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É D I T O

Chrétiens 
en minorité, 
pas en médiocrité ! 

Ils sont de moins en moins nombreux en France les 
chrétiens qui s’assument… Pourtant, l’Evangile est 
un message universel qui ne peut pas nous laisser 

tranquille : l’état du monde devrait interpeller le 
chrétien et l’empêcher de dormir. Non seulement parce 
que les urgences humaines, sociales, économiques, 
écologiques nous pressent de nous engager, mais 
parce que nous, chrétiens, sommes convaincus que 
la foi en Dieu peut soulever les montagnes ! 
On peut contester les chrétiens : trop tièdes, pas 
assez cohérents, pas assez investis dans la société, 
intransigeants, etc. On ne peut pas contester l’Evangile : 
le message de Jésus est un chemin d’humanité. La 
mise en pratique intégrale de l’Evangile serait une 
bombe nucléaire qui transformerait durablement 
notre société. C’est un message d’amour qui est un 
appel à sortir de notre médiocrité pour atteindre la 
sainteté de Dieu !
Beaucoup de chrétiens ont oublié ou n’ont jamais lu 
la Bible. A l’approche de l’été, ne serait-ce pas une 
bonne idée de prendre le livre des Evangiles à la plage 
ou sur la chaise longue ? Lire ou relire l’Evangile : 
chiche !?
Le bronzage spirituel causé par la lecture des évangiles 
est durable : il peut provoquer de surprenants effets 
secondaires aux conséquences bénéfiques pour tous. 
Plus subversif que tout autre ouvrage : osez ! Lisez 
l’Evangile !

Xavier Cormary,
votre curé

NOUVELLE PAROISSE
Le 20 mai, à l’occasion de la fête de Pentecôte, Mgr Jean Legrez a promulgué les nouvelles paroisses 
dans notre diocèse. Notre nouvelle paroisse rassemblera les secteurs paroissiaux de Valence/Valdériès et de 
Carmaux. 

Le nom de cet ensemble : « Paroisse St François et Ste Claire en Ségala ». 
Des précisions sont données sur le site internet : http://carmaux.catholique.fr 
Le 30 septembre 2018 à 10h30 en l’église St Privat de Carmaux : nous célèbrerons cette naissance officielle.
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Mais aussi

BRICOLAGE

DÉCORATION 

JARDIN

MOTOCULTURE

DU LUNDI AU SAMEDI 8H30/12H15 ET 14H/19H

1, avenue Albert Thomas 81400 CARMAUX
Bompart
www.bricopro.fr

MENUISIER EBENISTE

Tél. 05 63 76 70 20
ESCALIERS - AGENCEMENT - CUISINES - MEUBLES MASSIFS

La Vayssonnié - 81400 ROSIÈRES
www.menuiserie-cadilhac-tarn.fr

POMPES FUNÈBRES BRU

8, rue Raspail - 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 36 91 66

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Paroisse du carmausin

1 rue Courbet - 81400 CARMAUX
05.63.76.51.88

paroisse.carmaux@gmail.com
http://carmaux.catholique.fr

Secrétariat ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h

Baptêmes : prendre contact au moins 3 mois avant la date envisagée.
Mariages 2019 : les inscriptions se font jusqu’au 31 octobre 2018

3  Dimanche 10 juin à 10h30 à l’église St Privat : Célébration de 

l’Alliance pour tous les couples mariés, spécialement en 2017, 

et tous ceux qui fêtent 10, 25, 50 ans ou 60 ans de mariage.

3  15 août : Fête de l’Assomption : 

- 10 h : Messe à Notre Dame du Puy de Bar - Moularès 

- 10 h 30 : Messe à Labastide Gabausse 

- 10 h 30 : Messe à St Privat

3  Inscriptions caté : 

- Mercredi 12 septembre ou samedi 15 septembre 

   à 11 h au 3 rue Courbet 

- Caté-découverte : samedi 22 septembre de 16 h à 19 h 

- Rentrée paroissiale le 30 septembre à 10 h 30 à St Privat

3 Messes d’été les samedis à 18 h :

30 juin à Pouzounac : 

fête de St Martial

7 juillet à St Benoit : fête 

de St Benoît, patron de l’Europe

14 juillet à Ste Cécile

21 juillet à Blaye village

28 juillet à Vers : 

fête de St Jacques 

4 août à Monestiès 

(Fête médiévale)

11 août à Rosières

18 août à St Hippolyte 

(commune de Monestiès)

25 août à Almayrac

2 septembre à Laparrouquial

3  Du 27 au 30 juin de Cordes à Car-

maux : pélé VTT pour les collégiens.

3  Du 30 juillet au 2 août à Lourdes : 

pèlerinage diocésain à Lourdes.

3  Du 3 au 28 octobre à Rome : synode 

pour les jeunes.

3  Du 23 au 25 novembre à Carmaux : 

session nationale avec le P. James 

Manjackal.

3  Samedi 8 décembre à 20 h 30 

à Saint-Privat : spectacle coopératif 

avec les Baladins de l’Évangile sur 

« Marie ».
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Rappel historique
Le Tarn Libre du 28 août 1852 parle des 
fêtes de la Saint-Privat. 21 000 personnes s’y 
pressent en 1910. Synonymes de fin de congés 
des mineurs et des vacances scolaires, elles 
enflamment la ville par de grands spectacles, des manèges, des opéras, des tours de chants de vedettes nationales. 
Les chars font leur apparition en 1908, 1909. Les années suivantes, ils seront encadrés par des musiques locales. 
La première reine est élue en 1925. L’impact sur la population minière de ces fêtes apparaît au début de XXe siècle 
où l’on constate que la « quinzaine » - c’est-à-dire la paye - des mineurs était versée à l’avance pour être utilisée 
à faire la fête. Depuis ces temps et à ce jour, elles sont connues bien au delà des frontières du département. La 
cavalcade, une des plus belles de France, récompensera les organisateurs bénévoles qui ont toujours su s’adapter 
aux conjonctures sociales et économiques pour perpétuer cette tradition de fête populaire.*

Le COFEST 
(Carmaux Organisation Festivités)
Une structure et des bénévoles qui s’investissent pour donner de la joie et du plaisir aux autres. 
Le COFEST de Carmaux : c’est 35 personnes bénévoles qui travaillent toute l’année pour organiser les fêtes de la 
Saint-Privat. L’association est dirigée par un bureau avec, à sa tête depuis 1998, Jean-Pierre Laur. Elle dispose 
d’un hangar de 1000 mètres carrés dans le quartier de Sainte-Cécile. C’est en ce lieu que sont confectionnés les 
chars (soudure, bois, fleurs, etc…). Lors des grandes manifestations, d’autres bénévoles viennent ponctuellement 
renforcer l’équipe en place. Les fleurs qui ornent les chars sont réalisées par quatre personnes qui ne font pas partie 
de l’organisation et qui s’investissent dans l’ombre pour que la fête soit belle et colorée.

www.eneoservices.fr

Un seul objectif :
Le meilleur de l’énergie… 
à proximité
Energies Services Occitans
57 ter, av. Bouloc Torcatis
81400 CARMAUX
Tél. 05 63 80 22 25 
Fax 05 63 80 20 14

Tél. 05 63 76 77 08
Fax 05 63 76 42 63
carmauxtourisme@orange.fr
www.carmaux-tourisme.com

Les Opticiens
KRYS
23, av. Jean Jaurès - 81400 CARMAUX 
Tél. 05 63 76 42 01 - Fax 05 63 76 41 98
courriel : kryscarmaux@gmail.com

Un trait d’union entre souvenir et avenir :

Les fêtes de la Saint-Privat
Evénement référent dans la vie 
du carmausin, les fêtes 
de la Saint-Privat font partie 
du patrimoine culturel 
et symbolisent une fois par an 
retrouvailles, nostalgie et fierté 
de les voir se perpétuer avec 
autant d’engouement.

* un ouvrage de référence : Clément Rataboul : Les Fêtes dans le Carmausin.
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Les Festivités 2018
En 2018, les fêtes se dérouleront du 17 
au 20 août avec fête foraine et bodégas, 
le 25 août pour la partie nocturne et le 
28 août pour le tirage de la tombola.

Guy Tranier

J.D. UGHETTO
Livraison gratuite

27, Av. Albert Thomas
CARMAUX

Tél : 05 63 36 52 86
SIRET 410 716 856 000 199, avenue de Rodez - 81400 CARMAUX

PNEUS 81
Bvd Augustin Malroux - 81400 CARMAUX

Tél : 05 63 76 81 72
Email : pneus81@wanadoo.fr

Vendredi 17 août 2018
17 h. Remise des clefs à la reine des fêtes en mairie de Carmaux

19 h. Ouverture des bodégas et fête foraine

21 h. Église Saint-Privat : concert avec les cuivres de Rocamadour.

Samedi 18 août 2018
14 h. Concours de pétanque au parc du Candou

19 h. Fête foraine et bodégas.

21 h. Quartier de la gare : animation dansante gratuite et mini-cavalcade illuminée suivie des bandas.

Dimanche 19 août 2018
8 h. à 18 h. Vide-greniers.

11 h 30 Place de la Libération : animation pour enfants suivie d’un lâcher de pigeons.

14 h. Concours de pétanque au parc du Candou.

19 h. Fête foraine et bodégas.

21 h. Quartier de la gare : animation dansante gratuite.

Lundi 20 août 2018
15 h. Cavalcade de chars fleuris accompagnés de majorettes et bandas. (gratuit)

19 h. Fête foraine et bodégas.

21 h. Salle François Mitterand : Festival de musiques étrangères.

Samedi 25 août 2018 Stade Jean Vareilles
19 h. Village gourmand et mini-fête foraine.

21 h. Groupe Houston (première partie).

21 h 45 Cavalcade illuminée suivie d’un feu d’artifice grandiose.

23 h 30 Concert : Les Gold, suivi par le groupe Houston.

Mardi 28 août 2018
18 h 30 Salle Bérégovoy : tirage de la tombola.

Le COFEST c’est aussi un programme, 
la recherche d’animations, de groupes 
musicaux (festival des musiques 
étrangères), de sponsors et la prise en 
compte de toute la sécurité. Chacun 
joue un rôle déterminant pour la 
réussite des fêtes.
Très attachés à leur rôle pour la 
continuité de ces fêtes, fleuron du 
Carmausin et du Ségala, tous ces 
bénévoles issus des différents milieux 
du carmausin, ne ménagent pas leur 
temps pour la collectivité.
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Les fêtes s’ouvrent par la remise des clés de la ville par M. le maire  à Miss St Privat.
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Les enjeux écologiques pour les hommes et pour les croyants :

Environnement 
et respect de la création : 
un défi pour l’Eglise
La prise de conscience a été progressive : 
aujourd’hui, la société, l’humanité, et l’Eglise elle-même, 
regardent en face les problèmes liés à la cohabitation 
des êtres humains sur la terre et au respect de la nature.

Pour comprendre de quoi nous parlons, revenons sur l’étymologie du mot « écologie ». Ce mot est formé de deux 
racines grecques : « éco-» correspond au nom « oikos » qui signifie « la maison » et le suffixe « -logie » corres-
pond au nom « logos » qui signifie « le discours, la parole, la science ». L’écologie est donc l’étude scientifique 

des relations entre les êtres vivants et le milieu naturel où ils vivent. En ce sens, les chrétiens pensent spontanément 
au premier livre de la bible, la Genèse dans laquelle Dieu crée le monde en sept jours. Dans ce récit imagé et sym-
bolique, Dieu crée notre « maison commune », notre environnement avant même de donner vie au chef d’œuvre de 
sa création : l’homme et la femme.

D O S S I E R

Diététique 81
Alimentation biologique

Blandine GISQUET
5, rue Arago - CARMAUX - Tél. 05 63 36 40 27

carmaux.lavieclaire@gmail.com

16 & 18 bis, 
av. Albert Thomas 
81400 CARMAUX
Tél. : 05 63 36 68 67
Fax 05 63 36 70 64

E-mail : servicemedicalcarmausin@orange.fr
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Père Xavier, comme le disait 
Descartes, Dieu n’est-il pas 
le « grand horloger », du monde 
dans lequel nous vivons ?
La nature qui nous entoure, si nous prenons le temps de 
la contempler, est la preuve la plus immédiate et acces-
sible de l’existence de Dieu. Cette harmonie et la com-
plexité qui règne dans la nature, peuvent-elles être le 
fruit du hasard ? Un Big bang qui n’aurait pas sa source 
dans le génie Créateur de Dieu est-il envisageable ? Pour 
moi, c’est presque impossible ! L’être humain, le corps, le 
cerveau… ne sont-ils pas si merveilleux qu’on ne puisse 
soupçonner qu’il y ait derrière ces « inventions » un être 
suprême qui a créé le monde visible et les réalités in-
visibles, même si nous avons du mal à reconnaître sa 
présence et son action !?

La conscience d’une crise écologique mondiale s’est révé-
lée entre les années 1960 et 1970. Et le souci écologique de 
la planète a mis du temps à s’imposer dans la doctrine so-
ciale de l’Église, qui est en passe, seulement ces dernières 
années, d’intégrer une éthique de la terre.

Pourriez-vous, revenir 
sur cette prise de conscience 
progressive ?
L’invitation écologique du pape François dans son ency-
clique de 2015 n’est pas nouvelle mais confirme ce qui a 
longtemps été dit de manière un peu marginale. Après 
le concile Vatican II, la prise de conscience écologique 
s’est peu à peu affermie au fil des rencontres œcumé-
niques, des voyages des papes et de la mobilisation des 
chrétiens. Cinquante années ont parfois ressemblé à 
une traversée du désert pour certains, mais ont permis 
à la doctrine sociale de l’Église de s’enrichir d’une nou-
velle dimension essentielle. Cette encyclique Laudate si 
consacrée à la création est un texte majeur : aucun pape 
n’avait osé avant François ! 

En 1970, Paul VI prononça un important discours devant 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, au cours duquel il déclara : « Il a fallu des mil-

lénaires à l’homme pour apprendre à dominer la nature […]. 
L’heure est maintenant venue pour lui de dominer sa domi-
nation. »  Le Pape Paul VI prenait ainsi partie, d’un point de 
vue écologique, pour une gestion raisonnée des biens natu-
rels. Le 18 juin 2015, un pas de plus est fait par notre Pape 
François qui publie donc une encyclique intitulée Laudate 
si (« Loué sois-tu ») qui a d’ailleurs pour sous-titre « Sur la 
sauvegarde de la maison commune ».

« Nul ne peut s’approprier de façon absolue et égoïste 
le milieu ambiant qui n’est pas une « res nullius », 
la propriété de personne, mais la « res omnium », 
un patrimoine de l’humanité. » 

(Paul VI, 1972)

L’Eglise s’intéresse-t-elle 
aux questions écologiques 
et à celles touchant 
à l’environnement ?
Notre foi s’enracine dans la Révélation d’un Dieu qui 
est Créateur. Le monde visible est un don de Dieu et les 
questions touchant au respect de la Création concernent 
les chrétiens tout particulièrement. L’Eglise réagit de-
puis peu… Les derniers papes depuis Paul VI ont, à 
maintes reprises, fait des déclarations relatives aux 
questions touchant à l’environnement. L’encyclique du 
pape François a sensibilisé davantage encore les chré-
tiens et a donné une visibilité et une audience au dis-
cours de l’Eglise sur l’écologie. La société elle aussi, a 
commencé seulement dans les années 60 à se préoc-
cuper des questions environnementales. Auparavant, 
c’était très marginal.

Le développement exponentiel des Trente Glorieuses a 
laissé une empreinte écologique très forte : on s’est rendu 
compte au moment des chocs pétroliers que l’énergie était 
précieuse, et que les conséquences environnementales de 
nos consommations et nos gaspillages impactaient l’envi-
ronnement durablement.
Il s’agit donc pour tous les hommes, tous les croyants, de 
prendre courageusement conscience des enjeux person-
nels et communautaires autour du respect de la Création.

D O S S I E R

Ouvert du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 15.

Le vendredi et samedi de 9 h à 19 h 15

127 av. J.-B. Calvignac
81400 CARMAUX

05 63 43 72 20

CUISINE
DIEUZE
Artisan menuisier, Ébéniste,
Fabrication cuisine, Salle de bain, meuble,
Agencement magasin et intérieur.

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

SPÉCIALISTE 
DES REVÊTEMENTS DE SOLS

Pose assurée
6, rue Bousquet - 81400 CARMAUX - Tél. 05 63 76 58 47

eurl.jolis.sols@cegetel.net

“JOLIS - SOLS”
Spécialiste des Revêtements de Sols

Poses par spécialistes
Plastique - Moquettes - Dalles - Tapis - etc…

6, rue Bousquet - 81400 CARMAUX
Tél. : 05 63 76 58 47 - Fax : 05 63 76 86 58

E.mail : eurl.jolis.sols@cegetel.net
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Perrine
Artisan

22 place Jean-Jaurès
81400 CARMAUX
05 63 76 63 77
perrineregis@orange.fr
www.passionnement-carmaux.fr

Régis
fleuriste

à distance
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   NUAGE BLANC 

  2 avenue Jean Jaurès - CARMAUX  

Tél: 05.63.76.60.85 

 TIME ZONE 

Appareillages auditifs
adultes et enfants

8, place Jean Jaurès - 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 36 37 60 - e-mail : entendre.albi@free.fr

GARAGE RAU

GARAGE
GALOBARDES

144, avenue Albert-Thomas
81400 CARMAUX
www.citroen.fr
Tél. : +33(0)5 63 76 54 88
galobardes.gge@orange.fr

Fernand DA COSTA
6 rue Voltaire - 81400 CARMAUX

Nos distributeurs à pain dans les communes :
Rosières, Le Garric
05 63 76 52 21

Dans les médias, nous avons l’habitude d’entendre parler 
du tri sélectif, des pics de pollution de l’air dans les villes, 
du retraitement des eaux usées.

En fin de compte, 
parler d’écologie n’est-ce pas, 
comme le souligne 
notre Pape François, 
aller au-delà de l’écologie envi-
ronnementale pour parler 
de l’écologie de l’Homme ?
Le pape François souligne très fort le lien entre l’être 
humain et la nature. Mais déjà en 1971, le pape Paul 
VI exprimait sa préoccupation : « Par une exploitation 
inconsidérée de la nature, l’homme risque de la dé-
truire et d’être, à son tour, la victime de cette dégra-

dation » (Octogesima adveniens, § 21) Construire une 
démarche écologique détachée des considérations hu-
maines et d’une « écologie intégrale » où l’être humain 
est au centre est une impasse ! Le bon sens suffit à l’af-
firmer. Pourtant, nombreuses sont les situations dans 
lesquelles on semble penser à la nature, sans réfléchir à 
une écologie humaine où tout homme, tout l’Homme est 
pris en considération. Le pape Benoît XVI le rappelait : 
« Considérer la création comme un don de Dieu à l’hu-
manité nous aide à comprendre la vocation et la valeur 
de l’homme. » (Message du 1er janvier 2010).

Aujourd’hui, le monde se déchire pour diverses raisons, no-
tamment pour des raisons écologiques. Les peuples veulent 
être les maîtres de leur environnement et se disputent les 
ressources naturelles. Nous pouvons par exemple penser 
aux « guerres pour l’eau » qui se multiplient, comme en Bo-
livie. 
« La crise écologique est un problème moral. Les 
hommes et les femmes qui n’ont pas de convictions re-
ligieuses particulières reconnaissent aussi leur devoir 
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PF PRÉSENCE

38, av. Albert Thomas
81400 CARMAUX
05 63 54 52 30
06 58 93 86 10

BFSBFS BâtiFrance Services

Christophe CAPOULADE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
3, rue Diderot - CARMAUX
06 85 19 04 53

SITELECSCOP
Société Industrielle Tarnaise d’Électricité

Électricité générale - Bâtiment
Industrie - Chauffage électrique

Ventilation - Alarmes - Domotique - Câblage informatique

05 63 76 73 64
email : scopsitelec@wanadoo.fr

50, avenue de Rodez - 81400 Carmaux
Fax : 05 63 76 42 69

Frédéric Vergnes Gérant

Entreprises

de contribuer à l’assainissement de l’environnement, 
de par le sens qu’ils ont de leurs responsabilités à 
l’égard du bien commun. A plus forte raison, ceux qui 
croient en Dieu créateur et qui sont convaincus, par 
conséquent, de l’existence dans le monde d’un ordre et 
d’une finalité bien définis doivent se sentir appelés à se 
préoccuper du problème. »

(Jean-Paul II - 1er janvier 1990).

Pour conclure Père Xavier, 
pourrions-nous dire 
que celui qui veut la paix 
doit préserver la terre ?
Vous avez déjà lu le texte du pape Benoit XVI ! Il ne dit 
pas autre chose : « Si tu veux construire la paix, protège 
la création. Le respect de la création revêt une grande 
importance, car «la création est le début et le fonde-
ment de toutes les œuvres de Dieu» (Catéchisme de 

l’Eglise n° 198) et, aujourd’hui, sa sauvegarde devient 
essentielle pour la coexistence pacifique de l’humani-
té. »

(Benoit XVI – 1er  janvier 2010).

Les questions environnementales vont devenir, comme 
vous le soulignez pour l’eau, un enjeu géostratégique de 
poids dans les années à venir. Les migrations de popu-
lations aujourd’hui provoquées par des situations poli-
tiques ou économiques instables ou tragiques seront de-
main causées par des problèmes écologiques majeurs : 
assèchements ; réchauffement climatique : montée des 
eaux, déforestations… Nous n’avons sans doute pas 
pris la mesure de ces phénomènes et de leurs consé-
quences !

Pour aller plus loin :
• Encyclique Laudate si du pape François (2015) télé-
chargeable sur http://vatican.va 

Père Xavier, Véronique et les grands jeunes
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Un engagement concret dans l’écologie de proximité :

Une coopérative 
pour le développement 
des énergies renouvelables
« Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, 
car nous savons que les choses peuvent changer. »

Pape François dans Ladaute si § 13

V I E  D E  L’ É G L I S E

La ville de Carmaux est engagée 
depuis plusieurs années dans 
une démarche de développement 

des énergies renouvelables : 
équipement de la quasi-totalité des 
bâtiments municipaux en installations 
photovoltaïques, élaboration d’un 
cadastre solaire, sensibilisation des 
citoyens et citoyennes aux questions 
énergétiques... La mobilisation atteint 
aujourd’hui une nouvelle étape, avec 
la création de la coopérative « Énergies 
Citoyennes du Carmausin Ségala », qui 
est lancée depuis quelques semaines 
dans notre territoire.
Réunissant les habitants, collectivités 
et entreprises du territoire Carmausin 
et Ségala, l’objectif de la coopérative 
est de développer la production d’éner-
gie consommée localement, grâce à 
la mise en place de toitures photo-
voltaïques. Celles-ci devront produire 
l’équivalent de la consommation de 150 
familles.
 « Énergies Citoyennes du Carmau-
sin Ségala » est une Société Coopéra-
tive d’Intérêt Collectif (SCIC) ouverte à 
toutes celles et ceux qui souhaitent par-
ticiper au développement des énergies 
renouvelables sur le territoire. Acquérir 
des parts sociales, mettre des toitures 
à disposition... Différentes façons de 
s’impliquer dans ce projet citoyen !

J.
P.
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Pourquoi participer ?
Cette démarche collective et participative permet à 
tous les habitants acteurs associatifs, collectivités et 
entreprises qui le souhaitent de devenir sociétaire et 
de s’investir dans un projet d’intérêt collectif local, 
coopératif et citoyen. Vous serez sociétaire et votre 
parole comptera. Vous rejoindrez un mouvement pour 
la transition écologique et la solidarité citoyenne selon 
l’appel du pape François : « Le changement climatique 
est un problème global aux graves répercussions 
environnementales, sociales, économiques, distributives 
ainsi que politiques, et constitue l’un des principaux défis 
actuels pour l’humanité. » (Ladaute si § 25)
Il ne s’agit pas de faire uniquement des « efforts 
écologiques » mais de comprendre que notre foi 
chrétienne nous oblige pour donner sens et priorité 
à l’Homme : « La conscience de la gravité de la crise 
culturelle et écologique doit se traduire par de nouvelles 
habitudes. Beaucoup savent que le progrès actuel, tout 
comme la simple accumulation d’objets ou de plaisirs, ne 
suffit pas à donner un sens ni de la joie au cœur humain, 
mais ils ne se sentent pas capables de renoncer à ce que le 
marché leur offre. » (Ladaute si § 209)

Concrètement : 
comment participer ?
Tout citoyen, majeur ou mineur, ou collectivité peut 
adhérer à la coopérative en prenant au moins une part 
sociale (50 €). Chaque souscription permet à la région 

Occitanie de donner une subvention d’un montant 
équivalent (limité à 500 € par adhérent). La part sociale 
est un argent bloqué pendant 5 ans minimum. L’objectif 
n’est pas d’avoir un dividende (même si c’est possible à 
l’avenir) mais de réinvestir les bénéfices pour développer 
des projets d’énergies vertes et d’économie d’énergie 
dans notre territoire.

La paroisse de Carmaux 
participante ?
La paroisse de Carmaux a décidé de s’associer à ce projet 
en devenant sociétaire. Cette initiative s’inscrit dans 
l’économie sociale et solidaire, dans la droite ligne des 
recommandations du pape François dans son encyclique 
« Laudate si » pour promouvoir un développement durable 
et une écologie intégrale de l’Homme.

Contact : 
Laetitia KARAM
Chargée de mission transition écologique
124, Avenue du Roucan
81400 Carmaux
lkaram@carmaux.fr

Tél. : 05 63 80 11 06

V I E  D E  L’ É G L I S E

J.
P.
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Un lieu de vie pour les étudiantes à Toulouse :

Foyer de la présentation
Le foyer est un lieu de vie pour les étudiantes, calme pour les études, 
un endroit pour aider à passer l’étape d’adolescente à adulte.

JEUNES ET CROYANTS

Situé près du Palais de Justice, entre la grande rue 
Saint Michel et le jardin des plantes à Toulouse, 
ce foyer accueille 78 jeunes étudiantes âgées de 

17 à 20 ans pour une somme mensuelle de 615 euros. 
Il est éligible aux aides financières de la CAF. Le foyer 
est ouvert du 27 aout jusqu’à fin juin et ferme du 24 
décembre au 2 janvier.
Il est très bien desservi par les lignes de métro ou de bus
Les jeunes filles ont une chambre et une salle de bain 
individuelle. Elles disposent d’un casier alimentaire et 
d’un casier frigo. Les petits déjeuners sont offerts en 
semaine par les sœurs. Le repas du soir, du lundi au 
vendredi, est servi à la salle à manger à 19h30 ensembles 
ou peut-être pris plus tard. À midi, les week-ends, et 
jours fériés, il est possible de préparer son repas à la 
cuisine aménagée. Il existe également une salle pour 
pratiquer des activités physiques ainsi qu’une autre pour 
jouer de ses instruments de musique ainsi qu’une salle 
de télévision et d’informatique.
Le foyer est un lieu de vie pour les étudiantes, calme 
pour les études, un endroit pour aider à passer l’étape 
d’adolescente à adulte. Les étudiantes communiquent 
entre elles, et des affinités ce créent au fil des mois. Cela 
permet de lutter contre la solitude mais aussi permet 
aux filles de connaitre des personnes dans leur nouveau 
lieu d’habitation.

Dans cet établissement nous retrouvons une 
communauté de 7 sœurs de la présentation de Marie * 
qui est au service du foyer. Une dame pour les taches 
du foyer et une jeune fille qui est au service de l’accueil 
viennent en fin d’après-midi. Les sœurs sont présentes 
pour les jeunes qui auraient besoin de réconfort.
Pour l’histoire, ce foyer d’étudiantes a 50 ans cette 
année ! Il n’a pas accueilli des étudiantes dès le début. 
Il fut autrefois orphelinat, école puis collège et lycée, 
hôpital pendant les deux guerres, lieu d’accueil pour 
réfugiés polonais.

Véronique et les grands jeunes

Pour plus de renseignements sur le foyer ou pour 
d’éventuelles futures inscriptions voici les contacts et 
le site : 

FOYER LA PRESENTATION
47 rue des 36 ponts - 31000 Toulouse

Tél. : 05 34 31 70 00  
Site : https ://www.foyerlapresentation.fr/

Mail : accueil@foyerlapresentation.fr

Romane une étudiante de 18 ans se confie par 

rapport au choix de venir à ce foyer et son ressenti 

vis-à-vis de la vie là-bas : 

« Mes parents étaient très angoissés étant 

donné qu’on venait de la campagne, pour eux 

c’était difficile à imaginer de vivre en ville. Après 

plusieurs visites d’appartements qui ne donnaient 

pas de résultats, par le bouche-à-oreille, mon 

père a rencontré une personne à son travail qui 

connaissait l’existence du foyer. 

Mes parents sont contents, c’est très calme pour 

travailler, il y a les sœurs s’l nous arrive quelque 

chose, l’ambiance est conviviale et on nous 

apprend à devenir autonome doucement » 

« Je trouve aussi que l’ambiance est bonne, 

surtout avec mon groupe d’amies, on est proches. 

On se remonte le moral quand on a un problème 

etc... De plus le foyer est un lieu propice au travail 

et à la prière […] Je m’y sens bien, pour tout dire 

je me suis réinscrite. »
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La Congrégation « La Présentation de Marie » : 
Marie Rivier (1768/1838) est une religieuse française, 
et la Fondatrice de la congrégation des sœurs de la Présentation de Marie. 
Elle a été reconnue bienheureuse par l’Église catholique le 23 mai 1982…

JEUNES ET CROYANTS

Quand elle est encore bébé Marie se casse la hanche et ne peut plus marcher. Sa mère, très pieuse, prie la 
Dame de Pitié pour qu’elle soit sauvée, ce qui advient. À l’âge de dix-huit ans, Marie Rivier ouvre une école : 
La Présentation de Marie à Saint-Julien-en-Genevois. La Révolution survient, la Terreur règne et tout acte 

religieux devient suspect. À l’heure où tous les couvents ferment, Marie Rivier va ouvrir le sien. En 1796, Marie Rivier 
a voulu au cœur de la Révolution française transmettre la foi et son amour de Jésus Christ et de la Parole de Dieu. 
Femme de prière, confiante en la protection de Marie et passionnée de l’Amour de Dieu pour tout homme, elle voulut 
faire de l’éducation chrétienne sa priorité et resta attentive aux détresses de son temps.

Un nouveau venu dans solidarité Carmaux-Bénin : Ben’aid 

Un projet en action humanitaire pour le Bénin

Depuis longtemps, plusieurs jeunes du carmausin ressentons le devoir de partir en mission en s’engageant 

à aider les autres. Nous avons donc créée Ben’aid au sein de l’élan de solidarité Carmaux-Bénin. Notre 

projet a pour but de faire parvenir du matériel et du soutien scolaire pour les écoles et les orphelinats. Il a 

vocation de durer dans le temps avec un soutien logistique tous les ans et une mission sur place tous les 

deux à trois ans. Cette année, nous serons 2 jeunes à partir du 6 au 20 août 2018. Nous avons besoin de 

votre soutien car eux, ils ont besoin de nous. Si vous avez du matériel scolaire (Cahiers, Stylos, Feutres, 

Dictionnaires…) ou des vêtements, poupées/poupons, jeux pour enfants et que vous désirez les offrir pour 

aider nos frères béninois, merci de nous les faire passer par l’intermédiaire du Père Xavier ou du Père 

Éric. 
 

Emilie, Hélène.
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T E M O I N

Fernand Bourlanges, 
Curé de Carmaux de 1949 à 1977

Le Courrier : Vous avez connu l’abbé Fernand Bourlanges, 
pouvez-vous nous rappeler le contexte dans lequel il est 
arrivé à Carmaux ?
Jeannette Vieules : J’étais jeune en 1949, Monsieur le 
chanoine Freyssinet venait de décéder. Un nouveau curé 
a été nommé à Saint Privat de Carmaux. Il remplaçait 
le chanoine Freyssinet que je percevais comme 
inabordable… C’étaient les vicaires (prêtres auxiliaires 
du curé de la paroisse) qui s’occupaient des enfants et 
des jeunes. Aussi, nous espérions que notre nouveau 
curé, serait plus accessible et plus à l’écoute de nous, 
qui avions grandi. L’abbé Bourlanges ne connaissait 
absolument pas Carmaux : il trouve 
une agglomération partagée entre 
la mine et la ville.
Le Courrier : Son passage à 
Carmaux, comme curé de 1949-
1977 et jusqu’en 1993, année de 
son décès, comme prêtre retraité, a 
marqué beaucoup de carmausins. 
Que retenir de son ministère ?
Jeannette Vieules : Il aura à cœur 
d’unifier la paroisse et de construire 
une communauté sans barrières. 
Une de ses premières décisions a 
été de supprimer les classes des 
célébrations (les différences et 
les privilèges liées au montant de 
l’offrande donnée par la famille. 
ndlr) Cette initiative fût un véritable 
scandale à l’époque… Mais il ne 
changea pas d’avis.
A l’occasion des décès, il visitait 
toutes les familles et assistait aussi aux obsèques civiles, 
ce qui étonnait parfois les participants.
Il animait des réunions préparatoires au catéchisme 
à l’intention des paroissiennes qui avaient accepté la 
responsabilité de la catéchèse. C’était le tout début de 
l’engagement des laïcs dans l’Église.
Il était très attaché à l’accompagnement des jeunes : le 
jeudi après midi, pour les enfants, il y avait patronage rue 
Courbet. Comme le sport n’était pas ce qu’il préférait, 
il organisait des projections cinématographiques qui 
avaient beaucoup de succès auprès des enfants. Et 
pendant les vacances d’été, un centre aéré fonctionnait à 
Saint-Jean de Marcel sous sa responsabilité.

Il était aussi attentif aux malades à Carmaux, mais aussi 
pendant le pèlerinage diocésain à Lourdes qu’il n’aurait 
manqué sous aucun prétexte.
Il mit en place les Équipes Notre-Dame pour les couples 
chrétiens et fut partie prenante des équipes d’action 
catholique (JOC, JEC, ACO, ACI…)

Le Courrier : L’abbé Bourlanges a-t-il été profondément 
marqué par le concile Vatican II ? 

Jeannette Vieules : Oui ! Il montrait un grand intérêt 
pour la vie de son diocèse et pour la vie de l’Église 
universelle. Les travaux préparatoires au Concile et les 

recherches menées par quelques 
théologiens l’enthousiasmaient. 
La promulgation des nouvelles 
orientations de Vatican II, et leur 
application, correspondaient à son 
attente.
C’est dans cet esprit que le chœur 
dans l’église Saint Privat a été 
aménagé (déplacement de l’autel) 
et que les laïcs ont été invités à 
prendre part à la liturgie, surtout 
pour les lectures au début.
L’abbé Bourlanges fût pour ses 
paroissiens et pour les habitants 
de Carmaux, un pasteur à l’écoute 
de leurs problèmes et de leurs 
joies. Dans tous les lieux où il avait 
exercé son ministère, il s’était fait 
des amis avec qui il est resté en 
contact jusqu’à ses derniers jours.

Le Courrier : Pouvez-vous évoquer un souvenir du Père 
Bourlanges ?

Jeannette Vieules : La paroisse de Rosières souhaitait 
fêter ses 50 ans de sacerdoce en 1983. Il avait accepté 
mais il voulait quelque chose de tout simple ! Quelle ne 
fût pas sa surprise de voir arriver une dizaine de ses 
collègues et amis… et son archevêque Monseigneur 
Robert Coffy. Ce fût un très bon souvenir pour lui et pour 
nous !

Le Père Fernand Bourlanges est décédé en 1993. Il repose 
au cimetière de Bicoq à Carmaux, au tombeau des prêtres 
près du Calvaire.
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BENOIT Didier
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LES PIEDS DANS LE PLAT

Hypocrites
Ne trouvez-vous pas qu’aujourd’hui 
on s’offusque pour des motifs plus que futiles ? 
Nous sommes au siècle du mariage pour tous !

Sur nos plages l’été prochain, comment s’indigner à 
la vue d’un téton pointé vers le ciel ? Préfèreriez-
vous qu’il soit caché par une étoile cousue à même 

la peau ? 
Bigot, hypocrite, prude, puritain, tartuffe sont d’autres 
mots pour désigner la pudibonderie dont certains font 
preuve. Dans le même temps, des hommes, des femmes, 
des enfants perdent la vie, victimes de la barbarie d’États 
avides de pouvoir et de puissance. Il faut relativiser et 
mettre des priorités à nos indignations ! Quand un prêtre 
se mêle de parler de sexe certains le vilipendent : « Il ne 
sait pas de quoi il parle ! ». Parler d’amour, pas seulement 
du « contact de deux épidermes » doit être une chose 
naturelle, même pour un prêtre. Le sexe a toujours joué 
un rôle important dans notre société. L’hypocrisie a voulu 
le reléguer au second plan sans toutefois y parvenir. Ce 
curé, simplement, dignement, désire parler à son ami 
en homme du 21e siècle, en homme de son temps. Sans 
fioriture. Si le verbe est cru il n’en sera que plus entendu.
« Marosie fut la maitresse à quinze ans de son cousin 
le pape Serge III. Elle lui donnera un fils qui a son 
tour deviendra pape sous le nom de Jean XI ». Ça c’est 
de l’histoire ! De la vraie, de celle qui fait frémir car 
Marosie, lasse de sa relation avec son cousin le pape, 
le fait assassiner ! Je parle là de la religion et de ses 
travers mais nos gouvernants politiques ne sont guère 
meilleurs. Qui peut m’empêcher de parler d’eux ? Sous 
prétexte que je ne suis pas un élu je ne serai pas apte à 
savoir de quoi je parle ? 
Au fil des siècles l’histoire regorge de maitresses et 
d’amants qui ont dirigé le monde. Pour ne parler que de 
la France et seulement sur quelques années dont nous 
pouvons garder aisément le souvenir, quid de la notion 
de l’amour de Mitterrand, de Giscard, d’Hollande et de 

leurs frasques extra-conjugales. Juste un peu plus loin 
dans le temps que peu nous dire de l’amour ce monsieur 
Félix Faure mort dans les bras de sa maitresse dans 
le salon bleu de l’Élysée ? Il ne fait aucun doute que 
Machiavel avait raison : « Qui ne sait être hypocrite ne 
sait régner. » Au travers de ces différents exemples, 
comment expliquer à un jeune gars qui vient de se faire 
« larguer » que l’amour est loin d’être un long fleuve 
tranquille ? Que l’amour ce n’est pas que la trahison ? 
Tout simplement en employant les mots et le langage 
de notre temps. L’Église a assez souffert par la faute de 
gens campant sur des positions rétrogrades, dépassées, 
obsolètes. S’il se lève quelqu’un pour balayer le temple 
nous ne pouvons que nous en réjouir.

Le furet
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S E C T E U R

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
•  Vendredis : 17 h 30
•  Samedis : 12 h

 
MESSES DOMINICALES
Église Saint-Privat
de Carmaux
•  Samedis : 17 h 30
•  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 deux fois par mois : 
envoyer un mail à l’adresse paroisse.carmaux@gmail.com 
en précisant votre nom et votre prénom.

Renseignements utiles 
paroisse.carmaux@gmail.com
BAPTÊMES 2018
Ils sont célébrés le dimanche pendant ou après la messe. 
La demande doit être faite au moins trois mois à l’avance.
Contacter le secrétariat au 05 63 76 51 88

MARIAGES 2019
Les inscriptions pour les mariages 2019 peuvent se faire 
jusqu’au 31 octobre 2018.
Contacter le curé par mail : cormary.xavier@gmail.com

Des prêtres à votre service 
•  Père Xavier Cormary 

06 74 52 19 38 
1, rue Courbet 
81400 CARMAUX

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

•  Père Gérard Soulié 
06 75 82 60 43 
1, rue Courbet 
81400 CARMAUX

•  Père Claude Maraval 
05 63 76 43 34 
8, rue des Écoles 
81400 CARMAUX

Carnet 
MARIAGES 
Se sont engagés devant Dieu dans le sacrement de mariage :
David Szyjewski et Carine Egea

SÉPULTURES 
Ont rejoint la maison du Père
SAINT-PRIVAT
Mme Mauricette Thenegal, 89 ans
Mme Thérèse Raynal, 89 ans
M. Louis Calvel, 76 ans 
Mme Alfréda Turlewicz, 93 ans
Mme Claire Brugié, 87 ans
Mme Raymonde Béteille, 93 ans 
Mme Jeanne Traïni, 94 ans
Mme Casilda Frayssinet, 87 ans
Mme Raymonde Barthes, 95 ans 
M. Roger Pomarède, 98 ans  
Mme Maria Castro, 92 ans
M. Philippe Kowalski, 51 ans
Mme Marie Rey, 92 ans
M. Albert Benezet, 98 ans
M. Alain Favaro, 60 ans 
M. Claude Lagorsse, 86 ans
Mme Juana Fernandez, 95 ans 
Mme Thérèse Dupont, 72 ans 
Mme Ascension Salgado, 95 ans
Mme Maire-Neige Cazorla, 91 ans 
Mme Anna Rudzinski, 84 ans 
M. Robert Morette, 96 ans
M. André Pech, 93 ans 
Mme Marie Rose Cros, 99 ans 
Mme Josette Rouard, 84 ans 
Mme Christiane Medina, 85 ans    
Mme Pierrette Arvieu, 85 ans 
Mme Diego Fuentes, 86 ans  
Mme Michèle Thomaso, 58 ans 
Mme Gabrielle Denghi, 82 ans 
Mme Janine Saulières, 89 ans
M. André Laurençon, 86 ans
SAINTE-CÉCILE
Mme Emilienne Blanquet, 93 ans
M. Elie Boyer, 84 ans 
Mme Emilienne Durand, 90 ans 
Mme Catherine Choquet, 87 ans 
Mme Charlotte Larroque, 82 ans 
M. Guy Robert, 

Mme Ginette Larroque, 78 ans 
M. Jean Pierre Pallé, 73 ans
Mme Annie Bud, 83 ans
Mme Ginette Lacombe, 87 ans  
Mme Odile Thiel, 91 ans
Mme Suzanne Gargaros, 89 ans
Mme Suzette Baines, 92 ans  
Mme Edmonde Combelles, 92 ans 
Mme Françoise Garrigues, 86 ans 
M. Emile Dalbies, 94 ans
SAINT-BENOÎT
M. Jean-Marie Rossignol, 62 ans
Mme Arlette Aragones, 95 ans 
M. Juan Morales, 95 ans 
M. René Garcia, 91 ans
M. Paulin Melou, 89 ans
M. Guy Galinier, 80 ans  
MONESTIÉS
Mme Francette Joulia, 68 ans
Mme Georgette Serin, 94 ans
Mme Claudette Carrière, 81 ans
Mme Suzanne Pascal, 91 ans
BOIS-REDON
Mme Ginette Campomizzi, 80 ans  
M. Marius Majewski, 83 ans
Mme Yolande Couderc, 88 ans
M. Jean Maury, 91 ans
BLAYE-LES-MINES
Mme Annie Torente, 63 ans
Mme Raymonde Viguier, 86 ans 
Mme Stéfania Elzbieciak, 86 ans
SAINTE-MARTIANNE
Mme Marguerite Schwartz, 104 ans 
ROSIÈRES
Mme Renée Larmand, 91 ans
VERS
M. André Bonnet, 89 ans 

 
BAPTÊMES 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Lily Monsarrat-Bouyssières
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