.
Rechercher des choses invisibles, en se 
basant sur des pratiques ésotériques 
(voyance, horoscope, cartomancie, pen-
dule…) est une recherche de protection 
face à l’avenir, à un défi ou une décision, 
ou face au besoin d’éloigner le mal. Or 
bien loin de nous rassurer, il est évident 
que des pratiques superstitieuses nous 
enferment souvent dans la peur, para-
lysent nos choix et nous entraînent dans 
un cercle infernal.

S’ATTACHER SEULEMENT
AUX SIGNES SANS Y METTRE  

SON CŒUR

Dans la foi chrétienne, il est question de 
se « laisser conduire par l’Esprit saint » 
(Lettre aux Galates chapitre V). Il s’agit 
donc d’éviter de mettre sa confiance 
dans des pratiques en opposition avec le 
Salut qui est don de Dieu. Le christianisme 

s’oppose aux superstitions car le Christ 
est venu nous libérer de toute peur. Nous 
sommes responsables de notre vie, res-
ponsables de la réponse que nous don-
nons à l’amour inconditionnel de Dieu. 
Pour le croyant, un chat noir n’est qu’un 
chat noir et le vendredi 13 un jour comme 
un autre. Sa vie ne dépend pas de signes ou 
de révélations particulières. Il n’a pas besoin 
de s’appuyer sur des dérisoires grigris car il 
sait que le monde dépend de Celui qui l’a 
créé et qui nous a aimés jusqu’à la croix.

C’est pour cette raison que la Bible elle-
même met en garde contre les pra-
tiques magiques ou les invocations des 
esprits (Lire le chapitre XVIII du livre du 
Deutéronome). De deux choses l’une : ou 
il s’agit de charlatans qui vous font perdre 
votre temps et votre argent, ou il s’agit de 
forces occultes qui ne sont pas anodines 
et inoffensives.

Père Xavier Cormary

Que nous dit la foi
catholique ?
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âme et de 
tout ton esprit. »
Le premier commandement interdit 
d’honorer d’autres dieux que l’Unique 
Seigneur qui s’est révélé à son peuple. 
Il proscrit la superstition et l’irréligion. 
La superstition représente en quelque 
sorte un excès pervers de religion ; l’ir-
réligion est un vice opposé par défaut 
à la vertu de religion. (Catéchisme de 
l’Église catholique § 2 110)
La superstition est la déviation du 
sentiment religieux et des pratiques 
qu’il impose. Elle peut affecter aussi le 
culte que nous rendons au vrai Dieu, 
par exemple, lorsqu’on attribue une 
importance en quelque sorte magique 
à certaines pratiques, par ailleurs 
légitimes ou nécessaires. Attacher à 
la seule matérialité des prières ou des 
signes sacramentels leur efficacité, 
en dehors de dispositions intérieures 
qu’ils exigent, c’est tomber dans la 
superstition (cf. Mt 23, 16-22). (Caté-
chisme de l’Église catholique § 2111)

Dans de nombreux pays d’Afrique, 
les chrétiens témoignent de la Libéra-
tion que représente la conversion au 
Christ face à nombre de superstitions 
prégnantes. Notre foi chrétienne est 
une vraie porte vers la liberté. Les 
forces obscures ne sont pas souve-
raines et notre vie ne tient pas à une 
patte de lapin ou à des signes exté-
rieurs. Nos choix, nos décisions nous 
engagent dans la mesure où ils sont 
dictés par notre cœur éclairé par l’Es-
prit saint. Par la prière, nous entrons 
dans une relation vraie avec le Dieu de 
l’univers, notre Père en Jésus-Christ. 
À sa lumière, nous sommes appelés à 
vivre libres et responsables, en étant 
à notre tour, des témoins joyeux de 
l’Amour du Ressuscité.
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LEÇONS DE CODE :
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Jessica BORDES • jessautoecole@gmail.com
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Tarn et Aveyron

RICOH FRANCE SAS
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24 Boulevard Denfert Rochereau
81400 - CARMAUX

N° Habilitation 17-81-001

Nous sommes plus proches de vous  
que vous ne l’imaginez !

Pompes Funèbres 
PRÉSENCE - 05 63 43 63 19

Pompes Funèbres - Marbrerie - Prévoyance

24 Boulevard Denfert Rochereau 
81400 - CARMAUX
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Surtout, ne vous y fiez pas !

• Le nombre treize (13). Il est dit qu’il porte malheur 
en référence au nombre de convives de la Cène et à la 
trahison de Judas qui suivit ce repas. Dans d’autres cir-
constances, le 13 peut être un chiffre porte-bonheur ! 
En Italie, c’est plutôt le nombre 17 qui porte malheur 
(XVII en chiffres romains, anagramme de VIXI, signi-
fiant en latin « j’ai vécu ». Le 13 étant plutôt associé à 
la chance.
• Répandre du sel au-dessus de notre épaule permet 
de chasser les mauvais esprits.
Briser un miroir apporte sept ans de malheur. Dans 
la Grèce antique, les miroirs servaient parfois pour la 
divination, que le verre se brise était donc un mauvais 
présage.
• Se lever du pied droit… ou du pied gauche !
• Présenter le pain à l’envers sur une table porte-mal-
heur et attire le diable. Cela vient du fait que le boulan-
ger gardait le pain destiné au bourreau à l’envers sous 
l’Ancien Régime.
• Utiliser les béquilles de quelqu’un qui en a réelle-
ment besoin peut vous faire subir le même sort.
• Si une femme enceinte fait tomber des ciseaux, elle 
accouchera d’une fille.
• Quand un petit enfant est malade, il faut jeter son 
bonnet au feu afin que le mal se consume en même 
temps.
• Il ne réussit pas dans la vie parce que son grand-père 
était mauvais (une malédiction se transmettant de 
génération en génération).
• Passer le balai ou se couper les ongles après 
18 heures peut faire entrer les âmes des morts dans la 
maison.
• Le « pouvoir » de la parole magique : la puissance de la 
parole : on peut attirer sans le savoir, le malheur sur nous.
• Porter une robe de mariage lors d’une fête prédit que 
la personne ne se mariera pas…
• On ne marie pas au mois de mai : « Mariages de mai 
ne fleurissent jamais ».
• Le marié ne doit pas voir la mariée dans sa robe 
avant le mariage, sous peine que le mariage soit un 
échec et mène au divorce.
• Un oiseau qui regarde à l’intérieur par la fenêtre est 
un très mauvais présage (drame ou catastrophe ter-
rible). D’où l’expression « oiseau de mauvaise augure ».

Comment surmonter la superstition ? 

• Réfléchir : le bon sens suffit souvent à désamorcer une 

attitude superstitieuse.

• Prier : la foi et l’éclairage de l’Esprit saint peuvent nous 

aider à nous libérer de ces attitudes parfois spontanées 

ou héritées de nos familles.

• En parler avec une personne de confiance, un prêtre, 

ou une personne ayant un bon discernement. Parfois, 

dans la confession, on peut trouver une aide et un 

soutien.
Vérifier concrètement que croiser un chat noir 

n’apporte pas de malheur et que se séparer de son 

grigri n’a pas de conséquence négative.

• Se rappeler que rejeter la superstition n’empêche pas 

la prudence en traversant la rue un vendredi 13 ou le 

discernement avant de se marier au mois de mai !

« Mariages de mai ne fleurissent jamais. »
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Alimentation biologique
Produits du commerce équitable

Diététique 81

BLANDINE GISQUET
5, rue Arago - CARMAUX

Tél. 05 63 36 40 27

50, av. de Rodez 81400 CARMAUX
05 63 76 73 64

SITELEC
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - BÂTIMENT - INDUSTRIE - 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - VENTILATION - ALARMES 
DOMOTIQUE - CÂBLAGE INFORMATIQUE

scopsitelec@wanadoo.fr
Frédéric Vergnes Gérant

PNEUS 81
Bd Augustin Malroux - Carmaux

05 63 76 81 72
pneus81@wanadoo.fr

Accueil permanent : 124 places. 
Accueil temporaire : 7 places

EHPAD Résidence DU BOSC
42, rue A. Pech 81400 CARMAUX

05 63 76 20 60 accueil@residencedubosc.fr

Z.A. Les ateliers 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 76 74 26

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - SANITAIRE
ZINGUERIE - ENERGIE SOLAIRE

SARL
J. TAMA

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre
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Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie 

par lesquelles on prétend domestiquer les puis-

sances occultes pour les mettre à son service et 

obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, – 

fût-ce pour lui procurer la santé -, sont gravement 

contraires à la vertu de religion. Ces pratiques 

sont plus condamnables encore quand elles s’ac-

compagnent d’une intention de nuire à autrui ou 

qu’elles recourent ou non à l’intervention des dé-

mons. Le port des amulettes est lui aussi répréhen-

sible. Le spiritisme implique souvent des pratiques 

divinatoires ou magiques. Aussi l’Église avertit-elle 

les fidèles de s’en garder. Le recours aux méde-

cines dites traditionnelles ne légitime ni l’invoca-

tion des puissances mauvaises, ni l’exploitation de 

la crédulité d’autrui.
Catéchisme de l’Église catholique, § 2117

Les chaînes de prière
Une chaîne peut être définie comme une prière 
magique que l’on est censé recopier et adresser à un 
certain nombre de personnes pour avoir du bonheur, 
gagner à la loterie, obtenir une grâce…
Sous forme de chaîne de lettres ou de messages (cour-
rier postal, lettre laissée dans une église, donnée à un 
ami, par SMS ou mail) Elle demande au destinataire 
d’en envoyer une copie à chacun de ses proches sous 
peine de « malheur » s’il ne le fait pas. Cette pratique 
se répand principalement à cause de la naïveté ou de 
la crédulité des gens. Elle existe depuis le Moyen Âge. 
Ce phénomène s’est fortement amplifié et connaît un 
fort regain depuis le développement du courrier élec-
tronique et des échanges par les réseaux sociaux. Il 
existe des chaînes qui ont l’apparence d’une pratique 
religieuse (neuvaine à saint Jude ou à sainte Rita par 
exemple) mais qui induisent une superstition sous-ja-
cente tout à fait contraire à la foi chrétienne. Parfois 
des messages visuels sur Facebook relèvent du même 
procédé. Non vérifiés, ils sont vite diffusés sans aucune 
véracité. Il faut apprendre à discerner ce que nous par-
tageons et propageons !

DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX
Une chaîne peut donc être reconnue par les caractéris-
tiques suivantes :
il est généralement impossible d’authentifier le mes-
sage (aucune date, lieu ou nom n’y figure ou n’est véri-
fiable).
la lecture de l’histoire est vraisemblablement destinée 
à faire apparaître une larme par des situations sen-
sibles, ou susciter une réaction religieuse superficielle.
Un appel à transférer le message massivement clôt 
le texte, parfois assorti de chantage affectif, ou de 
menaces.

Il faut apprendre à discerner ce que nous partageons
et propageons !
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www.pulsat.fr

J.D. UGHETTO
27, av. Albert Thomas CARMAUX

✆05 63 36 52 86

appareillage des malentendants
8, place J. Jaurès 81400 Carmaux

Tél. 05 63 36 37 60

1, avenue Albert Thomas - 81400 CARMAUX
tél. 05 63 76 50 29

OUTILLAGE - BRICOLAGE
JARDINAGE - CULINAIRE

Ets BOMPART

BâtiFrance Services
Christophe CAPOULADE

ELECTRICITE GENERALE

3, rue Diderot CARMAUX
✆ 06 85 19 04 53

BBFFSS

Faites  confi ance à nos annonceurs, ils méritent vot re intérêt  !

Energies Services Occitans
57 ter, av. Bouloc Torcatis

81400 CARMAUX
✆ 05 63 80 22 25  Fax 05 63 80 20 14

Un seul objectif :
Le meilleur de l’énergie... à proximité
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Théâtre à l’église Saint-Privat

La Passion :
un spectacle extraordinaire !
Le 8 avril dernier à l’église Saint-Privat, près de 60 acteurs et figurants de Carmaux 
étaient sur scène devant plus de 400 spectateurs. Un événement qui a mobilisé toute 
la paroisse et qui va laisser des traces… et des grâces !

Marie, 17 ans, dans le rôle de la Vierge Marie

« Ce spectacle fut une superbe expérience : nous n’avons 
répété qu’une ou deux fois une grande partie des scènes 
et une seule fois certaines scènes. La belle équipe qui nous 
encadrait nous a permis de créer des liens ou d’en renfor-
cer entre acteurs. Nous n’étions pas seulement des acteurs 
jouant la Passion du Christ mais des chrétiens vivants cette 
passion au plus profond de nous-mêmes. Cela a été un senti-
ment très fort et troublant. »

Maximilien 18 ans, dans le rôle de Jésus

«  Au départ, j’étais très réticent à l’idée de jouer dans ce 
spectacle, et en plus, dans le rôle principal. Je me suis sen-
ti très en paix durant toute la durée de la représentation. 
J’ai vécu un moment particulièrement intense pendant la 
crucifixion, où j’ai levé les yeux vers le Père. J’ai ressenti 
une forte émotion, une envie de pleurer devant tout cet 
amour, cette offrande que Jésus a faite de sa vie pour nous 
sauver. Participer à cette mise en scène de la passion du 
Christ, cela m’a apporté beaucoup de joie. J’ai été heureux 
de réussir à dépasser mes réticences. »

Muriel,
figurante dans la foule

« J’ai ressenti une paix intérieure 
aux côtés de ce jeune homme qui 
incarnait Jésus-Christ qui me don-
nait envie de le suivre… C’était 
comme dans un rêve merveilleux 
et quand le spectacle a pris fin, j’au-
rais aimé que cela s’éternisât... »

Céline, dans un rôle de figurante

« Je ne pensais réellement pas qu’en 24 heures l’on pouvait 
faire ce spectacle ! Comme quoi l’Esprit saint agit et avoir une 
confiance en Jésus peut tout changer ! Me rendre compte 
qu’aujourd’hui, il est toujours aussi difficile de croire sans avoir 
vu, d’avoir confiance, de cette violence des autres envers les 
chrétiens et Dieu. Ma foi s’est sans nul doute renforcée. Des 
acteurs investis, un public attentif, un temps de prière, bref 
tout ce qu’il faut rebooster notre foi en ce temps pascal ! »

Maryse et Didier,
dans le rôle d’une figurante
et d’un soldat romain

« Pour la première fois, nous avons vécu la pas-
sion vraiment en nous. C’est une expérience 
unique et émouvante. Nous en sommes très 
heureux et nous remercions celui qui a pensé 
à nous pour participer à ce "spectacle passion" 
qui nous laissera un souvenir inoubliable. »

Yves, 59 ans, soldat romain

« Habitué à faire du théâtre amateur, j’étais 
stressé de ne pas avoir répété davantage. Nous 
avons été portés par l’Esprit saint et tout s’est 
bien déroulé. Ce fut une expérience forte et 
pleine d’émotion de vivre la passion du Christ 
en direct de l’intérieur. Beaucoup de spec-
tateurs nous ont dit qu’ils avaient été saisis 
émotionnellement par cette représentation. »

Maximilien : « J’ai vécu un moment particulièrement
intense pendant la crucifixion ».
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Artisan menuisier, ébéniste,  
Fabrication cuisine, Salle de bain, 
Agencement magasin et intérieur, meuble

LE GARRIC • 06 27 84 49 22
cyril8101@hotmail.fr

CUISINE DIEUZE Passionnément
Martine Grière

Tél. 05 63 76 63 77

Fleuriste Créateur

81400 CARMAUX
www.passionnement-carmaux.fr

Entreprise De Peinture

BENOIT Didier

10, rue Jules-Guesde
81400 CARMAUX 
Tél. 05 63 36 91 95
Port. 06 08 13 05 72

didier.benoit5@wanadoo.fr
Nos distributeurs à pain dans les communes :  Rosières, Le Garric
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Véronique et les grands jeunes

* Scapulaire : Pièce d’étoffe passée sur les épaules, descendant sur le dos et sur la poitrine, caractéristique de l’habit de certains ordres religieux
et qui, sous sa forme simplifiée, est portée sous les vêtements par les laïcs pieux.

Pour information, il existe aussi des fêtes dites mémoires 
facultatives qui sont en lien avec des lieux de pèlerinage 
comme le 16 juillet la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel.

Les fêtes mariales de l’été

Il n’y a pas que le 15-Août !
Les fêtes mariales nous parlent, de la vie de Marie qui a une place importante dans 
le plan de salut de Dieu. Elles sont liées à notre propre vie, de notre propre destinée. 
Les fêtes mariales nous font entrer dans les mystères de la vie de la Vierge. Il y a de 
nombreuses fêtes mariales, la plus connue est le 15-Août : l’Assomption. Ce n’est pas 
la seule fête mariale de l’été.

16 juillet
Mémoire (facultative)
de Notre-Dame du Mont-Carmel

C’est le matin du 16 juillet 1251 que Notre Dame est 
apparue au carme anglais, saint Simon Stock, et lui a 
remis le scapulaire* miraculeux du Carmel et lui adressa 
quelques paroles : « Reçois, mon cher fils, ce scapulaire 
de ton Ordre comme le signe distinctif de ma confrérie 
et la marque du privilège que j’ai obtenu pour toi et les 
enfants du Carmel. Celui qui mourra revêtu de cet habit 
sera sauvé, il ne souffrira jamais des feux éternels. C’est 
un signe de salut. Une sauvegarde dans les dangers, un 
gage de paix et d’éternelle alliance. » À partir de ce jour-
là le scapulaire devient comme signe d’alliance de Notre 
Dame avec les Carmes, les carmélites et plus largement 
toute l’humanité.

15-Août
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie

L’Assomption de Marie, qui est appelée Dormition dans 
la tradition orientale, est élévation de la Sainte Vierge au 
ciel après sa mort. Le Triomphe et la Gloire de Marie sont 
éternels. Des pèlerinages sont organisés dans tous les 
sanctuaires mariaux. Par son Assomption, Marie est deve-
nue, avec saint Joseph, l’avocate et la patronne de tous 
les mourants, diminuant et adoucissant ainsi la peine et 
les souffrances que nous éprouverons tous à notre mort. 
À la fin de l’octave de l’Assomption, le 22 août est célé-
brée la mémoire de Marie Reine. 

8 septembre
Fête de la Nativité
de la Vierge Marie

Moins solennelle que l’As-
somption, la Nativité de 
Marie est fêtée avec joie par 
le peuple chrétien, comme 
celle de Jean-Baptiste. L’une 
et l’autre annoncent l’aurore 
du salut. L’Église de Jérusa-
lem fut la première à honorer 
le souvenir de la Nativité de 
la mère de Dieu par une fête 
que Rome adopta sûrement 
vers la fin du VIIe siècle. Elle 
se répandit assez vite dans 
tout l’Occident, en France 
notamment.

15 septembre
Mémoire de Notre Dame des Douleurs
Dans l’actuel missel romain, les lectures du 15 sep-
tembre reprennent les lectures du vendredi saint, 
c’est en soi une discrète invitation à vivre le vendre-
di saint dans la lumière mariale du 15 septembre. La 
Vierge enfante à la vraie vie les fils que Dieu sauve 
en souffrant jusqu’à la mort. 
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MENUISIER EBENISTE

www.menuiserie-cadilhac-tarn.com

Escaliers - Cuisines
Agencement - Meubles massifs

ROSIERES 05 63 76 70 20

Spécialiste de tous revêtements de sols
DÉCORATION

Confection et Pose de voilage 
Ameublement - Linge de maison

6, rue Bousquet CARMAUX
Tél. 05 63 76 58 47

«JOLIS SOLS» Carmaux Tourisme
42, av. Jean Jaurès

81400 CARMAUX
☎ 05 63 76 77 08

www.carmaux-tourisme.com
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BAPTÊMES
• Timéo Kowalski
• Malone Flaujac
• Estéban Garcia
• Mathilde Cadillac
• Lyna Rolland-Pradié
• Elena Ptak
• Léo Dias Daviot
• Axel Galinier
• Léna Daviot

SÉPULTURES
ROSIÈRES
• Lucien Assié, 88 ans
• Arlette Terroux, 91 ans
• Nérina Puech, 96 ans
SAINT-PRIVAT
• Denise Ichard, 93 ans
• Aimé Couthouly-Cabrol, 
79 ans
• Andrée Bour, 95 ans
• Alain Verdié, 78 ans
• Irma Planinsek, 79 ans
• Serge Gasc, 52 ans
• Gilbert Assié, 82 ans
• René Trouche, 88 ans
• Jeannette Laplace, 83 ans
• Georgette Balssa, 78 ans
• Paul Caulet, 88 ans
• Gilbert Tarroux, 86 ans
• Lucien Galissier, 84 ans
SAINTE-CÉCILE
• Georgette Dardenne 89 ans
• Paul Ferrand, 85 ans

• Yvonne Calvayrac, 94 ans
• Louise Ichard, 97 ans
• Raymonde Calmettes, 
89 ans
• Pierre Noguera, 81 ans
• Hélène Kurowski, 78 ans
SAINT-BENOÎT-DE-
CARMAUX
• Paul Vergne, 91 ans
• Jean-Paul Durand, 66 ans
• François Delgado, 86 ans
• Monique Viguier, 83 ans
• Joséphine Raynaud,
100 ans
• Françoise Galy, 89 ans
• Josette Bernad, 91 ans
• Simonne Azam, 93 ans
BLAYE
• Bruno Collesei 93 ans
• Emile Leonard, 94 ans
• Brigitte Garric, 57 ans
• Anne Marie Equey, 92 ans
BOIS-REDON
• Alberte Durand, 95 ans
POUZOUNAC
• Léticia Tripiana, 85 ans
SAINTE-MARTIANNE
• Renata Pochopien, 82 ans
• Annie Capou, 80 ans

MONESTIÉS
• Simone Cabot, 88 ans
• Jean Assemat, 90 ans
• Marie Garcia, 101 ans 

Messes
JUIN 2017
Samedi 17 juin
• 18 h Monestiés
Dimanche 18 juin
• 10 h Mirandol
• 10 h 30 Saint-Privat 
Carmaux
Fête de la 1re 
communion

Samedi 24 juin
• 17 h 30 Mirandol
• 18 h Rosières
Dimanche 25 juin
• Saint-Privat Carmaux
Fête paroissiale

JUILLET 2017
Samedi 1er juillet
• 17 h 30 Camalières
• 18 h Pouzounac
Dimanche 2 juillet
• 10 h Pampelonne
• 10 h 30 Saint-Privat

Samedi 8 juillet
• 17 h 30 Mirandol
• 18 h Saint-Benoît
Dimanche 9 juillet
• 10 h Tanus
• 10 h 30 Saint-Privat
Jubilé de diamant
du père Maraval

Samedi 15 juillet
• 18 h Sainte-Cécile

Dimanche 16 juillet
• 10 h Mirandol
• 10 h 30 Saint-Privat

Samedi 22 juillet
• 17 h 30 Mirandol
Dimanche 23 juillet
• 10 h Moularès
• 10 h 30 Saint-Privat

Samedi 29 juillet
• 18 h Vers
Dimanche 30 juillet
• 10 h Mirandol
• 10 h 30 Saint-Privat                                   

AOÛT 2017 
Samedi 5 août
• 18 h Monestiés
Dimanche 6 août
• 10 h Pampelonne
• 10 h 30 Saint-Privat

Samedi 12 août
• 17 h 30 Mirandol
• 18 h Bois-Redon
Dimanche 13 août
• 10 h Tanus
• 10 h 30 Saint-Privat
Mardi 15 août
• 10 h Notre-Dame-du-
Puy-de Bar ou Moularès
• 10 h 30 Labastide-
Gabausse
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 19 août
• 18 h Rosières

Dimanche 20 août
• 10 h Mirandol
• 10 h 30 Saint-Privat

Samedi 26 août
• 17 h 30 Mirandol
• 18 h Saint-Benoît
Dimanche 27 août
• 10 h Moularès
• 10 h 30 Saint-Privat

SEPTEMBRE 2017
Samedi 2 septembre
• 17 h 30 Le Ségur
• 18 h Sainte-Cécile
Dimanche 3 septembre
• 10 h Pampelonne
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 9 septembre
• 18 h Blaye
Dimanche 10 septembre
• 10 h Tanus
• 10 h Les Infournats
• 10 h 30 Saint-Privat

Samedi 16 septembre
• 18 h Monestiés
Dimanche 17 septembre
• 10 h Mirandol
• 10 h 30 Saint-Privat

Samedi 23 septembre
• 17 h 30 Mirandol
• 18 h Bois-Redon
Dimanche 24 septembre
• 10 h 30 Saint-Privat
Rentrée paroissiale
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PRÊTRES
• Père Xavier Cormary
05 63 76 28 03
1, rue Courbet
81400 Carmaux

• Père Éric Alabi
05 63 76 28 06
3, rue Courbet
81400 Carmaux

• Père Gérard Soulié
06 74 52 19 38  
1, rue Courbet
81400 Carmaux

• Père Claude Maraval
05 63 76 43 34  
8, rue des écoles
81400 Carmaux

BAPTÊMES 2017
Ils sont célébrés le dimanche à l’église
Saint-Privat de Carmaux et doivent être 
demandés au moins trois mois à l’avance.
Habituellement les baptêmes sont célébrés 
le 2e et 4e dimanche du mois.
• 3, 10 et 17 septembre
• 8 et 22 octobre
• 12 et 26 novembre
> Contacter le secrétariat 05 63 76 51 88

Carnet

O
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° 07028776 H
abilitation 95-81-2105 63 76 54 55

Spécialisé dans la 
prévoyance Obsèques

Ancien Etablissement POUILHÈS

Pompes Funèbres

FUNERARIUM - CHAMBRES FUNERAIRES

Jean-Franço is  DUR
9, Avenue de Rodez 81400 CARMAUX

BARTHE Sarl

05 63 76 55 36 
Fitness : 7 rue Voltaire Carmaux

Esthétique : 16 av JB Calvignac Carmaux 
www.esthegym.net

Fitness - Institut de beauté - Coaching
Vente de matériel de sport - Soins du corps - Musculation

Vente et location matériel médical

Hygiène soin et bien être

16 & 17 bis av. Albert Thomas
81400 CARMAUX Tél. 05 63 36 68 67 

GARAGE GALOBARDES
144, avenue Albert Thomas
81400 Carmaux

www.citroen.fr
galobardes.gge@orange.fr
05 63 76 54 88

à nos annonce
urs !Merci...9, rue de l’Hôtel de Ville 

81400 CARMAUX
05 63 36 66 01
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