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Dans notre paroisse du Carmausin, des propositions nouvelles 
pour la catéchèse sont mises en place à compter de ce début oc-
tobre 2017. Bien plus que des changements de dispositifs pasto-
raux, il est nécessaire que chaque chrétien comprenne l’enjeu vital 
que constituent ces évolutions pour l’ensemble de nos paroisses : 
il n’est pas question de proposer des évolutions pour enquiquiner 
les parents, ou contraindre qui que ce soit : la foi n’est et ne sera ja-
mais autre chose qu’une proposition, un chemin de liberté. Or avec 
12 enfants catéchisés à Mirandol l’an dernier, et presque plus aucun 
après la Première Communion, il est clair que notre « catéchèse 
hors-sol », détachée de toute vie paroissiale, ne produit guère que 
des fruits avortés dans la vie des familles, du moins dans les constats 
que l’on peut faire extérieurement.

L’enjeu est de savoir quels sont les parents, les familles prêtes à 
aider leurs enfants à devenir et à rester chrétiens dans un monde 
où l’Evangile n’est pas très « tendance ». Le message chrétien est-il 
OUI ou NON un trésor pour nous, pour nos enfants et pour leur 
avenir ?

Ceux qui répondront affirmativement comprendront la nécessité 
absolue d’associer les enfants à la vie paroissiale, dans la messe du 
dimanche ou du samedi soir, et de proposer aussi un cheminement 
avec les parents. Les modalités pratiques mises en place dès main-
tenant à Carmaux pourraient se déployer aussi à Mirandol pourvu 
que s’investissent ceux qui sont concernés.

Je suis tout à fait conscient que cette réforme est un séisme ; 
beaucoup trouveront la proposition inaccessible ou trop exigeante. 
Mais je suis convaincu que les uns trouveront les moyens de vivre 
et faire vivre à leurs enfants un chemin de vie avec Jésus. Les autres 
auront à chercher d’autres chemins. J’attends que des familles, des 
paroissiens disent leurs attentes et leurs difficultés. Avec l’Equipe 
d’Animation Pastorale, je souhaite et espère ce dialogue.

Xavier Cormary, Curé du Carmausin.

Editorial

Se donner les moyens 
d’être chrétien ?



FAMILLE

Ça y est… votre chérubin a pointé le bout de son nez ! Stupeur et émerveillement 
devant tant de perfection vous emplissent, parents, fratrie, grands-parents et amis 
proches !

La date du baptême catholique se dessine… et inévitablement le choix de la marraine 
et du parrain ! Rôle essentiel et primordial pour votre petit trésor afin de lui assurer une 
sorte de « double parental » et affectif tout au long de sa vie. L’étymologie témoigne de 
cette idée d’une paternité et maternité spirituelle. 

Oui, mais comment les choisir ? 
En fonction de quels critères ?

C’est bien effectivement aux parents de choisir en premier ! Mais inévitablement… ils 
seront « conseillés » ou franchement « obligés » de choisir telle ou telle personne de 
leur entourage pour ne pas froisser les susceptibilités de leur entourage !

En effet, de nos jours, c’est l’amitié qui vous lie avec une personne et les qualités de 
cœur que vous connaissez à vos proches qui vont déterminer votre choix.

Pour nous aider à choisir, nous pouvons nous poser quelques questions : 

La marraine ou le parrain sont-ils chrétiens 
pratiquants ?

Pour rappel : les personnes choisies doivent elles-mêmes être baptisées et avoir fait leur 
confirmation ou au moins avoir été au catéchisme et avoir fait leur première communion 
et avoir plus de 16 ans.

Les parrains et marraines catholiques doivent traditionnellement accompagner l’enfant 
dans sa foi à toutes les étapes de sa vie religieuse et lui apporter soutien et affection.

Quel lien de parenté avez-vous avec eux ? 
Nommer un membre de la famille signifie la volonté de l’honorer, de lui retémoigner 

notre attachement familial et personnel, de le rapprocher de notre foyer et de le/la 
faire participer aux fêtes religieuses importantes pour l’enfant : première communion, 
profession de foi, confirmation…

Nommer un ou une ami(e), renforce aussi le lien d’amitié, l’intègre à part entière dans 
la famille. Les jeunes parents s’appuient sur eux en cas de besoin et les font participer 
activement aux fêtes religieuses également.

Dans un cas comme dans l’autre, il est très important de pouvoir laisser à la marraine et 
au parrain, le « droit d’exercer » leur rôle en les mettant en avant pour leur permettre de se 
sentir investis, proches et complices de leur filleul(e). 

Quel lien affectif les 
parents entretiennent 
avec la marraine,  
le parrain ? 

S’assurer et ayant toujours à l’esprit que 
les personnes choisies soient disponibles 
pour votre enfant, à ses côtés pour 
chaque étape de sa vie. Vous devez avoir 
une totale confiance en eux et être prêt 
à leur confier votre petite tête blonde les 
yeux fermés.

« A l’inverse de la figure de la marâtre, 
la belle-mère méchante, la marraine 
s’impose dans les contes comme un 
élément rassurant dans l’environnement 
de l’enfant », explique la sociologue 
Sylvie Cadolle, sociologue de la famille 
et de l’éducation, auteure de Familles 
recomposées, un défi à gagner (éd. 
Hachette).

– Quels sont leurs âges ? 
Et quels âges auront-ils 
lorsque l’enfant aura  
10, 20 ans ou plus ?

Dans le temps, l’usage voulait que le 
premier-né ait sa grand-mère maternelle 
pour marraine et son grand-père 
paternel pour parrain, aujourd’hui les 
habitudes sont très différentes. Choisir 
une marraine et un parrain jeune, permet 
à l’enfant d’acquérir une plus grande 
complicité avec moins de décalage dans 
la compréhension de notre monde.

– Quels rôles attendre 
d’une marraine  
et d’un parrain ?

– Le parrain et la marraine ne sont 
pas nommés pour offrir des cadeaux 
supplémentaires aux anniversaires, Noël 
ou autres… Ils offrent surtout à leur 
filleul(e) une oreille adulte attentive et 
un point de vue différent de celui de 
leurs parents. Ils s’engagent aussi à être 
présents dans la vie de l’enfant avec un 
regard et une attitude bienveillante et 

Choisir  
un parrain, une marraine
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PoésIE

Rien n’est plus beau,

Rien n’est plus précieux,

Que ce doux cadeau :

Un enfant dont les yeux

Vous regardent,

Miroir d’eau

Attendant l’aubade

De notre cœur

Tellement gros,

Qu’il a peur.

Tendez-lui la main,

Offrez-lui des lendemains,

Montrez-lui la route,

Loin de vos déroutes,

Un nouveau monde,

Où la paix abonde,

Jusqu’aux cieux

Du miroir de tes yeux.

Caroline François.

(transmis par Gaud Clausse).

complice en fonction de son évolution et 
de son parcours de vie.

– Ils peuvent être des confidents 
importants à l’adolescence par exemple, 
sans les interférences et les tensions liées 
à l’autorité parentale.

– Ils sont des soutiens éducatifs 
et affectifs lorsque les parents sont 
déstabilisés émotionnellement et ne 
savent plus comment soulager et aider 
leur enfant.

Par exemple : Mon dernier fils Laël, 
10 ans, a malheureusement perdu un 
de ces amis proches de classe, suite 
à un terrible accident. La classe a été 
profondément choquée et perturbée 
par cette annonce. Laël, malgré notre 
présence et nos soutiens, n’arrivait 
visiblement pas à affronter cette notion 
de « mort si jeune ». Nous n’arrivions 
plus à l’aider à porter ce fardeau de 
peine profonde et nous nous trouvions 
démunis et inquiets. J’ai appelé à l’aide sa 
marraine Marine et son parrain Matthieu 
pour qu’ils puissent lui tendre la main pour 
l’aider. Laël a été très surpris, soulagé et 
heureux de recevoir carte, mail et coups 
de téléphone de leur part. Il n’a pas hésité 
à les afficher près de son lit pour pouvoir 
les relire lorsqu’il en avait besoin. En tant 
que maman, je me suis sentie épaulée 
et affectivement aidée et je sais à quel 

point Laël leur est reconnaissant du plus 
profond de son cœur pour leur soutien 
dans ces moments où lui-même ne savait 
plus à qui se confier. Leurs présences 
tendres et affectueuses ont aidé mon 
petit bonhomme à reprendre petit à petit 
goût à la vie ! Que Marine et Matthieu en 
soient encore profondément remerciés !

La vie n’est pas toujours un long fleuve 
tranquille… et il est tellement rassurant 
en tant que parents de savoir que par 
nos choix judicieux de la marraine et 
du parrain de notre et nos enfants, nous 
avons grâce à eux un soutien religieux, et 
affectif privilégié !

Gaud Clausse.

Les yeux
d’un enfant

(Photos fournies par l'auteur.)

>> 3 – RegaRds



>> 4 – RegaRds

LA sEMAInE MIssIonnAIRE MondIALE

Ensemble, 
osons la mission !
La Semaine Missionnaire 

Mondiale aura lieu du 15 au 
22 octobre. Elle répond, chaque 
année, à l’invitation de Jésus : 
« De toutes les nations, faites des 
disciples ! » Il n’est pas mauvais 
de rappeler à chaque chrétien 
qu’il est disciple et mission-
naire. Il est disciple parce qu’il a 
été baptisé au nom de la Trinité, 
parce qu’il s’attache au Christ 
dans sa vie; il est missionnaire 
parce qu’il est témoin de la foi. 
Le salut est, en effet, pour tous. 
Dieu veut que tous les hommes 
parviennent à la connaissance 
de la vérité. Cela veut donc 
dire que, pour chaque chrétien, 
il faut oser annoncer Jésus-
Christ, tout en respectant la 
liberté et le choix des autres.

L’Evangélisation reste un de-
voir. Elle peut transformer les 
sociétés et les cultures, car le 
salut concerne tout l’homme. 
C’est pour cela que les chré-
tiens sont aujourd’hui aux 
avant-postes de la lutte pour la 
paix et la justice, pour le dia-
logue entre tous les humains.

yves GuioChet.

Rejoindre 
les périphéries

Le Pape François n’a de cesse 
que d’inviter les catholiques à 
aller aux périphéries, c’est-à-dire 
à aller vers tous ceux qui ont 
besoin de la lumière de l’Evan-
gile. Ainsi, à Cracovie, lors des 
JMJ 2016, il disait aux jeunes : 
« Le temps que nous vivons 
aujourd’hui n’a pas besoin de 
jeunes-divan mais de jeunes avec 
des chaussures, mieux encore 
chaussant des crampons… Le 
monde d’aujourd’hui vous de-
mande d’être les protagonistes 
de l’histoire, parce que la vie est 
belle à condition que nous vou-
lions la vivre, à condition que 
nous voulions y laisser une em-
preinte. »

De façon imagée, le Pape in-
vite ainsi chacun à une nouvelle 
« sortie » missionnaire.

yves GuioChet.

Prière 
de la Semaine 
Missionnaire

Dieu notre Père, tu nous appelles 
à annoncer au monde la Bonne Nou-
velle du salut que ton fils Jésus-Christ 
a opéré en offrant librement sa vie 
sur la croix par amour pour nous. Tu 
nous invites à travailler ensemble à 
la Mission de l’Eglise dans la force de 
l’Esprit. Donne-nous part à ton Esprit 
Saint afin qu’il nous transforme au 
plus profond de nous-mêmes :

– qu’il nous communique sa force 
afin que nous devenions de vrais dis-
ciples missionnaires de ton Fils,

– qu’il nous donne l’audace de pro-
poser l’Evangile à tous nos contem-
porains jusqu’aux plus extrêmes péri-
phéries,

– qu’il suscite en nous un ardent dé-
sir de nous engager dès ici-bas pour 
hâter l’avènement de ton royaume.

Nous te le demandons à Toi, Dieu 
notre Père, par Jésus-Christ, ton fils 
notre Seigneur qui vit et règne avec 
Toi et le Saint-Esprit maintenant et 
pour les siècles des siècles. Amen.

yves GuioChet.

Les Œuvres 
Pontificales Missionnaires

Les OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires) sont essentielles 
pour la Mission, en particulier dans les pays où les Eglises ont peu 
de moyens financiers. Tous les diocèses du monde (y compris les 
plus pauvres) participent à la quête de la Journée Mondiale de la 
Mission (cette année, le 22 octobre). Le produit de cette quête 
permet de construire des lieux de culte et de catéchèse, de for-
mer des séminaristes et des catéchistes, de financer des projets 
d’éducation et d’évangélisation. Pour donner quelques chiffres 
plus précis, on peut noter qu’actuellement 5.000 projets sont fi-
nancés dans 1.350 diocèses. La formation de 80.000 séminaristes 
et novices religieux est assurée, tout comme celle de 200.000 ca-
téchistes. 1.900 formateurs sont également pris en charge. 2.700 
écoles, églises, presbytères ont pu récemment être construits et 
entretenus.

Fondées en 1822, les OPM sont l’instrument privilégié du Saint- 
Siège pour permettre l’annonce de la Bonne Nouvelle en terri-
toire de mission.

yves GuioChet.



évEIL à LA FoI

 A cette période, l’été prend fin, une 
année nouvelle est commencée pour les 
écoliers et lycéens ou les étudiants. Les 
entreprises, les commerces et toutes les 
activités de la vie sociale reprennent ! 
L’espoir de voir que le meilleur pourra se 
réaliser décuple les forces pour y parvenir.

Dans ces recommencements, 
n’oublions pas ce qui est notre vie 
spirituelle, indispensable à notre équilibre. 
C’est avec bonheur qu’à la fin septembre, 
au 29, nous fêtons trois archanges 
reconnus dans l’Eglise catholique; ce sont : 
Michel « Qui est comme Dieu », Gabriel 
« La Force de Dieu », Raphaël « Dieu 
guérit », puis le 2 octobre, ce sont les 
« anges gardiens » qui sont fêtés.

Mais qui sont les anges ? Essayons de 
percer un peu leur mystère pour mieux 
saisir leur importance dans notre vie de 
créature de Dieu et qu’ont-ils à voir avec 
nous ?

La vocation essentielle des anges est de 
chanter la gloire de Dieu, mais ils assurent 
auprès des hommes une présence 
fraternelle et leur fonction est d’être 
accompagnateur.

Dans la Bible, ils sont présents 
pour instruire, protéger, réconforter 
et conduire les hommes. 370 fois, 
ces créatures sont nommées : anges, 
archanges, séraphins, chérubins. Tous ces 
êtres n’ont pas de corps physique, ils sont 
incorporels et ont été créés bien avant la 
création de la terre.

Ils peuvent prendre une apparence 
humaine masculine; ils sont une 
compagnie innombrable, un nombre créé 
et ne peuvent pas se reproduire, donc se 
multiplier, ils ne sont pas une race.

Les anges disent toujours la vérité, ils 
sont porteurs d’un message précis et 
important, ils sont les messagers de Dieu.

Ils sont là à l’Annonciation, à la 
naissance de Jésus, de Jean-Baptiste, à la 
Résurrection, à l’Ascension.

Aux apparitions de la vierge à Fatima, 
l’ange du Portugal est là, se présente aux 
trois enfants, leur explique le message 
qui leur sera donné par la Vierge 
apparaissant, alors que lui disparaît. En 
fêtant ce centenaire du 13 mai jusqu’au 
13 octobre 2017, ces messagers de Dieu 
nous paraissent encore plus proches et 
vivants ! Pourtant, ils refusent l’adoration 
des hommes, car l’adoration n’est due 

qu’à Dieu seul ! On vénère la Vierge, 
les saints.

Les anges ne connaissent pas Dieu 
comme leur Père. Les séraphins sont 
des créatures ailées, les chérubins ne 
sont jamais des messagers, tous sont 
libres de suivre Dieu ou non, c’est ainsi 
que l’un d’eux, Lucifer « porteur de 
lumière », voulait être adoré comme 
Dieu, alors il se révolta entraînant avec 
lui le tiers des anges ! Ils sont désormais 
les anges des ténèbres et sont déchus, 
ils se déchaînent pour rendre inutile 
notre rachat par le sang du Christ. 
L’homme croyant reçoit des grâces 
inaccessibles aux anges. L’homme 
racheté est supérieur aux anges, il peut 
progresser dans l’amour de Dieu et il 
jugera les anges déchus.

Ces êtres innombrables vivent dans 
le monde spirituel, les cieux, et sont 
invisibles à nos yeux, cependant, ils 
nous associent à leur chant de louange. 
Nous joignons nos voix à leur hymne 
de louange au Seigneur Saint, trois fois 
Saint.

Au Psaume 90, le seigneur a donné 
l’ordre à ses anges de veiller sur chacun 
de nos pas.

Seigneur, réponds à nos prières, 
assure-nous la protection, la joie de 
vivre en leur compagnie pour toujours.

Tous les anges, bénissez le Seigneur, 
chantez ses louanges et proclamez sa 
gloire éternellement.

Puissent ces lignes nous donner une 
« meilleure » connaissance de ces êtres 
invisibles qui se manifestent parfois en 
nous livrant les messages de notre 
Dieu.

Rendons grâce à dieu.
BénédiCte.

(sourCe internet.)

Les Anges
(Photo : Pixabay.)
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L’Enfance 
Missionnaire

Cette œuvre a été fondée en 
1843 par Mgr de Forbin-Janson. 
Elle s’adresse, comme le nom 
l’indique, aux enfants et aux 
jeunes. Il s’agit de les éveiller 
à leur vocation missionnaire 
par la découverte du monde, 
par la prière et par le partage. 
Chaque enfant s’engage à prier 
chaque jour et à partager un 
peu de son argent de poche, 
dans la mesure de ses moyens 
ou de sa créativité. Certains, 
par exemple, fabriquent des pe-
tits objets qu’ils vendent pour 
alimenter la tirelire mission-
naire. La devise de l’Enfance 
Missionnaire « Les enfants 
aident les enfants » est ainsi 
mise en œuvre. Même s’il s’agit 
de toutes petites sommes, on 
peut noter que les dons des 
enfants, partout dans le monde, 
se montent à plus de quarante 
millions d’euros et permettent 
de financer plus de 2.500 pro-
jets exclusivement destinés à 
l’enfance.

Les enfants sont ainsi témoins 
de l’amour infini de Dieu pour 
tous les hommes, en particulier 
pour les enfants.

yves GuioChet.
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soCIété

Petit état des lieux 
Dans les années 2000, un message revenait de manière récurrente 

dans nos boîtes mails pour appeler au don du sang pour sauver une 
petite fille dont je me souviens encore du prénom : noélie. sauf que 
Noélie était décédée depuis 4 ans et le message tournait encore ! 
Il en existe d’autres genres touchant à la sécurité de vos ordina-
teurs (Virus chevaux de Troie) ou prétendant que votre permis de 
conduire datant de telle date empêcherait de perdre des points. On 
les appelle hoax (en français canular), un courrier électronique pro-
pageant une fausse information et poussant le destinataire à diffuser 
la fausse nouvelle à tous ses proches ou collègues.

Après les attentats de Paris, un article donné pour avoir été pu-
blié par le « New York Times » (voir encadré) circulait alors que le 
« Times » n’avait rien publié.

Plus récemment, sur Facebook, une vidéo partagée montrait un 
homme s’attaquant à des personnels soignants dans un hôpital, les 
ruant de coups. « Dans chaque publication, il est sous-entendu que 
l’agresseur est un migrant ou un étranger. Et les infirmières sont pré-
sentées comme des victimes de “racisme anti-blancs” », précise le site 
de France 24, en mars 2017. En fait, la vérité était autre : les images 
ont été tournées par une caméra de vidéosurveillance dans les 
couloirs de l’hôpital de Novgorod, dans le nord-ouest de la Russie, 
montrant un homme qui frappe de plusieurs coups de poing deux 

infirmières. Rien à voir avec les migrants, ni la France. La liste pourrait 
être longue, car ces « infos » surabondent. On les appelle des Fake 
News : les fake news (ou fausses nouvelles) sont un type de canular 
(hoax en anglais) ou de diffusion délibérée d’informations fausses 
ou truquées (fake veut dire « faux, truqué »). Elles participent à des 
tentatives de désinformation, que ce soit via les médias traditionnels 
ou via les réseaux sociaux, avec l’intention d’induire en erreur.

Mais il y a pire encore : des sites d’information sur Internet ou des 
blogs prétendument journalistiques et patriotes ont fleuri à grands 
renforts de drapeaux tricolores tout au long de la campagne élec-
torale. Ils se donnent l’apparence d’un vrai site d’information, mais 
tel n’est pas, bien souvent, le cas. Ils sont hélas des sites plutôt néo-
fascisants faisant appel aux sentiments patriotiques de leurs lecteurs 
pour instiller leur propagande masquée sous de faux airs journalis-
tiques.

« La France représente tout ce que les fanatiques 

religieux du monde détestent : profiter de la vie sur 

Terre de plein de petites manières différentes : une 

tasse de café parfumé avec un croissant au beurre, 

de belles femmes en robes courtes qui sourient libre-

ment, l’odeur du pain chaud, une bouteille de vin par-

tagée avec des amis, un peu de parfum, des enfants 

qui jouent au jardin du Luxembourg, le droit de ne 

pas croire en Dieu, ne pas s’inquiéter des calories, flir-

ter et fumer et profiter du sexe hors mariage, prendre 

des vacances, lire n’importe quel livre, aller à l’école 

gratuitement, jouer, rire, se disputer, se moquer des 

religieux comme des hommes politiques, laisser l’in-

quiétude sur ce qu’il y a après la vie aux morts. Aucun 

pays sur Terre ne profite mieux de la vie que les Fran-

çais. Paris, nous t’aimons, nous pleurons pour toi. Tu 

es en deuil ce soir, et nous sommes avec toi. Nous 

savons que tu riras encore, chanteras encore, feras 

l’amour et guériras, car aimer la vie est la nature.

Les forces des ténèbres reflueront. Elles perdront. 

Elles perdent toujours. »

Info ou fake hoax ?
Comment s’y retrouver ?

Nous avons tous reçu de nos amis ou connaissances ces mails ou publications « à par-
tager sans limite » nous informant de mille choses menaçantes, cachées, dangereuses 
et données pour vraies. Ces messages démultipliés par les réseaux sociaux, circulent à 
grande vitesse sur Internet tant et si bien que beaucoup se font piéger et prennent ces 
infos pour argent comptant. Comment devenir des lecteurs avertis et ne pas répercuter 
ces messages mensongers autant qu’inutiles ?

(Photo : Pixabay.)



soCIété

Les représentants des usagers sont porte-parole auprès des directions 
d’EHPAD, centres de soins, de toute personne hospitalisée ainsi que dans les 
mutuelles, l’assurance maladie, les agences régionales de santé et dernier niveau : 
Haute Autorité de la Santé. Les Représentants des Usagers, oreilles attentives dans 
une écoute active, portent la parole de ceux qui rencontrent un problème et/ou ont 
des suggestions à faire afin d’améliorer le quotidien des patients dans les services. 
Les RU sont des passeurs de mots et… de maux d’une certaine 
façon; ils représentent l’intérêt des malades, des familles et des 
consommateurs. Ce sont des bénévoles élus, proposés au sein de l’association 
(agréée) dont ils sont issus et leur nomination est acceptée ou non par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé). La fonction de représentant des usagers est reconnue 
officiellement ayant toute sa place dans le système de santé depuis la loi dite « loi 
Kouchner » de 2002.

Au sein des Conseils de surveillance
Dans les structures médicales, les Représentants des Usagers ont une place au 

sein des Conseils de surveillance qui se prononcent sur « stratégie et gestion » de 
l’établissement; ils interviennent également dans les discussions sur les projets de 
la structure, finances, politique d’amélioration de la qualité, de la sécurité et gestion 
des risques. Les RU prennent place dans les CRUQPC (Commissions des Relations 
avec Usagers et de la Qualité de la Prise en Charge), devenues CU (Commissions 
des Usagers); ils sont alors aux côtés de l’équipe de direction, de représentants de 
personnels médicaux et non médicaux, et tout ce monde a pour mission de veiller à 
ce que la parole des usagers soit entendue : insatisfactions, qualité du quotidien dans 
les services (repas, hygiène, intervention chirurgicale, prise en charge de la douleur) 
et aussi prise en compte.

Des prérogatives renforcées
En application d’un décret de juin 2016, la CU (Commission des Usagers) a 

des prérogatives renforcées : elle doit être tenue au courant de tout problème étant 
apparu, de toute action mise en place en cas d’événements graves et indésirables. 
Le RU représentant des usagers peut avoir accès au dossier en cas de dépôt de 
plainte d’un usager (si ce dernier en donne l’autorisation). Pour pouvoir agir, 
le RU doit avoir entre les mains les éléments qui sont énumérés en « commission 
de plainte », la situation étant d’abord exposée, puis discutée avec personnels 
médicaux, direction et médecin modérateur qui aura préalablement rencontré le 
plaignant et fait une enquête approfondie dans le service concerné afin de connaître 
le déroulement des soins, le niveau de responsabilité concernant la négligence 
commise (éventuellement) et le personnel mis en cause. C’est ce dernier qui, ayant 
pris connaissance de tous les éléments du dossier et réponse juridique, fait part au 
plaignant de la « solution » proposée.

Etre Représentant des Usagers n’est pas un titre honorifique, 
mais une réelle responsabilité à assumer avec le plus grand sérieux. 
Dans cette fonction bénévole, on n’agit pas seul, mais en équipe 
avec laquelle on travaille en confiance.

Rappel : chaque établissement hospitalier et EHPAD a « ses » RU (Représentants 
des Usagers) auxquels on peut s’adresser en cas de réclamation, demande de contact 
avec le responsable de service avant d’arriver au dépôt de plainte. Il peut se trouver 
également des associations de Défense des Usagers au sein des établissements. 
Ses coordonnées vous seront données à l’accueil ou dans le livret d’informations 
diverses remis normalement (dans la chambre) à chaque personne hospitalisée.

marie-paule raBez.

Documentation : journal « Le Lien » - Internet : Association de défense des Usagers hospitalisés.

Hospitalisation : des oreilles attentives
Connaissons-nous les « RU » :  
Représentants des Usagers ?
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Ajoutons que certains médias présentés 
comme officiels sont eux ouvertement des 
sites de propagande au service d’un Etat. 
Deux d’entre eux ont fait une percée en 
France RT « Russia Today » et « Sputnik » 
désormais traduits dans notre langue. Ils 
sont soutenus par l’Etat russe et leur objec-
tivité peut parfois poser question; il est plus 
prudent de prendre les infos avec des pin-
cettes, car par une propagande dissimulée 
sous le couvert d’articles d’information très 
sérieux.

Ne pas se laisser berner
Ne soyons donc pas des lecteurs passifs 

et naïfs. Il existe des moyens simples de ne 
pas se laisser berner.

Les Hoax sont extrêmement faciles à 
débusquer, il existe pour cela deux sites 
très sérieux qui s’appellent Hoaxbuster et 
Hoaxkiller qui, en quelques instants, per-
mettent de retrouver tous les Hoax qui 
circulent depuis des années et même leurs 
versions antérieures. 

D’autre part, soyons vigilants. Lorsque 
nous lisons un de ces articles reçus, lisons-
les avec attention en nous demandant qui 
l’écrit, dans quel but, depuis quel site sont-ils 
publiés et dans quel pays, cette information 
semble-t-elle plausible ? Et puis, essayons 
de croiser cette information avec d’autres 
sources, cela s’appelle vérifier une info.

Pour nous y aider et tenter de faire cesser 
ou du moins diminuer la diffusion des fake 
news, 8 médias français travaillent avec Fa-
cebook à mettre en place un outil permet-
tant de détecter les fausses informations; il 
s’agit du Monde, de l’Agence France-Presse 
(AFP), BFM-tv, France télévisions, France 
Médias Monde, L’Express, Libération et 
20 Minutes.

 « Ce dispositif permet aux utilisateurs, 
grâce à une nouvelle catégorie de signale-
ment, de “faire remonter” une information 
qu’ils pensent être fausse. Les liens signalés 
sont rassemblés au sein d’un portail, auquel 
les médias partenaires ont accès. Ceux-ci 
peuvent dès lors vérifier ces informations.

Si deux médias partenaires établissent que 
le contenu signalé est faux et proposent un 
lien qui en atteste, alors ce contenu apparaî-
tra aux utilisateurs avec un drapeau mention-
nant que deux “fact-checkers” remettent en 
cause la véracité de cette information. Quand 
un utilisateur voudra partager ce contenu, une 
fenêtre s’ouvrira pour l’alerter. » Le Monde.fr 
du 17 février 2017.

En attendant ce précieux instrument, 
tentons de ne pas diffuser sans réfléchir 
tout ce qui nous arrive pour éviter de pro-
pager de fausses informations ou des pro-
pos manipulateurs qui sèmeront le trouble 
sur notre société, tout en engorgeant les 
circuits Internet, nos messageries, celles de 
nos amis.

niCole allomBert.
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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.

Toussaint
Célébrations 
pénitentielles
– Mirandol, mercredi 25 octobre, 

à 9 h 30.
– Saint-Privat, jeudi 26 octobre, 

à 20 h 30.

Messes	et	prière 
au	cimetière
Dimanche 29 octobre :
 10 h 00 Mirandol.
 10 h 00 Canezac.
 16 h 00 Lunaguet.
Mardi 31 octobre :
 16 h 00 Saint-Christophe.
 17 h 00 Sainte-Gemme.
Mercredi 1er novembre :
 10 h 00 Tanus
 10 h 00 Montirat.
 15 h 00 Moularès.
 15 h 00 Jouqueviel.
 15 h 00 Le Ségur.
Jeudi 2 novembre :
 10 h 00 Mirandol.
Samedi 4 novembre :
 16 h 00 Salles
 16 h 00 Almayrac.
Dimanche 5 novembre :
 10 h 00 Camalière.
 10 h 00 Pampelonne.
 15 h 00 Laparrouquial.
 15 h 00 Les Fournials.

Messes	du	dimanche	
dans	le	Carmaux	Rural
Samedi 30 septembre :
 18 h 00 Messe à Camalières.
Dimanche 1er octobre :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Dimanche 8 octobre :
 10 h 00 Messe à Tanus.
Dimanche 15 octobre :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Dimanche 22 octobre :
 10 h 00 Messe à Moularès.

Messes	du	dimanche	
dans	le	Carmaux 
Banlieue
Dimanche 1er octobre :
 9 h 00 Messe à Blaye.
Dimanche 8 octobre :
 9 h 00 Messe à Pouzounac.
Dimanche 15 octobre :
 9 h 00 Messe à Rosières.
Dimanche 22 octobre :
 9 h 00 Messe à Saint-Benoît.
Messes à Saint-Privat
Samedi 30 septembre :
 17 h 30 Messe à Saint-Privat.
Samedi 7 octobre :
 17 h 30 Messe à Saint-Privat.
Samedi 14 octobre :
 17 h 30 Messe à Saint-Privat.
Samedi 21 octobre :
 17 h 30 Messe à Saint-Privat.
Tous les dimanches :
 10 h 30 Messe à Saint-Privat 

de Carmaux.

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

Anniversaires
Le 8 octobre, à Tanus : 
neuvaine pour Yvonne Rieuneau.
Le 15 octobre, à Mirandol : 
anniversaire de Andréa Bories.
Le 29 octobre, à Lunaguet : 
anniversaire de Odette Soulié.
Le 19 novembre, à Mirandol : 
anniversaire de René Gil.

Baptêmes
Le 20 août, à Mirandol : Alessia Luc.
Le 3 septembre, à Pampelonne : 
Timothé Devaur.

Nouvelles des familles 
de nos communautés

Sépultures
Le 21 août, à Moularès : 
Yves Cabrol.

Yves avait 82 ans ; il était le troisième 
d’une fratrie de six enfants. Il exerça le mé-
tier de maçon ; avec Thérèse, son épouse, 
ils travaillèrent durement l’exploitation fa-
miliale. Chantal et Didier agrandirent avec 
bonheur leur foyer ; plus tard, ils accueil-
lirent quatre petites-filles : Laurie, Mandy, 
Pauline et Jessy ; avec Clara et Lyam, ils 
étaient des arrière-grands-parents heureux. 
Chasse, belote, promenade, participation à 
l’aménagement de la commune occupèrent 
ses journées. Avec force et courage, soute-
nu par tous les siens, Yves se battait depuis 
2005 contre cette grave maladie qui était 
venue troubler sa vie calme et sereine.

Le 22 août, à Tanus : 
Virginie Gimond.

Virginie nous a quittés bien prématuré-
ment à 41 ans. Depuis quelques années, la 
famille s’était installée à Tanus. Nous parta-
geons la peine de son époux et de ses trois 
enfants.

Le 29 août, à Mirandol : 
Roger Giroussens.

Pour l’état civil il était Elie, mais pour tous 
il était Roger ; il a toujours vécu dans la mai-
son de la Plaine de Louberc où il était né il 
y a 88 ans ; Roger était le plus jeune d’une 
famille de trois enfants. Electromécanicien 
aux mines de Carmaux pendant trente ans, 
il travaillait également la ferme familiale. 
Avec Jeannette, ils eurent trois enfants : 
Nadine, Lysiane et Elian et ils accueillirent 
trois petits-enfants. La disparition acciden-
telle de sa petite-fille Emeline, puis en 2014, 
le décès de son épouse Jeannette lui occa-
sionnèrent de grandes peines. Dépendant, 
il vivait depuis quelques années dans un 
établissement de santé à Valence. Homme 
discret et serviable, Roger a vécu une vie 
d’amour pour sa famille qu’il a toujours 
entouré.
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Le 29 août, à Lunaguet : 
Yvette Bousquet.

C’était à Tanus dans une famille d’agricul-
teurs qu’Yvette était née il y a 89 ans ; elle 
a grandi auprès de ses trois frères. Par son 
mariage avec André, elle vint vivre à Luna-
guet et participa activement aux travaux de 
la ferme. Leur foyer s’agrandira avec Chris-
tine, Michèle et Marie-Line ; elle était proche 
de ses cinq petits-enfants : Idriss, Audrey, 
Stéphane, Nicolas et Grégory. Discrète, 
méticuleuse, elle aimait lire, jardiner. Il y a 
quelques semaines, Yvette a eu la douleur 
de perdre son époux André. sa santé s’étant 
dégradée depuis plusieurs années, le décès 
de son époux occasionna son hospitalisation 
et son entrée à l’EHPAd de Laguépie ; c’est 
là qu’entourée de l’attention de ses proches, 
elle a vécu ses derniers jours.

Le 30 août, à Mirandol : 
Eugénie Combettes.

Odette, comme elle était appelée, a 
quitté tous les siens à l’âge de 105 ans ; 
elle était la cadette d’une fratrie de quatre 
enfants. La majeure partie de sa vie s’est 
déroulée à Mirandol à côté de son mari ; 
ensemble, ils furent commerçants sur les 
foires et les marchés de la région. Ses deux 
filles, Ginette et Christiane, lui donneront 
trois petites-filles : Annie, Martine et sylvie, 
cinq arrière-petits-enfants et trois arrière-
arrière-petites-filles. C’est ainsi que cinq 
générations furent présentes pour souffler 
son 105e anniversaire. Odette était une 
personne gaie. Après la disparition de son 
époux en 1988, elle continua de vivre sa 
retraite dans sa maison, entourée de l’affec-
tion de sa famille jusqu’à son dernier jour.

Le 31 août, à Tanus : 
Yvonne Rieuneau.

Yvonne Ginestet était née le 8 novembre 
1923 à Montauriol où elle a toujours vécu ; 
elle avait un frère, Henri. Par son mariage 
avec Lucien Rieuneau, originaire de Pampe-
lonne, elle eut une fille : Anne-Marie ; elle 
accueillit avec joie la venue de son petit-fils 
François. Toute sa vie professionnelle se dé-
roula sur l’exploitation familiale. De nature 
agréable et positive, Yvonne était souriante, 
serviable, généreuse ; c’était une maman, 
une mamie, une voisine, une amie adorable.
Aux membres de ces familles dans la peine, 

nous présentons nos condoléances et les 
assurons de notre souvenir dans la prière.

Procession mariale
Le 15 août, une procession mariale 

a eu lieu dans le village de Bourgnou-
nac. A 21 h, de nombreuses personnes 
s’étaient rassemblées au carrefour de La 
Rode. Le cortège s’est dirigé vers l’église 
avec des flambeaux (comme à Lourdes) 
en récitant le chapelet. Arrivé à l’église, 
la cérémonie a continué avec la prière, 
animée par notre curé Xavier Cormary. 
Cette première manifestation laisse es-
pérer que cette initiative aura une suite 
dans les années à venir.

Mirandol - Bourgnounac➤

Nos joies
Deux naissances sont venues apporter de la joie dans nos familles :

– Eva est née le 15 août, au foyer d’Amandine Ginestet et Mathieu durand. Gilbert et Marie-
Claude Ginestet, de Cazouls, sont grands-parents pour la troisième fois.

– Remi Vayre et Virginie Pouget ont accueilli leur premier enfant, Timéo, le 3 septembre. 
Jean-Claude et Marie Vayre, du village de Bourgnounac, comptent maintenant deux petits-
enfants.

Pour ces nouveau-nés et leur famille, nous formulons les meilleurs vœux de bonheur.

Nos peines
– Le 31 juillet avaient lieu, à Clairvaux, Aveyron, les obsèques de sœur Marie-Christiane. 

Née Marie-Thérèse Pigasse, à Dèzes, en 1920, elle était la dernière des quatre enfants de 
la famille. Après sa scolarité à l’école libre de Bourgnounac, elle avait continué ses études à 
Jeanne-d’Arc, de Millau, où elle avait fait ses vœux dans la congrégation saint-Joseph. titu-
laire d’une licence d’anglais, elle a enseigné à cette même école. En 1976, elle a abandonné 
l’enseignement pour rentrer chez les Sœurs clarisses. Depuis 8 ans, des raisons de santé 
l’avaient contrainte à se retirer dans une maison de retraite à Clairvaux.

– Eva Raynal, née valette, est décédée à l’âge de 87 ans. ses obsèques ont eu lieu à La 
Salvetat-Peyralès, le 23 août. Son foyer a vu la naissance de quatre enfants : Josiane, Marie-
Claude, Francis et Joël. Puis, la famille s’est agrandie avec l’arrivée de huit petits-enfants. 
Elle était devenue, aussi, trois fois arrière-grand-mère. En 2008, elle avait connue la grande 
peine de perdre son mari. Toute sa vie active s’est déroulée dans l’exploitation familiale, à 
Blauzac. depuis quelques années, elle s’était retirée à l’EHPAd de La salvetat-Peyralès.

A ces familles dans la peine, nous adressons nos condoléances 
et les assurons de notre souvenir dans la prière.

Pèlerinage	aux	Infournats
Le 10 septembre, avait lieu le pèlerinage à 

notre-dame des Infournats. Malgré les condi-
tions atmosphériques, peu encourageantes, 
de nombreuses personnes y ont participé. 
Des membres de l’Hospitalité Diocésaine 
Notre-Dame de Lourdes, de Carmaux étaient 
présents. C’est en marchant qu’ils avaient 
parcouru les derniers tronçons du parcours 
conduisant à la chapelle. Là aussi, il est possible 
que cette forme d’approche du sanctuaire soit 
renouvelée.

Cette statue était portée 
par les jeunes 

à la procession mariale.

Malgré le temps, des pèlerins étaient présents aux Infournats.
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Nos peines
Le 1er septembre, la famille et les amis étaient réunis au cime-

tière de sainte-Gemme pour l’inhumation de Pierre Assié. La 
cérémonie religieuse avait lieu en Charente, où il habitait. Pierre 
était né en 1933, à Boyals, Pampelonne. Il était le quatrième 
d’une famille de 5 enfants. Après sa scolarité à Prunet et va-
lence, il part au service militaire, puis continue sa carrière dans 
l’armée de l’air. En 1958, il épouse Josette Viala, de Pampelonne. 
Leur foyer donne naissance à trois enfants, Alain, Christophe et 
Sébastien. Puis la famille s’agrandit avec l’arrivée de 6 petits-en-
fants. Le foyer a connu la grande douleur de perdre leur fils aîné 
en 2013. A la retraite de l’armée, il avait occupé un emploi de 
surveillant dans un établissement scolaire privé.

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

PaMPelonne - Sainte-geMMe➤

Sainte-geMMe➤

La vie à Pampelonne

Hier et aujourd’hui
Heureux moments de convivialité, cet été, dans notre village. Mer-

ci au Comité des Fêtes qui en a assuré l’animation avec, en particu-
lier, les supers petits repas du mercredi.

Cet été aussi ont « fleuri », dans nos rues, d’éclatants panneaux 
sur lesquels nous découvrons des photos ou des cartes postales de 
Pampelonne, il y a une centaine d’années.

C’est avec beaucoup d’émotion que l’on essaie d’imaginer la vie 
de nos anciens. Ces photos nous laissent entrevoir une vie difficile, 
un peu triste et austère, mais paisible. 

Il faut aussi regarder avec le cœur et alors, nous pouvons être sûrs 
qu’ils vivaient intensément nos belles valeurs humaines de courage, 
de solidarité, de service qui sont aussi le message de l’Evangile.

Je voudrais souligner la beauté de ces fossés que j’ai connus (ce 
qui prouve ma « jeunesse ») et sur lesquels, l’hiver, nous faisions de 
mémorables glissades !

Mais ne nous laissons pas envahir par la nostalgie ou les regrets et 
servons-nous d’hier pour aller vers demain.

C’est, je crois, ce que fait bien Pampelonne et si vous désirez voir 
la vie de notre village aujourd’hui, rendez-vous à la mairie où une 
super exposition de photos vous la fera découvrir.

Invitation
Une date importante à retenir, le 7 octobre, à la salle des fêtes de 

Pampelonne où les délicieuses « poules farcies » de l’AdMR vous 
attendent.

Vous vous régalerez et serez chaleureusement accueillis et votre 
présence sera un réconfort pour ces bénévoles qui sont, chaque 
jour, au service de tous. Bon appétit !

th. p.

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 1er octobre :
 9 h 30 Valderiès : messe.
 11 h 00 Valence : messe, neuvaine de Marie Cabot.
Mardi 3 octobre :
 9 h 00 Saint-Jean-de-Marcel.
Dimanche 8 octobre :
 9 h 30 Sérénac : messe.
 11 h 00 Valence : messe, baptême de Tom Granier.
Samedi 14 octobre :
  Rencontre CM à Valence et Valderiès et CE 2 

à Valence, 6e-5e à Valence.
 18 h 30 Valderiès : messe de rentrée, messe des familles.
Dimanche 15 octobre :
 9 h 30 Lacapelle.
 11 h 00 Valence : messe de rentrée, messe des familles.
Dimanche 22 octobre :
 9 h 30 Saussenac : messe.
 11 h 00 Valence : messe, anniversaire d’Ernestine Gombert 

et de Serge Combes.
Mardi 24 octobre :
 Rencontre prêtres en milieu rural.

Messes	de	novembre	et	de	Toussaint	2017
Dimanche 29 octobre :
 9 h 00 Saint-Jean-de-Marcel.
 11 h 00 Valence : baptême de Sacha Gauthier.
Mercredi 1er novembre :
 9 h 30 Valderiès.
 11 h 00 Valence.
Jeudi 2 novembre :
 10 h 00 Valence : messe des défunts.
Vendredi 3 novembre :
 10 h 00 Le Dourn.
Samedi 4 novembre :
 10 h 00 Energues.
 16 h 30 Caussanel.
Dimanche 5 novembre :
 9 h 30 Valderiès.
 11 h 00 Valence.
Lundi 6 novembre :
 10 h 00 Saint-Julien-Gaulène.
Mardi 7 novembre :
 10 h 00 Saint-Marcel (commune de Padiès).
Mercredi 8 novembre :
 10 h 00 Cahuzaguet.
Jeudi 9 novembre :
 10 h 00 Sainte-Germaine.
Vendredi 10 novembre :
 10 h 00 Saint-Géraud.
Samedi 11 novembre :
 16 h 30 Saussenac.
Dimanche 12 novembre :
 9 h 30 Sérénac.
 11 h 00 Valence.
Lundi 13 novembre :
 10 h 00 Saint-Cirgue.
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Nos joies
Valence. Le 6 août : C’est avec beaucoup d’émotion que Frédé-

ric et Aurélie, les parents, Eloane et Ambre, ses grandes sœurs, ont 
laissé l’abbé Siguier ouvrir les portes du Royaume de Dieu à Mano 
en le baptisant.

Valence. Le 6 août : Ewan, 5 ans, et Quentin, 12 ans, étaient heu-
reux ; leur sœur Céleste Bey recevait le baptême sous le regard 
admiratif des parents Jennifer et Christophe, et des grands-parents 
Adrien et Felicidad doru (Crespinet), Monique et noël Bey (ville-
franche-d’Albi).

Valence. Le 13 août : Sophie Bonnafous et Baptiste Revellat pré-
sentaient leur fils dimitri, âgé de 2 ans, pour qu’il reçoive le baptême 
en présence de ses grands-parents : Solange et Bernard Bonnafous 
(villefranche-d’Albi), Martine et Guy Revellat (sérénac).

Que Dieu aide toutes ces familles dans leur démarche.
Saint-Michel-Labadié. Le 15 juillet : Audrey Liège et Romain 

Cavard se sont donné le sacrement de Mariage en présence de 
leurs familles et de leurs amis et ont reçu la bénédiction par le Père 
Michel Siguier.

Tels. Le 12 août : Jeanne Canitrot et Maxime Plet se sont unis 
devant Dieu, en présence de leurs familles, de leurs amis et du Père 
Michel Siguier qui les a bénis.

Nos peines
Assac. Le 17 juillet : René Catusse, décédé à l’âge de 74 ans, 

était accompagné à sa dernière demeure, entouré de sa famille, ses 
amis et de la communauté paroissiale. Il a vécu sa passion pour les 
chevaux et retrouvé son métier de pâtissier. ses filles Martine et 
véronique faisaient sa fierté. son gendre Eric considéré comme un 
fils ne l’oubliera pas. Quant à son petit-fils Enguerran, il a un énorme 
chagrin et il attend toujours une nouvelle blague de son grand-père.

Crespinet. Le 10 août : Marcelle Trouban, née le 29 novembre 
1927 à Prades-de-Salars, a été accompagnée à sa dernière demeure. 
En 1950, elle épouse Fernand. Ils auront 9 enfants, 13 petits-enfants 
et 8 arrière-petits-enfants. En 1962, ils quittent le village de Valergues 
dans l’Aveyron et viennent s’installer à la ferme des Corbières. Il a 
fallu du courage et de l’amour pour élever cette famille. Marcelle 
était tout sourire, discrète et courageuse. Sa foi l’a soutenue pendant 
ces 89 années.

Valence. Le 12 août : Sœur Gemma du Sacré-Cœur était bien 
entourée pour son dernier voyage. Née à Ferla (Sicile) le 20 sep-
tembre 1914, elle quitte son pays à l’âge de 22 ans pour la France. 
En 1937, elle revêt l’habit de novice au Sacré-Cœur de Valence et 
Concetta devient Sœur Gemma du Sacré-Cœur en1943. Elle le 
portera pendant 74 ans. Elle a vécu une vie de rude travail et de 
prière dans ses différents postes. Ses dernières années ont été un 
peu assombries, car elle ne pouvait plus communiquer oralement. 
Elle y a suppléé par le sourire et la gentillesse. Elle a rejoint le grand 
amour de sa vie : Le Sacré Cœur de Jésus.

Saint-Cirgue. Le 17 août : Paulette Barbance est née à Pradinas 
(12) le 26 février 1934. Très jeune, elle perd sa mère. Le 4 décembre 
1958, elle épouse Raymond. Ils ont trois enfants : Brigitte, Jean-Phi-
lippe et sylvie, cinq petits-enfants et une arrière-petite-fille. Ils tra-
vaillent comme agriculteurs à Padiès puis à La Ramégé. Raymond 
décède en 1992. En 2013, c’est une fille qui meurt et la maladie 
s’installe. Paulette aimait rendre service, profiter de la vie avec les 
voyages, les sorties et la danse.

Valence. Le 18 août : Marthe Savoue est née le 9 février 1923 
à Curvale. La dernière d’une fratrie de 8, elle entre très jeune en 
pension à narbonne. Le 8 août 1947, elle épouse Albert et vient 
à La tonnie. Ils ont eu 4 enfants : Marie, Magui, Evelyne et Gérard. 
Suivront 6 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Elle s’occupe 
du foyer tout en secondant son époux à la ferme. Elle était heureuse 
d’accueillir ses 3 frères missionnaires qui la soutenaient spirituelle-
ment. A 66 ans, elle est veuve. Ensuite, beaucoup de membres de la 
famille décèdent. Elle surmonte toutes ces épreuves avec beaucoup 
de courage et de foi. Marthe était tolérante, patiente, courageuse.

Faussergues. Le 29 août : Marie Cabot, née le 30 mars 1922, à 
Bégon, était l’aînée de 9 enfants. Que de travail en perspective !!! En 

1948, elle se marie. Le couple vient habiter à Castelgarric. Naissent 
3 enfants, dont un mourra très jeune. Il faut travailler aux champs, 
entretenir la maison, préparer les repas, s’occuper des enfants, etc. 
(2 journées en une), quatre petits-enfants et cinq arrière-petits-en-
fants viennent bénir la famille. En septembre 2002, Marie est veuve. 
Le 12 août 2017, elle se casse le col du fémur. Le dimanche 27 août, 
elle rejoint son mari au ciel. Elle a supporté toutes ces épreuves 
grâce à son courage et au soutien de sa famille.

Valence. Le 1er septembre : Elise Foures, née le 5 octobre 1922 
au Clau (Valence), était la dernière de trois enfants. Elle fréquente 
l’école privée de valence jusqu’à l’âge de 12 ans. Elle seconde ses 
parents dans les champs. Le 30 avril 1940, elle épouse Louis. Ils ont 
eu une fille Josée. En 2004, Louis décède. Elle aimait ses 7 petits-en-
fants. En octobre 2016, la voilà arrière-grand-mère ! Elle s’est éteinte 
doucement, humblement, discrètement comme son existence.

Saint-Julien-gaulène➤

Carillon	de	Gaulène
Le 29 janvier 2017, l’abbé Michel Siguier, lors d’une cérémonie 

religieuse avait procédé à la bénédiction de 5 nouvelles cloches en 
l’église de Gaulène. Ces cloches ont été fondues par les établisse-
ments Cornille-Havard situés à Villedieu-les-Poêles en Normandie. 
Deux seront encore ajoutées un peu plus tard.

Le travail d’installation a été réalisé par les bénévoles de l’associa-
tion « Vie du Carillon en Pays Tarnais ».

Une de ces cloches porte le nom d’Hippolyte Marty (1819-1886), 
prêtre Lazariste, né à Gaulène, qui a été à l’origine des 10 premières 
cloches réalisées par le fondeur Louison à Toulouse en 1866. Ces 
10 cloches pourraient être utilisées en volée tournante après tra-
vaux. C’est l’ensemble le plus important de ce type répertorié en 
France. La plus grosse porte le nom de Saint Nicolas (Note Sol) et 
pèse 600 kg.

Antérieurement à cette date, l’église de Gaulène ne disposait que 
d’une seule cloche offerte par le grand vicaire Victor de Mas de 
Massal. Elle avait été fondue en 1829 par les établissements Triadou 
de Rodez, et a un poids de 450 kg. En 2001, deux cloches sup-
plémentaires sont offertes en provenance de l’ancien carillon de 
Notre-Dame de La Plate de Castres.

Le 29 juillet 2017, à 18 h, avait lieu l’inauguration de ce carillon de 
20 cloches qui comporte désormais plus d’une octave chromatique 
complète et permet de jouer un répertoire beaucoup plus varié.

Seulement trois cloches supplémentaires seraient nécessaires 
pour obtenir une reconnaissance en tant qu’instrument de musique 
au regard de la Fédération Mondiale du Carillon.

Et encore deux autres cloches (soit 25 cloches au total) permet-
traient d’avoir deux octaves chromatiques complètes.

Audition et visite tous les premiers dimanches du mois, de 14 h 
à 15 h.

Du 17 au 23 décembre : tradition campanaire du Nadalet, à 18 h.

Difficile de rassembler toutes les cloches sur une photo. 
Vous en voyez une bonne partie.



>> 12 – RegaRds

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

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.

Pèlerinage	paroissial
Du samedi 5 mai au mardi 8 mai 2018

Les Saintes-Maries-de-la-Mer - La Sainte-Baume (Roc de la 
Miséricorde Sainte-Marie-Madeleine) - Saint-Maximin - Notre-
Dame de Santa-Cruz (Nîmes).
Prix : 320 e (prix maximum).
Préinscription : jusqu’au 30 novembre 2017.
Acompte : 50 e (ordre « Hospitalité Diocésaine Carmaux »).
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à appeler :
– Mme Michèle Assié, tél. 05 63 60 44 71.
– M. André Vergnes, tél. 05 63 76 65 93.

Sérénac➤

Saint-Jean-de-Marcel➤

Tréban

Nos joies
Le 22 août est né Bastien. Il est le fils d’Audrey Raynal et Chris-

tophe verdier, de tréban. Bastien est le premier petit-fils de Marie-
Claude et Francis Raynal, de Saint-Juéry, et de Bernadette Verdier, de 
La Roucanie. Il a la chance de connaître trois de ses arrière-grands-
parents, Lucette et Hubert Lacroix, de La Barraque, de Lédas et 
Yvette Raynal, de Tréban.

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

Baptême
Le dimanche 27 août, en l’église Saint-Blaise de Tréban, le diacre 

Bernard Doat, ami de la famille Foures, a donné le sacrement de 
Baptême à Romane Géraud. C’est entouré de ses parents Myriam 
et Jean-Luc, sa marraine Karine et son parrain Xavier, de son témoin 
Estelle et de toute sa famille que Romane a reçu le don de la vie 
éternelle.

Longue vie chrétienne à Romane, qu’elle reste fidèle à Dieu, 
Père, Fils et Saint-Esprit.

Nos peines
– L’abbé Hugues de Solages est décédé.

Une messe a été célébrée, en son souvenir, le 19 août en l’église de 
Saint-Sulpice, avant son inhumation dans le caveau familial à Mézens.

Pendant son séjour à Valence, nous avons apprécié sa présence 
dans notre secteur, lors des diverses célébrations. 

Nous garderons le souvenir d’un prêtre dévoué et discret.
– Le 30 août ont eu lieu, à Tréban, les obsèques de Marcelle Rey, du 

village.
Marcelle était née le 30 juin 1923, à Moularès, où elle a grandi 

auprès de sa sœur et de son frère, et participé aux travaux de la 
ferme. Puis elle a travaillé au château du vergnet.

En 1961, elle épouse Jean Rey. De leur union naquit Suzanne, puis 
la famille s’agrandit avec la venue d’Audrey, sa petite-fille, et de son 
arrière-petite-fille Mia. 

Elle a vécu au village jusqu’au décès de son époux.
Les années passent, elle est partie en maison de retraite près de 

sa fille.

Concert
Le jeudi 31 août 2017, les élèves du Conservatoire de musique 

du Tarn ont donné un concert choral à la salle des fêtes de Sérénac.
Ces enfants âgés de 7 à 14 ans avaient passé 4 jours à la Base 

Départementale de la forêt pour se perfectionner dans le chant.
Au cours de cette soirée, nous avons pu apprécier leur niveau et 

leur entrain.

Les enfants ont chanté avec enthousiasme.

lacaPelle-Pinet, 
lédaS-et-PenthièS, tréBan

➤

La famille Verdier, de Moulens, s’est agrandie d’une sixième petite-
fille. En effet, Laurine est arrivée depuis le 23 juin déjà, à Rodez, au 
foyer de nathalie et Alex drulhe, pour la plus grande joie et la fierté 
de sa presque grande sœur Amélie (3 ans et demi).

Félicitations aux jeunes parents et encore jeunes grands-parents 
et longue vie à Laurine.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une personne au grand cœur, 
ayant le sens de l’entraide et du respect.

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

Prochaine messe : 
Dimanche 15 octobre, à 9 h 30, à Lacapelle-Pinet.
Toussaint : Temps de prière le samedi 4 novembre, 
à 14 h 30, à l’église de Tréban.


