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É D I T O

Vous avez  
un « Courrier » !
Beaucoup de gens qui reçoivent ce journal dans 
leur boîte à lettres ne l’ouvriront même pas : 
espérons et prions pour qu’il soit mis dans la 
poubelle jaune pour être recyclé ! 
Beaucoup de carmausins qui reçoivent ce journal 
le lisent, le feuillettent, par intérêt, par curiosité, 
ou par erreur ! Certains ont été interpellés par la 
chronique trimestrielle du furet qui met les pieds 
dans le plat : dans ce numéro, vous découvrirez 
enfin sa véritable identité !
Si vous avez l’audace de prendre ce journal en 
vacances, à la plage ou à la montagne, que ce 
soit pour le lire ou pour allumer le barbecue, 
vous aurez peut-être le temps de vous laisser 
interpeller par les sujets que nous abordons : 
des vacances réussies, à quoi ça ressemble ? 
L’argent : maître ou esclave ?
Enfin, si vous êtes un inconditionnel du 
« Courrier » et que vous attendez fiévreusement 
chaque trimestre son arrivée dans votre boîte aux 
lettres, vous dévorerez ce numéro ! Comparé à 
notre bulletin, Paris Match, c’est de la gnognotte ! 
Hélas, pas de page People même si ceux qui ont 
encore connu le chanoine Freyssinet à Carmaux, 
liront avec enthousiasme la page qui lui est 
consacrée !
Vous n’imaginez pas le boulot que c’est de faire un 
journal : les annonceurs fidèles qui soutiennent 
et permettent la pérennité de la publication et 
les donateurs qui, grâce à leur don, soutienne 
le journal ; l’équipe de rédaction qui se creuse la 
cervelle pour aborder des sujets dignes d’intérêt ! 
La relecture pour éviter les coquilles et les fotes 
d’orthographe. Le travail d’impression se fait à 
Albi ! Et la distribution trimestrielle : des petites 
mains et des petits pieds efficaces qui vont jusqu’à 
votre boîte pour y glisser ce « Courrier » ! Bon 
allez, j’arrête de parler pour ne rien dire ! Ah, si ! 
Juste un merci à tous ceux qui sont concernés en 
amont. Et merci à ceux qui lisent notre baratin !

Xavier Cormary, curé en Ségala

Notre journal trimestriel « Le courrier » est 

distribué gratuitement à Carmaux et dans les 

communes voisines. Il ne peut vivre que grâce 

à nos annonceurs et aux dons qui sont faits 

pour soutenir la publication. Pour soutenir 

« Le Courrier », vous pouvez faire un don à 

la paroisse de Carmaux (déduction fiscale de 

66 % du montant sur demande)

➥Envoyez votre don grâce au bulletin de 

soutien que vous trouvez en page 16



Denier de l’Eglise :
Merci  aux  donateurs  qui soutiennent leur paroisse et la vie du  diocèse  par  leur  participation au  Denier  (Nombre  de  donateurs par commune)

Almayrac	 13	
Monestiès	 12
Blaye	les	Mines	 40	
Rosières	 24
Carmaux	 218	
Ste	Gemme	 34
Le	Garric	 18	
Salles	 2
Labastide	Gabausse	 15	
St	Benoit	 24

JUIN 2019 – LE COURRIER     3

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

3 Dimanche 16 juin à 10 h 30 à St Privat : 

Messe d’action de grâce du Père Eric Alabi avant son départ de 

Carmaux 

3 Dimanche 7 juillet à 10 h (horaire modifié) : 

Messe avec la participation des confréries

3 Du vendredi 2 au lundi 5 août :  

Pèlerinage diocésain à Lourdes

3 17 & 18 août : festival des jeunes FESTI’CATHO à Carmaux

-  Samedi 17 août : 

-  15 h : (cour de l’école de la croix Haute) : Animations diverses, 

jeux, tables rondes

-  17 h : spectacle interactif pour tous « Y ’a quelqu’un ? » par Alain 

Portenseigne ou comment la prière est un sacré défi !  

(église St Privat)

-  20 h 30 : musique actuelle et témoignages

-  21 h 30 : soirée louange et adoration.

- Dimanche 18 août à 10 h 30 : Messe animée par les jeunes à 

l’église St Privat

-  12 h 30 : grand repas partagé à l’école de la Croix Haute

3 Vendredi 23 août à 20 h 30 :  

Concert Gospel pour l’ouverture des fêtes 

de la St Privat à l’église. 

A G E N D A

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 9 h 30 à 12 h (fermeture en août)

Baptêmes : prendre contact au moins 3 mois avant la date envisagée.
Mariages 2020 : les inscriptions se font après Pâques jusqu’au 31 octobre 2019

➥ Pour faire un don : 
http://albi.catholique.fr
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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

PNEUS 81
Bvd Augustin Malroux - 81400 CARMAUX

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

Du soleil, du repos, des amis pour passer de bons moments :

Viv (r) e les vacances !
L’été est toujours un moment privilégié pour se  
retrouver en famille et vivre un temps différent :  
avec ses joies et ses excès…

Enfin	 les	 vacances	!	 Enfin	 du	 repos	!	 Pour	 s’éclater,	 se	
lâcher,	 sans	 tabou,	 sans	 limite	 parfois	 dans	 l’excès…	
Après	une	année	de	travail,	de	cours,	nous	rêvons	d’avoir	
du	temps	et	de	pouvoir	enfin	respirer	et	de	faire	la	fête.	
Quoi	 de	 mieux	 qu’un	 petit	 barbecue	 avec	 les	 amis,	 une	
soirée	 pour	 fêter	 un	 succès	 à	 un	 examen,	 une	 soirée	
piscine	ou	un	anniversaire...	Il	faut	toutefois	faire	quelques	
constats	désolants	:	

•	 La	fête	d’aujourd’hui	est	inéluctablement	imbibée	
d’alcool,	sinon	ce	n’est	pas	la	fête	!	L’excès	et	la	démesure	
font	souvent	partie	de	la	règle	du	jeu	:	il	faut	bien	tester	
ses	 limites	 pour	 les	 connaître	 enfin	!	 L’alcoolisme	 festif	
est	un	drame	qu’on	ne	dénonce	pas	assez	si	ce	n’est	pour	
la	prévention	routière.
•	 Fumer	 un	 petit	 joint	 n’a	 rien	 de	 bien	 méchant	!	
Qui	 ne	 l’a	 pas	 fait	 dans	 sa	 jeunesse	?	 Ça	 détend	 grave,	
et	ça	aide	à	supporter	un	horizon	un	peu	gris,	à	fuir	les	
prises	 de	 tête	 inutiles	 et	 débiles	 et	 se	 désinhiber	 pour	
prendre	la	vie	plus	cool…	
•	 Enfin,	il	y	a	bien	longtemps	que	le	sexe	et	l’amour	
ont	divorcé	!	Pourquoi	se	priver	d’un	plaisir	sans	risque,	
d’un	amour	de	vacances	sans	lendemain,	qui	est	un	jeu	
où	l’important	est	de	ne	pas	se	laisser	emprisonner	par	
ses	sentiments	!

Je me souviens de ce jeune qui fêtait ses 18 ans, et son bac 
« mention Très Bien » qui vit depuis ce jour-là en fauteuil 
roulant après une cascade périlleuse dans la piscine 
familiale où il s’est brisé les cervicales… Les vacances, et les 
fêtes qu’elles proposent, engendrent des comportements 
qui, hélas, finissent parfois en drames.

Fort	 heureusement,	 si	 elles	 sont	 exceptionnelles,	 les	
tragédies	 estivales	 sont	 aussi	 l’occasion	 de	 prendre	
conscience	 de	 nos	 fragilités.	 En	 vacances	 ou	 pas,	 nous	
restons	marqués	par	nos	limites.	
Aujourd’hui,	les	vacances,	qu’elles	soient	reposantes	à	la	
maison,	ou	dans	un	 lieu	de	villégiature	dépaysant,	sont	

d’abord	 et	 surtout	 l’occasion	 de	 vivre	 un	 autre	 rapport	
au	 temps.	 Vivons	 des	 choses	 différentes,	 en	 donnant	
davantage	de	place	au	relationnel,	à	la	vie	familiale,	aux	
liens	affectifs.	

Peut-être	est-il	bon	de	rappeler	quelques	conseils	pour	
des	vacances	réussies	:

- Changer de rythme, changer de vie.	Même	en	restant	
à	la	maison,	on	peut	se	coucher	plus	tard,	se	lever	plus	
tard	ou	au	contraire	se	coucher	tôt,	donner	plus	de	place	
aux	 activités	 inhabituelles	 :	 lecture,	 farniente	 dans	 un	
fauteuil,	 rêveries	 ou	 sieste	 dans	 le	 jardin,	 bricolage	 ou	
jardinage,	sports	de	plein-air	!
- Changer de cadre et de référence.	Même	chez	soi,	ne	
pas	 rester	 prisonnier	 de	 son	 téléphone	 ou	 des	 écrans.	
Une	 balade	 en	 famille	 dans	 le	 quartier,	 une	 partie	 de	
pétanque	avec	les	voisins,	des	jeux	de	société	remplacent	
agréablement	une	soirée	télé	tellement	routinière	!
-  Prendre  le  temps  de  réfléchir  :	 faire	 le	 point	 sur	 les	
mois	écoulés,	relire	les	événements	marquants,	dévorer	
un	bon	 roman,	penser	aux	projets	à	mettre	en	 route	et	
aux	moyens	pour	les	mettre	en	œuvre.	Prendre	du	temps	
pour	prier	et	se	ressourcer.
-  Programmer  une  parenthèse  exceptionnelle  :  une	
randonnée	 spirituelle,	 un	 séjour	 dans	 un	 monastère,	
un	 pèlerinage,	 ne	 demandent	 pas	 des	 moyens	
extraordinaires,	juste	d’y	consacrer	le	temps	nécessaire.
-  Miser  sur  l’humain  :	 des	 visites,	 des	 rencontres	
désintéressées,	une	carte	postale	(oui,	ça	existe	encore	!)	
des	services	rendus	aux	autres	:	Il	faut	arrêter	de	«	faire	
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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

J’aime le repos, dit Dieu.
Vous vous faites mourir à travailler
Vous faites des heures supplémentaires pour prendre 
des vacances.

Vous	vous	agitez,	vous	ruinez	vos	santés.
Vous	vous	surmenez	à	travailler	trente-cinq	heures	par	
semaine
Quand	 vos	 pères	 tenaient	 mieux	 le	 coup	 à	 soixante	
heures.
Vous	vous	dépensez	tant	pour	un	surplus	d’argent	et	de	
confort.
Vous	vous	tuez	pour	des	babioles.
Dites-moi	donc	ce	qui	vous	prend	!

Moi,	j’aime	le	repos,	dit	Dieu.
Je	n’aime	pas	le	paresseux.
Je	le	trouve	simplement	égoïste	car	il	vit	aux	dépens	des	
autres.
Moi,	j’aime	le	repos
Quand	il	vient	après	un	grand	effort
Et	une	tension	forte	de	tout	l’être.
J’aime	les	soirs	tranquilles	après	les	journées	dures.
J’aime	 les	 dimanches	 épanouis	 après	 les	 six	 jours	
fébriles.
J’aime	les	vacances	après	les	saisons	d’ouvrage.
J’aime	la	retraite	quand	la	carrière	est	terminée.
J’aime	 le	 sommeil	 de	 l’enfant	 épuisé	 par	 ses	 courses	
folles.
J’aime	le	repos,	dit	Dieu.
C’est	ça	qui	refait	les	hommes.

Le	travail,	c’est	leur	devoir,	leur	défi.
Leur	effort	pour	donner	du	pain	et	vaincre	les	obstacles.
Je	bénis	le	travail.
Mais	à	vous	voir	si	nerveux,	si	tendus,

je	 ne	 comprends	 pas	 toujours	 quelle	 mouche	 vous	 a	
piqués.
Vous	oubliez	de	rire,	d’aimer,	de	chanter.
Vous	ne	vous	entendez	plus	à	force	de	crier.
Arrêtez	 donc	 un	 peu.	 Prenez	 le	 temps	 de	 perdre	 votre	
temps.
Prenez	 le	 temps	de	prier.	Changer	de	rythme,	changez	
de	cœur.

J’aime le repos, dit Dieu.
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l’oreille
en vacances, quand vous vous détendez dans la paix du 
monde,
Je suis là près de vous
Et je me repose avec vous.

André Beauchamp, théologien québecois

plein	 de	 choses	»	 pour	 se	 donner	 les	 moyens	 «	d’être	
vivant	».

Dans	 une	 société	 qui	 peine	 à	 donner	 du	 travail	 à	 bon	
nombre	de	nos	contemporains,	d’autres	travaillent	sans	
relâche,	 au	 bord	 du	 burn	 out.	 Beaucoup	 n’ont	 pas	 la	

possibilité	de	prendre	des	vacances.	Pour	redécouvrir	le	
sens	du	repos	et	des	congés,	ne	faut-il	pas	redonner	sens	
et	réhabiliter	le	travail	?	Il	n’a	pas	seulement	une	fonction	
alimentaire.	 Le	 travail	 veut	 donner	 sens	 à	 notre	 vie,	 et	
donner	sens	à	nos	vacances	!

Xavier Cormary 

Prière pour le temps des vacances

Tél. 05 63 48 75 40

Rue Alain-Colas

81000 - ALBI 
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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

La	course	à	l’argent	est	une	préoccupation	majeure.	Elle	devient	une	inquiétude	de	chaque	instant,	
surtout	face	aux	peurs	et	aux	précarités	actuelles	:

Le temps, est-ce de l’argent ? 
« Le temps, c’est de l’argent, le temps c’est de l’argent ! »	Vous	l’avez	sans	doute	déjà	dit,	pas	vrai	?

A	chaque	fois	qu’il	est	question	de	temps	et	plus	particulièrement	de	perte	de	temps,	vous	avez	droit	à	ce	fameux	
adage	qui	est	souvent	utilisé	dans	la	culture	occidentale	plutôt	orientée	vers	un	libéralisme	obsédant.

Le	rythme	de	notre	société	nous	impose	d’être	de	plus	en	plus	rapides	dans	les	tâches	quotidiennes	:	on	doit	toujours	
aller	plus	vite,	se	déplacer	de	plus	en	plus	vite,	manger	de	plus	en	plus	vite,	ou	gagner	du	temps	sur	tout,	partout.	
N’est-ce	pas	un	impératif	très	en	vogue	?

Cette	course	folle	nous	impose	un	stress	permanent	qui	se	fait	ressentir.	Il	suffit	de	voir	la	morosité	des	personnes	
autour	de	nous,	il	suffit	également	de	voir	le	nombre	de	personnes	qui	souhaitent	faire	une	pause	dans	leur	vie	et	qui	
font	tout	simplement	des	burn-out	(dépression	nerveuse	dû	à	un	stress	excessif	avec	parfois	tendances	suicidaires).

Les	gens	sont-ils	heureux	comme	cela	?	Sommes-nous	heureux	de	toujours	courir	derrière	le	temps	?

Petites questions à vous poser :

•	Quel	est	votre	rapport	au	temps	?

•	Etes-vous	du	genre	pressé	?	(Comme	le	

lapin	d’Alice	au	pays	des	Merveilles)

•	 Passez-vous	 plus	 de	 temps	 au	 travail	

au	détriment	de	 votre	 famille	et	de	 vos	

amis	?

•	 Vous	 a-t-on	 déjà	 fait	 remarquer	 que	

vous	n’étiez	jamais	disponible	?

•	A	quand	remonte	la	dernière	fois	ou	

vous	 vous	 sentiez	 tranquille,	 où	 vous	

n’aviez	aucune	pression,	où	vous	avez	

pris	le	temps	de	faire	vraiment	ce	que	

vous	souhaitiez	?

•	 Quand	 avez-vous	 ressenti	 une	

harmonie	 avec	 vous-même	 sans	

devoir	courir	sans	cesse	? « Mais j’ai encore le temps,  
ne t’inquiète pas »
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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

POMPES FUNÈBRES BRU

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

Vivre, à perdre haleine…

Le	temps	n’est	jamais	devenu	aussi	précieux	qu’aujourd’hui.	Le	
temps	est	une	ressource	limitée	dans	laquelle	on	essaie	toujours	
de	 faire	 davantage.	 Malheureusement,	 le	 temps	 n’est	 pas	
extensible.	Les	journées	n’ont	que	24	heures.	Nous	ne	pouvons	
pas	nous	battre	contre	le	temps.	Se	battre	avec	lui,	c’est	comme	
se	 battre	 avec	 la	 gravité.	 Tôt	 ou	 tard,	 il	 nous	 mettra	 à	 terre	!	
Pourtant,	au	quotidien,	nous	nous	battons	contre	le	temps,	tout	
le	temps.

Il	est	 fort	possible	que	la	période	la	plus	heureuse	de	votre	vie	
remonte	 à	 votre	 enfance	 où	 les	 tracas	 du	 quotidien	 ne	 vous	
préoccupaient	pas,	où,	si	vous	aviez	cette	chance,	vous	pouviez	
jouer	 à	 longueur	 de	 journée	 et	 faire	 ce	 que	 vous	 vouliez,	 sans	
vous	prendre	la	tête.	Des	plaisirs	simples	vous	amusaient.	Vous	
aviez	une	belle	curiosité	de	la	vie.	Il	n’y	avait	pas	de	limites	à	ce	
que	l’avenir	pouvait	vous	apporter.	Vous	vous	sentiez	invincible.	Et	
pendant	cette	période,	le	temps	passait	de	manière	très	agréable.

Hélas,	cette	époque	est	révolue.	Le	temps	a	passé…	Et	vous	allez	
atteindre	la	fin	de	votre	vie	en	un	rien	de	temps.	Aïe	!	Rien	qu’en	y	
pensant,	vos	yeux	piquent…

Mais	peut-être	que	vous	vous	en	fichez.	Peut-être	que	le	rythme	
de	la	vie	dans	lequel	vous	vivez	vous	convient	parfaitement.	Oui,	
mais	 qu’en	 sera-t-il	 dans	 quelques	 années	?	 Votre	 femme	 ou	
votre	mari	 vieillira,	 vos	enfants	quitteront	 le	 foyer	et	 vous	vous	
rendrez	compte	que	vous	n’avez	pas	entrepris	les	activités	dont	
vous	aviez	envie.

« Aller toujours plus vite : 
est-ce une solution ? »
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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

BFSBFS BâtiFrance Services

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

Game over : la partie est finie

Que	se	passera-t-il	quand	vous	vous	rendrez	compte	–	
TROP	TARD	–	que	vous	n’avez	 jamais	pris	 le	 temps	de	
contempler	 les	 merveilles	 du	 monde,	 que	 vous	 n’avez	
jamais	pris	le	temps	d’apprécier	votre	entourage	et	 les	
choses	 au	 quotidien	?	 Ça	 va	 arriver	 bien	 plus	 vite	 que	
vous	ne	le	pensez.

Prenez	 deux	 minutes	 pour	 regarder	 derrière	 vous.	
Qu’avez-vous	 fait	 de	 spécial	 dans	 votre	 vie	?	 Avez-vous	
de	 beaux	 souvenirs	?	 Avez-vous	 vécu	 des	 moments	
épanouissants	 et	 bienfaisants	?	 Etes-vous	 satisfait	
aujourd’hui	de	votre	vie	?	Etes-vous	heureux	?

Malheureusement,	on	ne	peut	pas	revenir	en	arrière,	tout	
ce	qu’on	peut	faire	c’est	en	prendre	conscience	et	faire	
attention	pour	 l’avenir.	Votre	esprit	peut	être	votre	plus	
grand	allié	mais	il	peut	parfaitement	vous	jouer	des	tours	
en	vous	faisant	croire	que	vous	n’avez	pas	suffisamment	
de	temps	au	quotidien.	C’est faux !

Du temps pour vivre !

Vous	avez	1440	minutes	ou	encore	86	400	secondes	par	
jour	comme	tout	le	monde.

Avoir	 plus	 de	 temps	 dans	 sa	 vie	 serait	 facile	 en	 fait.	 Il	
conviendrait	 de	 s’organiser	 et	 de  mieux  gérer  son 
temps.	Le	problème,	ce	n’est	pas	le	manque	de	temps,	le	

problème	:	c’est	notre	façon	d’utiliser	le	temps	que	nous	
avons	devant	nous.

Le  rapport  au  temps  est  sans  doute  une  des  grandes 
difficultés  actuelles,  un  obstacle  difficile  à  surmonter 
pour accéder à la foi. Pour croire, il faut avoir le temps. 
La prière ne serait-elle pas du temps perdu ?

Prendre  le  temps	 de	 passer	 une	 heure	 à	
l’église	 toutes	 les	 semaines	 quand	 il	 y	 a	 le	 repas	
dominical	 à	 préparer,	 les	 courses	 à	 faire,	 la	
voiture	 à	 laver,	 le	 ménage	 et	 du	 repos	 à	 prendre	!		
Pas le temps	de	donner	quelques	minutes	à	Dieu	pour	
une	rencontre,	un	cœur	à	cœur.	D’ailleurs,	le	soir,	vous	
êtes	crevé.	Le	dimanche,	grasse	matinée	:	c’est	vital	!

La Bible dit : (Ecclésiaste 8, 6) : « Il y a un temps propice 
et une façon propice pour faire toute chose ». On peut 
apprendre  de  Dieu  la  gestion  du  temps  :  « Seigneur, 
enseigne-nous à bien compter les  jours afin que nous 
appliquions nos cœurs à la Sagesse. »  (Psaume 90, 12). 
On lit aussi sous la plume de St Paul : « Prenez garde 
de vous conduire avec circonspection, non comme des 
insensés mais comme des sages. Rachetez le temps. » 
(Ephésiens 5, 15-16), ce qui signifie « revenir en arrière, 
changer pour le mieux ».

L’argent n’est pas tout

L’argent	peut	acheter	une	maison,	mais	pas	un	foyer.
Il	peut	acheter	un	lit,	mais	pas	le	sommeil.
Il	peut	acheter	une	horloge,	mais	pas	le	temps.
Il	peut	acheter	un	livre,	mais	pas	la	connaissance.
Il	peut	acheter	une	position,	mais	pas	le	respect.
Il	peut	acheter	le	sang,	mais	pas	la	vie.
Il	peut	acheter	le	sexe,	mais	pas	l’amour.
Il	peut	acheter	une	église,	mais	pas	le	cœur	de	Dieu.
Il	peut	acheter	un	mausolée,	mais	pas	la	paix	éternelle.	

(Auteur	inconnu)

Nous	 avons	 assez	 de	 temps	 pour	 nous,	 pour	 faire	 les	
choses	 qui	 nous	 apportent	 de	 la	 valeur	 dans	 la	 vie.	
Seulement,	 la	 majorité	 des	 personnes	 ne	 font	 que	
reporter	 les	 choses	 qu’ils	 peuvent	 faire	 aujourd’hui	 :	
on	 appelle	 cela	 la	 procrastination.	 Elles	 s’imaginent	
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L’argent fait le bonheur 

surtout si vous achetez du temps libre.

qu’elles	auront	du	temps	plus	tard	pour	faire	les	choses	
qui	leur	tiennent	à	cœur.	Malheureusement,	les	aiguilles	
tournent.	L’heure	avance.	Toujours.	Sans	arrêt.

Une course perdue d’avance…

A	 partir	 de	 maintenant,	 arrêtez	 de	 penser	 que	 le	
temps	c’est	de	 l’argent.	Découvrez	plutôt	que	 le	 temps	
c’est	 du	 bonheur,	 que	 le	 temps	 c’est	 la	 vie.	 Et	 vous	
verrez	 la  valeur  du  temps  dans  votre  vie.	 Combien	 de	
personnes	gaspillent	 leur	 temps	en	regardant	à	 la	 télé	
des	émissions	qui	sont	finalement	sans	intérêt,	futiles	ou	
même	débiles	?

« Il y a des gens qui sont tellement pauvres, que la seule 
chose qu’ils possèdent, c’est de l’argent. »	
(François	 Garagnon	 –	 Jade	 ou	 le	 réenchantement	 du	
monde	–	édition	Monte	Cristo)

Profitez de votre vie,	profitez	de	votre	entourage,	faites	
les	choses	qui	vous	plaisent	vraiment	avec	les	personnes	
qui	comptent	pour	vous.	C’est	l’essentiel.	Nous	n’avons	
qu’une	 vie	 (terrestre).	 Alors,	 sachez	 en	 tirer	 profit.	
Profitez	de	chaque	moment	à	sa	juste	valeur,	le	seul	vrai	
moment	que	vous	ayez,	c’est	le	moment	présent.	«	Ne	te	
vante	pas	du	lendemain	car	tu	ne	sais	pas	ce	qu’un	jour	
peut	enfanter	»	(Livre	des	Proverbes	27,	1)

Le	 bonheur	 réside	 dans	 le	 moment	 présent	 ouvert	 à	
l’Amour.	 Beaucoup	 de	 personnes	 ont	 définitivement	
perdu	la	course	contre	la	montre.	Ne	soyez	pas	de	celles-
là	!

La solution ? Changer de rythme !

Le	meilleur	moyen	pour	se	préparer	au	dernier	moment	
est	 de	 bien	 occuper	 tous	 les	 autres,	 non	 pas	 avec	 des	

futilités,	 des	 broutilles	 mais	 avec	 des	 choses	 qui	
construisent	votre	vie	dans	l’éternité.	Croire	en	l’éternité	
promise	par	Dieu	s’apprend	dans	 le	 temps,	en	 laissant	
germer	 cette	 espérance	 dans	 le	 cœur	!	 Mais	 il	 faut	 y	
donner	du	temps…	

Une	 action	 de	 solidarité	 qui	 a	 secouru	 des	 personnes	
en	détresse,	un	temps	de	silence	et	de	prière,	la	beauté	
d’un	 chœur	 qui	 chante,	 la	 contemplation	 d’un	 paysage	
ou	d’une	œuvre	d’art	:	voilà	ce	qui	inscrit	votre	vie	dans	
l’éternité.	 Voilà	 ce	 qui	 lui	 donne	 de	 l’épaisseur	 et	 de	
la	 grandeur	 et	 qui,	 au	 bout	 du	 chemin,	 vous	 donnera	
quelque	fierté	d’avoir	vécu	sur	cette	terre.

Vous	partirez,	avec	dans	le	cœur,	une	joie	paisible	d’avoir	
vécu	en	abondance…	ou	du	moins	d’avoir	essayé.

L’Eucharistie	 peut	 nous	 apporter	 un	 sentiment	 de	
plénitude.	 Jésus-Christ	 nous	 propose	 l’amour	 des	
autres.	Dieu	inscrit	ce	qui	est	donné,	ce	qui	est	reçu,	ce	
qui	est	beau,	bien	et	bon	dans	l’éternité	qu’il	promet.	Le	
temps,	c’est	de	l’argent	?	Vous	avez	tout	faux	!	Le	temps,	
c’est	de	l’amour	à	donner	ou	à	recevoir	!

Danièle Morganti

«  Les Noces de Cana, œuvre de Nicolaï 
Greschny – église de St Victor & Melvieu »
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Sainte Claire : un destin lié celui de saint François d’Assise

La petite sœur d’Assise

« Moi, Claire, malgré mon indignité, servante du Christ 
et petite plante du bien-heureux François » ainsi se 
définissait-elle.

Chiara	Offreduccio	di	Favarone	est	née	le	6	juillet	1194	
à	 Assise,	 issue	 d’une	 riche	 famille	 de	 l’aristocratie	
italienne.	 Dès	 son	 enfance,	 dotée	 d’une	 âme	 assoiffée	
d’infini,	 Claire	 se	 sentit	 attirée	 vers	 Dieu.	 Elle	 devait	
avoir	16	ans	quand	elle	en-tendit	François	d’Assise	pour	
la	 première	 fois.	 Touchée	 par	 cette	 prédication,	 portée	
par	 un	 idéal	 de	 pauvreté,	 elle	 renonce	 au	 monde.	 Elle	
rompt	 avec	 sa	 famille	 pour	 aller	 jusqu’au	 bout	 de	 ses	
convictions,	avec	ardeur	et	intrépidité.

Le	 soir	 des	 Rameaux	 1212,	 elle	 quitte	 la	 demeure	
paternelle	et	rejoint	saint	François	à	la	Portioncule.	Elle	
a	18	ans	et	se	consacre	à	Dieu	pour	toujours.	L’opposition	
de	sa	famille	n’y	pourra	rien.	Rapidement	d’autres	jeunes	
filles	se	joignent	à	Claire,	dont	sa	sœur	Agnès,	sa	maman	
Ortolana	et	son	autre	sœur	Béa-trice.

Claire fonde l’ordre des Pauvres 
Dames (Clarisses)

Une	fois	revêtue	de	la	grossière	tenue	de	laine	et	du	voile,	
les	 cheveux	 coupés,	 Claire	 prononça	 les	 trois	 vœux	 de	
religion	et	promit	obéissance	à	François	qui	la	conduisit	
chez	les	Bénédictines	de	Saint	Paul,	puis	au	couvent	de	
Saint	Ange.

François	lui	offre	asile	dans	un	lieu	cher	à	son	cœur,	le	
petit	couvent	près	de	la	chapelle	de	San	Damiano.	Une	
communauté	 où	 la	 vie	 est	 sensiblement	 la	 même	 que	
celle	des	Frères	Mineurs	avec	une	seule	règle	:	l’Évangile.	
La	vie	s’organise	autour	du	travail	de	leurs	mains,	dans	
une	radicale	pauvreté.	Elles	fabriquent	le	Pain	d’autel	et	
confectionnent	 des	 ornements	 liturgiques.	 Le	 couvent	
allait	devenir	un	foyer	de	retour	à	Dieu,	une	cellule	de	foi	
ardente,	un	noyau	d’où	germerait	une	immense	récolte	
d’âmes.

En	 toutes	 choses,	 Claire	 donne	 l’exemple.	 Elle	 est	
remplie	d’attentions	délicates,	de	compassion	pour	ses	
sœurs.	 Elle	 est	 prête	 à	 tout	 donner	 dans	 sa	 charité,	
même	sa	vie.

A	 deux	 reprises,	 les	 Sarrasins	 envahissent	 le	 pays,	
menacent	son	monastère	et	la	ville	d’Assise.	Claire	prie	
devant	le	Ciboire	où	était	conservée	la	Sainte	Eucharis-
tie.	 Les	 assaillants	 pris	 d’une	 panique	 inexplicable	
s’enfuient	:	San	Damiano	et	As-sise	sont	sauvés	!

Le	nombre	des	sœurs	s’accroît	toujours.	A	partir	d’une	
âme	d’une	jeune	fille	-celle	de	Claire-	lors	des	premières	
prédications	 de	 Saint	 François	 à	 Assise,	 le	 courant	 n’a	
de	cesse	de	s’étendre.	Les	fondations	se	multiplient	:	en	
sortiront	seize	Bienheureuses	et	huit	couvents.
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Claire restera fidèle jusqu’à la mort au 
plus pur esprit de pauvreté

Par	la	pauvreté,	par	l’humilité,	par	la	charité,	elle	s’est	
détachée	 de	 tout,	 elle	 est	 devenue	 une	 «	transparence	
de	 Dieu	»	 au	 milieu	 du	 monde	 et	 tendrement	 penchée	
sur	l’univers	des	âmes,	elle	montre	le	chemin	de	la	joie	
parfaite.	Sa	vie	se	consume	dans	un	amour	passionné	de	
Jésus-Christ,	 l’Hôte	Divin.	Elle	rêvait	d’être	martyre	;	si	
cet	honneur	lui	est	refusé	au	moins	veut-elle	être	apôtre	
et	 c’est	 un	 des	 derniers	 conseils	 donnés	 à	 ses	 Filles	 :	
«	Soyons	 les	 coopératrices	 du	 Christ	 et	 de	 ses	 apôtres	
dans	 l’œuvre	 sublime	 de	 la	 conquête	 des	 âmes	 et	 du	
relèvement	des	pauvres	pêcheurs...	»

A 59 ans, Sœur la Mort est proche 
et Claire écrit : « J’ai en moi toute la 
joie du ciel, la pauvreté m’en ouvre la 
porte ».

Claire	 est	 la	 première	 femme	 de	 l’histoire	 de	 l’Église	
à	 rédiger	 une	 Règle	 de	 vie	 religieuse,	 soumise	 à	
l’approbation	papale.

Le	11	août	1253,	après	la	visite	du	pape,	qui	approuve	sa	
Règle,	elle	s’éteint	:

«	Va	en	paix,	dit-elle,	car	tu	as	un	bon	guide...	Celui	qui	
t’a	toujours	gardée	et	protégée	comme	une	mère	veille	et	
protège	l’enfant	qu’elle	aime.	

-	A	qui	parlez-vous,	Mère	très	chère	?

-	A	mon	âme	bienheureuse.	Ne	vois-tu	pas	ma	fille,	la	
lumière	du	Roi	de	Gloire	et	de	la	Reine	du	Ciel,	Reine	des	
Anges,	ma	Mère	».

Puis	un	cri,	le	plus	exultant	de	reconnaissance	que	des	
lèvres	humaines	aient	jamais	prononcé	:

«	Oh	Dieu,	soyez	béni	de	m’avoir	créée	!	»

Quelques	 instants	plus	tard,	 l’âme	de	Claire	s’en	allait	
dans	l’éternelle	Lumière.

Claire	a	été	canonisée	par	Alexandre	IV	le	26	septembre	
1255.

La	 basilique	 Sainte	 Claire	 à	 Assise	 l’honore,	 elle	 y	 fut	
transférée	en	1260.

Sa	fête	est	le	11	Août	:	Sainte	patronne	de	la	Télévision 
et	des	lavandières.

Maryline Samaniego

«	Ce	que	 tu	 tiens,	 tiens-le.	Ce	que	 tu	 fais,	 fais-le	et	

ne	 le	 lâche	 pas.	 Mais	 d’une	 course	 rapide,	 d’un	 pas	

léger,	sans	entraves	aux	pieds,	pour	que	 tes	pas	ne	

ramassent	pas	 la	poussière.	Sûre,	 joyeuse	et	alerte,	

marche	prudem-ment	sur	le	chemin	de	la	Béatitude.	»	

Sainte Claire à Sainte Agnès de Prague.
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Nous avons souhaité en savoir plus sur ce sacrement. 
Le père Gérard Soulié, prêtre en retraite active dans 
la paroisse saint François et sainte Claire en Ségala a 
accepté de répondre à nos questions. 

D’où vient le sacrement du mariage ? 
Le	 mariage	 remonte	 à	 la	 nuit	 des	 temps.	
Pratiquement	toutes	les	civilisations	et	plus	encore	
les	 religions	 accordent	 au	 mariage,	 à	 l’union	 de	
l’homme	et	de	la	femme,	une	place	capitale.	Aussi	
on	a	des	traces	de	la	célébration	du	commencement	
de	cette	union,	bien	avant	Jésus-Christ.

Mais	Jésus	a	mis	en	lumière	la	richesse	humaine	et	
spirituelle	de	cette	union.	Il	nous	en	a	révélé	toute	
la	profondeur.	Il	a	porté	cette	réalité	à	une	dignité	
jusque-là	 insoupçonnée	 :	 celle	 d’un	 sacrement.	 Il	
l’a	fait	par	un	retour	aux	sources	et	un	miracle	très	
symbolique.

—	 Il	 répond	à	des	adversaires	qui	 l’interrogeaient	
sur	la	possibilité	du	divorce	en	renvoyant	sa	femme.	
Jésus	 rappelle	 qu’au	 début	 de	 la	 création	 Dieu	
a	 créé	 l’homme	 et	 la	 femme	 l’un	 pour	 l’autre	 et	
qu’ainsi	ils	ne	sont	plus	deux	mais	ils	ne	font	qu’un.	
Aussi	on	ne	peut	séparer	ce	que	Dieu	a	uni.	Celui	
ou	 celle	 qui	 renvoie	 sa	 femme	 ou	 son	 mari	 et	 en	
épouse	un(e)	autre,	commet	un	adultère.	(On	trouve	
cette	réponse	dans	les	évangiles	de	Matthieu	19,1-9	
et	Marc	10,1-12,)

—	L’évangéliste	st	Jean	(Jean	2,1-11)	nous	raconte	
la	 participation	 de	 Jésus,	 tout	 au	 début	 de	 sa	
prédication,	 à	 un	 mariage	 à	 Cana.	 Par	 manque	
de	 vin,	 la	 fête	 de	 ce	 mariage	 allait	 tourner	 à	 la	
catastrophe.	Jésus	change	de	l’eau	en	vin	et	permet	
ainsi	 que	 la	 fête	 continue	 et	 soit	 réussie.	 st	 Jean	
conclue	le	récit	en	soulignant	que	c’est	le	premier	
signe	que	Jésus	a	accompli.	Il	nous	fait	comprendre	
que	toute	la	prédication,	l’enseignement	et	l’action	
de	 Jésus	 vont	 être	 sous	 le	 “signe”	 de	 l’alliance,	
l’alliance	 de	 Dieu	 avec	 les	 hommes	 dont	 l’union	
de	l’homme	et	de	la	femme	est	le	rappel,	le	reflet,	
la	concrétisation,	l’état	de	vie	où	cette	alliance	est	
appelée	à	se	vivre	et	se	donner	à	voir.

Quant	à	 la	manière	—	nous	disons	la	 forme	—	de	
célébrer	 le	 sacrement	 de	 mariage,	 les	 chrétiens	
ont	 repris	 en	 les	 enrichissant,	 les	 rites	 religieux	
existants	 ou	 en	 conservant	 et	 christianisant	 des	
coutumes	païennes.

Qu’est-ce qu’il symbolise ? 
L’union	de	l’homme	et	de	la	femme	est	un	symbole	
très	 fort.	 Saint	 Paul	 l’explique	 très	 bien	 dans	 sa	
lettre	aux	chrétiens	de	la	ville	d’Éphèse.	(Éph.	5,21-
33)	 Il	 leur	 explique	 comment	 l’union	 de	 l’homme	
et	de	la	femme	est	en	correspondance	étroite	avec	
l’union	du	Christ	et	de	l’Église,	c’est	à	dire	du	Christ	
avec	tous	les	baptisés,	et	vice-versa.

L’amour	 qui	 est	 vécu	 dans	 le	 couple	 est	 le	 même	
que	celui	qui	circule	entre	le	Christ	et	les	chrétiens.	
Cet	 amour	 trouve	 son	 origine	 dans	 l’amour	 du	

A l’approche des beaux jours, les mariages sont plus nombreux que le reste de l’année. 

« Se mettre en couple est un engagement
qui atteint les profondeurs de la personne. »
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Christ	pour	nous	et	devrait	en	être	le	reflet.

Ce	 que	 fait	 le	 Christ	 pour	 les	 chrétiens,	 c’est	 la	
même	 chose	 que	 le	 mari	 devrait	 vivre	 pour	 sa	
femme	;	 et	 la	 manière	 dont	 les	 chrétiens	 aiment	
leur	Seigneur	Jésus	est	le	modèle	dont	les	épouses	
devraient	aimer	leur	mari,	et	réciproquement.

Comment se préparer spirituellement 
au sacrement du mariage ? 
Oh,	 c’est	 très	 simple	!	 Ce	 qui	 est	 au	 cœur	 de	
la	 vie	 de	 mariés,	 c’est	 l’amour,	 l’amour	 de	 son	
conjoint,	l’amour	de	ses	enfants,	et	par	diffusion	et	
rayonnement,	bien	au-delà	du	cercle	familial.

Donc	 la	 meilleure	 manière	 de	 se	 préparer	 au	
mariage,	c’est	de	développer	sa	capacité	d’aimer,	
d’aimer	 les	 autres,	 en	 puisant	 la	 source	 et	 la	
dynamique	 de	 cet	 amour	 dans	 l’amour	 de	 Dieu.	
L’amour	de	Dieu	et	l’amour	du	prochain	marchent	
ensemble,	se	fortifient	l’un	l’autre.

Dans	 son	 hymne	 à	 l’amour,	 st	 Paul	 nous	 indique	
quelques	facettes	ou	caractéristiques	de	cet	amour	
à	développer	:	 le	service,	 la	générosité,	 l’attention	
aux	autres,	la	patience,	le	pardon…	Je	ne	peux	que	
vous	inviter	à	le	lire	et	relire	dans	sa	première	lettre	
aux	chrétiens	de	Corinthe	(13,1-8).

Comment se déroule la célébration ? 
Quand	nous	célébrons	un	mariage,	un	baptême,	des	
obsèques,	tous	les	membres	présents	sont	invités	à	
être	actifs	en	participant	aux	réponds,	aux	chants,	
aux	invocations.	C’est	pour	cela	qu’on	suggère	que	
chacun	ait	une	feuille	ou	un	livret	pour	l’aider	à	bien	
participer.

Pour	le	sacrement	de	mariage	en	plus	de	l’accueil	
et	de	la	conclusion,	il	y	a	trois	temps	forts	:	

—	 celui	 la	 Parole	 de	 Dieu	 :	 on	 écoute	 des	 textes	
bibliques	qui	éclairent	cette	démarche	du	mariage	
chrétien.

—	 le	 temps	 du	 mariage	 lui-même	 avec	 l’échange	
des	consentements	comme	acte	central	et	décisif,	
suivi	de	la	bénédiction	des	alliances	et	d’une	longue	
bénédiction	nuptiale.

—	 un	 troisième	 temps	 de	 prières,	 en	 particulier	
pour	ces	nouveaux	époux.

Comment l’Église accueille-t-elle 
les couples mixtes ? 
Dans	 le	cas	d’un	couple	mixte	 (un	baptisé,	 l’autre	

non)	 le	 sacrement	 de	 mariage	 peut	 être	 célébré	
au	 bénéfice	 du	 baptisé.	 Pour	 cela	 il	 faut	 une	
autorisation	de	l’évêque.	

Si	 un	 jour	 celui	 ou	 celle	 qui	 n’est	 pas	 baptisé(e)	
reçoit	le	baptême,	d’emblée	il	(elle)	accède	à	toutes	
les	 richesses	 chrétiennes	 y	 compris	 celles	 du	
mariage.	

Quelle sont les démarches nécessaires ?

Le	mariage	chrétien	doit	se	préparer	avec	sérieux.			
Pour	 l’instant,	 en	 France,	 on	 exige	 un	 an	 de	
préparation.	 Il	 faut	 s’inscrire	 au	 début	 de	 l’année	
scolaire	pour	les	mariages	qui	doivent	se	célébrer	
l’année	suivante.	

Mais	vu	notre	contexte	français	très	déchristianisé,	
il	 se	 pourrait	 qu’on	 aille	 vers	 des	 préparations	
plus	 longues	 comme	 cela	 se	 pratique	 dans	 des	
pays	 africains.	 Car	 normalement	 pour	 recevoir	
le	 sacrement	 de	 mariage	 il	 faudrait	 avoir	 été	 au	
catéchisme,	avoir	reçu	le	sacrement	de	confirmation	
et	fait	sa	première	communion.	Or	de	plus	en	plus	de	
couples	qui	désirent	vivre	le	sacrement	de	mariage	
ne	sont	que	baptisés,	et	cela	est	insuffisant.

Les couples non mariés sont-ils dans 
le péché ? 
Théoriquement	 et	 abstraitement,	 oui.	 Mais	 c’est	
une	question	délicate	car	il	y	a	la	théorie	abstraite,	
et	il	y	a	toutes	les	situations	concrètes	très	variées.	
Dans	sa	belle	exhortation	 “La	 joie	de	 l’amour”,	 le	
Pape	François	insiste	sur	cette	distinction	à	faire.

Ce	qu’on	peut	dire	en	quelques	mots	:	se	mettre	en	
couple	est	un	engagement	qui	atteint	les	profondeurs	
de	la	personne.	S’unir	avant	de	s’engager	librement	
et	 fermement	 l’un	 envers	 l’autre	 et	 surtout	 avoir	
des	 enfants,	 n’est-ce	 pas	 faire	 passer	 la	 charrue	
avant	 les	 bœufs	?	 C’est	 construire	 à	 l’envers.	 Ne	
nous	étonnons	pas	si	ensuite	beaucoup	d’unions	de	
tiennent	pas.

D’autre	 part,	 pour	 des	 baptisés	 ne	 pas	 recevoir	
le	sacrement	de	mariage,	c’est	se	priver	de	 toute	
l’aide	 que	 le	 Seigneur	 Jésus	 veut	 accorder	 aux	
couples	 et	 à	 leur	 famille,	 et	 c’est	 aussi	 priver	 la	
communauté	chrétienne	et	la	société	de	la	création	
de	cette	cellule	de	base	de	l’Église	qu’est	le	couple	
et	la	famille.

Les grands Jeunes
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T É M O I N

Le Chanoine Freyssinet, le « curé Résistant »
Carmaux.	 18	 mai	 1944.	
Route	Nationale	88.	Lieu-dit	
«	Côte	 Rouge	».	 Une	 voiture	
noire	 est	 garée	 au	 bas	 de	
la	 côte,	 ses	 occupants	 ob-
servent	les	environs…	

Justement,	 une	 silhouette	
arrive	de	la	gare,	en	traver-
sant	 les	 jardins	 qui	 bordent	
le	petit	ruisseau	du	Candou.	
Brutalement,	deux	individus	
sortent	de	l’arrière	de	la	voi-
ture,	et	se	jettent	sur	l’arrivant.	Profitant	de	la	surprise,	ils	
lui	passent	les	menottes,	mais	il	se	débat	et	tente	de	fuir.	
Des	 coups	 de	 feu	 claquent	 depuis	 la	 voiture	 des	 agres-
seurs.	Leur	victime	tombe	une	première	fois,	se	relève	et	
fuit	en	zigzagant	en	direction	de	la	Croix	Haute…	Nouvelles	
rafales,	il	tombe	une	nouvelle	fois,	à	mi-côte,	et	finit	par	
s’effondrer	devant	 la	boutique	du	cordonnier	Lazo,	alors	
bien	connu	des	carmausins.		

La	 voiture	 des	 assaillants	 rembarque	 ses	 deux	 sbires	
(imperméables	mastic	et	 chapeaux	 feutre	mou),	 fait	de-
mi-tour	et	file	à	toute	vitesse,	en	direction	d’Albi.		

Témoins	:	une	jeune	dame	qui	amenait	sa	vieille	maman	
faire	une	promenade	à	Puech	Raynal,	au-dessus	de	Côte	
Rouge.	Elle	est	sûre	d’avoir	assisté	à	un	assassinat,	mais	
elle	 ne	 peut	 dire	 «	ni	 qui	 tenait	 l’arme,	 ni	 qui	 a	 reçu	 les	
balles	».

Les	premiers	soins	sont	donnés	à	 la	victime	par	 le	doc-
teur	Izard,	praticien,	estimé	de	beaucoup	de	carmausins,	
dont	 le	 cabinet	 n’est	 qu’à	 deux	 cent	 mètres	 à	 peine	 du	
lieu	du	drame…	Arrive	aussi	 le	brigadier-chef	Adel	 (qui,	
en	douce,	est	membre	du	groupe	de	 résistance	Vény,	 le	
fameux	«	Maquis	Antoine	»),	au	volant	de	 la	camionnette	
du	commissariat.

			On	charge	le	blessé,	direction	la	clinique	Sainte	Barbe,	
pour	tenter	l’impossible.

Une	 balle	 dans	 le	 cœur,	 on	 en	 réchappe	 rarement.	
Quelques	mots	du	mourant	:	«	Résistez…	Vive	la	France	!	»	
Et	la	mort	a	fait	son	œuvre.

Mais	qui	était	ce	malheureux	?	Peu	de	carmausins,	à	ce	
moment-là,	pouvaient	le	dire.	Son	acte	de	décès	?	«	Le	20	
mai	1944…	est	décédé	un	individu	de	sexe	masculin	dont	
l’identité	n’a	pu	être	établie…	»	Il	faudra	un	jugement	rec-
tificatif	du	Tribunal	d’Instance	d’Albi…	»Le	19	mai	1944	à	
Carmaux,	est	décédé	(Mort	pour	la	France)	Torcatis	Louis	
Pierre	 Michel…	 Directeur	 d’école	 à	 Saint-Estève	 -	 Pyré-
nées-Orientales.	»

Courageux	 et	 attachant	 ….	 Avant	 tout	 communiste,	 ins-
crit	au	Parti	en	1936,	accusé	de	trotskisme,	exclu	du	Parti	
en	1939	!	Un	vrai	de	vrai,	un	pur	!	Côté	militaire,	a	fait	les	
Ecoles	Officiers	de	Réserve,	dont	il	est	sorti	lieutenant.	Mo-
bilisé	en	40,	s’est	battu	comme	un	lion	dans	les	Ardennes.	
Croix	de	guerre	avec	citation.	Fait	prisonnier,	s’évade	lors	
de	son	transfert	en	Allemagne	et	rejoint	le	pays	catalan,	

son	pays	natal.	Rentre	dans	la	résistance	sous	le	nom	de	
guerre	 «	Bouloc	»	 (MUR	 :	 Mouvements	 Unis	 pour	 la	 Ré-
sistance,	dont	 il	devient	Directeur	Régional	R3	en	1943).	
Son	efficacité	(actions	de	commando,	parachutages,	etc.)	
commence	à	énerver	la	Gestapo	et	ses	chiens	courants	de	
la	Milice	de	Vichy.	Le	rendez-vous	du	18	mai	1944	n’était	
qu’un	piège	tendu	par	un	intendant	de	Police	de	Toulouse,	
répondant	au	nom	de	Pierre	Marty	(condamné	à	mort	et	
fusillé	à	la	Libération).

C’est	ici	que	le	destin	de	Bouloc	va	croiser	celui	du	curé	
Freyssinet,	chanoine	à	Carmaux.	Bouloc,	c’est	un	rouge,	
c’est	la	Rose.	Le	curé	Freyssinet,	combattant	de	la	guerre	
de	14/18,	dont	il	portait	les	blessures,	c’est	un	blanc,	c’est	
le	Réséda,	mais	tous	deux	œuvrent	dans	le	même	sens,	
combattre	l’ennemi	allemand.

Que	l’un	fut	de	la	chapelle/que	l’autre	s’y	dérobât

Celui	qui	croyait	au	ciel/celui	qui	n’y	croyait	pas		

Tous	les	deux	étaient	fidèles/des	lèvres	du	cœur	des	bras.

Louis	Aragon

Déjà,	en	1943,	Le	curé	Freyssinet	avait	osé	dire	dans	un	
sermon	:

« J’aime beaucoup les Allemands… chez eux. Je n’aime 
pas du tout les Allemands… chez nous ! »

Ce	qui	lui	avait	valu	une	amicale	convocation	au	siège	de	
la	Gestapo.	

Le	21	mai	1944,	pour	les	obsèques	de	Bouloc,	il	va	se	sur-
passer	:

« Nous savons qu’il était de «la Résistance». Donc cet 
homme s’était donné à une cause ; il est tombé pour cette 
cause : sa mort est un sacrifice. Nous avons le droit de 
rapprocher ce sacrifice de celui du Christ sur la Croix ! »

Et	plus	loin,	pour	évoquer	le	rôle	de	la	Milice	dans	cet	as-
sassinat	:	

« Pouvons-nous tolérer que la guerre entre ennemis dé-
génère en guerre entre Français ?

Que nos cœurs se ferment à la haine et que vienne bien-
tôt la Paix juste et fraternelle que tous les hommes at-
tendent .. Amen »

En	réponse	de	l’assistance,	spontanément,	c’est	une	Mar-
seillaise	fantastique	qui	jaillit	des	milliers	de	poitrines	qui	
avaient	 envahi	 l’église	 Saint	 Privat	 et	 la	 place	 de	 l’Hôtel	
de	Ville.

Oui,	 ce	 jour-là,	 le	
curé	 Freyssinet,	 «	le	
curé	résistant	»,	avait	
fait	fort	!

Son	 nom	 vaut	 bien	
une	rue	……

Jean-Pierre Picard
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LES PIEDS DANS LE PLAT

Apparences
Malgré	le	temps	qui	passe	les	gens	me	disent	que	je	ne	
«	fais	pas	mon	âge	»	que	je	«	n’ai	pas	pris	une	ride	»,	que	
j’ai	gardé	«	mon	humour	de	potache	et	mon	sourire	en-
jôleur	».

La	recette	?	J’essaie	juste	de	faire	«	bonne	figure	».

Chaque	jour	 je	me	lave	et	me	rase	consciencieusement	
sans	oublier	de	brosser	mes	dents	et	de	me	parfumer.

Pour	 ce	 qui	 est	 des	
rides,	 je	 suis	 un	 adepte	
de	 la	 médecine	 douce.	
J’ai	 adopté	 depuis	 long-
temps	un	régime	à	base	
de	foie	gras	et	de	magret	
de	 canard	 accompagné	
de	Sauternes	et	de	Saint	
Emilion	 le	 bien-nommé.	
C’est	 le	 secret	 de	 ma	
peau	 toujours	 bien	 ten-
due.	Quant	à	mon	sourire	
il	me	vient	en	droite	ligne	
de	ma	mère,	donc,	je	n’y	
suis	pour	rien.

Dans	 ce	 monde	 d’ap-
parences,	 qui	 se	 soucie	
de	 mon	 esprit	?	 De	 mon	
âme	?	

«	Ne	 considère	 pas	 le	
vase,	mais	son	contenu	».

Loin	 des	 regards	 indiscrets	 et	 surtout	 indifférents	 je	
pleure	les	échecs	de	ma	vie	et	Dieu	sait	à	quel	point	ils	
sont	nombreux.	Ne	comptez	pas	sur	moi	pour	 les	énu-
mérer.	Il	me	reste	un	semblant	de	pudeur	et	de	dignité,	
à	moins	que	ce	soit	une	forme	de	lâcheté	pour	vous	faire	
l’aveu	 de	 mon	 impuissance	 à	 maitriser	 certains	 évène-
ments	de	mon	existence.

Au-delà	 des	 «	apparences	»	 si	 trompeuses	 que	 voit-on	?	
Les	rides	du	cœur	meurtri	par	les	chagrins,	les	stigmates	
de	 la	 souffrance	 morale,	 les	 traces	 indélébiles	 laissées	
par	les	renoncements,	les	blessures	innées	de	l’atavisme	

contre	lequel	il	est	si	difficile	de	lutter,	les	traumatismes	
divers	et	variés	de	l’absence	du	père,	les	graves	soucis	de	
santé	et	par-dessus	tout	cette	incapacité	à	vivre	pleine-
ment	l’instant	présent	pour	sans	cesse	me	projeter	vers	
un	avenir	hypothétique.

Maintenant	que	 le	«	CARPE	DIEM	»	doit	prendre	 le	des-
sus,	ma	vie	me	semble	dénuée	de	sens.	Je	me	sens	si	

creux,	 vide	 et	 inutile,	
sans	projet,	pas	d’action.	
Sans	futur	à	quoi	sert	 le	
présent	?	 J’avais	 besoin	
d’un	 projet	 pour	 le	 futur	
qui	 me	 permette	 d’agir	
aujourd’hui.	

En	me	laissant	la	vie	Dieu	
m’a	fait	un	cadeau	royal.	
Le	 moins	 que	 je	 pouvais	
faire	 pour	 le	 remercier	
était	de	trouver	ce	projet	
au	sein	de	l’Eglise.	

Lorsqu’on	 m’a	 deman-
dé	 de	 participer	 à	 la	 ré-
daction	 du	 «	Courrier	»	
j’y	 ai	 vu	 un	 signe.	 Celui	
du	Père	qui	pour	donner	
une	 bonne	 leçon	 de	 vie	

fait	entrevoir	la	mort	et	donne	les	moyens	de	ressusciter	
une	foi	ébranlée	par	la	souffrance.

Moi	qui	n’ai	jamais	craint	de	m’adresser	aux	plus	grands	
à	visage	découvert,	 le	père	Cormary	m’a	déguisé	en	fu-
ret,	pour,	peut-être	me	préserver	de	ceux	que	mes	écrits	
pourraient	choquer.	Aujourd’hui	il	a	décidé	de	révéler	mon	
nom.	Soit.	Ne	comptez	pas	sur	moi	pour	que	 je	change	
d’attitude.	Furet	ou	Cisiola,	je	reste	le	même,	toujours	pas	
de	langue	de	bois	pour	moi.

Gino Cisiola alias Le Furet
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V I E  D E  L A  C O M M U N A U T É

Messes 
MESSES QUOTIDIENNES
Oratoire du Sacré-Cœur,
(à l’arrière de Saint-Privat)
•		Mardi,	mercredi	à	8	h	30
•		Jeudi	:	à	18	h	30	

(Adoration	de	8	h	30	à	18	h	30)
•		Vendredi	

à	9	h	30	(1er	vendredi	du	mois)	
17	h	30	(église)

•		Samedi	à	12	h

 
MESSES DOMINICALES
Église Saint-Privat
de Carmaux
•		Samedi	:	17	h	30
•		Dimanche	:	10	h	30

En	juillet	et	août,	les	messes	
du	samedi	soir	sont	célébrées	
à	18	h	dans	les	églises	péri-
phériques	(consulter	la	feuille	
paroissiale)

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 2019 : prendre	contact	au	moins	trois	mois	à	
l’avance.	Contacter	le	secrétariat	au	05	63	76	51	88

MARIAGES 2020 : prendre	contact	au	plus	tard	le	31	
octobre	2019.	Contacter	le	curé	par	mail	:	cormary.xavier@
gmail.com

SÉPULTURES 
Ont rejoint la maison du Père
SAINT-PRIVAT

Sylvie	Leroux,	54	ans
Justine	Naves,	92	ans
Soriano	Concha,	91	ans
Myriam	Verdu,	63	ans
Patrice	Serrat,	
Covadonga	Dupont,	98	ans
Annie	Boyer,	83	ans	(maison	
Moffre)
Auguste	Marin,	85	ans
Pierre	Ichanson,	87	ans	
Lucette	Pinosa,	91	ans
Emile	Kubosi,	82	ans	
Jean	Sudre,	84	ans
Francine	Serbasi,	92	ans
Maria	Gonzales,
Michèle	Laubies,	77	ans
Maurice	Serieys,	87	ans	
Pierre	Viargues,	65	ans
Andrée	Cathala,	90	ans

Paul	Galy,	87	ans
Mauricette	Mouret,	97	ans
Pierrette	Galibert,	68	ans
Janina	Plasson,	90	ans
Aimé	Pasturel,	91	ans
Jeanne	Passemar,	96	ans
Marie	Rose	Gil,	90	ans

BLAYE-LES-MINES
Odile	Zubruzycki,	91	ans
Pierrette	Kowalik	83	ans
René	Estivalezes,	90	ans
Fernande	Pailhou,	102	ans
Fernand	Clemente,	89	ans
Régine	Bataille,	92	ans

SAINTE-CÉCILE
Yvonne	Mouly,	
Marthe	Pailhous,	96	ans
Rose	Maurel,	

Josette	Vic
Didier	Espérou,	63	ans
Antoine	Castano,	92	ans
Jean	Louis	Bastide,	80	ans
Simone	Tereszkiewicz,	87	ans
Jeanne	Espié,	100	ans
Simonne	Albinet,	80	ans
Bruxer	75	ans
Genevieve	Labaute,	82	ans
Jean	Mazars,	94	ans

SAINT-BENOÎT
Jeanne	Rakitch,	93	ans
Jacques	Puech,	97	ans
Maria	Gil,	85	ans
Rosalie	Rodier,	90	ans
Julienne	Rouer,	96	ans
Evelyne	Raineri,	91	ans
Joseph	Fouillade,
Sonia	Alibert,	44	ans

MONESTIÉS
Renée	Virazels,
Maurice	Tarroux,	96	ans
Yvette	Servières,	93	ans
Marino	Zanconato,	91	ans
Yvette	Vayssière

ROSIÈRES
Jean	Verdié,	89	ans	
Jeannine	Elezgaray
Léonce	Bonné,	87	ans
Thierry	Alary,	59	ans

SAINTE MARTIANNE
Yvonne	Merle,	92	ans
Jean	Clot,	89	ans
Ginette	Clemente,	9O	ans

VERS
Serge	Dequaire,	83	ans

BAPTÊMES 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Cléa	Dalbies,	Myla	Gluchowski,	Joseph	Fouillade,	Louise	Chamayou,	Thibault	Crepin-Maillet.
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