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Cher Père Noël, 
Depuis trois ans, je suis l’heureux curé d’une grande paroisse. Etre curé, 

c’est être responsable et faire des choix au nom de l’Eglise pour conduire 
le peuple de Dieu et l’aider à grandir en fidélité à l’Evangile. Toi, Père 
Noël, tu as de nombreux lutins pour t’aider dans tes préparatifs. Pour 
moi, en arrivant à Carmaux, j’ai trouvé des gens formidables qui donnent 
sans compter leur temps, leur énergie et parfois même leur argent pour 
que notre paroisse tourne bien sans ronronner ! Cette année, je pro-
fite d’avoir plein de responsabilités nouvelles dans le secteur de Valence 
et Valderiès avec le Père Michel Siguier, pour faire une longue liste de 
cadeaux : j’espère que tu recevras bien cette lettre et que ceux à qui tu la 
montreras sauront un peu exaucer mes attentes ! 

Donc pour 2019, je voudrais : 1 ou 2 sacristains et de nouveaux ani-
mateurs de chants pour Mirandol, pour Tanus ou pour Pampelonne, et 
même dans d’autres églises un peu moins fréquentées. Ce n’est pas mar-
rant d’arriver juste à l’heure et d’avoir à préparer les micros et à allumer 
le chauffage ! J’aimerais aussi 1 ou 2 personnes capables de mettre le 
nez dans la comptabilité ou pour gérer les stocks. Moi tous ces chiffres, 
j’y capte rien ! Je voudrais bien aussi que tu m’apportes des rédacteurs 
pour ce journal, un webmaster supplémentaire pour mettre à jour le 
site Internet de la paroisse et des informaticiens, des bricoleurs, des gens 
qui ont la tête sur les épaules pour conseiller, accompagner les travaux, 
passer du temps à inventorier, à ranger, à nettoyer, à trier ! Donne-moi 
des bénévoles pour le ménage, le rangement, les archives, la couture, des 
équipes pour plein de tâches matérielles indispensables… Je te promets, 
je serai bien sage !

Bref, Père Noël, si tu as en réserve ces cadeaux précieux que sont les 
bénévoles, n’oublie pas mon petit soulier ! 

Xavier, curé heureuX malgré tout.

P.-S. – Je ne t’ai pas parlé des soucis de recrutement que j’ai pour les 
tâches pastorales : catéchistes, animateurs de chants et musiciens, accom-
pagnateurs pour préparer les baptêmes, les mariages, visiter les malades, 
les familles en deuil, etc. Mais là, je connais quelqu’un d’autre qui est plus 
fort que toi, et qui saura, je pense, susciter des vocations au service de la 
mission… Tu le connais peut-être : il s’appelle « Esprit Saint ! » Noël de Nicolas Greschny à l’église de Rosières.

Lettre d’un curé 
qui croit encore au Père Noël
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En France, la révision des lois sur la bioéthique 
fait débat actuellement. Une grande concertation 
est prévue sur plusieurs mois. Que va-t-il se 
passer dans l’avenir avec des technologies 
médicales qui, certes, peuvent être bénéfiques, 
mais comportent aussi d’immenses dangers ? 
On parle de l’homme « réparé », de l’homme 
« transformé » et finalement, de l’homme  
« augmenté ».

Une marchandisation de l’homme ?
Par curiosité, je suis allé sur des sites spécialisés dans l’achat 

de sperme. Donneurs et acheteurs trouveront des pages et 
des pages sur les modalités du don et les conditions d’achat, 
sur les prix en cours, avec la recommandation suivante : « 
Avant de passer commande, sélectionner le donneur "favori" 
selon des critères très précis. » De son côté, la plus grande 
banque européenne de sperme vend aux particuliers du 
monde entier des échantillons qu’elle envoie à ses clientes par 
simple courrier. On peut vraiment parler de marchandisation !

Pas besoin de poursuivre cette exploration qui nous laisse 
sans voix, indignés. Lors d’un débat au journal « La Croix », 
un professeur de gynécologie semblait jouer au prophète 
de malheur : « Je pense qu’à la fin du XXIe siècle, on ne 
se reproduira absolument plus comme on se reproduit 
aujourd’hui. Chaque couple qui voudra un enfant mettra des 
embryons en étude génétique. On choisira parmi ceux-ci 
celui qui a les meilleures caractéristiques. Il y aura la grossesse 
ex utero. »

Sur ces multiples questions qui relèvent du domaine 
bioéthique, le professeur Mattéi réagit : « Chaque pas que 
nous faisons ne nous paraît pas absolument déterminant et 
repoussant, mais vient un jour où nous nous retournons et où 
nous sommes arrivés plus loin que ce que nous aurions voulu. »

Que devient l’homme spirituel ?
Cette question préoccupe non seulement les chrétiens, 

mais aussi ceux qui veulent agir selon leur conscience. Les 
uns et les autres ne peuvent pas se dire que « puisque c’est 
permis par la loi, c’est moralement admissible ». Non, la loi 
civile ne juge pas la conscience; c’est l’inverse. Le légal n’est 
pas toujours le moral.

 Le conseil donné dans la Bible : « Dieu a laissé l’homme 
à son propre conseil » a été traduit au Concile Vatican II par 
cette expression : « La conscience est le centre le plus secret 
de l’homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix 
se fait entendre. » Ce principe est le fondement du droit à 
l’objection de conscience pour tous les citoyens croyants ou 
non.

Dans une société pluraliste comme la nôtre, il arrive 
fréquemment que la seule prétention du législateur soit 
d’obtenir un consensus minimum permettant la coexistence 
sociale. La loi civile ne peut pas toujours traduire toutes les 
exigences de la morale. A chacun d’agir selon sa conscience, 
mais également en fonction de ses responsabilités.

michel amalric.

(Source photos : Pixabay.)

Le légal
et le moral



Au temps de Noël, les textes 
évoquent le Verbe de Dieu, le 
Messie de vérité et de liberté. C’est 
un vrai rappel à un moment où le 
mensonge prend souvent le devant 
de la scène…

Dans un contexte de crise, les 
partis extrêmes où sont mis en 
avant l’exclusion des autres, le repli 
sur soi, le racisme sont plébiscités 
et s’ils sont élus, conduisent à des 
dérives dangereuses.

On n’hésite plus à propager les 
mensonges comme des faits avérés, 
alors qu’il n’en est rien. Les « fake 
news » sont monnaie courante et 
les plus influençables y croient. Tous 
les moyens sont bons pour être 
élus.

On dira que ces phénomènes 
médiatiques sont sans grande 
importance. Il n’empêche. Même si 
l’histoire ne se répète pas, la montée 
du fascisme ou du nazisme, au XXe 

Une évolution 
inquiétante

siècle, devrait servir d’avertissement 
puisqu’ils ont pris naissance dans un 
contexte de crise.

Les chrétiens, en particulier, 
devraient porter leur attention à 
tout ce qui est méprisant pour les 
autres, à tout ce qui diffuse la haine 
et souille les autres. Aimer son 
prochain doit, aujourd’hui, passer par 
le discernement nécessaire. Est-ce 
bien vrai ce que rapporte ce journal 
ou cette information à la télévision ? 
Plus que jamais, l’information vraie 
et vérifiée est nécessaire à chacun 
pour ne pas se laisser prendre par 
un bobard qui s’avèrera faux et 
mensonger quelques heures ou 
quelques jours plus tard. Là encore, 
comme il y a longtemps, il s’agit de 
résister et cela, dès aujourd’hui, 
avant que n’arrivent des situations 
catastrophiques comme on le vit déjà 
dans tel ou tel pays.

Yves guiochet.

(Source photos : Pixabay.)
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« La conscience 

est le centre le plus 

secret de l’homme, 

le sanctuaire où il 

est seul avec Dieu 

et où sa voix se fait 

entendre. »



Décembre est là avec tout son 
cortège de surprises ! Les jours sont 
plus courts, le soleil plus rare, mais ce 
mois se termine par une fête où la joie 
éclate, où les rues de nos villes et villages 
se parent de lumière et scintillent.

Qu’est-ce alors ce qui se prépare ? 
Les enfants sont en vacances, les 
entreprises donnent des congés et les 
familles se retrouvent dans la chaleur et 
la douceur du foyer.

Dans certaines régions, un manteau 
immaculé recouvre toute cette nature 
comme pour un endormissement ! 
C’est un calme bénéfique.

Partout, on parle de sapin décoré, 
de cadeaux, de marché de Noël, de 
chansons de Noël, de bûche de Noël, 
de dinde de Noël, de Père Noël… 
le houx et le gui font leur apparition 
pour la décoration. Avec toute cette  
« publicité », les enfants pour beaucoup 
finissent par oublier le vrai sens de cette 
fête ! Il est bon de revenir à l’origine de 
Noël. Elle est latine, le latin fut et reste 
la langue de l’Eglise catholique. Le Pape 
Jean XXIII dit que l’usage du latin, sauf 
droit particulier, sera conservé dans les 
rites latins. On peut accorder une large 
place à la langue vernaculaire, chez 
nous le français issu du latin depuis les 
Gaulois et tour à tour au XVIe siècle 
rattaché au grec, au germanique, au 
celtique voire à l’hébreu et à d’autres 
langues.

En latin, Noël s’appelle « Dies natalis 
Domini », c’est-à-dire « Jour de la 
naissance du Sauveur » dont on ne 
retient que natalis « naissance ».

La fête de naissance de Jésus voilà 
le « vrai sens » de Noël. L’Eglise fixe 
Noël au 25 décembre qui était dans le 
monde païen la fête du soleil invaincu 
« Sol invictus » au solstice d’hiver fixé par 
Jules César, puis en 354, le Pape Libère 
fixe le 25 décembre fête de Noël ! 
C’est une belle date, car, Jésus venant 
dans notre humanité est cette lumière 
sans fin qui éclaire notre monde.

Dans l’Evangile de Matthieu au 
chapitre 2, nous avons la réponse. 
L’ange du Seigneur apparut à Joseph 
et lui dit que Marie son épouse 
enfantera un fils engendré par l’Esprit 
Saint, il portera le nom de Jésus, Jésus 
qui sauvera son peuple du péché.

Voici que la Vierge concevra et 
enfantera un fils auquel on donnera 
le nom « d’Emmanuel » Dieu avec 
nous. Dans saint Luc au chapitre 2, il 
est écrit :

Un recensement eut lieu et Joseph 
quitta Nazareth pour la ville de David 
appelée Bethléem afin de s’y faire 
inscrire avec Marie, car Joseph était 
de la lignée de David.

Or, pendant qu’ils étaient là, Marie 
mit au monde un fils premier-né, 
l’enveloppa de langes, le coucha 
dans une mangeoire, une crèche, car 
il n’y avait pas de place pour eux à 
l’hôtellerie. C’est une grotte des 
environs qui les abrita et les bergers 
des alentours furent les premiers 
à connaître cette grande nouvelle, 
avertis par les anges. Luc nous donne 
le récit de la naissance et Matthieu la 
visite des Mages qui fait connaître la 
naissance de Jésus au monde entier ! 
C’est son Epiphanie !

Fêtons Noël, ce jour de fête, de 
joie, ce jour où Jésus est l’un de nous, 
petit enfant dans les bras de sa mère 
et qui va vivre dans notre monde.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime.

Joyeux Noël 2018 et heureuse 
année 2019.

Bénédicte.

(Source photos : Pixabay.)

Noël :  
ses origines

Coup de cœur

« Le 

 “Bon Sens”  
ressuscitera-t-il ? »
Telle est la question que pose un 

lecteur après avoir lu mon récent  
« coup de cœur » intitulé : « La mort 
de Bon Sens ». Sans trop de risque 
d’erreur, je mets ce lecteur du côté 
de ceux qui ne sont pas entièrement 
d’accord avec cette triste annonce. 
De fait, la disparition complète est 
improbable, car ici ou là, il y a des 
résistants. Des hommes et des 
femmes de tous milieux, gardent 
toujours la « tête sur les épaules » 
et ne se laissent pas embarquer 
dans des manières d’agir totalement 
dénuées de « bon sens ». En prenant 
le mot « sens » comme synonyme 
de « destination », « d’orientation », 
ils se sentent concernés par la 
cohérence qu’ils veulent mettre 
en œuvre dans leur existence, en 
fonction du but qu’ils se sont fixé. La 
réaction de ce lecteur m’a invité à 
porter attention à des personnes ou 
à des événements qui, d’une certaine 
manière, annonceraient les prémices 
d’une résurrection. Les uns et les 
autres peuvent témoigner d’une vie 
harmonieuse, même si l’équilibre est 
à réajuster chaque matin !

C’est ainsi que la télévision 
présentait dernièrement Christiane, 
l’épicière d’un petit village des Landes. 
Après 23 ans de service, elle vient de 
prendre la retraite. Chez elle, c’était 
le point de rendez-vous de tous les 
habitants. Au-delà de leur satisfaction 
d’y trouver de l’alimentation 
certes, mais aussi de l’habillement 
et du bricolage, la rencontre était 
importante pour l’animation du village. 
Chaque semaine, Christiane prenait 
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Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de 
Limoges, membre du groupe de travail 
des évêques de France sur la bioéthique 
qui a préparé cette déclaration.

Quels éléments vous 
semblent majeurs  
dans cette déclaration ?

Nous avons beaucoup consulté 
des experts aussi bien favorables que 
défavorables  à l’extension de la PMA 
(Procréation Médicalement Assistée). Ce 
qui me semble central dans la déclaration  
c’est son titre : c’est un texte qui, même 
s’il émet des réserves, dit d’abord 
l’émerveillement devant le mystère de la 
vie et le relie à la procréation et à son 
mystère. Le point central, c’est insister sur 
la beauté, la dignité de la procréation.

Nous avons voulu revenir sur quelque 
chose qui souvent nous parait acquis, c’est 
l’aide médicale à la procréation. Nous 
interrogeons la PMA tout court, non pas 
parce qu’elle est une technique mais pour 
mettre en cause trois de ses conséquences : 
la gestion  des embryons surnuméraires, 
l’anonymat du don, le développement des 
techniques de sélection avec l’eugénisme 
libéral qu’elle implique.

Pourquoi insistez-vous  
sur l’anonymat du don ?

Nous sommes sensibles à la dignité de 
l’enfant : priver un enfant de son origine,  
par choix, c’est lui infliger une souffrance. 
Nous pointons du doigt que les enfants en 
souffrent, ce n’est pas neutre d’imposer 
une absence de filiation.

Que viendrait changer 
l’extension de la PMA ?

Nous soulignons l’importance de la 
dimension paternelle qui deviendrait ainsi 
légalement absente. Cela reviendrait à 
dire que la paternité est accessoire, ce que 
je ne crois pas, ce que plusieurs études 
contredisent, ce que les citoyens, qui se sont 
exprimés lors du débat public, ont reconnu, 
à une importante majorité, comme 
fondamental.

De plus, on s’expose à rentrer facilement 
dans un risque de marchandisation. Le statut 
même de la médecine se transformerait en 
passant d’un statut de soin d’une maladie 
ou d’une impossibilité à la réponse à une 
demande sociétale.

Enfin, on ne peut pas utiliser l’argument 
de l’égalité, il n’est pas recevable, car les 
situations ne sont pas semblables et de plus 
pourquoi s’appliquerait-il seulement aux 
femmes ?

Au fond, vous voyez nos arguments sont des 
arguments de bon sens et c’est une réponse 
« en raison » que nous voulons apporter en 
toute sérénité. Il ne s’agit pas d’imposer par la 
force, mais d’amener législateurs et citoyens à 
réfléchir aux grandes questions que ce projet 
de lois fait porter sur la procréation et le 
devenir des enfants.

Et la conclusion de la synthèse de 
la déclaration pour nous aider à nous 
préparer à la venue de l’enfant-Dieu :

« Nous pouvons résister collectivement 
à la fascination des techniques et du 
marché qui s’en empare, en cultivant 
l’attention au mystère de la personne 
et à sa transcendance. N’est-ce pas la 
perception intuitive de ce mystère qui, dans 
les yeux des parents regardant avec amour 
leur enfant, éveille la joie, la gratitude, la 
sollicitude et une sorte de respect sacré 
devant ce qui les dépasse. »

interview recueillie par m.-m. Bourrat.

La dignité  
de la procréation :  
L’enfant au cœur du projet

La Déclaration « La dignité de la procréation » rassemble les évêques de France 
qui ont tenu à la signer ensemble. Elle est le fruit d’un groupe de travail de  
5 évêques et 2 experts en éthique biomédicale. Elle prend en compte les principes 
éthiques et juridiques fondamentaux du « modèle français de bioéthique », qui sont 
rappelés par le Conseil d’Etat. Le groupe de travail a entendu de nombreux experts et 
pris en compte les expressions formulées par des citoyens au cours des États généraux 
de la bioéthique.

sa voiture pour livrer les commissions 
à des personnes isolées, et d’ajouter : 
« Sans augmentation des prix ! » La 
journaliste, avec beaucoup d’habileté, 
soutenue par des prises de vue 
évocatrices, présentait le « banc 
des sages ». C’est là, juste à côté de 
l’entrée, que les hommes du voisinage 
passaient des heures, comme s’ils 
faisaient à la fois l’accueil des clients 
et office de renseignements. Leurs 
propos savoureux donnaient à 
entendre une sagesse traditionnelle 
rurale ! Aujourd’hui, chacun se réjouit 
de ce que Patricia, jeune femme de 
29 ans, prenne le relais…

Autre fait révélateur : l’accent mis 
sur les nouveaux comportements 
de certains consommateurs qui 
commencent à déserter des 
hypermarchés. Dernièrement, à 
la une du journal « La Croix » : 
« L’hypermarché, un temple 
du commerce contesté ». Les 
changements des modes de vie 
fragilisent les modèles anciens. Des 
ménages urbains délaissent leur 
voiture. Les consommateurs portent 
attention à la diététique, à la traçabilité 
des produits, d’où leur intérêt pour 
les producteurs locaux. Sur les 
marchés, les échanges vont bon train. 
Tout cela peut être vu comme une 
quête de nouveaux équilibres de vie 
à distance des pressions ambiantes 
de tous ordres.

Alors, ami lecteur, n’a-t-on pas 
là des signes d’une résurrection ? 
D’un retour à une existence plus 
authentique, vie qui va dans le bon 
sens, parce que l’homme y est à la 
source, dans son déploiement et à sa 
finalité ?

michel amalric.

(Source photos : Pixabay / M.-M.B.)

Coup de cœur

« Le 

 “Bon Sens”  
ressuscitera-t-il ? »
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Récemment, certaines 
personnalités du spectacle, 
des lettres et de la télévision 
ont demandé de reconnaître  
« La Conversation » comme un 
art vivant et majeur. Ils désirent 
l’inscrire au patrimoine culturel 
de l’UNESCO. Le 16 avril 2018 
a eu lieu la première édition du 
festival des conversations.

Voilà une nouvelle qui me réjouit 
totalement. Je suis une adepte, voire 
une fan de la conversation, surtout 
pas du style des mondanités, non, de 
l’authentique ! Celle qui vous plonge 
dans tous les sujets qui traversent 
la pensée humaine. Nous l’avons, en 
général, avec peu de personnes autour 
de nous. Je ne sais pas vous, mais moi, 
en quelques minutes, je sens si je vais 
pouvoir converser avec la personne 
que je rencontre pour la première fois.

Je me souviens du film « Ridicule » de 
Patrice Leconte qui se passait au XVIIIe 
siècle dans les salons où les bons mots 
fusaient, où l’on pouvait tuer quelqu’un 
en lui assénant une phrase perfide et 
drôle qui faisait rire les courtisans. Ce 
jeu cruel a fait florès, il est remplacé 
par les textos lapidaires, les SMS et 
certains mails ravageurs. Les réseaux 
sociaux n’auront jamais la saveur et la 
subtilité de la conversation du siècle 
des lumières…

Converser,  
un délicieux duel  
à fleurets mouchetés…

Cependant, j’entretiens avec quelques 
amis ces conversations qui élèvent 
l’esprit, le bousculent, le transforment 
en pâte à modeler, l’interrogent, le 
déconcertent. J’aime sautiller d’un 
thème à l’autre, l’approfondir, le tourner 
dans tous les sens, apporter gentiment 
la contradiction. Apprendre toujours de 
celui qui est en face de moi, lui donner 
la réplique dans un délicieux duel à 
fleurets mouchetés. Nous confronter 

dans nos paradoxes, au passage, nous 
perdons quelques illusions et préjugés, 
mais nous gagnons tellement de choses 
surprenantes et inattendues. Partager 
des secrets et des émotions, un plaisir 
sans mélange. C’est une forme de 
bonheur qui ne coûte rien et nous 
enrichit considérablement.

Ecouter les mots,  
entendre aussi bien 
question que réponse

Laisser au vestiaire Smartphone et 
ordinateur pour retrouver un véritable 
dialogue dans une société où le virtuel et 
la vitesse règnent en maîtres souverains. 
Pour converser, il faut savoir s’écouter, 
encore une qualité qui fait naufrage. 
Combien d’individus écoutent les mots 
? La plupart répondent à côté de la 
question. Je ne parle pas de la langue de 
bois politicienne mais du citoyen lambda. 
Le face-à-face avec autrui fait naître des 
affects, il soulage des tensions. Il n’est 
pas question de rapports de force, mais 
de réels échanges entre des êtres qui 

Il faut sauver 

la conversation



Il y a de nombreuses formes de 
traite des êtres humains. Observons 
deux d’entre elles : 

La mendicité forcée
Souvent perçue comme une forme 

de traite pratiquée essentiellement 
par les Roms d’Europe de l’Est. 
C’est en partie vrai, mais cette 
activité ne relève pas exclusivement 
de cette minorité. La principale 
difficulté réside dans l’identification, 
c’est-à-dire la distinction entre 
des personnes qui mendient pour 
leur famille sans véritable pression 
et des gens qui sont obligés de 
ramener une somme d’argent 
chaque jour. Cette mendicité forcée, 
souvent difficile à distinguer de la 
mendicité pour raison économique, 
prend souvent l’apparence d’une 
exploitation familiale mais relève 
généralement d’une organisation 
plus importante combinant d’autres 
formes de traite.

L’exploitation 
par le travail

Les victimes de cette forme de 
traite ne viennent pas toujours d’un 
pays étranger, et certaines sont 
Françaises. Les secteurs d’activité 
les plus touchés sont le travail 

agricole, le bâtiment-construction, les 
aides à la personne, la garde d’enfants, 
le secteur de la confection. D’après 
l’Organisation Internationale du 
Travail, ce sont plus de 12 millions de 
personnes qui sont victimes du travail 
forcé un peu partout dans le monde 
dont les pays industrialisés européens. 
Les profits tirés de cette exploitation 
sont immenses. 

Lutter contre les idées 
reçues

C’est notre première action 
possible. Les victimes de traite, ce ne 
sont pas des immigrants clandestins 
en situation illégale : ce sont des 
personnes devenues des victimes, 
car elles ont été exploitées et ont 
besoin d’aide et de protection. Ces 
victimes n’ont pas choisi leur sort. 
Elles ont été trompées et forcées 
pour être exploitées. Elles n’ont pas 
la liberté de changer leur situation 
sans aide extérieure. Enfin, les enfants 
ne sont jamais considérés comme 
consentants : une personne de moins 
de 18 ans prostituée est toujours 
considérée comme non consentante. 
C’est pourquoi en France, les clients 
des mineurs prostitués sont punis de 
3 à 7 ans de prison.

laurence lauBat.

Comment définir la traite des êtres humains ? C’est recruter, 
héberger ou déplacer une personne d’un endroit à un autre, dans un 
même ou vers un autre pays, dans le but de l’exploiter pour en retirer 
un bénéfice (la prostituer, la forcer à travailler, la forcer à donner ses 
organes…). Cette personne est le plus souvent trompée (fausses 
promesses d’embauche par exemple), enlevée, vendue... 

Les êtres 
humains  
victimes 
de traite

(Source photo : Pixabay.)
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se respectent. Tout cela est très éloigné 
du bavardage. Ces entretiens excluent 
le mensonge et la mauvaise foi, nous 
avançons à visage découvert et c’est là 
que notre personnalité sera appréciée 
ou non. Oser se montrer tel que 
nous sommes, argumenter, en disant 
son opinion, non pas pour convaincre 
absolument, mais pour asseoir ses 
idées. Rester bienveillant est une règle 
d’or à ne pas oublier.

Alors, la conversation, un moment 
privilégié dont je ne pourrais pas me 
passer, une drogue douce et bienfaisante. 
J’espère que les algorithmes ne vont pas 
dévorer cette pépite rare qui nous relie 
indubitablement. Oui, je rechercherai 
partout ces heures précieuses où la 
présence, la voix de l’interlocuteur 
restent à jamais un merveilleux 
souvenir. Vous êtes d’accord avec moi, 
nous devons sauver la conversation, 
c’est une partie de notre patrimoine 
français, il en va de notre culture et 
de notre langue. Transmettons à nos 
enfants l’amour de la conversation 
pour qu’elle vive encore longtemps.

annie Ballester.

(Source photo : Pixabay.)

(Source photo : pxhere.com.)
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Nouvelles 
des familles 
de nos 
communautés

Anniversaires
– Le 2 décembre, à Pampelonne : 

Anniversaire de Jean Gral.
– Le 30 décembre, à Mirandol : 

Anniversaire de Gabriel Viguie.

Messe du dimanche 
dans le Carmaux Rural
Dimanche 2 décembre :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Dimanche 9 décembre :
 10 h 00 Messe à Tanus.
Dimanche 16 décembre :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Dimanche 23 décembre :
 10 h 00 Messe à Moularès.
Dimanche 30 décembre :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Dimanche 6 janvier :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Dimanche 13 janvier :
 10 h 00 Messe à Tanus.

Célébrations 
pénitentielles 
Messe et confession, 
de 9 h 30 à 12 h, le vendredi 
7 décembre, oratoire du Sacré-Cœur
– Vendredi 14 décembre, 18 h,  

Saint-Privat, Carmaux. 
– Lundi 17 décembre, 20 h 30, 

Valence-d’Albigeois.
– Mercredi 19 décembre, 10 h, 

Mirandol, suivie de la messe.
– Jeudi 20 décembre, 20 h 30, 

église Sainte-Cécile, Carmaux.
– Vendredi 21 décembre, 18 h, 

Saint-Privat, Carmaux.
Pour une confession individuelle, 
prendre rendez-vous directement 

avec un prêtre.

Célébration de Noël
Lundi 24 décembre, 
veillées de Noël :

 18 h 00 Saint-Privat, Carmaux.
 18 h 00 Valence-d’Albigeois.
 19 h 00 Mirandol.
 20 h 00 Tanus.
 20 h 30 Valderiès.
 21 h 30 Saint-Privat, Carmaux.

Jour de Noël, 25 décembre :
 10 h 30 Saint-Privat, Carmaux.
 11 h 00 Valence-d’Albigeois.

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

et messe à 18 h 30.
– Vendredis à 17 h 30.
– Samedis, à 12 h. 
Messes dominicales 
(église Saint-Privat de Carmaux)
– Les samedis à 17 h 30.
– Les dimanches à 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.

Sépultures
Le 5 novembre, à Almayrac : 
René Granier.

René était né au Claux, commune 
d’Almayrac, le 28 août 1932. Il était le 
plus jeune des trois enfants de la famille. 
C’est là qu’il a grandi, passé son enfance 
et les premiers temps de sa vie active. 
Puis il est parti travailler à La Poste en 
région parisienne. En 1959, il a épousé 
Marie-Thérèse, sa voisine, qu’il connais-
sait depuis son enfance. Leur foyer a 
donné naissance à trois enfants, Véro-
nique, Catherine et Jean-François. Il a eu 
la joie de voir grandir dix petits-enfants 
et deux arrière-petits-enfants. René 
était plein de disponibilité pour venir 
en aide à ceux qui faisaient appel à lui. 
Il avait été brancardier au pèlerinage à 
Lourdes pendant quelque temps. Il a eu 
la grande peine de perdre son épouse, 
Marie-Thérèse au mois d’octobre de 
cette année. 

Le 6 novembre, à Jouqueviel : 
Maurice Causse.

Maurice était né le 12 février 1922, à 
La Longagne, commune de Jouqueviel. 
Il a passé son enfance chez ses parents, 
petits agriculteurs. Il avait fait sa scola-
rité à l’école de Jouqueviel, puis à Bor-
et-Bar. Sa vie active a commencé dans 
plusieurs exploitations agricoles de la 
commune. Puis en 1966, il est allé au 
Bosc, dans la famille Ichard jusqu’en 
2012. Là, il a reçu une grande affection, 
remarquable, de toutes les générations 
de cette famille. En 2012, il est allé au 
foyer-logement de Mirandol, où il est 
resté jusqu’en 2015, toujours entouré 
par sa famille d’accueil. Il a passé les 
dernières années à l’EHPAD de Pam-
pelonne.

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

et les assurons de notre souvenir 
dans la prière.

Secteur paroiSSial de carmaux rural

i
Pour 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	Gérard	Soulie
Tél. 06 75 82 60 43 
ge.soulie@wanadoo.fr

•	 Père	Crépin	Degan
Tél. 06 52 13 12 67 
decreher@gmail.com
•	 Père	Patrick	Panou
Tél. 06 63 14 83 46 
feecoos@wanadoo.fr
•	 Père	Eric	Alabi
Tél. 07 52 19 11 72 
olatounderic@yahoo.fr

Mariage 2019 :
Les inscriptions pour les mariages 
en 2019 peuvent se faire jusqu’au 31 
octobre 2018.

Baptêmes :
S’inscrire au moins 3 mois à l’avance.
Ils sont célébrés le dimanche pendant 
ou après la messe.
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Mirandol - Bourgnounac➤Circuit	des	crèches	2018 
dans le Carmausin
De crèche en crèche, laissons-nous guider par l’étoile des bergers

Suivant une légende, Jésus est né en Provence entre Avignon et 
les Saintes-Maries. Robert Miras nous l’a chanté en 1973, prétex-
tant que c’était un berger qui le lui avait dit. Pour aller fêter cette 
Nativité, les provençaux organisent de somptueuses crèches et se 
rendent en pastorale pour honorer l’Enfant Jésus. Dans une société 
qui cherche sans cesse à faire disparaître tout signe de notre religion 
catholique, nous sommes surpris de voir nos églises bien fréquen-
tées la nuit de Noël, d’entendre des chants qui font briller les yeux et 
vibrer le cœur des petits et des grands. On se sent heureux au sein 
d’une assemblée qui se retrouve en étroite communion dans cette 
nuit magique, rappelant la naissance de l’Enfant Jésus.

Le chant de Noël traditionnel Carmausin nous invite à « Pausem 
nòstra gauleta, seguiguem l’esteleta – posons notre houlette suivons 
la petite étoile ». Suivons donc cette étoile qui va nous guider de 
crèche en crèche, regardons les yeux des enfants briller devant les 
sujets (santons), combattons notre indifférence et aimons-nous les 
uns les autres.

Circuit	2018	en	terre	du	Ségala 
et du Carmausin
Les églises ci-dessous vous accueilleront pour vous présenter 
leur crèche, les dimanches 23 et 30 décembre, de 14 h à 17 h :
– Carmaux Saint-Privat.
– Blaye-les-Mines village, Saint-Salvy.
– Labastide-Gabausse, Notre-Dame.
– Cagnac-les-Mines, Sainte-Barbe.
– Saint-Benoît de Carmau.
– Le Garric, église de Pouzounac, Saint-Martial.
– Sainte-Croix.
– Mailhoc, Saint-Eloi.
– Saint-Sernin-les-Mailhoc.
– Villeneuve-sur-Vère, Saint-Sauveur.

Notre centenaire 
Le 27 octobre, Mme Lygie Bonnafous a fêté son 100e anniver-

saire. Sa vie s’est déroulée à Jouqueviel, Mirandol et Carmaux où 
elle réside actuellement. Elle est la fille de M. et Mme Valière qui ont 
été enseignants à Jouqueviel. Avec son mari, M. Bonnafous, ils ont 
longtemps habité Le Bès, à Mirandol. Puis, elle s’est retirée dans sa 
maison à Carmaux. Mme Bonnafous a beaucoup marqué la vie locale 
dans bien des domaines. Elle a participé à la rédaction du journal 
« Regards ». Ses articles, signés « Ségaline » étaient remarquables 
et mettaient toujours en valeur la culture occitane. Elle a composé 
deux livres : « Mirandol, un village du Ségala » et « Ségaline » qui 
témoigne d’une grande connaissance historique. Mme Bonnafous 
nous a dit aussi, le jour de son anniversaire tout ce qu’elle avait reçu 
de l’abbé Bennes.
– Nous souhaitons à « Lygie ou Ségaline » de rester encore parmi 

nous le plus longtemps possible.

Mme Bonnafous a 100 ans et gardé toutes ses facultés.

Nos joies
C’est le 4 juillet que Cassie a ouvert les yeux sur le monde et 

découvert sa maman Aurélie Lenfant et Nicolas Angles. Elle fait la 
joie de ses grands-parents Roger et Marie-Palmyre Lenfant, du Bès.

Nous partageons la joie de toute la famille et souhaitons à Cassie 
une vie la plus belle possible.
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Commémoration	du	11	novembre	18
La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 a été 

célébrée dans toutes les communes de France et dans notre région. 
A Montirat, elle a pris un caractère particulier avec l’Inauguration 
d’une stèle.

Pourquoi l’inauguration de cette stèle ? 
La commune de Montirat n’avait pas érigé de monument aux 

morts comme dans presque toutes les communes. Pour honorer 
ses soldats morts au cours de la guerre 1914-1918 ou 1939-1945. 
Seules les autorités religieuses avaient mis en place, avec l’aide des 
paroissiens, une plaque à l’intérieur de chacune des églises de la 
commune.

Après suggestions et réflexions, le conseil municipal a décidé d’éri-
ger une stèle au cœur du village. Le jour du centième anniversaire 
de l’Armistice du 11 novembre était tout indiqué pour cette inau-
guration.

Un hommage a été rendu en nommant le nom et prénom des 
38 soldats morts pendant la guerre de 1914-1918 et de celui mort 
dans la guerre de 1939-1945. Après le dévoilement de la stèle un 
dépôt de gerbes a eu lieu.

Le sacrifice de ces soldats et l’inscription en haut de la stèle  « Leur 
espoir : la paix » nous rappellent le besoin de paix entre les peuples, 
entre les nations.

Une cinquantaine de personnes ont participé à cette cérémonie 
et ont partagé ensuite le verre de l’amitié. 

Que soient remerciés M. le Maire et les membres du conseil mu-
nicipal qui ont pris cette initiative, les responsables politiques, les 
membres des anciens combattants, toutes les personnes qui ont 
participé à cette cérémonie du souvenir.

Montirat➤ PaMPelonne - Sainte-geMMe➤

Une belle initiative !
Suite à l’Assemblée Générale des Anciens Elèves de l’Ecole de 

Prunet, tenue le 28 juin 2018, il a été décidé à l’unanimité d’utiliser 
le solde de l’argent restant (815,13 e) à l’amélioration du cimetière 
de Prunet, en hommage aux anciens qui ont fréquenté cette école 
et qui habitaient la paroisse.

Les réalisations ont été les suivantes :
– Apport de graviers dans les allées du cimetière.
– Tonte de la pelouse.
– Réfection de la grande croix (à gauche de l’entrée du cimetière, 

face au portail de l’église).
Le Christ et la croix ont été re-

peints. La tâche la plus périlleuse a 
été de descendre et de remettre 
en place cette imposante croix 
avec son Christ. Heureusement 
que tracteur et grande fourche ont 
bien fonctionné… En même temps, 
l’élagage d’arbres et le débroussail-
lage du mur longeant l’église ont été 
effectués. Les plaques des anciens 
combattants décédés (à droite et 
à gauche de l’entrée principale du 
cimetière) vont être restaurées.

Merci à tous les bénévoles qui, 
suivant leurs possibilités, ont œuvré 
et donné de leur temps en mémoire 
de leurs ancêtres.

c. F.

C’est une joie de voir que des bénévoles, ça existe encore. Bravo 
pour ce témoignage de bonne volonté !

l’équipe du journal « regards ».

M. Xavier Ichard, maire, accueille les personnes présentes 
à la cérémonie.

La stèle 
a été 

dévoilée.

Belle restauration 
de la croix.

L’équipe de bénévoles a bien travaillé au cimetière de Prunet.
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MoularèS - tanuS➤ Secteur paroissial de Valence-Valderiès

Pour prendre contact avec le prêtre du secteur 
M. l’abbé Michel SIGUIER 

Téléphoner au 05 63 56 40 05

Sont annoncés pour les jours à venir

Radios ChRétiennes en FRanCe

la radio dans l'âmE
rcF Pays tarnais : 

16, rue de la République 81000 alBi

tél. 05 63 47 24 24 
Fax 05 63 48 85 70

RCF Pays tarnais
tous les jours - 24 h/24 

dont 4 heures de programme local en direct du tarn

Fréquences : albi 99.6 - castres 89.3 
mazamet 93.6 - lavaur 99.8 - sorèze 97.2

courriel : rcftarn@rcf.fr - site internet : www.rcf.fr

Moularès

Tanus

Les	crèches	de	chez	nous
En ce début de décembre, c’est déjà l’effervescence des fêtes qui 

approchent. On a beaucoup à penser entre les cadeaux, les repas à 
préparer, les décorations de la maison. Une décoration donne le vrai 
sens à la fête de Noël, c’est la crèche. C’est dans une simple crèche 
qu’est né notre sauveur. Dans nos foyers, il est par tradition de main-
tenir ce signe, enseignement et reflet de nos vies. Ces petites crèches 
sont de véritables chefs-d’œuvre qui méritent d’être partagés. De ce 
fait, je vous invite donc à les photographier et à porter vos clichés, 
pour les exposer en l’église de Tanus. Pour plus de renseignement, 
appeler Chantal au 05 63 76 34 07. Dans une ambiance chaleureuse, 
l’église sera ouverte aux visiteurs les après-midi des dimanches 23 et 
30 décembre, à vivre en famille et peut-être croiserez-vous le visage 
de l’Enfant-Dieu, c’est Noël.

Nos joies
Naissance

C’est avec un peu de retard, mais toujours avec attention, que 
nous vous faisons part de la naissance d’Hugo, le 29 avril, à Castres. 
Il est le fils de Marlène et Nicolas Gironis. Il fait la joie, aussi, de 
ses grands-parents Edith et Gilbert Bibal, de Mirandol, et Bernard 
Gironis, d’Albi. Eliette Senaux, du Pas d’Albi, a accueilli ainsi son 
5e petit-enfant.

Meilleurs vœux de bonheur à Hugo et toute sa famille.
m. s.

Noces de diamant 
Nous sommes heureux de vous faire part de la joie de toute 

la famille Calmels, de La Catayrie, qui vient de fêter les noces de 
diamant de Marcel et Yvette. Ils se sont mariés le 25 octobre 1958 
et ont fêté leurs noces de diamant le samedi 27 octobre avec leurs 
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Nous leur souhaitons de passer encore 
de nombreuses années de bonheur.

Dimanche 2 décembre :
 9 h 30 Valderiès : messe des familles.
  Anniversaire de Pierre Bleys.
 11 h 00 Valence : messe des familles.
  Baptême de Zélie Nègre.
Mardi 4 décembre :
  Catéchèse CM 1, Valence.
Mercredi 5 décembre :
  Catéchèse CM 2, Valderiès.
Samedi 8 décembre :
  Catéchèse CM 2, Valence.
  Rencontre 6e-5e, Valence.
Dimanche 9 décembre :
 9 h 30 Sérénac.
 11 h 00 Valence.
  Neuvaine de Lucien Cadars.
Mardi 11 décembre :
  EAP à Valence.
Vendredi 14 décembre :
 20 h 30 Célébration pénitentielle, à Valderiès.
Samedi 15 décembre :
  Rassemblement CE 2, Valence.
  Temps de formation catéchistes, Albi.
 17 h 30 Messe à Valderiès.
Dimanche 16 décembre :
 9 h 30 Tréban.
 11 h 00 Valence.
  Anniversaire de Guillaume Trouban.
Lundi 17 décembre :
  Messe à la résidence Saint-Joseph.
 20 h 30 Célébration pénitentielle, à Valence.
Mardi 18 décembre :
  Catéchèse CM 1, Valence.
Mercredi 19 décembre :
  Catéchèse CM 2, Valderiès.
Samedi 22 décembre :
  Catéchèse CM 2, Valence. 
Dimanche 23 messe :
 11 h 00 A Saussenac et à Valence.
Lundi 24 décembre : 
 18 h 00 Veillée de Noël à Valence.
 20 h 30 Veillée de Noël à Valderiès.
Mardi 25 décembre, jour de Noël :
 11 h 00 Messe à Valence-d’Albigeois.
Dimanche 30 décembre :
 11 h 00 Valence. 
Dimanche 6 janvier :
 9 h 30 Valderiès.
 11 h 00 Valence. 
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Pèlerinages	diocésains	2019
La direction des Pèlerinages nous communique 
les dates des prochains pèlerinages prévus. Les voici :
– Du 10  au 17 mai : Pèlerinage au Liban.
– 2e quinzaine de juin : 

Pèlerinage à Alençon, Lisieux, Mont-Saint-Michel.
– Du 2 au 5 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes.
– Septembre - octobre : Venise Ravenne Padoue. 
Vous pouvez demander des renseignements en vous adressant à :
M. et Mme Dominique Périllous, 26, place Auriols  
81290 Labruguière
Tél. 07 81 49 74 93
Courriel : pelealbi@gmail.com
Site diocésain : http://catholique-tarn.cef.fr

lacaPelle-Pinet, 
lédaS-et-PenthièS, tréBan

➤

Naissance 
Paulette et Michel Maffre, de La Barraque de Lédas, ont la joie 

de nous faire part de la naissance de leur premier arrière-petit-fils 
Natéo, né à Paris.

Nos meilleurs vœux pour le nouveau-né, 
nos félicitations à ses parents.

Nos peines
Lundi 29 octobre ont eu lieu en l’église de Lédas-et-Penthiès, les 

obsèques de Monique Assié. Elle était née en 1943, à Colombes, 
dans les Hauts-de-Seine. Mariée en 1967 avec Désiré Assié, ils ont 
passé leur vie active dans la région parisienne.

A la retraite, ils sont venus habiter à Albi et passaient beaucoup 
de temps dans la maison familiale à La Place de Lédas-et-Penthiès.

Ensemble, pendant dix ans, ils ont fait de nombreux voyages sur 
les quatre continents. Il y a quelques années sa santé s’est dégradée. 
Ils ont eu la douleur de perdre leurs fils Frédéric.

Nous renouvelons nos sincères condoléances à toute la famille 
avec toute notre amitié.

Nos joies
Valence. Le 4 novembre : Léonie Massol recevait le sacrement de 

Baptême entourée de ses parents Mélanie Carrie, Mathieu Massol, 
de ses grands-parents Monique et Claude Carrie, de Sainte-Gemme, 
Marie-Hélène et Henri Massol, de Valence.

Nos peines
Sérénac. Le 23 octobre : Valentine Aizes est née le 4 octobre 

1925, à Saint-Julien-Gaulène. A 15 ans, elle quitte sa famille pour 
aller aider sa tante. Le 4 septembre 1947, elle épouse Nobert Bé-
nezech. Ils ont 4 enfants Aline, Marie-Claude, Bernard et Didier, puis 
8 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Elle participe aux travaux 
des champs, s’occupe des beaux-parents et de son oncle. Elle coud, 
tricote et même travaille comme infirmière pour aider le voisinage. 
Cette croyante sera aussi catéchiste à Sérénac. Avec la retraite, elle 
entre au club du 3e Age et participe à toutes les activités. La mort 
de leur fille Aline et de leur gendre Michel sera deux lourdes peines. 
Mais, croyants, ils continueront.

Gaulène. Le 2 novembre : Ida Rigoulat est née le 27 janvier 1926, à 
Puech-Long (Andouque). Elle va à l’école du couvent à Sérénac. Elle 
avait peur en traversant la forêt l’hiver. Après son certificat d’études, 
elle aide ses parents à la ferme, car son frère est enrôlé dans le STO 
et envoyé en Tchécoslovaquie. En 1945, elle épouse Louis et vient 
habiter au Bousquet. Quel bonheur ! En 1947, le jour de ses 21 ans, 
elle met au monde Maguy. En 1948, ils vont au Castelou. En 1966, 
Louis meurt. Maguy part faire ses études. Ida s’occupe seule de sa 
belle-mère jusqu’à sa mort en 1972. Elle reçoit des enfants de la 
DASS. L’été, le Secours Catholique lui envoie des enfants du Nord 
pour les vacances. Dans les années 70, Gaston vient s’installer au 
Bousquet. En 1978, naît Aude sa petite-fille. En 1997, c’est Gaston 
qui meurt. En 2014 Aude, Stéphane, Orane et Amans s’installent au 
Bousquet. Quel bonheur d’être arrière-grand-mère !

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

C’est avec tout notre cœur que notre chorale vous propo-
sera cette soirée de chants de Noël, moment de partage bien 
connu dans notre village depuis maintenant de nombreuses 
années, moment de paix et de joie à ne pas manquer.

Venez nous retrouver le samedi 15 décembre, à 20 h 30, à 
la salle des fêtes de Valence-d’Albigeois, pour préparer, en cette 
période de l’Avent, l’arrivée de Noël.

La chorale « Les Chœurs de l’Autan » sera dirigée par Fran-
çoise Magnabal, accompagnée par Catherine Barthe. C’est par 
le chant que nous essayerons de vous transmettre chaleur, bien-
veillance et soutien.

Sérénac➤

11	novembre	2018
Comme dans toutes les communes de France, Sérénac a com-

mémoré le Centenaire de la signature de l’Armistice de la Grande 
Guerre. C’est devant un monument provisoirement installé qu’a eu 
lieu cette manifestation.

Après le dépôt de gerbe et la minute de silence, M. le Maire a lu 
le message de M. le Président de la République. Ce sont ensuite les 
enfants de l’école qui ont apporté leur participation à cet évène-
ment en lisant des extraits assez poignants de lettres de Poilus. « La 
Marseillaise » interprétée par la chorale locale et les enfants a conclu 
cette manifestation officielle qui s’est poursuivie par le verre de la 
paix pris « chez Lionel ».

Les enfants ont bien participé en chantant « La Marseillaise ». 

Prochaine messe : 
à Tréban, 

dimanche 16 décembre, à 9 h 30.


