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La perspective de créer dans le Ségala une unique paroisse entre Montirat et Tréban, depuis Laparrouquial jusqu’à Faussergues, pourra être 
perçue comme un drame pour certains. Ça pourrait aussi bien être une chance. La redéfinition des paroisses du diocèse, dont la structuration 
actuelle remonte au XIXe siècle, doit organiser le diocèse en 21 paroisses pour la fête de Pentecôte, le 20 mai prochain. Par le passé, des 
évolutions ont déjà eu lieu : divisions de paroisses, plus récemment aussi des regroupements. 

Plusieurs églises du Ségala sont menacées de ruines. D’autres sont heureusement fort bien entretenues. Ce qui sauvera les églises, ce ne sont 
pas les travaux pour refaire une toiture ou entretenir les vitraux, mais c’est la foi des chrétiens qui habiteront et feront vivre ces lieux qui ont 
accompagné la foi de nos aïeux et seront demain les 
signes visibles d’une foi vivante.

Des bâtiments sont nécessaires. Mais une orga-
nisation paroissiale doit servir la croissance spiri-
tuelle de ceux qui acceptent que l’Eglise s’intéresse 
à eux. Chercher le Christ et lui laisser de la place 
dans nos vies déjà bien remplies : voilà l’enjeu de la 
nouvelle paroisse. On pourra dire que les distances 
sont un obstacle, que Carmaux n’a pas grand-chose 
en commun avec Valence. On pourra râler ou se 
lamenter : la réalité qui compte est la foi de cha-
cun et sa capacité à vivre cette foi dans le contexte 
d’une société non-chrétienne. Le monde a changé. 
La France n’est plus chrétienne. Les prêtres n’ont 
pas la clé de l’avenir : une paroisse sans paroissien 
n’a plus d’identité.

L’Eglise garde toujours la même bonne nouvelle : 
Jésus-Christ est expert en humanité : il nous an-
nonce l’amour d’un Dieu Père et nous invite à le 
suivre ! Le Ressuscité du matin de Pâques nous pré-
cède sur tous nos chemins : à nous de le reconnaître 
et de l’inviter chez nous.

Michel Siguier, curé de Valence - ValderièS. 
XaVier corMary, curé du carMauSin.

Dimanche 20 mai, à 15 h 30, en la cathédrale Sainte-Cécile à Albi :
Mgr Legrez promulguera les nouvelles paroisses.

Tous les paroissiens sont conviés à participer à cet événement.
Une occasion de redécouvrir notre Eglise diocésaine.

Une paroisse à faire vivre



Un gage de vie éternelle
Mais il y a certainement ce plus que 

signifie le commentaire ou l’homélie 
parlant de la vie éternelle. Tout ce qu’a 
vécu celui ou celle qui est parti n’est 
pas perdu ou rangé dans des vieux 
souvenirs. Tout cela est présenté à 
Dieu comme une offrande, comme un 
gage pour une vie au-delà de la mort.

Cette foi en la résurrection des 
morts ne vient pas de nulle part. Elle 
prend sa source le jour de Pâques 
dans la Résurrection du Christ et, plus 
précisément, quand les femmes vont 
au tombeau pour embaumer le corps 
de Jésus et quand un jeune homme 
vêtu de blanc leur dit : « N’ayez pas 
peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, 
le crucifié ? Il est ressuscité, il n’est pas 
ici ! »

Le premier chainon
Le jour de Pâques constitue, depuis 

ce moment-là, une espérance pour 
tous les hommes. Jésus est comme 

le premier chaînon de tous ceux qui 
sont appelés à la résurrection.

Ce n’est pas certain que ceux qui 
viennent aux obsèques soient des 
croyants à la Résurrection de Jésus et, 
en voie de conséquence, à la résurrec-
tion des morts mais, bien souvent, ils 
croient qu’il y a « quelque chose après 
la mort ». L’annonce de l’Evangile, à 
l’occasion des obsèques, précise ce 
quelque chose : la vie est transformée, 
le défunt ou la défunte est désormais 
avec Jésus. On est là au fondement 
de la foi chrétienne car, comme le dit 
saint Paul, si le Christ n’est pas res-
suscité, notre foi est vaine ou, si on 
préfère, elle est réduite à de bons  
sentiments.

Déjà ressuscités
Ceux, adultes, nombreux, qui sont 

baptisés dans la nuit de Pâques entrent 
dans cette foi au Christ ressuscité. Il 
faut y ajouter aussitôt qu’il n’y a pas 
de raison d’être « à l’article de la 

Pâques,
une espérance

fETE ChRETIEnnE

mort » pour envisager de ressusciter. 
Le propre de la foi chrétienne, c’est 
aussi de dire que la résurrection com-
mence dès maintenant. La vie nouvelle 
des baptisés, c’est déjà la résurrection. 
Chaque chrétien est invité à tracer, 
dans sa propre vie, un chemin de ré-
surrection.

Il n’est pas, pour cela, démuni, ayant 
à sa disposition la Parole de Dieu, 
les sacrements, la solidarité avec les 
autres chrétiens. Deux grands textes 
de l’Evangile constituent comme des 
balises : les Béatitudes et le Jugement 
dernier. Ressusciter, c’est chercher 
les voies de la paix, de la justice, de 
l’amour au quotidien. Ressusciter, 
c’est prendre soin de la terre et des 
autres hommes et femmes. Ressus-
citer, c’est secourir celui qui a faim, 
c’est visiter celui qui est malade ou 
qui souffre. Ressusciter, c’est aussi 
se soucier des prisonniers en les 
accompagnant comme des frères et 
des sœurs capables d’une vie nouvelle.  

Ils étaient connus comme chanteur, académicien ou homme politique; ils étaient inconnus comme parents, 
grands-parents, amis. A chaque fois, lors de leurs obsèques à l’église, on a loué leurs qualités, ce qu’ils ont 
apporté à la société ou à leur famille. On pensait cet homme ou cette femme sans lien avec la foi, mais on 
découvre qu’ils ont demandé expressément à « passer par l’Eglise », comme on le dit familièrement. A chaque 
fois, évidemment, cela pose question. La société française est sans doute moins sécularisée qu’on ne le dit 
habituellement. Quand il est question de la mort et de la vie, l’expertise de l’Eglise est au moins reconnue. On 
ne peut d’ailleurs que constater les efforts des catholiques-laïcs, diacres, prêtres pour accompagner au mieux 
les familles en deuil.

(Photo : Pixabay)
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PaquEs

Juste avant sa Passion, Jésus disait à Pierre : « Quand tu seras revenu, affermis tes frères » 
(Luc 22, 32). Depuis ce temps-là, c’est le rôle que jouent, plus ou moins, les Papes qui se 
sont succédé à la suite de Pierre.

aujourd’hui, c’est le Pape françois qui assure ce rôle avec persévérance. Il ose prendre 
des risques en allant dans des pays aux conflits larvés ou en guerre civile et ne craignant 
pas d’aller là où il n’est pas spontanément bien accueilli.

affermir les frères, c’est bien sûr conforter les communautés chrétiennes, parfois 
minuscules. C’est aussi annoncer l’Evangile comme clé pour l’avenir du monde. C’est 
ce qu’il a fait, il y a quelque temps, dans son voyage au Chili et au Pérou en parlant des 
Béatitudes :

« Les Béatitudes sont ce jour nouveau pour tous ceux qui continuent de miser sur 
l’avenir, qui continuent de rêver, qui continuent de se laisser toucher et pousser par 
l’Esprit de Dieu. »

Le Pape françois invite ainsi à l’espérance. Cela ne va pas de soi car les populations, 
en particulier les plus pauvres, peuvent être tentées par le fatalisme, le désespoir ou 
une révolte vouée à l’échec face aux puissants. Le discours du Pape s’adresse à la fois 
aux faibles et aux puissants. Miser sur l’avenir, c’est réussir tous ensemble, œuvrer tous 
ensemble, être solidaires tous ensemble. Il y a bien des obstacles à cette espérance avec 
les égoïsmes, les peurs, les inégalités, la corruption. Le Pape (celui-ci comme ses prédé-
cesseurs) peut, parfois, comme Jean-Baptiste, prêcher dans le désert.

au moment de ce temps de Pâques, les chrétiens se rappellent qu’à la suite du Christ, 
la vie l’emportera sur la mort, qu’une vie nouvelle est toujours possible. Ils commencent 
par leur propre conversion, toujours à reprendre, pour que, par l’action, le monde 
change. Le Pape n’est qu’une voix, forte bien sûr, qu’un pèlerin dans ce monde, mais si 
les chrétiens l’entendent, alors le monde peut changer.

Pour Pierre, après la Résurrection, il s’agissait de « revenir », c’est-à-dire de renouer 
des liens forts avec Jésus. Dans la nuit de Pâques, les chrétiens se rappellent qu’ils sont 
lumière pour le monde, pas tous seuls mais avec le Christ ressuscité.

yVeS guiochet.

Ressusciter, c’est prier, rester en 
contact avec le Christ vivant, se re-
trouver avec d’autres le dimanche. La 
pratique religieuse n’est pas seulement 
une affaire d’obligation, mais bien plus 
une nécessité. On constate que, sans 
cela, la foi se réduit bien souvent à une 
vague philanthropie. Ce n’est pas mal, 
mais c’est tout à fait insuffisant.

Une espérance 
pour le monde

Pâques est une espérance pour le 
monde. Trop d’hommes et de femmes 
sont tentés par le désespoir ou le 
sentiment d’inutilité devant la marche 
dangereuse du monde : « On n’y peut 
rien. » Eh bien si ! Là où il y a des 
chrétiens, la vie nouvelle peut fleurir. 
La guerre, la corruption, les mauvaises 
pratiques sociales ou politiques ne 
sont pas inéluctables, inévitables. Le 
monde peut aller à sa perte, mais aussi 
vers une vie meilleure. Pâques, c’est la 
vie possible, la vie toujours nouvelle 
qui peut l’emporter sur la mort, sur 
les instincts de mort, sur les actes de 
mort.

Ceux qui viennent aux obsèques, 
quelles que soient leurs convictions, 
entendent cet appel à la vie, dans leur 
propre existence. C’est comme une 
lumière qui leur est tendue. a eux, s’ils 
le souhaitent, de l’accueillir. Comme le 
célèbrent les chrétiens dans la nuit de 
Pâques, la lumière du Christ ressuscité 
peut illuminer la vie de chacun et la 
vie du monde. La vie nouvelle, c’est 
aujourd’hui et pour l’éternité.

yVeS guiochet.

(Photo : Pixabay)

Pèlerin 
 d’espérance

(Photo : Pixabay)

>> 3 – RegaRds



>> 4 – RegaRds

MODE DE vIE

Les conséquences de la sédentarité  
sur la santé :

La sédentarité a plusieurs conséquences fâcheuses :
– Le cœur travaille moins : on s’essouffle plus vite, le cœur 

devient plus rapide et la tension augmente. Cela prédispose à 
l’hypertension artérielle. De plus, l’augmentation de fréquence 
cardiaque fatigue le cœur et peut aggraver une insuffisance car-
diaque.

– Le sang circule moins : des dépôts peuvent se faire dans les 
artères : c’est l’athérosclérose.

– On brûle moins de calories : on grossit, et on emmagasine 
des graisses qui circulent dans le sang, ce qui augmente le risque 
d’hypercholestérolémie.

Tout cela fait que la sédentarité est un facteur de risque cardio-
vasculaire.

Les autres conséquences ne sont pas négligeables :
– Certains muscles fondent parce qu’ils ne sont pas sollicités : 

on perd de la force.
– Les articulations travaillent moins : on perd de la souplesse.
– Les os perdent leur solidité : il y a des risques d’ostéoporose, 

surtout chez la femme après la ménopause.

selon le baromètre santé nutrition 2008 de l’InPEs, 54 % de la 
population française ne parvient pas à se maintenir au niveau mini-
mum d’activité physique journalière recommandé. La sédentarité 
affecte plus fréquemment les personnes vivant dans un contexte 
socio-économique défavorable. Elle est également associée au 
vieillissement, l’inactivité physique tendant à augmenter avec l’âge.

Pourquoi et comment devient-on  
sédentaire ?

La sédentarité peut être choisie ou inconsciente et 
subie :

La sédentarité choisie : En résumé, nous choisissons tous 
un jour ou l’autre de nous installer, de nous poser dans un pays, une 
ville… Là nous choisissons, et devenons le contraire des nomades. 
Ensuite, nous choisissons notre rythme de vie… Pour gagner 
« du temps », nous délaissons l’exercice physique pour prendre 
la voiture, les transports en commun, l’ascenseur… Le travail est 
de plus en plus accompli assis derrière des écrans d’ordinateurs 
indispensables… et à peine retrouvé nos pénates, ce sont encore 
les écrans qui nous happent : téléphone, télé… (et au passage,  
qui n’a pas aimé grignoter à ces moments-là des « non-indispen-
sables-douceurs » trop salées, trop sucrées et vite livrées ?) Enfin 
en vacances ?... nous choisissons des vacances (même loin…) 
dites « reposantes » comme lézarder sur la plage… organiser 
des barbecues ou repas hypercaloriquement arrosés ? Bref… je 
vous entends : fini le temps épuisant des glanes de foin ! Ok… 
quoique… j’aimerais bien y participer une fois… peut-être aussi 
pour l’ambiance des banquets… j’admets !

La sédentarité subie : La vie n’est pas un long fleuve tran-
quille… et il s’avère que dans notre société, il y a de plus en plus 
de personnes isolées, seules et sans revenus. Et alors, rien à voir 
avec la sédentarité ! Eh bien si justement ! Le manque de moyens 
financiers est le début de la sédentarité. Je m’explique : pas de né-
cessité de se « bouger » pour aller au travail… Les chômeurs de 

Ce petit mot, à connotation négative, envahit régulièrement les médias et les conversa-
tions… Il correspond à un autre petit mot que je qualifierais de « fourre-tout » : virus !

Un virus… employé médicalement, à tout bout de champ voulant signaler un problème 
d’ordre mystérieux, que l’on subit et que l’on doit combattre pour vivre.

Eh bien la sédentarité, c’est un peu pareil… Finalement, qu’est-ce qui se cache derrière 
ce petit mot ? Pourquoi tente-t-on de nous alerter sur ses méfaits ? Essayons d’y voir plus 
clair et de comprendre !

La sédentarité

Définition : Sédentarité
adjectif et nom
(latin sedentarius, de sedere, être assis)
« Etat dans lequel les mouvements sont réduits au minimum et dont la dépense 
énergétique est proche de celle de repos ».

(Photo : Pixabay)

Oui… mais pourquoi l’Organisation Mondiale de la santé 
classe-t-elle en 2002 la sédentarité comme l’un des principaux 
facteurs de mortalité ? Parce qu’elle représente le quatrième fac-
teur de risque de mortalité dans le monde, parmi les maladies non 
transmissibles, après les maladies infectieuses !

saviez-vous que la sédentarité possède son propre obser-
vatoire ? Il a été créé dans l’objectif d’informer et plus encore 
d’alerter sur toutes les conséquences néfastes pour la santé de 
la maladie du siècle : notre sédentarité croissante, source de diffé-
rentes pathologies liées à notre inactivité physique, et en amont à 
l’absence de prise de conscience des dangers de notre vie de plus 
en plus physiquement inactive. 

Il est urgent d’alerter et de se mobiliser ! 
http://observatoiresedentarite.com/



PauvRETé

nous sommes le 19 novembre 2017. Le ciel est bleu, l’air frais, le soleil brille. Le Pape 
avait demandé que cette journée soit proclamée « Journée mondiale des Pauvres ».

La scène se déroule à l’église saint-Jacques de Pessac.
Préparé de longue date, ce repas de midi vit arriver des bénéficiaires de la châtaigne-

raie et d’un camp de gens du voyage. Ils ont été accueillis puis se sont attablés dans et 
devant l’église. Les bénévoles avaient préparé des potages du monde, des quiches et des 
gâteaux pour le plus grand bien-être des convives, avides de nourriture et de partage.

auparavant, deux témoignages poignants ont été lus pendant la prière universelle lors 
de la messe, par des personnes deshéritées. Des larmes profondes n’ont pu être conte-
nues, tant le souvenir d’un passé difficile a ressurgi. Egalement, tant le chemin parcouru 
depuis a été réconfortant. En exemple, cette femme et ses deux enfants jetés hors de 
chez elle après une dispute conjuguale et à la recherche d’un logement. Egalement, ce 
jeune homme qui a tout quitté après la mort de sa bien-aimée, est actuellement logé 
dans la caravane après avoir campé pendant plusieurs mois.

Cette caravane a une histoire intéressante :
Il y a déjà quatre années, un soir d’hiver, deux enfants des gens du voyage avaient trou-

vé un refuge sous un abribus. Ils furent repérés par une bénévole qui suscita l’indignation 
de certains organismes caritatifs. Ceci entraîna leur réactivité efficace afin de remédier 
à cette situation. une force d’action fut mise en route afin d’héberger ces enfants et 
leurs parents retrouvés. Elle était composée du responsable du secours Catholique de 
Pessac, d’un prêtre et de bénévoles. Ils eurent l’idée d’acheter une caravane pour un prix 
modique afin de loger ces sans-logis.

Depuis, elle n’a pas désempli, servant de « tremplin » pour la recherche d’une habita-
tion, après des errances dans les bois, sous la tente, ou dans sa voiture. ainsi, C. D. est 
arrivé en décembre dernier après avoir vécu pendant plusieurs mois dans sa voiture, 
après un divorce. Puis v. C. le remplaça pendant 3 mois 
à la suite desquels il dut retrouver sa tente, car une 
handicapée nous avait été adressée, dormant aupara-
vant également sous une petite tente. Puis l’histoire se 
répète, la caravane est toujours occupée.

La pauvreté et ses stigmates ont été effacés le temps 
d’une rencontre ensoleillée. En fin de repas, la conver-
sation, difficile, s’oriente vers le soutien linguistique de 
ces gens du voyage, avec des ateliers de français possi-
blement dispensés chez eux, avec l’aide de bénévoles, 
près des caravanes. 

Patrick leStienne.

La Caravane
(Photo : Pixabay)

(Photo : W
ikipédia)
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longue durée ont épuisé leur ressource 
énergétique en vains déplacements et 
espoirs liés à leurs recherches… Leur 
« cercle social » inexorablement se racor-
nit comme peau de chagrin, donc plus de 
sorties partagées… adieu les vacances… 

(Photo : Pixabay)

adieu les activités sportives en clubs di-
vers… Changement des « courses » en 
« flâneries » dans les rues commerçantes, 
puis même abandon des rayons de super-
marchés-trop-tentants… Pourquoi sortir 
pour être trop tentés, vus, jugés ? L’ali-
mentation a dû mal à être diversifiée et 
se tourne vers les produits bon-marchés-
mais-mauvais-pour-la-santé… Le mal-être 
s’installe insidieusement, perte de repères 
sociaux, perte de confiance, perte d’éner-
gie et surtout d’envies… Par contre… la 
télé, l’ordinateur ne jugent personne… 
Ils tentent de vous faire croire que nous 
sommes dans le « mouv’ » des informa-
tions que tout le monde doit savoir… 
Donc… on « boit » leurs paroles, seul, 
assis… comme en survie de la société… 
en isolé de la vie…

Oui, je vous entends : Rien ne les 
empêche d’aller marcher, c’est gratuit ! 
Dites-moi si je me trompe, mais… qui va 
marcher seul… sans but ?

Pour lutter, il faut commencer par 
connaître et prendre conscience des en-
jeux. une activité physique adaptée, pra-
tiquée régulièrement engendre un bien-
être physique et moral. Les premières 
souffrances musculaires seront vite ré-
compensées.

La sédentarité, fléau mondial de notre 
siècle, n’est pas une fatalité loin de là ! Il 
faut juste rallumer la machine !

allez allez, hop hop hop… on se bouge, 
le soleil brille enfin ! 

gaud clauSSe.

A découvrir : 
https://jeanyvesnau.com/2014/01/26/

attention-rester-assis-tuerait-plus-fumer-ce-
serait-prouve/

http://pluton-magazine.com/2016/06/08/
sedentarite-mal-de-plus-plus-mortel/

François Carré : Danger sédentarité : 
vivre plus en bougeant plus (Editions le 
Cherche Midi), président de l’Observatoire de 
la Sédentarité.



BILLET D’huMEuRévEIL à La fOI

avril est là, avril, mois où la nature 
se pare et renaît…

Cette année, Pâques est le 1er avril,  
Christ mort et ressuscité renouvelle 
nos vies et nous sommes appelés à 
vivre une célébration ininterrom-
pue de notre fête de Pâques jusqu’à  
Pentecôte, cinquante jours plus tard.

Chaque dimanche se dit dimanche 
de Pâques et non dimanche après 
Pâques, comme si de la Résurrection 
à Pentecôte ce n’était « qu’un grand 
dimanche ».

a Pentecôte, les textes liturgiques 
sont centrés sur le don de l’Esprit. Le 
seigneur ressuscité (Pâques) est dé-
sormais assis à la droite du Père (as-
cension), il nous envoie l’Esprit saint 
(Pentecôte).

Cette année l'annonciation du 
seigneur se fête le 9 avril et non le 
25 mars comme d'habitude, car le 
dimanche 25 mars était celui des  
Rameaux, ouverture de la semaine de 
la Passion.

Toutes les promesses du seigneur 
se réalisent en ce mois privilégié.

Le printemps, normalement, s’ins-
talle; les parcs, les jardins se parent de 
fleurs aux couleurs délicates avec le 
bleu des myosotis et des jacinthes, le 
jaune des forsythias et des jonquilles. 
L’air plus doux est parfumé. quel dé-
lice !

a cette époque tout renaît, tout 
revit, les arbres déplient leurs bour-
geons et les feuilles sont là parant les 
branches. Pour certains arbres à fleurs, 
un rose délicat recouvre les branches 
par leurs pompons serrés avant l’arri-
vée du vert tendre des feuilles. que la 
nature est belle, elle participe à la joie de 
la Résurrection !

Le Christ Jésus nous montre son 

Avril :  
tout renaît !

amour et nous donne sa vie, il fait 
grandir la foi de ceux qui espèrent 
en lui, les alléluias fusent de toutes 
parts et les cloches de nos églises 
qui s’étaient tues au soir du Jeudi 
saint carillonnent à la gloire du sei-
gneur Ressuscité, c’est Pâques !

Tout est en fête : la nature, le 
peuple de Dieu, car cette joie écla-
tante donne force, paix à tout chré-
tien.

Dans les familles, même les jeunes 
enfants, les tout-petits participent 
à leur mesure à la Résurrection. 
C’est à partir de l’œuf, cet œuf qui 
contient en germe la vie qu’ils pour-
ront réaliser un peu cette force de 
la vie et célébrer la Résurrection…

Leur plaisir sera de découvrir les 
œufs dans les jardins ou les parcs 
des villes (même s’ils sont en cho-
colat). quelle joie quant au détour 
d’un sentier, sous un arbre, dans un 
buisson, ces délices empliront leurs 
petits paniers.

Les vitrines des pâtissiers, des 
boulangers, les rayons des grandes 
surfaces offrent ces œufs de toutes 
dimensions, bien enrubannés. ne 
perdons pas ces gestes familiers afin 
qu’ils gardent leur sens d’origine. 
Les chrétiens des pays du centre 
de l’Europe en offrant ces œufs 
décorés annonçaient joyeusement 
« Christ est ressuscité ».

Ce peuple de Dieu chante sa foi et 
son amour pour son Dieu, toujours 
vivant et présent dans leur vie.

alléluia ! alléluia ! alléluia ! Jésus 
est vivant !

Il est ressuscité ! Gloire à Dieu.
Joyeuses Pâques 2018 !

Bénédicte.

Le football est un sport populaire, 
et comme beaucoup de personnes 
en france, j’y suis très attaché, d’où 
mon humeur au sens strict du terme 
face à ces évènements…

222.000.000 d’euros, pensez 
donc ! Ce n’est pas le prix du sau-
vetage de l’usine de La souterraine, 
ni la résolution des déficits de la 
sécurité sociale ou des assedic, ni le 
renflouement de la caisse des pen-
sions des futurs retraités, paysans en 
particulier, ni une subvention pour 
accroître le Rsa, le sMIC; non, c’est 
bien autre chose !

Tous les médias sont montés au 
front pendant des jours : oui, vous 
avez bien compris, il s’agit de l’achat 
d’un « Je », un jeu de pieds extraor-
dinaire, surmonté d’une cervelle. J’ai 
écrit « achat », veuillez m’excuser, 
je voulais dire « transfert ». Eh oui ! 
On ne lui demande pas de penser 
par lui-même, d’avoir une âme, ni 
même un cerveau, mais de répéter 
ce qui lui a été seriné par une équipe 
de « fricologues » qui se charge de 
penser pour lui. Et il le fait à la satis-
faction générale…

Eh oui, qui plus est, le Jeu de pieds 
gagne 30 millions d’euros par an. Pas 
un salaire, mais des honoraires, si ce 
n’est des émoluments. Il se trouve 
même des financiers publics qui, 
toute honte bue, se réjouissent de 
remplir les caisses de l’Etat avec des 
impôts sur ce fric et qui n’ont rien 
à voir avec la CsG. Et il y a aussi 
tous ceux qui, conditionnés par les 
mêmes médias, s’achètent des tee-
shirts avec le job du Jeu de pieds 
inscrit sur leur poitrail. Imaginez-
vous que Pierre-ambroise Bosse1, 
que Kévin Mayer2, que Yohann Diniz3 
aient leur nom sur quelque tee-shirt 
vendu par leur club ?

(P
ho

to
 : 

Pi
xa

ba
y)
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BaPTêME

L’eau est capable de nettoyer 
ce qui est sale, il est donc naturel, 
dans l’ordre symbolique, de lui 
attribuer un rôle purificateur. 
Les ablutions et bains rituels des 
divers cultes ont une dimension 
hygiénique, mais ils visent aussi 
à débarrasser le fidèle de la 
souillure spirituelle que constitue 
le péché. C’était très net pour le 
baptême de Jean qui « proclamait 
un baptême de repentir pour le 
pardon des péchés ».

Le baptême chrétien reprend 
cette dimension, mais l’élargit 
considérablement. L’eau ne  
signifie pas seulement la 
purification, mais elle symbolise 
aussi la vie et la mort. Il 
s’agit, en effet, de participer 
sacramentellement à la Pâque 
de Jésus, c’est-à-dire être 
plongé avec lui dans la mort 
pour ressusciter avec lui à la 
vie nouvelle. L’eau du baptême 
représente donc celle du Jourdain 
dans lequel il a été baptisé, l’eau 
de la mer Rouge que les hébreux 
ont dû traverser pour passer de 
l’esclavage à la liberté, et qui a 
englouti leurs oppresseurs. Elle 
rappelle le déluge qui détruisit 
un monde de violence pour 
donner une nouvelle chance 

à l’humanité, et même les eaux 
primordiales sur lesquelles planait 
l’esprit de Dieu. C’est enfin l’eau 
mêlée au sang qui a coulé du côté 
du Christ en croix, source des 
sacrements. Elle est annoncée par 
la prophétie d’Ezéchiel qui voit 
jaillir du Temple, du côté droit, une 
source qui coule vers le désert, 
se changeant progressivement en 
un fleuve immense qui apporte la 
vie partout où il passe et se jette 
dans la mer Morte dont il assainit 
les eaux. Le fleuve est plein de 
poissons de toutes espèces, et 
sur ses rives poussent des arbres 
dont les fruits, nouveaux à chaque 
mois, sont une nourriture, et les 
feuilles un remède. On peut y voir 
le symbole de l’Esprit saint, qui se 
répand dans le monde et y apporte 
la vie de Dieu.

ainsi, l’eau du baptême permet 
de signifier la mort du vieil homme 
centré sur soi, et la naissance 
de l’homme nouveau animé par 
l’Esprit saint. 

Tout cela est rappelé dans la 
prière de bénédiction qui a lieu à 
l’occasion d’un baptême ou lors 
de la veillée pascale. Mais pendant 
celle-ci, le cierge pascal qui 
représente Jésus ressuscité peut 
être plongé dans la cuve et en être 
retiré, en un geste significatif. Ce 
n’est plus une eau ordinaire : elle 
est chargée de toute la signification 
du Mystère Pascal.

J.-J. luBat.

L’eau du  

baptême

BILLET D’huMEuR

Il y a, bien entendu, derrière tout 
ça, direz-vous, le qatar… « vous 
avez des preuves de ce que vous 
avancez ? » – « non, je n’ai que 
des présomptions ! » « Y compris, 
se moquera votre interlocuteur, 
des présomptions d’innocence… ». 
« L’argent n’a pas d’odeur », comme 
le disait l’Empereur vespasien…

Le budget de l’équipe de Guin-
gamp, tout compris, c’est 26 millions 
d’euros par an : les pauvres ! que ne 
sert-elle de vitrine au qatar… Le 
qatard, en effet, cherche des vitrines 
en Europe et en france. Le pétrole et 
le gaz dans deux décennies c’est fini, 
donc les chefs intelligents de ce pays, 
leurs émirs, placent des pions où il 
existe assez de complaisants pour 
les accueillir sans vergogne. C’est ça, 
au qatar, se reconvertir dans le long 
terme ! 

Mais où est le problème, me direz-
vous ? voyez donc les jeunes fans du 
PsG, tous visages épanouis sous leur 
tee-shirt. Essayez donc de les envoyer 
au catéchisme, ils vous riront au nez 
avec vos mômeries. Etonnez-vous 
ensuite que quelques-uns de ces 
jeunes ne croient plus à rien, sauf à ce 
« boot de bazar ». Des statistiques de 
l’Education nationale sont explicites à 
ce propos : 50 % des jeunes de ban-
lieue sortis de notre école en sont 
là ! (Extrait d’un think tank de l’Insti-
tut Montaigne cité à la Tv.) serais-je 
raciste, islamophobe ? que non ! Je 
suis quatarophobe de ce qatar-là. 

Bernard Briand.

1 Athlète français, spécialiste du 800 mètres, 
champion du monde en 2017 à Londres.

2 Athlète français, spécialiste des épreuves 
combinées. Vice-champion olympique de dé-
cathlon en 2016 à Rio de Janeiro.

3  Athlète français spécialiste de la marche 
athlétique. Triple champion d’Europe du  
50 kilomètres marche, en 2006 à Göteborg, 
en 2010 à Barcelone et en 2014 à Zurich.
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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.

Sacrement	des	Malades
Jeudi 10 mai, à la messe de l’Ascension à Mirandol, à 10 h.

L’onction des malades est un sacrement de guérison et de salut. Toute per-
sonne qui doit faire face à des problèmes de santé, une fragilité morale ou 
spirituelle peut vivre cette démarche. C’est un grand secours dans la foi pour 
réaliser la proximité de Dieu dans l’épreuve. Les personnes qui voudraient 
recevoir l’onction des malades sont priées de s’inscrire avant le 1er mai auprès 
du secrétariat paroissial à Carmaux.

Messes	du	dimanche	
dans le Carmaux Rural
Dimanche 8 avril :
 10 h 00 Messe à Tanus.
Dimanche 15 avril :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Dimanche 22 avril :
 10 h 00 Messe à Moularès.
Dimanche 6 mai :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Jeudi 10 mai :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Dimanche 13 mai :
 10 h 00 Messe à Tanus.

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.

Anniversaires 
et neuvaine 
Le 8 avril, à Tanus : 
Anniversaire de Elise Issanchou.
Le 15 avril, à Mirandol : 
Anniversaire de Claude Larroque 
et Elie Roger Alaux.

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

et messe à 18 h 30.
– Vendredis, à 17 h 30.
– Samedis, à 12 h.

Nouvelles des 
familles de nos 
communautés

Sépultures
Le 22 février, à Laparrouquial : 
Simone Gante.

Simone était née à Auriac-Lagast, dans 
l’Aveyron, le 18 décembre 1930. Elle était 
d’une famille de 15 frères et sœurs. La 
famille Carrière est venue au Ségur en 
1936. Mais Simone est restée chez ses 
grands-parents à Durenque. En 1943, elle 
a rejoint sa famille au Bouissounet, com-
mune de Saint-Marcel. En 1948, elle s’est 
mariée avec Georges Gante, de Pialabouc. 
De cette union sont nés trois enfants : 
Charles, Jacques et Nelly. Elle a eu la joie 
de connaître deux petits-enfants : Ludovic 
et Sandrine et trois arrière-petits-enfants : 
Anaïs, Marion et Emilie. Elle a connu, aussi, 
de grandes peines avec la mort de son fils 
Jacques en 1991 et de son mari en 1996. 

L’obligation qu’elle avait d’utiliser un 
charriot ne l’empêchait pas d’avoir bonne 
humeur et beaucoup d’humour.

Le 22 février, à Laparrouquial : 
Pierre Roucan.

Il était né le 28 mars 1926 à Laparrou-
quial. Très jeune, il avait commencé à travail-
ler chez des voisins. Il aurait aimé devenir 
boulanger, mais il a finalement été boucher. 
En 1950, il a épousé une voisine, Raymonde. 
Leur foyer a donné naissance à trois en-
fants : Jean-Pierre, Philippe et Sylvie. Il a eu 
la joie de connaître ses petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants. Sa vie professionnelle a 
commencé à Luchon. Mais c’est à Carmaux 
qu’il a principalement travaillé dans son 
commerce, où il recevait les clients venus 
de la campagne. Les dernières années de 
sa vie ont été pénibles en raison du départ 
de son épouse en maison de retraite et du 
décès de son fils Jean-Pierre en 2017. 

Le 22 février à Moularès : 
Jean Vidal.

Jean était né à Moularès, dans ce village 
où il aimait tant vivre. Après des études 
agricoles et son régiment, il rejoignit ses 
parents sur l’exploitation familiale. De son 
union avec Marie-Rose naîtront deux en-
fants : Jean-Claude et Maryse. Jean était fier 
de ses deux petits-enfants : Grégory et Lio-
nel et chérissait son arrière-petit-fils : Eden. 
Travailleur et passionné de mécanique, Jean 
avait créé une entreprise agricole tout en 
étant agriculteur ; pendant plus de 30 ans, il 
gérera de front ces deux activités. Il aimait 
les voitures, la chasse, les repas de famille et 
les parties de belote. Agé de 85 ans, Jean 
s’en est allé, abattu par la maladie. 
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Nos joies
Malgré le retard, nous sommes heureux de faire part de ces naissances :
– A Albi, le 2 février, un petit Pampelonnais est arrivé. Il se prénomme Alexandre et ce n’est 

que du bonheur pour sa maman, Céline, son papa Xavier Gau et ses deux grandes sœurs, 
Camille et Anaïs, très impatientes de jouer avec ce petit frère.

Nous partageons leur joie ainsi que celle de toute leur famille. 
Que le Seigneur veille sur eux et permette à Alexandre de bien grandir, entouré de tendresse, 

dans leur jolie maison de la Pierre-Blanche.
– Sous le ciel de Normandie et comme une petite fleur, Inès est née le 5 janvier. Sa maman 

et son papa, Adeline et Mohamed Trabelsi, en sont tout émerveillés.
Avec beaucoup d’amitié, nous prenons part à leur immense joie ainsi qu’à celle des heu-

reux grands-parents, Régine et François Poignand, que nous connaissons bien, ayant été 
conseiller agricole dans notre région.

Bienvenue, le plus tôt possible, à Inès, sous le ciel de Pampelonne.

La grande foire
Le printemps est là et avec lui, arrive la grande foire de Pampelonne.
Retenez bien cette date du 22 avril et venez nombreux dans notre village passer une super 

journée de détente.
Les membres de l’UCAAP vous assurent avoir invité une personnalité de marque, le soleil !

th. P.

Le 28 février, à Fournials : 
Maurice Vedel.

Maurice était né au hameau de La Crou-
zié à Tanus, en 1928, dans une famille d’agri-
culteurs; il a partagé son enfance avec sa 
sœur Arlette. Après ses études à l’école 
de Fournials, à celle de Valence et son 
service militaire effectué en Allemagne, il 
s’installa définitivement à La Crouzié; il tra-
vaillait dans une entreprise de moisson. En 
1950, Maurice épousa Elisabeth Assié et ils 
accueilleront avec bonheur 2 filles : Jackie 
et Christiane; 4 petites-filles et 6 arrière-
petits-enfants compléteront le cercle fami-
lial. Maurice aimait la nature, la chasse, ses 
chiens, la belote, la pétanque. Avec foi, il 
participait aux assemblées dominicales et 
œuvra à l’entretien de l’église de Fournials; 
c’était un homme chaleureux, généreux, 
serviable pour sa famille et ses voisins. De-
venu dépendant en 2015, il a alors rejoint 
l’EHPAD de La Salvetat-Peyralès où paisi-
blement il est entré dans la Vie Eternelle. 

Le 3 mars, à Mirandol : 
Françoise Babau.

Françoise était née à Saint-Juéry le 16 
décembre 1940, dans la famille Isidore. 
Pendant la guerre, elle a vécu aux Abra-
nies, chez son oncle et sa tante Justin et 
Albine Canturlet. De ce fait, c’est à Miran-
dol qu’elle a fait sa scolarité et sa commu-
nion. Puis elle est retournée à Saint-Juéry, 
vivre avec son frère Daniel et sa sœur Edith. 
Françoise s’est mariée le 10 août 1963 avec 
Christian Babau. Leur foyer a donné nais-
sance à deux filles : Valérie et Cathy, puis la 
famille s’est agrandie avec des petit-fils : Re-
naud et Alban. Sa vie professionnelle s’est 
déroulée entièrement dans une pharmacie. 
La maladie a brutalement touché Françoise, 
l’an dernier, l’amenant à être accueillie en 
maison de retraite dans le Gers. Elle avait 
toujours gardé contact aves ses amies de 
Mirandol et souhaité reposer à Mirandol. 

Le 8 mars, à Mirandol : Denise soulie.
Denise a quitté brutalement tous les 

siens, parents et amis, après une longue vie 
de 95 ans. Née à Carmaux, Denise a vécu 
toute sa jeunesse à Mirandol. En 1947, elle 
épousa Moïse; elle quitta alors le village 
pour suivre son mari dans ses différentes 
affectations de gendarme. A la retraite, De-
nise et Moïse s’installèrent définitivement 
à Mirandol. Cette période qui s’annonçait 
heureuse sera écourtée par le décès de 
Moïse en 1976. Denise était très serviable 
et impliquée dans diverses associations. Sa 
présence et sa participation au service de 
l’église n’avaient pas de limite. Sa santé se 
dégradant, Denise dut quitter sa maison 
pour rejoindre l’EHPAD de Pampelonne. 
Le Seigneur vient d’accueillir dans sa mai-
son cette fidèle servante.
Aux membres de ces familles dans la peine, 

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

Mirandol - Bourgnounac➤

le Ségur➤

PaMPelonne - Sainte-geMMe➤

Merci	et	bienvenue	
Le 1er janvier 1979, Guy 

et Maryse Molinier com-
mençaient leur activité 
commerciale. Ils succé-
daient à la famille Besset-
Rouquet dans leur ancien 
magasin. En 1990, ils ont 
déplacé leur commerce 
dans les locaux actuels. 
Pendant près de 40 ans, la 
communauté de Mirandol 
et des environs a trouvé 
chez eux les produits 
nécessaires à la vie cou-
rante. Au moment où ils 
prennent la retraite, nous 
les remercions pour l’ac-
cueil et les services rendus. 

Un nouveau couple 
prend la relève. M et Mme 
Alain et Christine Tent arrivent. Ils sont originaires de Troyes, dans l’Aube. Avant de venir à 
Mirandol, ils ont passé 10 ans à Caussade. Ils sont déjà accoutumés à notre mentalité occi-
tane. Leurs activités professionnelles se sont déroulées auparavant avec des responsabilités 
dans un Intermarché et dans la papeterie-librairie. Nous leur souhaitons la bienvenue chez 
nous. Par notre accueil, nous contribuerons à la réussite de ce service pour eux et pour nous.

Le relais est assuré au magasin.

Nos joies 
Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance de Samuel le 9 février à Albi. Il 

est le deuxième fils de Jérémie Dubois et Marlène Deleris, de Lagrave. Son frère Tom aura, 
ainsi, bientôt un compagnon de jeu. Josette et Guy Dubois, de Castelfadeze, sont grands-
parents pour la sixième fois. Il est aussi le sixième arrière-petit-fils de Francine Dubois de 
Castelfadeze.

Pour le bébé et toute sa famille, nous formulons les meilleurs vœux de bonheur.

La vie à Pampelonne
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Du nouveau à la pâtisserie
Nous souhaitons une 

bonne retraite bien mé-
ritée à Daniel et Marie-
Hélène Egea et un grand 
merci pour nous avoir 
régalé tant d’années avec 
leurs pâtisseries. Mais 
l’amour de leur travail ne 
pouvait s’arrêter ainsi. Ils 
ont confié leur entreprise 
depuis le début mars à la 
famille Martinez. Origi-
naire de Montpellier, ils 
ont eu le coup de cœur pour notre région. Dans un premier temps, 
ils reprennent l’activité actuelle de pâtisserie, domaine de Caroline. 
Dans le courant de l’été, s’agrandiront avec l’option boulangerie.

Tous nos meilleurs vœux accompagnent Caroline, ses parents 
Pascale et Michel, dans leur projet; que leurs gâteaux soient source 
de partage entre nous.

tanuS➤

Ces bonnes choses nous régaleront.

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

Lundi 2 avril :
  Messe à la 

Résidence 
Saint-Joseph.

Mardi 3 avril :
  Pas de messe 

à Saint-Jean- 
de-Marcel.

samedi 7 avril :
  Rencontre des 

CM et des 6e-5e.
Dimanche 8 avril :
 9 h 30 sérénac : messe.
 11 h 00 valence : messe, 

baptême de 
Manon Gaubert.

Mercredi 11 avril :
 10 h 15 Célébration 

à La Méridienne.
samedi 14 avril :
 9 h-12 h Presbytère : 

rencontre des 
enfants préparant 
la 1re Communion.

 17 h 30 Valderiès : messe.
Dimanche 15 avril :
 9 h 30 Lacapelle-Pinet : 

messe, anniversaire 
de Henriette 
Roquefeuil.

 11 h 00 valence : messe.
Mercredi 18 avril :
 20 h 30 Valderiès : 

rencontre parents 
1re Communion.

Dimanche 22 avril :
 9 h 30 saussenac : messe.
 11 h 00 valence : messe.
Lundi 23 avril :
  Rencontre 

parents CE 2.
Mercredi 25 avril :
  Rencontre 

du doyenné.
 20 h 30 Au presbytère, 

Valence : 
rencontre parents 
1re Communion.

samedi 28 avril :
 12 h 00 Eglise de Valence : 

baptême 
de Signovert 
Maxandre.

Dimanche 29 avril :
 11 h 00 valence : messe.
Mardi 1er mai :
  Pas de messe 

à Saint-Jean- 
de-Marcel.

samedi 5 mai :
  CE 2 Valence, 

CM Valence et 
Valderiès.

  Rencontre des 
6e-5e, et des 4e-3e. 

Dimanche 6 mai :
 9 h 30 valderiès : messe.
 11 h 00 valence : messe, 

anniversaire 
d’Andrée Bories.

Nos peines
assac. Le 27 février : Rosa Laurens s’est éteinte après une longue 

vie de 95 ans. Elle a vécu une enfance heureuse d’après-guerre avec 
un père blessé et handicapé d’un bras. Elle rencontre Roger qu’elle 
épouse en 1947. Ils vont au Pesquier reprendre la ferme familiale. 
D’abord les enfants, puis les petits-enfants viennent les combler 
de joie et demander beaucoup d’affection. Jeune, intrépide, d’une 
grande vivacité d’esprit, affectueuse, Rosa entraîne tout son monde. 
Il y a 10 ans, le malheur frappe à la porte avec le décès de Roger 
puis celui de Marcel, frère de Rosa. Elle vit dignement ces épreuves. 
Ces cinq dernières années, elle les a passées en maison de retraite 
à Valence.

Gaulène. Le 28 février : Denise est née à la Borie-Rouge (Crespi-
net), aînée de 5 enfants. A quinze ans, elle entreprend un apprentis-
sage de couturière à Arthès pour une durée de 3 ans. Elle travaille à 
Paris comme serveuse. Elle revient au pays et épouse Gilbert Aizes. 
Ils ont 2 garçons : Emmanuel et Laurent, puis 3 petits-enfants. Elle 
aide Gilbert dans l’atelier. Bonne cuisinière, elle aimait créer de nou-
veaux plats. Le jardinage était sa détente. Très croyante, elle aimait 
sonner les cloches et décorer l’église. Avec amour, elle a accom-
pagné Gilbert pendant toute sa maladie. La disparition tragique 
d’Emmanuel l’a frappée, mais elle a réagi avec beaucoup de foi et 
de dévouement.

valence. Le 6 mars : Danielle Raymond est née le 1er février 1959 
à Lunaguet, près de Pampelonne. A 24 ans, elle perd sa maman et 
à 27 ans, son papa. Son mari Gérard, qu’elle a épousé en 1980, la 
soutient avec beaucoup d’amour. Le couple a quatre enfants : Karine, 
Béatrice, Arnaud et Sandrine. Quatre petits-enfants viennent réjouir 
cette famille soudée. Danielle était une maman toujours présente, 
affectueuse, attentionnée. La maladie vient frapper Danielle qui lutte 
courageusement jour après jour. Elle ne parlait jamais de la maladie. 
Elle se projetait toujours dans l’avenir. Cela lui a permis d’aller au-
delà du possible. Elle s’est éteinte entourée de l’affection des siens.

Dieu, dans son infinité bonté, accueille auprès de Lui, 
en ce temps pascal, ces chers disparus et soutient leurs familles.

Sont annoncés pour les jours à venir

Sérénac➤

Le dimanche 11 mars, à l’initiative de Jean-Yves Calmettes, des 
amateurs de véhicules anciens ont envahi la place de notre village 
et nous a ramenés 50 ans en arrière. Ils ont pu profiter de la visite 
d’une épicerie d’autrefois et de l’atelier de sculpture sur bois de 
Francis Gouty.

Pour terminer cette journée, ils se sont retrouvés Chez Lionel 
autour d’un apéritif, suivi d’un repas.

Que de souvenirs en voyant ces voitures !



>> 11 – RegaRds

Nos peines
– Le 7 février, ils étaient nombreux ceux qui accompagnaient 

Georges Doat vers sa dernière demeure. Né le 24 février 1928 au 
Bois-de-Lafont (Saint-Jean-de-Marcel), il passe enfance et jeunesse 
à Moularès dans la ferme natale de sa mère. Outre le travail des 
champs, il apprend le métier de maçon avec son père. Le service 
militaire l’envoie parcourir les vastes espaces du Sud de l’Algérie, 
puis l’Allemagne où il passera tous ses permis de conduire. Après 
son retour, en 1951, il épouse Henriette Negre avec qui il aura deux 
enfants. La ferme se révélant trop petite pour nourrir deux familles, 
il va travailler à Carmaux comme chauffeur-livreur aux Ets Balssa, 
et construire sa maison. Ils y restent jusqu’à la retraite et au dé-
cès d’Henriette, il intègre la MARPA de Valderiès où il partage son 
temps entre lecture et airs d’accordéon. Alors qu’il allait atteindre 
les 90 ans, la maladie le conduit à l’hôpital d’Albi d’où son parcours 
ici-bas prend fin.
La communauté s’associe à la peine de ses enfants, de ses cinq petits-

enfants et ses trois arrière-petits-enfants.
M. r.

Le 10 mai, fête de l’Ascension
Messe à 10 h 30, église de Valence où nous accueillerons 

Monseigneur l’Archevêque, Jean Legrez, qui vient confirmer 6 
jeunes. Nous aurons à cœur de les entourer de notre prière.

L’après-midi, il présidera la messe du pèlerinage à la Fontaine 
de la Mère de Dieu à 15 h.

Il bénira tous les enfants présents.
Le dimanche 11 

mars avait lieu à 
l’église de Valence 
la messe « Kms de 
soleil », messe des 
familles qui nous ras-
semblait très nom-
breux en ce 4e di-
manche de Carême.

Le projet adopté, 
c’était l’Inde, plus 
précisément le Né-
pal, avec les bidonvilles de Calcutta. Le but de la campagne est 
de participer à l’achat d’un bus qui se déplace pour soigner les 
nombreux enfants (2 millions) handicapés.

La vente de gâteaux, fleurs, et divers… a permis de récolter 
la somme de 350 e. Soyez-en très sincèrement tous remer-
ciés parents, enfants, catéchistes, paroissiens.

Pour Valderiès, la messe « Kms Soleil » a eu lieu le samedi 
17 mars.

« Oui, un arbre va grandir et réveiller le monde. »

lacaPelle-Pinet, 
lédaS-et-PenthièS, tréBan

➤

Nos joies
Elina est née le 14 janvier. Après son grand frère Aedean, elle est 

venue agrandir le cercle familial d’Aurélie et Eric Fontagnes, au Périé, 
Lédas-et-Penthiès.

Nos meilleurs vœux pour toute la famille.

Prochaine messe
Messe à Lacapelle-Pinet, le dimanche 15 avril, à 9 h 30, anniver-

saire d’Henriette Roquefeuil.

ValderièS➤

Saint-Jean-de-Marcel➤

Nos peines 
Le 14 février, à Valderiès : Lucien Roca.

Il avait 88 ans. Il s’est beaucoup déplacé : Maroc, Toulouse, Lille, 
Saint-Gaudens avant de se fixer, pour sa retraite, à Valderiès en 2000. 
C’était un homme discret, droit, on pouvait compter sur lui. Il a tou-
jours gardé le sens de l’humour et a été conscient jusqu’au bout. 
Son fils témoigne : « Il y a quelques semaines, je lui ai demandé s’il 
avait quelque événement de sa vie qu’il aurait voulu changer. Il m’a 
regardé et répondu : «Je ne changerai rien. Je suis bien, heureux et 
c’est grâce à tous ces événements.» » Il est parti dans la sérénité. 
Ses obsèques ont eu lieu dans l’église de Valderiès qu’il fréquentait 
régulièrement.

Dans la foi, le souvenir et l’amitié, nous le confions à Dieu.

Le 20 février, à Valderiès : 
Pierre-Gilbert Vaysse.

Il était né le 30 octobre 1924 à Montlaur (Aveyron). Il avait 4 ans 
lorsque son père décède. Sa mère, obligée de travailler, le confie à 
ses parents. A la fin de sa scolarité, en pension à l’école Saint-Louis 
de Réquista, il rentre à Bournac près de sa mère, de son beau-père 
et sa grande sœur, Aimée.

En 1949, il épouse Noélie. Avec ses parents et son épouse, il vient 
s’installer au Verbié, à Valderiès, où naissent Francine et Christian. En 
1950, il travaille à Albi comme livreur de charbon. En 1957, il entre 
à l’usine du Saut du Tarn. Il y reste jusqu’à sa retraite en 1983. Il est 
amateur de chasse et rend de nombreux services. Sa grande joie est 
près des siens avec ses 3 petites-filles et ses 6 arrière-petits-enfants. 
Ses obsèques sont célébrées en l’église de Valderiès où avec foi, sa 
famille lui dit : « Papi, continue de veiller sur nous ! »

Rappel Abonnement 
Pour les lecteurs qui n’ont pas renouvelé leur abonnement, 

merci d’envoyer votre chèque à « Regards », 
La Rengade, 81190 Mirandol.

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 Bd Docteurs-Arribat, 
81100 Castres, Tél. 07 81 49 74 93

 Courriel : pelealbi@gmail.com
Site diocésain : http://catholique-tarn.cef.frf
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Solidarité Carmaux-Bénin
… De la main à la main…

En janvier 2018, une délégation de paroissiens du Carmausin s’est rendue en visite au Bénin, pour approfondir les 
liens fraternels qui existent depuis 2011 entre les communautés du Bénin et les chrétiens du Carmausin.

Ces Carmausins ont en particulier visité le village de Dédomé qui a bénéficié du travail et des efforts du Père Georges 
Yèche, originaire de Virac dans les années 50 et 60, qui a laissé le souvenir d’un missionnaire infatigable au service 
de la population. La paroisse de l’Immaculée Conception de Dédomé en plein développement cherche de l’aide pour la 
construction d’un ensemble de salles paroissiales pour le catéchisme et les activités diverses de la population.

Ils ont aussi découvert avec joie l’école Trône de la Sagesse, fondée par le Père Eric Alabi en 2012. Forte de 225 
élèves aujourd’hui, cette école primaire est confrontée à un manque cruel de fournitures et d’ouvrages scolaires qui 
contraignent les enfants à abandonner l’école. Des manuels scolaires et du matériel éducatif pourraient être un soutien 
extraordinaire pour cette école de brousse.

La délégation carmausine a enfin fait une visite auprès de l’école Jeunesse-Bonheur fondée en 2014 pour donner à 
de jeunes adultes béninois et de toute l’Afrique une solide formation humaine et chrétienne. 26 jeunes garçons et filles, 
entre 18 et 30 ans, sont actuellement en formation. Mais cette école n’a pas de locaux qui lui soient dédiés. Un projet de 
construction de locaux adaptés sur un terrain récemment offert à l’école sera un projet de développement national au 
Bénin au service des jeunes de toute l’Afrique.

Les dons recueillis seront répartis sur ces 3 initiatives bien structurées. Votre don ira directement, en totalité et sans 
intermédiaire aux responsables de ces projets.

SAUVONS
NOS JOURNAUX PAROISSIAUX et 8 EMPLOIS 

Chers amis et fidèles lecteurs,
Si vous avez ce journal de votre paroisse entre les mains, c’est grâce :

* à l’équipe de rédaction de vos communautés paroissiales,
* à l’association « Le Journal Paroissial », créée le 8 octobre 1948 par le Père André 

Goubely qui rassemble 82 éditions de journaux paroissiaux sur la France,
* à L’atelier Presse et Labeur, L’aPREL. sa, société d’imprimerie, 

qui assure l’impression des 66.000 journaux qui quittent ses locaux 
chaque mois pour aboutir dans vos boîtes aux lettres.
Mais aujourd’hui, suite aux modifications des paroisses, des moyens de communications, 

à la concurrence, aux problèmes de trésorerie, à la diminution des chrétiens engagés, nous 
avons rencontré et nous rencontrons toujours des difficultés financières. Nous avons pris 
des mesures draconiennes pour faire face à la situation, y compris des licenciements pour 
permettre de sauver les autres emplois : mise en place d’une direction de l’entreprise entiè-
rement bénévole, renégociation du plan de redressement et des contrats en cours avec nos 
fournisseurs, diversifications de nos productions...

Mais cela ne suffira pas, nous avons besoin de vOus pour passer un cap difficile, le temps 
que les mesures prises puissent être efficaces, Nous faisons appel à votre générosité. vos 
dons permettront de maintenir les 82 journaux et les 8 postes des employés qui, pour les 
3/4, sont depuis plus de 15 ans à votre service. vous êtes nombreux et un don, même mo-
deste, de chacun, permettrait de rassembler la somme nécessaire pour passer ce cap difficile.

LE JOURNAL PAROISSIAL.
 Merci par avance pour vos dons (*) à l’Association Journal Paroissial,

46, avenue Emile Labussière,  BP 1152 - 87053 Limoges Cedex 
Tél. 05 55 77 66 13; mail : contactjournalparoissia@gmail.com

(*) Par chèque à l’ordre du Journal Paroissial à nous adresser directement.

La paroisse 
est morte !

« La paroisse est morte, et je vous 
convie à son enterrement, qui sera 
précédé d’une veillée funèbre, dans 
le jardin du presbytère, pour le Der-
nier Adieu, demain soir à dix-neuf 
heures ! »

Telle était la bizarre invitation lan-
cée à ses paroissiens par un curé 
assez original, à l’humour parfois 
décapant… Aussi, poussés par la 
curiosité, ils se rendirent, très nom-
breux, à l’étrange convocation. Et ils 
virent ceci : un cercueil en carton, 
confectionné et peint par le curé 
qui était très habile de ses mains.

« Approchez, approchez, chers 
amis, et allez faire votre adieu à la 
paroisse, vous n’avez qu’à soulever le 
voile et vous pencher pour la contem-
pler une dernière fois. »

De plus en plus intrigués, ils 
obéirent et plongèrent leur regard 
dans le cercueil postiche. Que 
contenait-il donc ? Absolument 
rien : il semblait vide ! Pas tout à 
fait cependant, car, sur le carton du 
fond, le curé avait déposé un grand 
miroir, une très belle glace déta-
chée de l’une de ses armoires.

« Alors, chers amis, vous l’avez 
vue la paroisse : c’est votre image 
qui vous a été renvoyée et non pas 
la mienne. La paroisse, ce n’est pas 
moi tout seul, à votre service pour 
distribuer les sacrements et faire le 
culte. La paroisse, c’est chacun de 
vous, avec ses possibilités, ses quali-
tés, ses défauts. Si vous n’en prenez 
pas conscience, elle va mourir. A cha-
cun de vous d’en tirer les conclusions 
et d’y prendre une place active. Je 
vous l’avais dit maintes fois et vous 
n’y aviez rien compris. J’espère que 
maintenant je n’aurai pas à vous le 
répéter, et que vous serez convain-
cus que la paroisse c’est nous, tous 
ensemble ! »

Jamais veillée funèbre n’avait été 
ponctuée de si grands éclats de 
rire ! Le curé ouvrit alors les portes 
de la salle paroissiale pour que cha-
cun puisse participer à l’apéritif de 
sa résurrection : la paroisse défunte 
était revenue à la vie !

Marc Sélou 
Paru dans La Croix du Midi (1993).

Oui ! je donne pour le Bénin
– Prix de fabrication et pose d’une brique : 2 e     r Je donne l’équivalent de ..... briques soit ......................
– Prix d’un sac de ciment : 5 e     r Je donne l’équivalent de  ..... sacs de ciment soit ......................
– Prix d’un manuel scolaire : 13 e     r Je donne l’équivalent de .....  livres scolaires soit ......................

Nom et prénom :  ...........................................................................................................................................
Adresse :  ........................................................................................................................................................

(Votre chèque à l’ordre de : Association Diocésaine d’Albi)
Je souhaite être tenu au courant de l’avancée de ces projets : je donne une adresse mail : 

Je désire un reçu fiscal, je coche cette case. r


