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Les semaines se suivent et ne ressemblent pas : après un mois de juin cani-
culaire, on aspirait à des températures plus clémentes. Si arrivent des jours 
frais et un été sans chaleur : c’est la catastrophe pour le tourisme et pour 
les jardins… L’hiver doit nous faire grelotter et l’été doit nous faire suer ! 
Dans la vie chrétienne aussi, on peut désirer une foi brûlante ! Ah, si notre 
foi pouvait devenir ce brasier ardent auquel viennent se réchauffer tant de 
nos contemporains engourdis dans l’indifférence ! Comment rejoindre le plus 
grand nombre d’entre eux ? Comment proposer la foi à ceux qui l’ont déjà, 
peut-être sans le savoir, et à ceux qui cherchent Dieu ?

Notre pays est riche d’une histoire chrétienne fabuleuse : les plus grands 
saints de l’Eglise sont français. Des hauts-lieux de pèlerinage, des monastères 
et des édifices extraordinaires parsèment notre belle France. Des innom-
brables missionnaires sont partis de chez nous aux quatre coins du monde 
! Notre foi est porteuse d’une espérance dans ce pays aux millions de chô-
meurs, aux jeunes sans espérance, aux familles disloquées, aux croyants mi-
figue, mi-raisin, aux fanatiques de tous bords. La chaleur de l’Evangile nous 
invite à être prophètes d’espérance pour notre société en désarroi. Le Christ 
ressuscité est notre chemin. Prenons au sérieux l’appel qu’il nous adresse : 
« Le Fils de l’Homme quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre » (Luc 18, 8). 
Au diable la tiédeur ! Rappelons-nous que c’est à « l’amour que nous aurons 
les uns pour les autres que l’on nous reconnaîtra comme disciples de Jésus » 
(Jean 13, 34).

Xavier Cormary, Curé de CarmauX.

Editorial

Chauds ou froids ? Mais pas tièdes !

Les croix de nos carrefours témoignent de la foi de nos ancêtres (une croix d’Assac).
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RELigioN

Des chemins divers
Un évènement peut être à l’occasion de cette demande de bap-

tême. Les responsables nationaux du catéchuménat ont souligné, 
cette année, le rôle du mariage religieux. il peut, bien sûr, y avoir 
le désir de se marier à l’église mais, plus souvent, la préparation au 
mariage a été l’occasion, pour le fiancé non catholique, de découvrir 
l’Eglise, de s’y sentir accueilli et de trouver sens à sa recherche spiri-
tuelle. C’est ainsi qu’après leur mariage à l’église, un certain nombre 
d’adultes se sont mis en route pour préparer leur baptême.

Bien d’autres évènements peuvent être à l’origine de la demande 
de baptême. Parfois, un deuil familial pose la question de l’au-delà 
et du sens que l’on donne à sa vie. Parfois, une grave épreuve de 
santé amène à se poser bien des questions. De façon plus ordinaire, 
la volonté de faire baptiser ses enfants amène à se poser la question 
pour soi-même. Les motivations peuvent donc être extrêmement 
diverses.

Une belle aventure spirituelle : 
le catéchuménat

L’Eglise catholique, en 
France, connaît un regain 

spirituel marqué par 
le nombre des adultes 

baptisés lors des fêtes de 
Pâques. C’est ainsi qu’à 

Pâques dernier, 
4.503 adultes ont été 

baptisés dans notre pays.

D’où viennent les catéchumènes ?
Le chiffre important de personnes baptisées cette année a cer-

tainement un lien avec la baisse du baptême des petits enfants, mais 
pas seulement. En effet, on remarque qu’un peu plus de la moitié 
(54 %) proviennent d’un milieu de culture chrétienne. Ainsi de plu-
sieurs catéchumènes évoquant leurs grands-parents : « Ma grand-
mère m’amenait avec elle à la messe, quand j’étais petite », « Mon 
grand-père me parlait de Dieu ». Cependant, les autres catéchu-
mènes viennent d’un milieu sans religion ou, pour plus de 10 %, 
d’autres religions.

Quant aux origines socio-professionnelles, ces adultes sont pour 
45 % issus du milieu ouvrier, sont employés, techniciens ou travaillent 
dans les services; pour 19 %, ils sont enseignants, cadres, membres 
de professions libérales, indépendants; pour 13 %, ils sont étudiants; 
pour 23 %, ils sont dans d’autres catégories.

Enfin, on peut remarquer que la grande majorité de ces adultes 
(73 %) ont moins de quarante ans, même si on peut être baptisé 
à tout âge comme 3 % des plus de soixante ans baptisés à Pâques 
2017.

En tout cas, le chiffre des baptêmes, en dix ans, s’est accru très 
rapidement puisqu’il était de 2.708 en 2007.
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ACCoMPAgNEMENt

Le parcours 
pour être baptisé

Beaucoup de paroisses en France sont 
aujourd’hui bien équipées pour accompa-
gner des adultes demandant le baptême. 
Au-delà du premier contact – toujours 
très important –, c’est le pré-catéchumé-
nat avec un premier accompagnement par 
d’autres adultes catholiques. Cet accompa-
gnement ne va pas de soi et demande aux 
accompagnateurs un peu de bon sens et 
de patience. Les futurs baptisés, comme le 
disait récemment un accompagnateur, « ne 
comprennent pas les mots du vocabulaire 
chrétien et n’ont aucune base ». L’aven-
ture commence et elle demande un peu 
de temps. Le Père Laurent tournier, un des 
responsables nationaux, écrit : « Par la célé-
bration du baptême, des femmes et des 
hommes sont plongés dans la mort avec le 
Christ pour devenir participants de sa vie. » 
Qui ne voit que cela demande réflexion 
sur le chemin d’une vie nouvelle, d’une vie 
convertie ?

Vient ensuite l’entrée officielle en caté-
chuménat et un temps d’apprentissage de 
la vie chrétienne, avec une catéchèse plus 
soutenue qui fait découvrir l’essentiel de la 
Foi.

Enfin, c’est l’appel décisif au début du 
Carême précédant le baptême. Chacun 
est appelé par son nom. L’appel de Dieu, 
par l’intermédiaire de l’évêque, étant ainsi 
manifesté solennellement.

Souvent, l’ensemble du parcours, jusqu’au 
baptême, peut être d’environ deux ans 
mais, selon l’âge ou d’autres considérations, 
ce temps peut être plus court ou plus long.

Une chance pour l’Eglise
Un des responsables nationaux du caté-

chuménat écrit : « Par l’arrivée des adultes 
nouveaux baptisés, Dieu vient nous sur-
prendre pour nous rendre plus audacieux 
dans l’annonce de l’Evangile et la cohérence 
de vie des communautés chrétiennes. » il 
est vrai que la demande de ces adultes est 
toujours inattendue, surprenante. Cette 
jeune fille en Terminale envoie un « mail » : 
« Qu’est-ce qu’il faut faire pour être baptisé ? » 
Cet homme très âgé sonne à la porte du 
presbytère : « Je voudrais être baptisé. » 
Chaque histoire est étonnante. L’Esprit 
Saint agit comme il veut et… après, il faut 
suivre, trouver la personne adéquate pour 
accompagner, intégrer celui qui demande à 
l’équipe des catéchumènes, mettre en route. 
Une chance pour chacun et pour l’Eglise, la 
grâce des renouvellements. Reste un défi : 
celui d’une autre intégration : dans la com-
munauté chrétienne et ce n’est pas le plus fa-
cile. Cela demande aux « anciens baptisés » 
la capacité d’accueillir, pas seulement le jour 
du baptême, mais dans la vie habituelle des 
communautés chrétiennes.

yves GuioChet.

On constate actuellement une forte croissance, d’année en année, d’adultes 
demandant le baptême (plus de 4.500 adultes baptisés en France cette année). 
Cette demande est toujours inattendue et, si c’est une grâce pour l’Eglise, c’est 
aussi la nécessité de trouver des accompagnateurs.

En effet, il s’agit de trouver la personne capable de se mettre à la portée du 
catéchumène. Parfois, il peut être nécessaire d’expliquer les mots mêmes que 
l’on emploie. Il s’agit bien de donner des bases solides, mais pas seulement 
d’enseigner. L’accompagnateur est un témoin de la foi pour celui qui n’est pas 
encore chrétien. Devenir accompagnateur, c’est donc être renvoyé à son propre 
cheminement intérieur; beaucoup d’accompagnateurs disent « avoir été évan-
gélisés par les catéchumènes ». Cela se comprend bien, car celui qui découvre 
pose des questions parfois provocantes, sans forcément le vouloir.

Accompagner des catéchumènes, c’est aussi, quand c’est possible, retrouver 
d’autres accompagnateurs pour échanger sur cette expérience si importante, 
mais aussi si nouvelle pour beaucoup. Un certain nombre de diocèses organisent 
des rencontres qui permettent de se mettre au clair, de trouver les réponses 
que l’on n’a pas soi-même. Il y a aussi, quand il y a plusieurs catéchumènes dans 
une paroisse, ces rencontres conviviales où les futurs baptisés peuvent en ren-
contrer d’autres et où on peut échanger entre accompagnateurs.

Les catéchumènes sont dans un moment important de transformation hu-
maine et spirituelle. Il s’agit donc de bien les accompagner sur leur chemin.

Etre accompagné ou accompagner, c’est toujours une aventure humaine et 
spirituelle, une belle et riche aventure. C’est une chance et une grâce d’être 
appelé pour accompagner un adulte qui demande le baptême, comme peuvent 
en témoigner tous ceux qui en ont fait l’expérience.

yves GuioChet.

Accompagner 
des catéchumènes
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SAvoiR-vivRE

La reconnaissance : 
épine dorsale de la santé

Sabine se rassure en relisant la définition de la santé donnée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé. La santé y est définie comme 
un « état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmi-
té ». L’oMS ajoute dans la liste des besoins de l’être humain, le 
sentiment d’avoir sa place dans la famille ou la société, quels que 
soient les talents dont il est dépositaire. C’est-à-dire que pour jouir 
d’une bonne santé, l’être humain a besoin de recevoir au minimum 
quelques signes de reconnaissance pour éviter de tomber dans l’au-
to-dépréciation : il mérite une valorisation de ses compétences, une 
validation de son travail, ne serait-ce que par un regard bienveillant, 
un sourire échangé, une parole d’encouragement. 

ça fait du bien
Au soir d’un repas de fête, Sabine éprouve un ac-
cès de lassitude : « Mes enfants et mon mari me 
considèrent comme la “bonne à tout faire” de la 
maison ! Je passe tout mon temps à cuisiner et à 
servir la maisonnée, mais sans recevoir en retour 
le moindre signe de reconnaissance. Comme si 
c’était un dû. » Parfois même, elle entend des 
remarques acides : « Ton plat n’est pas assez 
comme ceci ou comme cela ! » Sabine souffre de 
ce manque de reconnaissance et elle s’interroge : 
« Pourquoi sont-ils aussi ingrats ? ».

Reconnaître notre interdépendance
Sabine aimerait bien éveiller la conscience de son mari. Dor-

loté comme un coq en pâte, il ne connaît pas son bonheur et il 
n’éprouve pas le besoin de l’exprimer. il estime ne rien devoir à 
personne. En élargissant sa réflexion à la condition humaine, Sabine 
constate qu’il n’est pas le seul à se comporter ainsi et qu’en géné-
ral, les humains n’aiment pas qu’on leur rappelle leur dépendance 
et leur besoin d’aide. Ils mettent leur fierté à n’être redevables à 
personne. Mais Sabine a lu ce que saint Paul écrit à ses paroissiens : 
« N’ayez aucune dette envers personne, sinon celle de l’amour mu-
tuel ! » Et qui pourrait se vanter de n’avoir pas à solder cette dette-là ? 
Nous sommes tous en dette d’humanité et le tissu social ne peut 
tenir sans une empathie des personnes, les unes vis-à-vis des autres... 
C’est sur cette « sollicitude » naturelle que se fonde la solidarité : elle 
exprime une « dette d’humanité ».(P
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RENoUvEAU

Dans le ciel, le soleil 
poursuit sa course, mais 
sa clarté devient oblique 
et sa chaleur plus douce. 
L’automne a repris ses 
droits. Elle sonne le glas de 
l’été que d’aucuns rêvent 
toujours de voir se pro-
longer à perpétuité. Lucie 
range les maillots de bain 
au fond du placard et les 
souvenirs de la plage au 
rayon des archives. La cla-
meur de l’été s’est éteinte. 
C’est la fin d’une époque. 
La rentrée pointe son nez. 
Finie la liberté d’organiser 
son temps à sa guise, il faut 
« reprendre le collier », oui, 
le collier, au sens de « pièce 
de harnais » mise autour 
du cou des bêtes de trait 
rappelant les efforts que 
ces animaux faisaient pour 
tirer leur charge. 

Quand Lucie songe 
aux tâches qui l’attendent, un coup de blues fige son visage. Mais ce matin, change-
ment de décor ! Son regard est tombé sur cette pensée écrite par un chrétien du 
IIe siècle : « Le poste que Dieu a fixé aux chrétiens est si beau qu’il ne leur est pas possible 
de le déserter. » Lucie relit ce texte avec délectation. Elle se sent valorisée dans son rôle 
de chef de famille, responsable de la bonne marche de sa maisonnée. Dieu a remis entre 
ses mains non seulement son propre destin, mais le sort de ceux qui vivent sous son 
toit, sans oublier ceux qui sont en relation avec elle par le biais de différents réseaux ! 
Non, la rentrée 2017 ne sera pas la triste répétition de la précédente. Car la vie se 
charge de changer les décors et de réserver de nouvelles surprises… Et déjà se bous-
culent dans sa tête de nouveaux projets, des rêves jusqu’ici jamais réalisés. Sans pitié, 

le téléphone sonne, l’agenda 
se remplit. Il y a les nouveaux 
visages, l’école, la cantine, 
le foot, la musique. A la pa-
roisse, l’invitation à participer 
se fait pressante. Il paraît qu’il 
manque des catéchistes. 

La rentrée est connue pour 
être une période de bonnes 
résolutions. Lucie ne déro-
gera pas à la règle. Elle fera 
une place à Dieu. Elle sera le 
témoin émerveillé de sa pré-
sence pour redonner goût à 
la vie. On peut repartir pour 
un tour. Lucie est dans les 
starting-blocks, prête pour 
un nouveau défi. 

Pierre PiC.

– Proverbe du Vietnam. « Celui qui mange 
des fruits, qu’il pense à celui qui a plan-
té l’arbre. Celui qui boit de l’eau, qu’il 
pense à celui qui a creusé le puits. »

– Proverbe berbère : « Faites du bien à une 
pierre, elle vous le rendra. »

– Le Pape François : « Où serions-nous sans 
l’aide de tant de visages silencieux qui, 
de mille manières, nous ont tendu la 
main et qui, par des gestes très concrets, 
nous ont redonné l’espérance et nous 
ont aidés à recommencer ? »

– Jésus nous invite à sortir de ce qui régit 
spontanément nos rapports humains, 
la logique du « donnant-donnant » pour 
entrer dans une autre logique beaucoup 
moins confortable, celle de l’amour sans 
mesure, du Dieu « plus grand que notre 
cœur ».

La « dette d’humanité »
Avons-nous fait le compte de tous ceux 

qui se sont empressés de venir à notre 
rescousse ? Sans oublier les éducateurs qui 
n’ont pas désespéré de nous, quand nous 
étions des ados rebelles et effrontés. Ni les 
Bons Samaritains qui ne nous ont pas lais-
sés à notre solitude dans un moment de 
désarroi. Ni ceux qui nous ont soutenus 
quand nous traversions une passe difficile, 
ou ceux qui nous ont ouvert leurs bras et 
leur cœur pour nous venir en aide quand 
nous étions démunis ! ou encore ceux 
qui nous ont donné de nouvelles chances 
après un échec !

Ma vie ne m’appartient 
pas entièrement

Sabine entend saint Paul s’écrier : « Qu’as-
tu que tu n’aies reçu ? Et si tu l’as reçu, pour-
quoi te glorifies-tu, comme si tu ne l’avais pas 
reçu ? » Du coup, elle remet en question 
son propre comportement. Exprime-t-elle 
suffisamment sa reconnaissance par rap-
port à ce qu’elle reçoit des membres de sa 
famille ? N’est-elle pas trop discrète sur les 
satisfactions qu’elle en reçoit ? Leur offre- 
t-elle un milieu porteur qui incline à la re-
connaissance ? 

Enfin, le besoin de dire merci est un sen-
timent qui conduit vers Dieu. Est-ce qu’elle 
n’oublie pas de rendre grâce à Dieu qui lui 
donne une belle famille, qui la fait passer du 
néant à l’existence et l’entoure de sa sol-
licitude ? Les neurosciences le prouvent : 
la gratitude est un gage de bonne santé 
physique et relationnelle. Au contact de 
l’Evangile, la décision de Sabine est mûrie : 
« Ma vie ne m’appartient pas : certes, à cha-
cun d’apporter sa contribution, mais pour 
ma part, je serai dans la gratitude chaque 
matin » !

Pierre PiC.

Déjà se profile 
la rentrée
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viE QUotiDiENNE

il n’est justement pas simple de dire ce 
que l’on ressent ou le faire comprendre. 
Nous ne sommes pas tous égaux face à 
nos émotions – il y a ceux qui pleurent tout 
de suite, d’autres qui refoulent immédiate-
ment, certains s’expriment bruyamment, 
crient… mais le résultat est le même; nos 
émotions prennent possession de nous 
d’une manière ou d’une autre.

A notre époque, nos ressentis sont 
tellement évidents que nos corps en té-
moignent, les secousses d’un chagrin, les 
larmes d’un fou rire, les spasmes d’une co-
lère, les frissons devant une scène émou-
vante. On ne cache plus rien, on « se fiche »  
de montrer sa défaillance.

toutes nos réactions émotives sont 
essentiellement là pour nous aider à nous 
adapter à chaque situation de notre vie. 
Nous pouvons chercher à les contrôler, 
mais je pense qu’il ne faut pas les empê-
cher de se manifester. 

A l’enfance
tout commence au berceau. L’enfant 

apprend le monde à travers les actes de 
ses parents, des réactions émotionnelles, 
des explications fournies et ces émotions 

Nos émotions

deviennent contagieuses. Le mimétisme est 
là, mais l’enfant a besoin d’apprendre à cer-
ner ses ressentis qui lui viennent au fur et 
à mesure de ses propres expériences sans 
être submergé par ceux des autres.

Dans les siècles passés, il fallait dissimuler ses émotions. 
Les exprimer pouvait faire passer cela pour de la faiblesse et c’était inacceptable.
Aujourd’hui, tout est différent, tout nous invite à les exprimer, voire à les valoriser, 
en clair à se libérer.

il arrive que nos émotions, que l’on 
prend pour l’expression de notre identité 
profonde ne soient tout simplement pas 
les nôtres. Qu’elles soient culturelles, pro-
voquées par les médias, le cinéma, la télé, 
les informations, les reportages ou tout 
bêtement familiales. on peut hériter du 
côté sérieux et taciturne de notre père ou 
la spontanéité rieuse de notre mère. De 
fait, nous n’appréhendons pas les mêmes 
choses de la même manière.

S’exprimer
Aujourd’hui, on nous invite à nous expri-

mer pour nous libérer et être nous-mêmes.
Que se passe-t-il quand je pleure ? Parfois 

j’ai du chagrin, mais je peux aussi pleurer de 
rage ou de frustration, donc mes larmes ne 
signifient pas forcément que je suis triste, 
mais peut-être jalouse.

Reconnaître ses émotions est un point 
de départ, mais ce qui est important c’est 
d’en identifier la cause.

Mais comment comprendre la cause 
d’une émotion ressentie devant un acci-
dent de voiture ou tout bêtement devant 
un film dramatique ou qui fait peur, si ce 
n’est la détresse ressentie par les autres qui 
vient par boomerang nous bouleverser. 
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RELAtioN

Pourquoi « notre » ? – Ce trésor-là ne doit sa valeur qu’au fait d’être partagé. 
La véritable amitié ne peut compter d’un côté l’acteur qui apporte et le profi-
teur de l’autre. Si d’aventure cela se présentait, on ne donnerait pas longue vie à 
cette parodie. Pourquoi certaines amitiés se sont-elles effritées, puis rompues ?

La véritable, elle, est don et échange; elle provoque vite une émulation : chacun 
s’ingénie à trouver ce qui pourra promouvoir l’autre. Une amitié naît un peu 
comme un amour : Pourquoi toi ? Pourquoi moi ? Ah ! Les circonstances impré-
visibles de la rencontre décisive, providentielle ! Un rien parfois, et c’est parti, 
plutôt « engagé ». Petits gestes éloquents ou symboliques, qui sait, une lettre, 
une visite, un cadeau. Et ça dure. Et chacun est heureux d’inscrire dans « l’agenda 
de son cœur, rendez-vous de bonheur ».

La vie moderne, émiettée dit-on, ne favorise pas l’amitié « de type traditionnel ». 
J’en doute : l’amitié qui m’a donné l’idée d’écrire ces lignes fêtera bientôt son 
jubilé d’or. C’est dire qu’il faut « vouloir » une amitié. Certes, elle peut passer 
par nuages gris dans le ciel bleu, ou les épreuves inattendues, mais elle dure si 
elle est vraie. Elle surmonte les obstacles et fait percevoir aux deux amis qu’ils 
ne sont parfaits ni l’un ni l’autre. En cela, elle aide à approfondir la vie : « Mon 
ami compte sur moi, et j’ai besoin de lui. » Notre estime réciproque nous donne 
souci de l’autre.

Chacun gagne à s’enrichir de ce que lui apporte l’autre. « Enrichissons-nous de 
nos différences mutuelles ! », disait le poète Valéry. Et c’est là le trésor, comme une 
perle intérieure qui se développe sans bruit, comme insensiblement. Trésor il y 
a pour que tous découvrent que le véritable bonheur ne peut consister dans 
la possession égoïste, mais uniquement dans le partage. Fi des lingots ! En cela, 
l’amitié est éducatrice. Le bonheur est dans le don. « Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir » (Actes 20, 35). 

L’amitié est donc aussi amour vrai. Elle est récompense interne du don de soi; 
elle cherche d’abord le bonheur de l’autre.

abbé C. daleau. 

Notre trésor
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Quelqu’un qui pleure devant nous nous 
fait pleurer, quelqu’un qui rit ou nous sou-
rit nous transmet son bonheur. A quoi bon 
refouler ce que l’on ressent si cela nous fait 
du bien, pourquoi ne pas accepter d’être 
sensible sans avoir honte. J’avoue être dans 
ce cas d’extrême sensibilité, à pleurer à 
chaudes larmes devant un film, avoir du mal 
à surmonter une situation conflictuelle, à 
ne pas supporter les inconscients qui mal-
traitent les animaux où en plus du chagrin 
j’éprouve de la colère.

Pas d’émotion
Savez-vous qu’il existe des personnes qui 

ne ressentent aucune émotion, elles ont un 
nom, ce sont des alexythymiques. Elles sont 
incapables de se représenter des émotions 
et donc de les exprimer. Elles restent au 
stade des sensations corporelles, si on 
leur demande ce qu’elles ressentent elles 
répondront avec des formules toutes faites 
ou des détails pratiques, elles ne peuvent 
pas identifier ce qui ce passe en elles. elles 
sont un peu absentes du monde.

dominique GriGny.

Lecture : « Transmettre (ou pas) », de Jean-Pierre Winter, 
aux éditions Albin Michel.

Source : F. Act.
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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.

Baptême
Le 30 juillet, à Mirandol : Erwan Sautron.

60 ans de sacerdoce 
de l’abbé Maraval

La communauté paroissiale a fêté les 
60 ans de sacerdoce de l’abbé Maraval le 
24 juin. tous les prêtres de la communauté 
et un de ses amis prêtre étaient réunis pour 
célébrer l’Eucharistie autour de lui à l’église 
de Rosières. Son ministère a débuté au pe-
tit séminaire de valence. il a passé sa vie pa-
roissiale dans plusieurs localités du diocèse. 
Depuis plusieurs années, il est à Carmaux. 
A la fin de la messe, la remise des cadeaux 
a précédé un repas convivial regroupant 
plusieurs dizaines de personnes.

Ce sac contient les cadeaux 
pour l’abbé Maraval

Messes du dimanche 
dans	le	Carmaux	Rural
Samedi 2 septembre :
 17 h 30 Messe au Ségur.
Dimanche 3 septembre :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Dimanche 10 septembre :
 10 h 00 Messe à Fournials.
 10 h 30 Messe aux infournats.
Dimanche 17 septembre :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Samedi 23 septembre :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Samedi 30 septembre :
 17 h 30 Messe à Pampelonne.

Messes du dimanche 
dans	le	Carmaux 
Banlieue
Samedi 2 septembre :
 18 h 00 Messe à Sainte-Cécile.
Samedi 9 septembre :
 18 h 00 Messe à Blaye.
Samedi 16 septembre :
 18 h 00 Messe à Monestiès.
Samedi 23 septembre :
 18 h 00 Messe au Bois-Redon.

Messes en semaine 
à Saint-Privat
– Mardis, mercredis, jeudis, 8 h 30.
– Vendredis, 17 h.
– Samedis, 12 h.

Anniversaires
Le 10 septembre, à Fournials : 
anniversaire d’Elisée Raffanel.
Le 17 septembre, à Mirandol : 
anniversaire de Noé Rieuneau.
Le 24 septembre, à Saint-Privat : 
anniversaire de Robert Cadillac.

Sépultures
Le 13 juin, à Jouqueviel : 
Roland Boyer.

Roland était né en 1948 à Saint-Alary, 
commune de Jouqueviel, dans une famille 
d’agriculteurs. Il était fils unique et resté cé-
libataire. il a passé toute sa vie à Jouqueviel, 
à l’exception de son service militaire qu’il a 
fait en Allemagne. il s’intéressait particuliè-
rement aux livres de mécanique. Dans les 
dernières années de sa vie, il a fait plusieurs 
séjours au Coustil, commune de Salles. Des 
voisins inquiets de son état de santé lui ont 
apporté leur aide. Mme le Maire était inter-
venue pour le faire hospitaliser.

Le 14 juin, à Salles : 
Roger Caillol.

Roger était né en 1932 à Raynaudes et 
a été élevé par sa grand-mère comme ses 
deux sœurs Aline et Fernande, suite au dé-
cès prématuré de leur maman. Par son ma-
riage avec Rolande, il s’installa à Manivelle 
et de leur union naîtront trois filles : Mar-
tine, Françoise et Joëlle. Roger a consacré 
toute sa vie au travail de la ferme ; sa seule 
distraction était la chasse. Le décès de son 
épouse a été une dure épreuve pour lui ; 
seul, il dut se résoudre à quitter sa maison 
pour rejoindre « Le Coustil ». Ses enfants, 
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants 
garderont un bon souvenir de pépé Roger 
avec sa casquette et sa canne.

Le 16 juin, à Jouqueviel : 
Hélène Trouche.

Hélène était née à La Lande dans une 
fratrie de dix enfants. Sa vie professionnelle 
s’est déroulée dans les Postes en région 
parisienne. Mariée à Christian, ils eurent 
un fils Alain qui leur a donné deux petits-
enfants : Arthur et thomas. Hélène aimait 
voyager, lire, faire des mots croisés, écouter 
de la musique, parler le patois. Comme elle 
l’avait souhaité, la célébration de ses ob-
sèques s’est déroulée dans cette église de 
Jouqueviel où elle avait reçu le baptême, où 
elle avait fait sa Communion, où elle s’était 
mariée.

Le 29 juin, à Mirandol : 
Roland Dalet.

Roland venait d’avoir 66 ans et son dé-
cès brutal bouleverse et laisse une peine 
immense dans sa famille : en particulier 
Fatima, son épouse et Pauline, sa fille. Il a 
passé toute sa jeunesse dans le hameau de 
La Besse où il était né dans une famille de 
trois enfants. Roland commença sa vie pro-
fessionnelle en exerçant le métier de ma-

Nouvelles des familles 
de nos communautés
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çon puis après son service militaire, il entra à l’Equipement. Roland 
avait construit lui-même sa maison pour abriter sa famille. Retraité 
depuis 2005, il pouvait se consacrer à ses deux passions : le bricolage 
et le jardinage. Roland était un homme serviable et aimé de tous.

Le 1er juillet, à Moularès : François Valat.
Corentin et Paul viennent de perdre leur cher papa à l’âge de 

51 ans. Malgré sa souffrance, son travail, sa maladie, François était 
un papa aimant, disponible, à l’écoute de ses deux enfants. Depuis 
2012, ils vivaient dans une immense peine ; isabelle, cette épouse, 
cette maman chérie, avait rejoint la Maison du Père. François était 
le dernier d’une fratrie de trois enfants. il avait deux passions : la 
chasse et le football ; la chasse était pour lui un moment de joie qu’il 
partageait avec Charles, son père, à Saint-André près d’Alban ; dans 
le football, François y trouvait l’amitié dont il avait besoin pour vivre. 
Dieu accueille aujourd’hui François ; avec Isabelle, ils continueront de 
veiller sur leurs enfants.

Le 7 juillet, à Mirandol : Lucien Andrieu.
Lucien était né en 1959 à Carmaux ; il était le benjamin d’une 

fratrie de trois garçons et cinq filles. Au décès de sa maman, Lucien 
s’installera à Mirandol afin d’être plus proche de son travail. Il avait 
beaucoup d’affection pour ses nombreux neveux et nièces. Lucien 
était une personne simple, attachante, infatigable ; il aimait la nature, 
les animaux et ces dernières années internet, le dessin et la poésie. 
Suite à sa rencontre avec Brigitte, il se partageait entre le tarn et le 
Lot. Avec courage et force, Lucien a lutté contre la maladie jusqu’à 
son dernier souffle.

Le 19 juillet, à Lunaguet : André Bousquet.
André était né en 1925 à Lunaguet, hameau qu’il n’a jamais quitté, 

dans une famille d’agriculteurs. Après son service militaire, devenu 
à son tour exploitant agricole, il se maria avec Yvette Espié qui l’ai-
dera aux durs travaux des champs. Christine, Michèle et Marie-Line 
agrandiront ce foyer. André fut très complice avec ses petits-enfants : 
idriss, Audrey, Stéphane, Nicolas et grégory. Passionné de chasse, il 
s’intéressait aussi au sport et à la politique. Malgré ses nombreux et 
gros problèmes de santé, il fut un grand travailleur. tous les siens sont 
peinés par cette soudaine disparition.

Le 24 juillet, à Tanus : Emma Douziech.
Emma s’en est allée doucement, sans bruit, discrètement, à l’aube 

de ses 95 ans. Née au hameau de La Carayrié, elle était l’aînée d’une 
fratrie de quatre enfants. Elle fréquenta l’école de Fournials et se 
maria en 1942 avec Marius de La Borie-grande. De cette union 
naquirent trois enfants : Claude, gérard et Nicole ; Emma a eu la joie 
de connaître dix petits-enfants et quatorze arrière-petits-enfants ; le 
décès de son arrière-petit-fils, Quentin, lui occasionna une immense 
peine. Emma et Marius travaillèrent durement sur leur ferme ; Emma 
était très ouverte au modernisme agricole et à toutes les techno-
logies nouvelles. veuve en 1989, seule et devenue dépendante, 
quelques années plus tard, Emma entra à l’EHPAD de Sauveterre. 
Sa foi profonde l’a accompagnée tous les jours de sa longue vie.

Le 26 juillet, à Moularès : Régine Gironis.
Régine était née en 1953 à Moularès. Elle était la fille cadette des 

trois enfants d’Eliette et Edmond Senaux. En 1974, elle se marie avec 
Bernard. Deux enfants, Arnaud et Nicolas, sont nés dans leur foyer. 
Puis trois petits-enfants, Enzo, Noé et Elona, viennent agrandir la 
famille. Après ses études à l’école d’infirmières, Régine a exercé son 
service à l’hôpital d’Albi de 1972 à 2010. Son énergie extraordinaire 
l’a animée tout au long de sa vie, même dans sa maladie.

Le 31 juillet, à Tanus : Claude Jany.
Claude était né en 1935 à tanus. C’est là qu’il a grandi auprès de 

ses parents et de sa sœur Nicole, sa cadette. Claude a appris son 
métier d’électricien-plombier auprès de son père déjà artisan dans 
cette profession. il prend la suite de l’entreprise familiale en 1962. 
En 1965, il épouse Maryse. De leur union est née une fille, Delphine. 
Ensuite, la famille s’est agrandie avec deux petites-filles : Eloane et 
Elia. En 1995, l’heure de la retraite est arrivée. Le foot et la pétanque 
sont venus meubler ses temps de loisir. il était un fervent supporter 
des équipes locales. il laisse le souvenir d’un homme simple, jovial et 
apprécié de tous.

Aux membres de ces familles dans la peine, 
nous présentons nos condoléances 

et les assurons de notre souvenir dans la prière.

Mirandol - Bourgnounac➤

Bonne retraite
Un grand 

nombre de per-
sonnes s’étaient 
rassemblées à la 
salle polyvalente, 
à la fin de l’année 
scolaire. il y avait, 
tout d’abord, des 
enfants accom-
pagnés de leurs 
parents. Mais 
aussi beaucoup 
d’autres per-
sonnes avaient tenu à être présentes. tous étaient réunis pour le dé-
part à la retraite de Jean-Louis izard, directeur de l’école de Miran-
dol, qui accueille les enfants de plusieurs communes environnantes. 
Chacun avait à cœur de lui témoigner une reconnaissance person-
nelle pour tout ce qu’il avait reçu de lui. Bonne retraite Jean-Louis.

ADMR
L’association ADMR 

de Jouqueviel, Miran-
dol, Montirat, Saint-
Christophe a tenu son 
assemblée générale le 
1er juillet. on ne dira 
jamais assez combien 
est importante la 
place que tient l’as-
sociation dans la vie 
locale. tout d’abord, 
elle permet à des per-
sonnes de continuer à 
vivre dans leur cadre 
de vie habituel. La présence des aide-ménagères, en plus du service 
rendu, établit un lien avec la communauté.

L’an dernier, 104 personnes ont bénéficié du service de l’associa-
tion. De plus, 16 salariées à temps plein et 9 remplaçantes trouvent 
dans l’association l’assurance d’une activité sur le plan local. En cette 
période, où la recherche du travail est une préoccupation majeure 
pour beaucoup, on voit son utilité.

La bonne marche de l’association repose sur deux facteurs : la 
conscience professionnelle des salariées et le dévouement remar-
quable des 17 bénévoles qui portent la responsabilité de son fonc-
tionnement.

Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui, dans leur rôle 
respectif, font marcher l’association.

Une partie des membres de l’assemblée 
générale de l’ADMR.

Tous écoutent attentivement J.-Louis Izard.

Messe des Infournats
Le pèlerinage à Notre-Dame des infournats a lieu le se-

cond dimanche de septembre, qui suit la fête de la Nativité 
de la vierge Marie. La messe sera célébrée le 10 septembre, 
à 10 h 30.

vous serez nombreux à venir vénérer Notre Dame des in-
fournats.
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Tanus

Nos joies
Depuis le 8 juillet, la vie se conjugue désormais à trois, pour Auré-

lie et Romain Delpoux qui ont eu la joie d’accueillir Anaé, leur pre-
mier bébé.

Nous partageons leur joie ainsi que celle des nouveaux papis et 
mamie, Nelly et gilbert Delpoux, d’Arvieu.

Félicitations à Gabriel Delpoux, l’heureux arrière-grand-père pour 
la sixième fois. 

Nous souhaitons à Anaé de bien grandir, entouré de tendresse, 
au milieu de cette grande famille.

Moularès

Nos joies
Une petite fille prénommée Lilou est venue combler de bonheur 

sa sœur Maéva et ses parents, Magali et Nicolas Cross, de Moularès. 
Ce magnifique bébé a vu le jour le 20 mars à Albi.

Lilou est la petite-fille de Jean Cross, de Carmaux, et de Lucette 
Massoutiè, de Gaillac, et de Jean-Pierre Couffignal, de Crespin, et de 
Maryse Fiat, de Lacaune, dont tous ont le cœur rempli de joie par 
sa venue. Fernand Couffignal, de Crespin, accueille son neuvième 
arrière-petit-enfant.

Nous souhaitons à Lilou une longue vie, et que le Seigneur 
veille sur toute cette famille.

martine sudre.

PaMPelonne - Sainte-geMMe➤

MoularèS - tanuS➤

La vie à Pampelonne

Nos joies
C’est avec beaucoup de plaisir que nous faisons part de la nais-

sance à Rodez, le 4 juillet, d’un petit Loïc. Ses parents, Aurélie et 
Bertrand gros, sont tout éblouis devant cette merveille.

Avec beaucoup d’amitié, nous partageons leur joie ainsi que celle, 
immense, des heureux nouveaux grands-parents, Annie et Jean-
Louis gros, de Pampelonne.

Nous souhaitons à Loïc de grandir heureux et entouré de tendresse 
dans leur nouvelle maison de Flavin (Aveyron).

Vive le sport
Nous ne parlons pas souvent de sport dans ces lignes. Pourtant, 

c’est une si forte école de vie : ensemble et en particulier dans le 
sport d’équipe, la fraternité, la solidarité, le « respect des autres », 
même les « poussins » doivent apprendre à se conformer à ces 
valeurs.

Et quand après une saison d’entraînement et de jeu, la victoire est 
au bout et que l’on ramène la coupe au village, quelle joie !

Félicitations donc, à la première équipe de l’ASP de Pampelonne 
qui a emporté la coupe du tarn. C’est un bel exemple pour les 
jeunes qui « montent ».

Jour de fête
Un succès toujours grandissant pour notre si spéciale fête du 

Livre et de la gourmandise.
Beaucoup de monde le 2 juillet sur notre foirail pour rencontrer 

des auteurs, très connus ou moins, mais tous à l’écoute des visiteurs.
Comme chaque année, des stands insolites et des animations sur-

prenantes, de quoi élever nos esprits mais aussi, avec plaisir, fortifier 
nos corps !

Bravo aux bénévoles qui, malgré les soucis et le cache-cache du 
soleil, n’ont perdu ni leur courage ni leur humour !

Avec les livres, il y a aussi de bonnes choses à manger.

Echos d’une assemblée générale
L’assemblée générale de l’ADMR de Pampelonne a eu lieu le ven-

dredi 30 juin 2017. De nombreuses personnes ont participé à cette 
réunion et écouté, avec attention, les différents bilans de l’année 
écoulée, ainsi qu’un très intéressant exposé sur les différentes aides 
dont peuvent bénéficier les « aidants », c’est-à-dire les personnes 
qui, quotidiennement, s’occupent de personnes dépendantes. Nous 
remercions la directrice du SiAD d’Almayrac qui nous a si bien in-
formés et que l’on peut contacter en cas de besoin.

La croix a repris sa place
Depuis un certain temps, la croix 

du carrefour de La gamasse (com-
mune de Moularès) avait disparu du 
paysage. La cause : au remembre-
ment avec modification de la route 
communale.

Lors de son enlèvement, la croix 
fut ressoudée et repeinte. Cette 
croix fut payée au XiXe siècle par 
la famille Puech, de L’Hermet. Les 
donateurs pouvaient choisir son 
emplacement au bord d’une maison, 
d’un champ ou d’un carrefour.

Cette croix fut placée sur l’une 
des haltes des traditionnelles pro-
cessions du mois de mai : les Roga-
tions. Pour ces trois jours de fêtes, 
les croix étaient nettoyées et ornées 
de verdure et de fleurs des champs.

Les fidèles allaient de croix en 
croix en chantant la litanie des Saints 
et cantiques.

Un grand merci à Mme Puech, de L’Hermet et ses fils, Thierry et 
Eric, qui ont replacé la croix de leur aïeul sur leur terrain pour que 
perdure leur patrimoine.

Ce qu’il faut aussi retenir, c’est la grande qualité de ce service 
d’ADMR et le dévouement, à toute épreuve, des bénévoles et des 
salariés, tout au long des jours. il faut tout de même signaler que le 
bilan trésorier est positif grâce aux réalisations locales.

Merci donc à tous ceux qui y participent. C’est parfois dur ! mais 
travailler ensemble pour une belle cause, c’est de supers moments.

Encore bravo et merci aux bénévoles qui donnent tant de temps 
à cet indispensable service.

th. P.

Cette croix a été bien 
restaurée.
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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

Sont annoncés pour les jours à venir
Dimanche 3 septembre :
 11 h 00 valence : messe.
Mardi 5 septembre :
 9 h 00 Saint-Jean-de-Marcel : messe.
Samedi 9 septembre :
 Baptême de Louan Cud-Diaz.
Dimanche 10 septembre :
 9 h 30 Sérénac : messe.
 11 h 00 valence : messe.
Mercredi 13 septembre :
 Rencontre doyenné.
Samedi 16 septembre :
 15 h 00 valence : mariage de Laurie valles et de gilles Maurel.
 18 h 30 Valderiès : messe anniversaire d’André Fraysse.
Dimanche 17 septembre :
 9 h 30 tréban : messe.
 11 h 00 valence : messe, baptêmes de gabin Medale 

et de Lucas Pons.
Lundi 18 septembre :
 Messe résidence Saint-Joseph.
Vendredi 22 septembre :
 Rencontre EAP.
Dimanche 24 septembre :
 9 h 30 Saussenac : messe.
 11 h 00 valence : messe et baptême de Chloé Angles.
Dimanche 1er octobre :
 9 h 30 valderiès : messe.
 11 h 00 valence : messe.
Mardi 3 octobre :
 9 h 00 Saint-Jean-de-Marcel : messe.

Catéchisme
Avec la rentrée scolaire, 
le catéchisme va reprendre son rythme.
Des affiches vous donnent des dates. Dès maintenant, 
on peut s’inscrire. Une permanence sera assurée :
– à valence, presbytère, 

le vendredi 8 septembre, de 18 h à 19 h ;
– à valderiès, salle près de l’église, 

le samedi 9 septembre, de 11 h à 12 h 15.

Nos joies
Baptêmes

Valence. Le 25 juin : Andréa, 5 ans, et Hugo, 6 ans, étaient très 
heureux d’accompagner leur frère Aymeric, 2 ans, qui recevait le 
sacrement de Baptême, accompagné de leurs parents Emilie Fou-
cher Jais et Mickaël Doucher.

Valence. Le 25 juin : Emilien Mouysset, 1 an, recevait le sacrement 
de Baptême, entouré de son frère Robert, 5 ans, de ses parents Ma-
thilde Jeanjean et Cédric Mouysset et des grands-parents Claudine 
et Alain Jeanjean (Saint-Juéry) et Eliane et Alain Mouysset (Albi).

Valence. Le 23 juillet : Mattéo grossetti recevait le sacrement de 
Baptême, entouré de ses parents Manon Bavay et olivier grossetti, 
de ses grands-parents : Christian Bavay (vaour) et georges tarroux 
(Lédas-et-Penthiès).
Même si les baptêmes sont rares, ils nous encouragent à persévérer 

dans la pratique de la religion. 
Que notre prière entoure ces enfants et leurs familles.

Nos peines
Faussergues. Le 27 juin : Né le 12 septembre 1926, à Puel, c’est 

à près de 91 ans que Raoul vergnes nous a quittés. il a été à l’école 
primaire à valence et ensuite est allé à l’institution Saint-Etienne 
jusqu’au baccalauréat. A l’époque, c’était un examen difficile et il 
donnait des débouchés. il part au service militaire, en Autriche, et en 
profite pour apprendre l’allemand. De retour à la ferme, il épouse 
Madeleine Benoît. Deux enfants, Anne-Marie et Michel, sont venus 
agrandir le foyer. Plus tard, quatre petites-filles arrivent à leur tour 
et donnent du travail et de la joie à tous. Sa vie a été consacrée à 
sa famille et au milieu agricole (il a été membre de plusieurs orga-
nismes). il aimait les rencontres et les partages.

Faussergues - Valence. Le 28 juillet. C’est le 24 juillet que gi-
sèle Alvergne nous a quittés accidentellement. Elle était née le 
11 avril 1970. Après ses études à Rieupeyroux, puis à villefranche-de-
Rouergue, elle a occupé un poste de secrétaire aux Etablissements 
Belloubet, à Rieupeyroux. A côté de son travail, gisèle s’occupe de la 
catéchèse auprès des enfants de son village et participe activement 
à la vie paroissiale. Le 3 août 1996, elle se marie avec gilbert et 
quitte son travail pour rejoindre la ferme familiale de son mari. Leur 
foyer a vu la naissance de Jérémy et Julien. Elle participe activement 
aux travaux de la ferme et s’implique auprès des organismes pro-
fessionnels agricoles. Malgré son travail, elle était restée disponible 
pour les enfants et les accompagner dans leur scolarité, la catéchèse 
et le rugby. En 2011, elle a le malheur de perdre sa maman Simone. 
Elle assure soutien et réconfort auprès de son papa, son frère et ses 
beaux-parents.

Après son parcours fait de travail, d’amour, de dévouement, 
que Dieu l’accueille auprès de lui dans un bonheur éternel.

Mariages
Saint-Jean-de-Marcel. Le 15 juillet : Nathalie Savy et Boris Un se 

sont dit « oui » en présence du prêtre, de leurs familles et amis.
Saint-Michel-Labadié. Le 15 juillet : Audrey Liège et Romain Ca-

vard ont reçu la bénédiction nuptiale au milieu de ceux qui leurs 
sont chers.

Valence. Le 24 juin : Marie Sabrie et Patrice Carme se sont donné 
le sacrement de Mariage au milieu des leurs.

Valderiès. Le 3 juin : encore une fois, les cloches ont sonné pour 
une bonne nouvelle et une belle cérémonie : celle du mariage de 
Charlène vaysse et de thomas giraudot.

Que la Vierge Marie aident ces couples à vivre un grand amour 
et qu’Elle leur donne beaucoup de bonheur.
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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

Vie paroissiale
Mardi 4 juillet, quelques paroissiens de Saint-Jean-de-Marcel 

s’étaient réunis en l’absence de prêtre, pour une célébration de la 
Parole.

Les lectures du jour portaient sur le livre de la Genèse et sur l’Evan-
gile de saint Matthieu (Jésus calmant la tempête sur le lac).

L’étude du premier texte nous a appris :
– qu’Abraham était resté nomade,
– que Loth, son neveu, s’était sédentarisé et habitait une maison 

à Sodome,
– qu’Abraham a intercédé pour que cette ville 

ainsi que Gomorrhe soit épargnée,
– comment Loth, ses filles et sa femme ont été arrachés à leur 

maison à laquelle ils tenaient pour échapper au feu destructeur,

Saint-Julien-gaulène➤

Saint-Jean-de-Marcel➤

lacaPelle-Pinet, 
lédaS-et-PenthièS, tréBan

➤

Notre carillon
Samedi 29 juillet, a eu lieu le concert inaugural du carillon de 

gaulène.
Les 20 cloches ont pu raconter leur histoire en musique avec, 

entre autres, la chanson « Le temps des cerises », morceau de mu-
sique qui date de 1866, comme les premières cloches du carillon et 
un hommage au fondeur Louison par un duo trompette - carillon 
qui a interprété « toulouse » de Nougaro.

Ce sont plus de 150 personnes qui ont pu découvrir l’installation 
du nouveau clavier avec pédalier qui actionne les 20 cloches du 
carillon manuel.

Le verre de l’amitié a clôturé cet évènement.

C’est l’heure du verre de l’amitié à Saint-Julien-Gaulène.

Lédas-et-Penthiès

Mariage
Monique Cancel et André Rouvellat ont uni leur destinée, à la 

mairie de Lédas-et-Penthiès, le samedi 15 juillet, accompagnés de 
nombreux parents et amis.

Bienvenue à Monique dans notre commune.
Tous nos vœux de bonheur accompagnent ces nouveaux mariés.

Prochaine messe : Dimanche 17 septembre, à 9 h 30, à tréban.

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.

– et ce qui leur arriverait si, par regret, ils regardaient en arrière.
Il a été relevé une similitude entre ce passage et celui de la parabole du 
jeune homme riche qui ne peut quitter sa vie facile pour suivre Jésus. 
De même qu’un rapprochement a été fait entre la destruction de ces 
deux villes et celles qui le sont de nos jours dans cette même région 
du Moyen-Orient. Ce texte vieux de plusieurs siècles nous est apparu 
comme étant toujours d’actualité.

D’un commun accord, nous avons décidé de nous retrouver le 
8 août, pour un nouveau partage de la Parole.

Pèlerinages diocésains 2017
La Direction des Pèlerinages nous communique 
les dates des prochains pèlerinages prévus. Les voici :
– Du 8 au 12 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


