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Comme chaque année, le Père Noël est de retour. Ce personnage est un mirage 
sympathique pour les petits enfants. On le voit partout, mais hélas, il n’existe pas… 
Jésus, on ne le voit pas si facilement, pas avec les yeux, mais Lui, il existe ! Il a vécu 
au milieu des hommes il y a 2000 ans. Il demeure dans le cœur de tous ceux qui 
acceptent de recevoir son amour en cadeau.

« On dit que le Père Noël vit au Pôle Nord. Jésus est partout. 
•	Le	Père	Noël	ne	te	visite	qu’une	fois	par	an.	Jésus	est	toujours	présent	à	tes	côtés.
•	Le	Père	Noël	remplit	tes	chaussettes	de	cadeaux.	Jésus	comble	tous	tes	besoins.	
Le	Père	Noël	s’introduit	par	la	cheminée	sans	y	être	invité.	Jésus	se	tient	à	la	porte	
de ton cœur et Il frappe. II entre dans ton cœur quand tu L’y invites.

•	II	faut	scruter	l’horizon	pour	apercevoir	le	Père	Noël,	Jésus	est	toujours	proche	de	
ceux qui L’aiment.

•	Le	Père	Noël	t’autorise	à	s’asseoir	sur	ses	genoux.	Jésus	te	donne	du	repos	dans	
ses	bras.	

•	Le	Père	Noël	ne	connaît	pas	ton	nom,	il	peut	tout	juste	te	demander	:	“Salut petit 
garçon ou petite fille, quel est ton nom ?” : Jésus	te	connaît	par	ton	nom	avant	même	
la	naissance.	Non	seulement	Il	connaît	ton	nom,	mais	II	connaît	aussi	ton	adresse.	II	
connaît	ton	histoire	et	ton	avenir	et	II	sait	même	combien	de	cheveux	tu	as	sur	la	
tête.

•	Le	Père	Noël	a	un	gros	ventre	plein	de	soupe.	Jésus	a	un	cœur	plein	d’amour.
•	Tout	ce	que	le	Père	Noël	peut	t’offrir,	c’est	un	encouragement	en	marmonnant	
joyeusement	“Ho, ho, ho !” : Jésus t’offre la santé, l’aide et l’espoir.

•	Le	Père	Noël	dit	:	«Tu	ferais	mieux	de	ne	pas	pleurer»	:	Jésus	dit	:	“Repose-toi sur 
moi, pour tous tes soucis, car moi seul prends soin de toi”.

•	Le	Père	Noël	met	des	cadeaux	sous	le	sapin.	Jésus	s’est	offert	Lui-même	pour	toi	
en	mourant	sur	le	bois	de	la	croix…	»	
(Texte	inspiré	d’un	auteur	inconnu.)
Que cette fête de Noël soit une occasion pour rencontrer celui qui apporte 

l’amour,	celui	qui	aime	l’Amour,	celui	qui	veut	nous	aider	à	aimer	comme	Lui	!	Joie	et	
paix dans vos cœurs !

Xavier Cormary, votre Curé.

« Pourquoi Jésus est infiniment meilleur 
que le Père Noël... »
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conte

Un beau palais
ce roi n’eut, dès le début, qu’une seule 

préoccupation : se faire bâtir un palais 
digne de sa fonction. Son pays était misé-
rable, beaucoup de gens avaient à peine de 
quoi manger et certains en étaient qua-
siment à mourir de faim. Mais ce n’était 
pas une raison car un roi, ou un président, 
ou n’importe quel autre dirigeant, devait 
tenir son rang et avoir un train de vie cor-
respondant à sa fonction.

c’est ainsi que se construisit, avec les 
ressources du pays et quelques impôts 

supplémentaires, une magnifique demeure 
entourée de jardins tout aussi beaux.

Un très beau voyage
Le palais terminé, le roi se mit en 

demeure de visiter systématiquement, 
semaine après semaine, l’ensemble de 
son royaume. ceux qui l’entouraient, qui 
l’avaient porté sur le trône et qui béné-
ficiaient de leur proximité avec le mo-
narque, lui avaient préparé un programme 
précis de voyage et quelques-uns avaient 
choisi de l’accompagner.

Le roi serviteur(conte de Noël)

Il était une fois un roi qui se croyait le roi du 
monde. Dans ce petit pays, il n’avait pourtant 
été désigné que par quelques-uns de ses compa-
triotes et encore avec l’appui discret d’une puis-
sance étrangère bien plus importante.

Partout, le roi était follement acclamé 
et on lui montrait que tout allait bien, que 
l’agriculture était performante, que l’in-
dustrie ne cessait de progresser. Bien sûr, 
le souverain avait eu quelques doutes, car 
il avait cru reconnaître, de village en village, 
les mêmes personnes qui l’acclamaient 
mais, après tout, rien n’empêchait ceux 
qui aimaient le roi de suivre le cortège. 
en même temps, c’était un peu lassant, car 
le discours de ceux qui recevaient le roi 
était à peu près toujours le même, même 
si les réalités qu’on lui montrait pouvaient 
être légèrement différentes.

Une rencontre étonnante
Un jour, dans un village, le monarque eut 

une idée que tout le monde trouva mau-
vaise mais, après tout, c’était le roi. Son 
idée était de visiter une des maisons et d’y 
aller seul pour rencontrer des habitants. 
ceux qui l’entouraient tentèrent bien de 
le dissuader, mais rien n’y fit. Il avisa une 
petite maison, proprette mais sans plus, 
et y entra. Il y trouva un homme encore 
jeune et visiblement pas impressionné 
par le roi, si bien qu’un vrai dialogue put 
s’instaurer. Le roi entendit là des choses 
très étonnantes. cet homme lui disait 
qu’avoir un pouvoir, c’était être au service 
des autres. Il lui disait aussi que son pays 
n’était pas prospère comme on lui faisait 
croire, mais en état de grande difficulté 
et ayant besoin de dirigeants préoccupés 
du bien-être du peuple. A la fin de cette 
conversation, l’homme lui fit cadeau d’un 
petit sachet en lui disant : « ce sont des 
graines de bonheur; faites-y bien atten-
tion. »

Des jardins enchantés
Le roi fut un peu ébranlé par cette ren-

contre, mais la vie reprit son cours comme 
avant et il oublia le sachet de graines dans 
un de ses vêtements. c’est là que son ma-
jordome le trouva et lui demanda ce que 
c’était. Le roi se rappela alors la conversa-
tion dans la petite maison et fit appeler le 
jardinier à qui il confia les graines.

Quelques mois plus tard, les jardins du 
palais étaient devenus méconnaissables, 
emplis de fleurs et de légumes de toutes 
sortes, tellement qu’il fallait bien en don-
ner, avec l’accord du roi qui, finalement, 
trouva que ce n’était pas si mal de donner, 
que cela donnait aussi une satisfaction, au-
tant sinon plus que de recevoir. Il comprit 

(Illustrations : Pixabay.)



éveIl à lA foI

Décembre ! Les jours sont plus 
courts, mais les illuminations com-
pensent le manque d’ensoleillement ! 
Pourquoi ces guirlandes scintillantes 
dans les rues, les vitrines des maga-
sins ?

Un grand jour se prépare, l’évène-
ment annoncé est empreint de joie, de 
lumière, de paix, de ferveur. Des sapins 
décorés de boules multicolores, de 
nœuds bleus, rouges et or mettent de 
la gaieté dans les rues principales des 
bourgs, des villes.

ce grand jour, c’est noël ! ce jour-
là, nous fêtons la naissance de l’enfant 
Dieu ! c’est l’emmanuel Dieu avec 
nous.

Dieu ne triche pas, il veut être 
proche de l’homme, être son ami et 
son sauveur. Dans la vie courante, les 
amis sont au même niveau, mais là, 
l’homme ne peut se hisser au rang de 
Dieu; alors, c’est Dieu lui-même qui se 
met à notre niveau et saint Paul nous 
dit : « Il s’est anéanti lui-même. » Dieu 
s’est abaissé pour nous rejoindre.

en choisissant de naître d’une 
femme, il a aussi choisi la fragilité, la 
dépendance, la vulnérabilité. Ainsi, il se 
fait plus proche et rejoint les faibles, 
les petits.

Dieu naît comme 
nous dans une famille, il 
habite avec les hommes 
pour connaître notre 
vie, en vivant comme 
tout être humain sup-
portant la fatigue, la 
faim, la soif, les joies, 
les contraintes quoti-
diennes.

ce Dieu qui se fait 
enfant, c’est pour que 
nous puissions le com-
prendre, l’accueillir, 
l’aimer. Ainsi, il nous est 
donné de redécouvrir 
que notre christianisme 
est la religion de la ren-
contre : celle de Dieu 
et de l’homme. notre 
foi est l’expérience 
de cette rencontre 

Pourquoi Dieu 
s’est-il fait enfant ?

personnelle avec ce Dieu d’amour, 
de tendresse, de miséricorde.

ce n’est donc pas quelque chose, 
mais quelqu’un, car Dieu n’habite pas 
dans un coin du monde ! Il a créé ce 
monde qui existe en lui-même, car 
le monde n’est pas Dieu.

Lire, méditer les 4 evangiles nous 
permet de connaître la vie de Jésus, 
l’enfant de Bethléem ! ce Jésus est 
ce Dieu fait homme.

Il est né d’une vierge, la vierge 
Marie. Les prophètes de l’Ancien 
Testament prédisent l’Incarnation 
d’un Dieu dans esaïe. Des anges an-
noncent sa naissance; dans le ciel, un 
signe apparaît un astre, une étoile. 
Ses amis viennent l’adorer, car il est 
Dieu, il a opéré des miracles, il a été 
accusé de blasphème puis mis en 
croix mais Ressuscité !

Pour notre salut, pour notre vie, 
ce Dieu s’est fait enfant au nom de 
l’amour, par amour et par Lui, avec 
Lui, en Lui, nous devenons enfants 
de Dieu et nous le sommes.

Joyeux noël ! Bonne Année 2018 !
BénédiCte.
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alors que sa fonction était de servir au-
tant que de présider. Il fit alors rechercher 
l’homme qui lui avait donné ce sachet de 
graines. Ce ne devait pas être très diffi-
cile. Pourtant, les envoyés, une fois dans le 
village concerné, ne furent pas en mesure 
de trouver la maison ni, par conséquent, 
de trouver l’homme qui avait parlé au roi 
et lui avait donné ces graines étonnantes.

Tout est changé
Peu à peu, les choses ont changé dans 

ce royaume. Le roi a déserté l’immense 
palais pour que puissent y venir des per-
sonnes sans logement. Il a trouvé une 
maison, encore assez grande, mais plus 
conforme à sa fonction véritable. Il a re-
commencé le tour de son royaume, mais 
en allant rencontrer vraiment ses com-
patriotes pour voir les projets à mettre 
en œuvre, les encouragements à prodi-
guer, pour entendre aussi les plaintes et 
les réclamations. Le pays s’est peu à peu 
redressé et plus personne n’y avait plus 
faim, ce qui n’était pas rien.

Au cours d’une de ses tournées, le roi, 
très fatigué, s’assoupit au cours d’une 
réunion un peu longue. ce bref assou-
pissement ne dut pas durer longtemps 
puisque les participants ne s’en rendirent 
pas compte. Pourtant, dans ce bref laps de 
sommeil, le roi eut clairement la vision de 
l’homme jeune qui l’avait reçu, il y a main-
tenant quelques années, dans un village et 
qui lui disait : « Ce que tu as fait au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait. »

c’était une parole vraiment mystérieuse 
que le roi mit du temps à comprendre, 
tant de temps qu’il est mort avant de 
l’avoir vraiment comprise mais, à sa mort, 
ses compatriotes lui donnèrent un titre 
qu’il garda pour les siècles futurs : le roi 
serviteur. c’est sous cette appellation 
qu’il est connu dans son royaume et, sans 
doute, plus largement, dans ce royaume 
futur qu’on appelle l’éternité.

yves GuioChet.



dIoCèse

« Dieu n’aime pas la pauvreté, il aime les pauvres. »
Pourquoi « cette préférence pour les pauvres » ?
Parce que « c’est là où il y a le plus de détresse, de manque, de souffrance, de déshuma-

nisation, d’humiliation que se porte la préférence de l’amour de Dieu pour sauver, réhabili-
ter… » (Constitution du Prado). 

Témoignage 
d'un prêtre du Prado

Prêtre du Prado, aumônier au Centre de 
détention régional de Saint-Sulpice pendant 
vingt et un ans (1990-2011) : « Je suis 
conscient d’avoir participé à l’humanisa-
tion et à l’évangélisation des prisonniers 
dans une volonté de promotion de tous 
qui les respecte et les valorise, afin qu’ils 
se prennent en main eux-mêmes… ce 
qui n’est pas évident dans cet univers 
que sont les prisons ! »

« en contact direct avec ces per-
sonnes en détention, souvent en mal et 
en grande souffrance, parfois dans des 
situations humaines impossibles, j’ai été 
marqué humainement et spirituelle-
ment par ces jeunes que je rencontrais 
individuellement dans la cour ou dans 
leur cellule.

J’aurais beaucoup à dire, particuliè-
rement si je devais exprimer leurs at-
tentes pas uniquement matérielles, mais 
surtout morales ! »

« Beaucoup sont 
des blessés de la vie »

comment rester insensible et ne pas 
se poser de questions devant tant de si-
tuations humaines inextricables concer-
nant ces jeunes : « Beaucoup, la plupart, 
sont des blessés de la vie, mal aimés dans 
leur enfance, sans vraie formation. Com-
mence alors le cercle des exclusions : sans 
famille, sans travail, sans hébergement, 
sans argent, pour finir “prisonnier”. » (Un 
aumônier de maison d’arrêt.)

Je crois personnellement que la prison 
achève de les abîmer (physiquement, et 
bien sûr psychiquement, ne parlons pas 
sur le plan moral, avenir, etc.), au lieu de 
les aider à se réinsérer. Le pourcentage 
de récidive est important.

ecoutons plutôt ce que dit un méde-
cin croyant catholique dont le fils a été 
assassiné dans la rue à Marseille : « Je me 
bats pour que l’on enferme les fautifs, mais 
aussi pour qu’ils aient des chances de ne ja-
mais recommencer; on ne peut rien amélio-
rer sans respecter l’homme, même le pire 
qui soit. Vouloir une prison malsaine, c’est 
encourager la récidive, c’est admettre que 
la haine est le moteur de nos relations. »

Le Père Chevrier

(Photo : W
ikipédia.)

Prêtre du diocèse de Lyon (1826-1879), le Père Chevrier, 
béatifié par le Pape Jean-Paul II le 4 octobre 1986, a consacré 
sa vie aux plus démunis et à la formation d’apôtres pauvres 
pour les pauvres. Aujourd’hui encore, à l’exemple de leur fon-
dateur, les prêtres du Prado, insérés dans leurs différents dio-
cèses pour annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile, travaillent 
en priorité à l’évangélisation auprès des plus défavorisés.
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solIdArITé

elle n’est pas dans les grands discours, mais les choses simples de la vie : visiter 
un malade; aller voir une grand-mère dans une maison de retraite; donner de 
son temps au Resto du cœur, au Secours catholique.

tout cela est le signe invisible de la foi, le signe des relations sociales, signe 
d’un grand enrichissement; au contact des autres, nous apprenons, nous traçons 
tous ensemble la trame de l’evangile; c’est un tissu bien précieux que nous réa-
lisons, chacun de nous; c’est celui de la solidarité, ce fil ne se déchire pas.

c’est le contraire de l’individualisme et de l’égoïsme; l’espérance, c’est aussi le 
mois de Marie; c’est aussi le printemps, les nouveaux bourgeons, sur le chemin 
de Pâques, nous accompagnons le christ, et lui-même nous relève, et nous aide 
sur le chemin de l’espérance.

Pour terminer l’article, voici des liens; vous verrez la trame de l’invisible, elle 
s’appelle solidarité fraternité.

Extrait de l’intervention de Mgr Chris-
tian Kratz, évêque auxiliaire de Stras-
bourg, à l’occasion de l’engagement 
temporaire des abbés Alimasi et Becker, 
prêtres du Prado :

«  … Je souhaite tout particulièrement que 
Pierre et Olivier qui se sont engagés aujourd’hui 
puissent toujours trouver leur identité et leur joie 
dans le service ministériel et que leur engage-
ment porte beaucoup de fruits.

L’Eglise n’est l’Eglise du Christ que dans la me-
sure où elle s’enracine profondément en lui pour 
aller à la rencontre des hommes auxquels elle a la 
mission de révéler la tendresse et la proximité de 
Dieu. Bonne route à tous et encore merci pour ce 
que chacun est et fait ! »

Quelques aspects de mon 
ministère ou « clés » pour 
communiquer avec eux :
L’important, c’est l’écoute :

– Dans ces partages, on ne doit jamais 
oublier le respect de l’autre… ne ja-
mais porter de jugements (ils ont été 
jugés !).

– Un signe : musulmans, croyants, 
non-croyants, tous m’appelaient : « Mon 
Père ». Je me disais que les détenus 
auront peut-être une image du christ 
proche d’eux. n’est-ce pas l’humanité, la 
fraternité de Jésus de nazareth qui per-
met à Marie-Madeleine, la Samaritaine, 
et d’autres… de l’approcher, de s’expri-
mer, puis de se relever dans leur dignité, 
et enfin de croire ?

– L’importance des rencontres à la 
chapelle avec le partage eucharistique le 
dimanche et un profond silence qui en 
dit long…

ce sont les détenus eux-mêmes qui 
me permettaient et me demandaient de 
tenir ! et sûrement un nommé Jésus-
christ !

« Les pauvres 
nous évangélisent »

comme le dit le Père chevrier, « ce 
sont les pauvres qui nous évangélisent »; 
et je le redis : ce sont les prisonniers, 
ces êtres humains si déshumanisés, qui 
m’ont aidé à tenir; oui, prêtre du Prado 
sur les traces du Père chevrier, c’est par 
une présence fidèle, régulière et frater-
nelle auprès des plus fragiles que nous 
participons à leur humanisation et donc 
à la victoire de la vie sur la mort avec la 
présence de celui dont nous sommes 
disciples : Jésus-Christ !

c’est là un appel à étudier sans cesse 
l’evangile à la manière du Père chevrier 
et, pourquoi pas, à « former des apôtres 
pauvres pour les pauvres ».

témoiGnaGe transmis par 
anne-marie rivière.

L’espérance 
est cette petite lumière 
qui fait scintiller 
notre cœur

Association notre-Dame de la Source, qui œuvre dans la sauvegarde 
du patrimoine religieux, 2, rue de l’espérance, 52210 Arc en Barrois.

anne-marie rivière.

ndseptfages.blogspot.fr

patrimoinegiroussens.free.fr

prionsenchanson.blogspot.fr : blog canadien

(Photo : fotolia.)
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AcTuALITé

Un publicitaire a eu une idée qu’il pensait géniale ou, au 
moins, très utile : faire poser nues (dans des poses très dé-
centes) des personnalités avec ce slogan : « Je suis recyclable - 
Vous aussi ! ». De quoi s’agit-il ? cette campagne, où des 
modèles amateurs ont pris la pose bénévolement, veut inci-
ter les français (en l’occurrence les Charentais-Maritimes) 
au don d’organes.

Une intention louable
Beaucoup connaissent la difficulté aujourd’hui de trouver 

des greffons pour les malades. La situation a pourtant évo-
lué de plusieurs façons. Tout d’abord du côté de l’efficacité 
des greffes. La greffe d’un rein se fait de façon habituelle. on 
se souvient de telle ou telle personnalité, comme l’acteur 
Richard Berry, acceptant de donner un rein pour sauver une 
personne de sa famille. Les greffes du cœur ou les greffes 

cœur-poumon donnent une grande chance de survie aux 
malades. Le professeur christian cabrol, récemment décé-
dé, avait ouvert la voie avec un patient qui avait survécu 
une soixantaine de jours après l’opération. Depuis, les pro-
grès ont été gigantesques et on peut croiser des greffés du 
cœur avec des années de survie. Plus fort encore, chacun a 
entendu parler des mains greffées ou de la reconstitution 
d’un visage, grâce à une greffe très délicate, comme on peut 
le penser.

ensuite, une nouvelle loi a permis de prélever, sur des dé-
funts, les organes à greffer, à moins que les personnes l’aient 
refusé de leur vivant.

Des situations délicates
cela dit, le prélèvement d’organes fait toujours problème 

vis-à-vis des familles quand il s’agit d’un organe vital comme 

L’homme
recyclable

(P
ho
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ConseIl

Un rapport de l’Agence nationale de sécurité sa-
nitaire (Anses) conclut à l’efficacité plus que discu-
table des carafes filtrantes. Mal utilisées, ces carafes 
s’avèrent de véritables nids à bactéries.

Ces systèmes de filtrage sont adoptés par plus de 
20 % des foyers français désireux d’une alternative 
à l’eau en bouteille, qui pâtit de son prix élevé – 
65 fois plus coûteuse en moyenne que l’eau du 
robinet – et de son impact environnemental, mais 
également soucieux d’obtenir une eau de meilleure 
qualité que celle du robinet. 

Mais selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
(Anses) qui publiait le 13 mars 2017, les résultats 
d’une enquête sur ces systèmes de filtration, l’efficacité de ces carafes est plus 
que discutable.

Métaux : des résultats contrastés
dans son rapport, l’agence note en effet que l’usage de carafes filtrantes peut 

conduire au relargage de différents contaminants (ions argent, sodium, potas-
sium, ammonium) dans l’eau de boisson. Certaines carafes filtrantes entraînent 
également un abaissement du pH de l’eau.

toutefois, « les données actuellement disponibles ne permettent pas de mettre en 
évidence un risque pour la santé du consommateur », précise l’agence.

enfin, si l’Anses estime que la plupart des carafes filtrantes respectent les 
normes en vigueur sur la diminution de l’odeur, la saveur, des concentrations 
en chlore, plomb et cuivre, ces données ne permettent pas d’évaluer l’efficacité 
réelle de toutes les carafes filtrantes commercialisées. 

Microbiologie : de vrais nids à bactéries
Mais surtout, l’Agence de sécurité sanitaire met en garde les usagers contre 

de possibles contaminations microbiologiques dues à un mauvais usage desdites 
carafes.

en 2010, des analyses montraient que si les carafes filtrantes tiennent plutôt 
bien leur promesse en laboratoire, il en va autrement quand elles sont utilisées 
à la maison ! A domicile, les contaminations bactériologiques sont quasi systé-
matiques.

JaCques roBert, uFC-que Choisir 
aveC le site queChoisir.orG

Quelques conseils
L’Anses rappelle aux personnes qui souhaiteraient malgré tout utiliser ces 
systèmes, les règles d’hygiène indispensables pour limiter la prolifération 
bactérienne :
– remplacer régulièrement la cartouche;
– conserver la carafe filtrante et son eau au réfrigérateur;
– consommer l’eau filtrée rapidement, 

idéalement dans les 24 heures après filtration.
enfin, sachez qu’il n’est pas nécessaire de filtrer l’eau pour éliminer le goût 
de chlore : il suffit de la placer une heure au réfrigérateur !

Carafes filtrantes : 
Inutiles, voire pire !

(Photo : W
ikipédia.)
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le cœur, les poumons, le foie ou tout 
autre organe essentiel. Bien sûr, les 
praticiens pourraient faire ce prélève-
ment sans même en parler. ce n’est 
heureusement pas le cas habituel, les 
familles étant mises au courant. ces 
familles sont placées dans une situa-
tion délicate. Pour prendre un seul 
exemple, à la suite d’un accident, un 
jeune a été amené à l’hôpital et se 
trouve sous respiration artificielle. Il a 
encore l’air vivant, même si le cerveau 
ne donne plus aucun signe de vie. Les 
parents, comme c’est naturel, peuvent 
s’accrocher à des signes de vie appa-
rents. Il est difficile de prévoir leur 
réaction. Parfois, c’est un non catégo-
rique et il est quasiment impossible 
de passer outre. Parfois, c’est un oui 
douloureux avec cette conviction que 
leur enfant continuera, d’une certaine 
manière, à vivre grâce au don effectué 
pour d’autres jeunes malades qui ont 
un impératif besoin de greffe.

L’homme objet
ce qui est plus contestable dans 

la publicité en question, c’est que les 
humains soient ainsi assimilés à des 
objets recyclables. effectivement, on 
recycle les vieilles machines à laver ou 
les vieux ordinateurs, mais est-ce la 
même chose quand on parle du don 
d’organes ? comme le mot le dit, il 
ne s’agit pas d’un recyclage, mais vrai-
ment d’un don. La dignité de l’homme 
comporte la possibilité de se donner, 
de donner sa vie et même, pour des 
greffes entre vivants, de donner un 
peu de soi. c’est aussi le cas du don 
du sang. ce qu’on donne, ce n’est pas 
un objet qui pourrait aussi être com-
mercialisé, c’est un peu de soi-même.

Donner sa vie
Dans la foi chrétienne, le don de la 

vie est la plus haute forme de charité 
en acte. Jésus, dans sa Passion et sa 
mort, en donne l’exemple : « Il n’y a 
pas de plus grand amour que de don-
ner sa vie pour ceux qu’on aime. » Le 
don d’organes n’est pas de l’ordre 
du don d’objets, mais de l’ordre du 
geste d’amour. Il est anonyme, mais il 
n’est pas moins important, comme un 
amour pour les autres frères humains.

Pour conclure, on peut dire que 
cette publicité provocante doit ame-
ner chacun à réfléchir sur la valeur 
du don d’organes. encore une fois, ce 
n’est pas le don d’un objet, mais le don 
de sa personne pour les autres.

yves GuioChet.
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Secteur paroiSSial de carmaux rural

iPour tout renseignement, 
pour contacter un prêtre, s’adresser 
en priorité au secrétariat paroissial :
Permanences de 9 h à 12 h, 
du mardi au samedi
1, rue Courbet, 81400 Carmaux
Tél. 05 63 76 51 88 
paroisse.carmaux@gmail.com
Toute information utile se trouve 
sur le site Internet :
http://carmaux.catholique.fr

Les prêtres :
•	 Père	Xavier	Cormary, 

curé de la paroisse
Tél. 06 74 52 19 38 
cormary.xavier@gmail.com

•	 Père	Eric	Alabi
Tél. 05 63 76 28 06 
olatounderic@yahoo.fr
•	 Père	Claude	Maraval
Tél.-fax 05 63 76 43 34
•	 Père	Gérard	Soulie
Tél. 06 75 82 60 43 
ge.soulie@wanadoo.fr
Pour une inscription 
à un mariage l’année prochaine :
Contacter la paroisse avant le  
31 octobre de l’année précédente.
Pour un baptême :
S’inscrire au moins 3 mois 
avant la date envisagée.
Les baptêmes sont célébrés dans 
l’église où la messe a lieu à la date 
souhaitée.

Eglises	présentant	une	crèche Jours d’ouverture de 14 h à 17 h

carmaux	Saint-Privat Eglise	ouverte	tous	les	jours.	

carmaux	Sainte-cécile 24/12, 31/12/2017 et 07/01/2018

Blaye-les-Mines	village,	Saint-Salvy 24/12, 31/12/2017 et 07/01/2018

Labastide-Gabausse,	Notre-Dame 24/12, 31/12/2017 et 07/01/2018

cagnac-les-Mines,	Sainte-Barbe 24/12, 31/12/2017 et 07/01/2018

Saint-Benoît	de	carmaux 24/12, 31/12/2017 et 07/01/2018

Le	Garric	église	de	Pouzounac,	Saint-Martial 22/12, 29/12/2017 et 07/01/2018

Sainte-croix
31/12/2017 et 07/01/2018 
voir	aussi	pour	la	semaine	l’affichage 
en	mairie	de	Sainte-croix

Mailhoc,	Saint-Eloi 24/12, 31/12/2017 et 07/01/2018

Saint-Sernin-les-Mailhoc 24/12, 31/12/2017 et 07/01/2018

Villeneuve-sur-Vère,	Saint-Sauveur 31/12/2017 et 07/01/2018

Laparrouquial, 
Notre-Dame	de	l’Assomption 24/12, 31/12/2017 et 07/01/2018

Le	Ségur,	Saint-Pierre 24/12,	31/12/2017	et	le	07/01/2018	à	
partir de 15 h

Mirandol-Bourgnounac,	Notre-Dame 24/12, 31/12/2017 et 07/01/2018

Messes	du	dimanche	
dans le Carmaux Rural
Dimanche 10 décembre :
	 10	h	00	 Messe	à	Tanus.
dimanche 17 décembre :
	 10	h	00	 Messe	à	Mirandol.
dimanche 31 décembre :
	 10	h	00	 Messe	à	Mirandol.

Anniversaires	
Le	3	décembre,	à	Pampelonne	: 
anniversaire	de	Jean	Gral.
Le	31	décembre,	à	Mirandol	: 
anniversaire	de	Gabriel	Viguie.

Messes
Messes quotidiennes (Oratoire 
du Sacré-Cœur, derrière Saint-Privat)
–	Mardis,	mercredis	:	8	h	30.
–	Jeudi	:	adoration	de	8	h	30	à	18	h	30 
et	messe	à	18	h	30.

–	Vendredis	à	17	h	30.
–	Samedis	à	12	h.

Messes	dominicales 
(église Saint-Privat de Carmaux)
– Les samedis : 17 h 30.
–	Les	dimanches	:	10	h	30.
Pour les autres messes, consulter la feuille 
paroissiale	ou	notre	site	Internet	: 
http://carmaux.catholique.fr	
Pour recevoir la feuille par mail 2 fois par 
mois : envoyez un mail à l’adresse paroisse.
carmaux@gmail.com en précisant 
vos nom et prénom.

Célébrations de Noël 2017
Dimanche 24 décembre :
Veillées de noël :
	 17	h	00	 Mirandol.
	 18	h	00	 Saint-Privat	-	carmaux.
 20 h 00 Pampelonne.
	 21	h	30	 Saint-Privat	-	carmaux.
Lundi 25 décembre, noël :
	 10	h	30	 Saint-Privat	-	carmaux.
Lundi 1er janvier 2018 :
 La Vierge Marie Mère de Dieu – 
Journée Mondiale de la Paix.

Circuit 2017-2018 en terre 
du	Ségala	et	du	Carmausin

(Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le 05 63 43 06 83 ou le 06 68 56 65.)
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Comme les bergers, 
mettons-nous en marche vers les crèches
«	Si	tu	n’es	pas	sage,	le	petit	Jésus	te	punira	»…	combien	de	fois	n’avons-nous	pas	entendu	

cette	phrase,	toujours	d’actualité,	car	dans	notre	monde	nous	ne	sommes	pas	toujours	très	
sages.	Profitons	de	Noël	et	des	différentes	crèches	qui	symbolisent	la	naissance	de	Jésus	pour	
transmettre autour de nous ce qu’il nous a appris.
Dans	la	légende,	l’ange	Boufarel	a	volé	au-dessus	de	la	campagne	provençale	pour	annon-

cer la naissance de l’Enfant Jésus. Le petit peuple s’est mis en marche vers la crèche pour aller 
lui	rendre	visite.	Depuis,	des	crèches	ont	vu	le	jour	pour	célébrer	la	nativité	dans	les	églises,	
mais	 aussi	 dans	 beau-
coup de maisons. Ou-
bliées,	 celles	 qui	 ont	
bercé	 les	 Noëls	 de	
notre enfance sont re-
venues	 d’actualité.	 De	
nombreux	 paroissiens	
rivalisent d’ingéniosité 
pour les remettre en 
état et les présenter 
à	 un	 public	 qui	 en	
fait	 une	 des	 sorties	 à	
l’occasion des fêtes de 
fin	 d’année.	 Elles	 per-
mettent d’ouvrir nos 
églises, même les plus 
éloignées,	 de	 les	 (re)
découvrir, de se rap-
peler	 tant	 de	 belles	
choses et de fredon-
ner ses chants de 
Noël ancrés en nous. 
Laissez	 l’ordinateur,	
la	 tablette,	 le	 smart-
phone,	 les	 jeux	 vidéo,	
la télévision et mar-
chez	 comme	 les	 san-
tons de Provence dans 
le circuit des crèches 
qui vous est proposé, 
suivez	l’étoile	qui	brille	
dans le ciel porteuse 
d’amitié, d’espérance 
et de solidarité.

Sépultures
Le 9 octobre, à Moularès : 
Joseph Guiraud.
Joseph	 Guiraud	 était	 né	 en	 1931	 dans	

l’Hérault dans une fratrie de quatre enfants. 
A	16	 ans,	 il	 commença	 sa	 vie	 profession-
nelle	dans	une	usine,	puis	à	la	SNcF	avant	
de	 rejoindre	 Paris	 pour	 travailler	 dans	 les	
Postes. Joseph y rencontra son épouse et 
eurent	un	enfant.	Après	25	ans	passés	à	Pa-
ris,	 ils	s’installèrent	à	Toulouse	 ;	 Joseph	eut	
la grande peine de perdre prématurément 
son	épouse.	 Il	était	un	grand-père	 très	ai-
mant	pour	son	petit-fils	Vincent.	Sensible	à	
la	nature,	c’est	par	une	belle	journée	d’au-

tomne que Joseph a quitté tous les siens 
et en particulier Antoinette, sa précieuse et 
dévouée compagne depuis 18 ans. 

Le 19 octobre, à Moularès : 
Yvonne Buisset.
Yvonne	 était	 la	 doyenne	 de	Moularès	 ;	

elle allait avoir 105 ans. En 1934, elle avait 
épousé	Paul	Galy,	militaire	dans	 la	gendar-
merie	 ;	 ils	eurent	deux	enfants	 :	Nicole	et	
Michel.	Paul	meurt	pour	la	France	en	1944	; 
avec	courage,	Yvonne	surmonte	sa	peine	 ;	
puis elle rencontre et se marie avec André 
Buisset	 ;	 christian	 viendra	 agrandir	 leur	
foyer. Yvonne fut la pionnière de la coiffure 
à	 domicile.	 Souriante,	 accueillante,	 joviale,	
elle	adorait	ses	petits-enfants	et	ses	arrière-

Nouvelles des familles 
de nos communautés

petits-enfants.	Handicapée	par	 la	perte	de	
la vue, Yvonne vivait seule dans sa maison 
depuis le décès de son époux. Elle fut hos-
pitalisée	peu	de	temps	avant	de	rejoindre	la	
Maison	du	Père.

Le 28 octobre, à Pampelonne : 
Yvette Malphettes.

Yvette était née il y a 96 ans, dans l’Avey-
ron, dans une famille de 5 enfants. Après 
divers emplois, elle vint travailler au café du 
Viaduc	du	Viaur	;	elle	rencontra	René,	ils	se	
marièrent	et	vinrent	habiter	Pampelonne	 ;	
en	1957,	 ils	accueillirent	avec	joie	 leur	fille	
Claudine. Yvette eut plusieurs activités dans 
le village. En 1999, elle a eu la douleur de 
perdre son mari qu’elle avait accompagné 
et	 soutenu	 pendant	 sa	 maladie.	 Discrète,	
Yvette	 était	 très	 attachée	 à	 sa	 famille,	 en	
particulier	à	sa	sœur	Adrienne,	décédée	 il	
y	a	seulement	6	mois.	Ensemble,	elles	pas-
saient	 de	 grands	 moments	 sur	 le	 foirail	 ;	
Yvette	aimait	la	nature,	son	jardin,	ses	fleurs.	
Depuis	2010,	elle	avait	quitté	Pampelonne	
pour entrer en maison de retraite près de 
carcassonne,	auprès	de	sa	fille.

Le 6 novembre, à Tanus : 
Marcel Géraud.
Marcel	 Géraud	 avait	 80	 ans	 et	 était	 le	

plus	 jeune	 d’une	 famille	 de	 3	 enfants.	 Il	
vécut son enfance auprès de ses parents 
et	de	ses	2	sœurs	:	Yvette	et	Marthe.	Très	
jeune,	 il	 participa	 aux	 durs	 travaux	 de	 la	
ferme familiale. En 1962, il épousa Lucette 
et	de	leur	union	naquirent	3	enfants	:	Denis,	
Jean-Luc	et	Maryline.	En	1971,	ils	quittèrent	
leur Aveyron natal pour s’installer sur une 
propriété	 à	 Lacroux,	 commune	 de	Tanus.	
L’heure	de	la	retraite	venue,	Marcel	conti-
nuera	à	 seconder	et	 à	 suivre	 le	 travail	de	
ses enfants sur l’exploitation familiale. Il 
trouvait	 beaucoup	de	 joie	 et	 de	 bonheur	
auprès	de	ses	2	petites-filles,	Angélique	et	
Romane,	et	de	son	arrière-petit-fils,	Hugo.	
Son	décès	brutal	laisse,	dans	la	tristesse,	sa	
famille et tous ceux qui le connaissaient.

Le 15 novembre, à Mirandol : 
Emile Gargaros.
Emile	était	né	à	La	Besse	 il	y	a	88	ans	 ;	

après	avoir	effectué	son	service	militaire	à	
castres,	il	se	consacra	à	son	métier	d’agri-
culteur	qui	 le	passionnait	 ;	 il	 travailla	deux	
fermes	 et	 créa	 une	 entreprise	 agricole	 ;	
pendant les mois d’hiver, il pratiqua le mé-
tier	de	charcutier	 itinérant.	Marié	en	1955	
avec	Rosette	des	Teulières,	 ils	eurent	 trois	
enfants	:	Nicole,	Michel	et	Dominique	;	trois	
petits-enfants	et	un	arrière-petit-fils	agran-
diront la famille. Emile était un homme 
discret, droit. Son affection pour la nature, 
le	grand	air	et	le	jardinage	l’amenait	à	par-
courir les routes avec son vélo et sa faux, 
au	 service	 de	 son	 entourage.	 Depuis	 un	
an,	une	mauvaise	chute,	des	problèmes	de	
santé	suivis	de	nombreuses	hospitalisations	
vinrent interrompre sa vie active.
Aux membres de ces familles dans la peine, 

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



Bonne retraite 
Après	avoir	passé	plus	de	25	ans	à	s’occuper	attentivement	

des	 tout-petits	 au	 groupe	 scolaire	 de	Mirandol-Bourgnounac,	
Danièle	 Rossignol	 vient	 de	 prendre	 sa	 retraite.	Tous	 les	 em-
ployés municipaux, les enseignants et les personnes effectuant 
le ramassage scolaire étaient réunis pour partager avec elle le 
verre	de	 l’amitié.	ce	 service	 auprès	des	 tout-petits	 demande	
beaucoup	 de	 qualités.	 Elle	 a	 donné	 tout	 son	 cœur	 dans	 cet	
exercice quotidien. Elle mérite tous nos grands remerciements. 
céline	 Goasdoue	 la	 remplace,	 désormais	 auprès	 de	 nos	

jeunes	enfants.	Elle	saura,	elle	aussi,	leur	donner	toute	l’attention	
dont	ils	ont	besoin.
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La vie à Pampelonne
Nous	souhaitons	que	ces	jolies	roses	de	Noël,	qui	fleurissent	avec	

le froid, soient pour nous tous, signes d’espérance.
Si	chaque	jour,	nous	essayons	d’aimer,	de	tenir	la	main	des	autres,	

il y aura du soleil dans l’hiver de nos vies.
c’est	ce	qu’est	venu	nous	dire,	à	Noël,	cet	enfant,	fils	de	Dieu.	Par	

amour, il a voulu partager nos pauvres vies d’hommes.
Il	nous	a	dit	aussi	«	Paix	aux	hommes	de	bonne	volonté	».
Mettons-nous	vite	au	travail	pour	qu’elle	renaisse,	cette	Paix,	dans	

nos	cœurs,	dans	nos	familles,	dans	nos	villages	(nous	en	avons	bien	
besoin	!).
Très	bon	Noël	à	tous	!

th. p.

Mirandol - Bourgnounac➤

PaMPelonne - Sainte-geMMe➤

alMayrac➤

Nos joies
– Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance de Paul 
Raffanel,	à	Lavaur,	le	10	octobre.	c’est	le	1er enfant du foyer Kévin 
Raffanel	et	Murielle	cornus,	de	Saint-Sulpice.
Il	est	le	petit-fils	d’Alain	et	Françoise	Raffanel,	du	Liaumies	Miran-

dol, et 1er	arrière-petit-fils	de	M.	Léo	Raffanel,	Le	Bruel	de	Prunet	
Pampelonne et 2e	 arrière-petit-fils	 de	M.	 et	Mme	Marcel	 calmels,	
Graumont	Moularès.

Nos meilleurs vœux de bonheur accompagnent toute la famille.
–	Nous	partageons	 la	 joie	d’Antoinette	et	 Jean-Marc	Blanquet	de	
Bobestit,	 qui	 sont	 devenus	 grands-parents	 pour	 la	 5e fois, avec 
la	 naissance	 de	 Louis	 le	 3	 novembre,	 à	Albi,	 avec	 3	 semaines	
d’avance.	Il	est	le	fils	d’Amandine	Aussenac	(fille	d’Antoinette)	et	
de Jonathan Chekli.
Tous nos meilleurs vœux de bonheur pour Louis et toute sa famille.

Nos peines
–	En	1940,	 des	 réfugiés	 lorrains	 sont	 arrivés	 à	Bourgnounac.	 L’un	
d’eux,	Etienne	Tribout,	a	épousé	Jeannette	le	6	mai	1943.	Elle	était	
née au centre du village le 29 mars 1921 dans la famille Blanc. 
Après la guerre, elle a suivi son mari en Lorraine, où elle vient de 
décéder	le	7	septembre.	

Aux membres de sa famille, vivant chez nous, Annette Blanc 
et le foyer de Jacques et Marguerite Guy, de Montirat, 

nous adressons nos condoléances.
–	Le	13	novembre,	les	obsèques	de	Paul-Pierre	Maurel	ont	eu	lieu	à	
colombiès,	Aveyron.	Il	était	âgé	de	87	ans.	Il	était	agriculteur.	Paul-
Pierre	était	 le	père	de	Francis	Maurel,	entreprise	de	menuiserie,	
au	castel.	Parmi	sa	nombreuse	famille,	 il	y	a	les	deux	enfants	et	
quatre	petits-enfants	de	Francis	et	Hélène	Maurel.	
Aux membres de cette famille, nous présentons nos condoléances. 

Nos joies 
Margot	Malphettes	 est	 née	 le	 1er	 novembre	 au	 foyer	 de	Guil-

hem	Malphettes	et	Marion	Escourbiac,	de	Labastide-Dénat.	Elle	est	
la	petite-fille	de	Rémy	Malphettes,	de	Bourgnounac,	et	de	Véronique	
et	 Jean-Marc	Escourbiac,	 de	Graulhet.	 Elle	 fait	 aussi	 la	 joie	de	 ses	
arrière-grands-parents	Yvette	Malphettes,	Dédée	et	Pierre	Laporte,	
d’Almayrac,	et	de	Raymonde	et	Georges	Laclau,	de	Graulhet.

Nos meilleurs vœux de bonheur accompagnent toute la famille.

Elles sont au service de nos enfants. 

C’est une belle fleur.

Chantons Noël
noël, c’est aussi la magie du chant !

le 23 décembre, en prélude à la nuit de noël, 
un concert de Gospel sublimant les souffrances et exaltant 

l’espoir des opprimés : un écho magnifique 
aux multiples incertitudes de notre époque…

concert Swing Gospel, 23 décembre, 
17 h 30, salle Mitterrand, Carmaux.
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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
Samedi 2 décembre :
	Rencontre	des	cM	à	Valence	et	Valderiès.

dimanche 3 décembre : 
	 9	h	30	 Valderiès	:	messe	des	familles, 

anniversaire	d’Elise	Durand.
	 11	h	00	 Valence	:	messe	des	familles.

Mardi 5 décembre : 
	 9	h	00	 Messe	à	Saint-Jean-de-Marcel.

Samedi 9 décembre :
	Rencontre	des	cE2	et	des	4e-3e.

Dimanche 10 décembre :
	Sérénac	:	anniversaire	de	Geneviève	Boyer.
	 11	h	00	 Valence	:	neuvaine	de	Pierre	Bleys.

Samedi 16 décembre : 
	Rencontre	des	cM	à	Valence	et	Valderiès.
 17 h 30 Valderiès.

dimanche 17 décembre :
	 9	h	30	 Tréban	:	baptême	de	Bastien	Verdier.
	 11	h	00	 Valence	:	anniversaire	d’André	Saysset 

et	de	Jeanine	Albouy.

Lundi 18 décembre :
	Messe	à	la	résidence	Saint-Joseph.

Célébrations pénitentielles 
–	Mardi	19	décembre,	14	h,	à	Valence.
–	Mardi	19	décembre,	20	h	30,	à	Valderiès.

Dimanche 24 décembre :
	 9	h	30	 Messe	au	couvent.
	Le	matin	:	pas	de	messe	à	Saussenac,	ni	à	l’église	de	Valence.
 12 h 00 Baptême de Loïc Bernard.
 18 h 00 Veillée de noël à Valence.
 21 h 00 Veillée de noël à Valderiès.

Lundi 25 décembre, jour de noël :
	 9	h	30	 Messe	au	couvent.
	 11	h	00	 Messe	à	Valence.

dimanche 31 décembre :  
	 11	h	00	 Messe	à	Valence.

le samedi 23 décembre, à 11 h, au cinéma 
à carmaux, « L’étoile de noël », 
une	très	bonne	BD	sur	Noël 
(durée	:	1	h	18,	tout	public).

Prix	:	4	e si les places sont retenues avant 
(secrétariat paroissial de Carmaux, ou mail 

de michelsiguier@wanadoo.fr).

Nos joies 
Valence.	Le	29	octobre	:	Lucie,	5	ans,	et	Loïc,	11	ans,	accom-

pagnaient	 leur	 sœur	 Isabelle	 Palazy	 qui	 recevait	 le	 baptême,	
entourée	de	ses	parents	Nathalie	Delpoux	et	Guillaume	Palazy,	
des	grands-parents	Yvette	et	Jean-Paul	Delpoux	et	Adrienne	et	
Michel	Palazy.

Valence.	 Le	 29	 octobre	 :	 Lucie	 Rigal	 et	Alexandre	Gauthier	
étaient	heureux	de	faire	baptiser	leur	fille	Sasha	en	présence	des	
grands-parents	catherine	et	Philippe	Rigal	et	Maggy	et	Bernard	
Gauthier.

Notre prière accompagne ces jeunes et leurs familles.

Nos peines
Sainte-Germaine.	Le	7	octobre	:	charles	Almayrac,	décédé	as-

sis	dans	son	fauteuil,	comme	il	le	désirait,	était	né	le	2	janvier	1931	
au	Moulin	de	la	Place	(Faussergues).	Après	sa	scolarité	à	Valence,	
il	a	repris	la	ferme	familiale.	Il	apportait	un	soin	particulier	à	ses	
fromages	et	à	ses	canards	gras.	Il	savait	tout	faire	dans	la	maison.	
Sa	joie	de	vivre	était	communicative.	 Il	a	su	donner	son	amour	
Lucette	qui	a	passé	de	longues	années	auprès	de	lui,	à	ses	neveux	
et nièces. Il adorait les enfants. Il était très accueillant.

Ligots.	Le	7	octobre	:	Hélène	Dayde	est	née	à	La	Salle,	à	Padiès,	
le 12 août 1922. Son papa était cordonnier et sa maman tenait un 
bureau	de	tabac.	En	1947,	elle	a	épousé	René.	Ils	sont	venus	vivre	
à	Brugayrolles	(Andouque).	La	naissance	de	leur	fils	Bernard	les	
comble	de	joie.	Il	leur	donnera	2	petites-filles,	Fabienne	et	céline.	
ces	dernières	années	ont	été	illuminées	par	les	arrière-petits-en-
fants,	Loris	et	Anna.	Touchée	par	la	maladie,	elle	a	terminé	sa	vie,	
entourée des siens, soutenue par leur amour.

Valence.	 Le	 14	 octobre	 :	Andrée	 Pomie	 était	 née	 le	 4	 sep-
tembre	 1928	 à	 La	 Borie	 de	 cazouils	 (Brasc).	 Le	 5	 décembre	
1952,	elle	a	épousé	Louis	Delpont	à	Brasc.	Ils	ont	eu	deux	enfants,	
Denise	et	Alain.	Ils	ont	vécu	à	Valence.	Louis	est	forestier,	secondé	
par son épouse Andrée. En 2007, Andrée quitte Valence et va 
s’installer	chez	sa	fille	à	Lavaur.	Elle	s’y	éteint	le	11	octobre,	entou-
rée	de	ses	enfants,	petits-enfants	et	arrière-petits-enfants.

Valence.	Le	16	octobre	:	Sœur	Marie-Alain	était	née	en	1923.	
En	1944,	elle	devient	religieuse	au	couvent	du	Sacré-coeur.	Elle	
est	envoyée	à	la	communauté	de	Valderiès,	puis	à	la	clinique	du	
Sacré-cœur	à	Albi.	Sa	compassion,	sa	gentillesse	et	son	sourire	
réconfortaient.	En	1989,	elle	a	participé	à	la	fondation	de	la	mai-
son	 de	 retraite	 Saint-Joseph	 de	Valence.	 En	 1991,	 elle	 travaille	
à	Lisle-sur-Tarn	auprès	des	personnes	âgées,	malades,	seules.	En	
2013,	elle	revient	à	Valence.	Son	état	de	santé	se	détériore.	Le 
12	octobre,	elle	a	rejoint	son	créateur.

Albignac.	Le	25	octobre	:	Georges	clouscard	est	né	le	2	sep-
tembre	1929	au	Bez.	Il	va	à	l’école	de	Saint-Jean-Delnous	où	il	se	
crée	des	amis.	Après	le	certificat	d’études,	il	refuse	de	poursuivre	
les études et devient agriculteur. Epris d’histoire, il s’engage poli-
tiquement	auprès	des	plus	faibles.	En	1956,	après	son	mariage,	il	
s’installe	à	Albignac	où	sa	femme	est	institutrice.	Il	a	su	pratiquer	
ses	passions	 :	chasse	 jusqu’à	plus	de	80	ans,	cheval	 ;	 il	avait	 fait	
son	régiment	à	Tarbes	dans	la	cavalerie.	Il	aimait	la	politique,	les	
fêtes, l’accordéon, la compagnie. Homme de fort caractère, il était 
serviable,	social,	droit	et	honnête.

Sainte-Germaine.	Le	28	octobre	:	Yvette	Puech	est	née	Massol	
à	 La	Vigarié,	 le	 26	 décembre	 1932.	 Enfance	 heureuse	 dans	 un	
doux cocon familial. Elle suit les cours d’enseignement ménager 
au	couvent	du	Sacré-coeur.	Le	21	avril	1956,	elle	épouse	Marcel.	
Ils	ont	2	filles,	Evelyne	et	Véronique,	3	petites-filles	et	2	arrière-
petits-enfants.	 En	 plus	 de	 sa	 famille,	 elle	 s’est	 longtemps	 occu-
pée	de	ses	beaux-parents	malades.	Son	grand	désir	de	secourir	
l’a	 conduite	 à	 jouer	 un	 rôle	 d’infirmière	 locale.	 Elle	 su	mettre	
en	pratique	la	parabole	« j’étais malade, vous m’avez visité ». Le 
26	octobre,	elle	a	rejoint	 le	ciel.	De	 là-haut,	elle	veille	sur	ceux	
qu’elle a aimés.

Disons notre amitié à ces familles touchées dans leurs cœurs. 
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Nos peines 
–	Jacky	Soler	nous	a	quittés	le	20	septembre	à	l’âge	de	81	ans,	après	
une	 longue	maladie.	Sa	sépulture	a	eu	 lieu	 le	25	septembre,	en	
l’église	 Saint-Joseph	 d’Albi	 et	 l’inhumation	 au	 cimetière	 de	 ca-
banes	dans	l’Aveyron.
Jacky	était	né	à	Tréban,	où	il	a	passé	toute	sa	jeunesse	;	à	une	quin-

zaine	d’années,	il	est	parti	travailler	avec	son	père.	Suite	à	son	ma-
riage	avec	Eliette	Lacombe,	trois	filles	sont	venues	égayer	leur	foyer.

Parti en Algérie pour son service militaire, il y a vécu les durs 
moments	de	la	guerre	qui	l’ont	beaucoup	marqué.	Il	a	fini	ses	jours	
dans	sa	maison	de	Puygouzon	où	il	était	très	impliqué	dans	le	mou-
vement	des	 anciens	 combattants	d’Algérie	 et	 a	 été	 à	 l’origine	de	
la construction du monument du souvenir leur rendant hommage.
Jacky	était	le	frère	d’Yvette	Raynal,	de	Tréban.

–	Jacquie	Gourp,	née	Bernadou,	est	décédée	à	l’âge	de	85	ans.	Sa	
sépulture	a	eu	lieu	à	l’église	de	Lescure,	le	2	novembre.
Elle	repose	auprès	de	son	mari	au	cimetière	des	Planques	à	Albi.
Jacquie	était	la	plus	jeune	sœur	de	Georges	Bernadou,	de	Laca-

pelle-Pinet.
Toutes nos sincères condoléances accompagnent ces deux familles 

dans la peine, en les assurant de nos prières.

Prochaine messe 
Dimanche	17	décembre,	à	9	h	30,	à	Tréban. 
Baptême de Bastien Verdier.

Chantons Noël avec la chorale 
«	Les	Chœurs	de	l’Autan	»

C’est avec tout notre cœur que notre chorale vous proposera un 
après-midi	de	chants	de	Noël	;	moment	de	partage	bien	connu	dans	
notre	village	depuis	maintenant	de	nombreuses	années	;	moment	de	
paix	et	de	joie	à	ne	pas	manquer.
Le	dimanche	17	décembre,	à	15	h,	nous	chanterons	pour	vous	

tous,	croyants	ou	non,	rassemblés	dans	l’église	de	Valence	pour	pré-
parer la fête de Noël.
La	chorale	«	Les	chœurs	de	l’Autan	»	sera	dirigée	par	Françoise	

Magnabal,	accompagnée	par	catherine	Barthe.	Laissez	morosité	et	
déprime	dehors	et	entrez	partager	la	joie	qu’apportent	le	chant	et	
l’arrivée	de	Noël.	une	corbeille	sera	mise	à	disposition	pour	ceux	
qui voudraient participer aux frais de l’église.

La chorale vous attend et vous enchantera.

Sérénac➤

Nos peines 
Sérénac.	Le	9	novembre	:	Jean	Delpoux.
Jean	était	né	le	6	janvier	1935	à	couveignes	Sérénac,	chez	camille	

et	 Denise	 Delpoux,	 agriculteurs.	 Sa	 sœur,	 Marguerite,	 avait	 alors 
9 ans. Son enfance est marquée par la présence environnante du 
maquis.	En	1955,	Jean	part	au	régiment	:	à	castres	puis,	une	2e année, 
en	Algérie.	Il	épouse	Marie-Thérèse	Taurines	en	1961.	En	1962,	son	
père	décède.	 Jean	prend	la	responsabilité	de	la	ferme.	Dominique	
et	 christophe	 naissent.	A	 couveignes,	 il	 accueille	Maria	 Gaubert,	
une	parente	âgée.	 Il	ouvre	le	camping	et	 les	gîtes	à	Ambialet.	Des	
épreuves	 se	 succèdent	 :	 Maria	 décède,	 son	 épouse	 traverse	 une	
lourde	maladie,	Denise,	sa	mère,	meurt	en	1990.	En	2003,	la	famille	
a	la	douleur	de	perdre	dramatiquement	Paula,	leur	petite-fille,	à	l’âge	
de	5	ans.	cependant,	avec	grande	joie,	il	voit	grandir	ses	4	autres	pe-
tits-fils.	Jean	aime	le	contact	et	le	dialogue	avec	ses	voisins.	En	2014,	
la maladie survient et le fait souffrir. Il garde toute sa conscience et 
sa	lucidité	jusqu’à	ce	7	novembre	où	il	s’éteint,	serein.
Pour	ses	obsèques,	dans	l’église	de	Sérénac,	ses	parents,	ses	amis	

l’entourent dans le recueillement, le souvenir et la prière.

lacaPelle-Pinet, 
lédaS-et-PenthièS, tréBan

➤

Pèlerinages diocésains 2018
La Direction des Pèlerinages nous communique les dates des prochains pèlerinages prévus. Les voici :

– Du 14 au 19 mai :	Pèlerinage	à	La	Salette,	Lyon,	Ars.
– Du 14 au 21 juin :	Pèlerinage	en	Grèce.
– du 31 juillet au 3 août :	Pèlerinage		diocésain	à	Lourdes.
– du 10 au 17 octobre :	Pèlerinage	en	Terre	Sainte.

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


