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Depuis quelques mois, s’est mise en place une coopérative citoyenne visant à promouvoir l’installation et la produc-
tion d’énergies renouvelables dans le Ségala. La coopérative COOP DE SÓ recherche des citoyens qui aient le souci 
de l’avenir énergétique de notre territoire : en mettant à disposition des toitures pour y installer une unité de produc-
tion photovoltaïque, en adhérant à la coopérative [un minimum d’une part sociale (50 e) peut être investi, et la Région 
Occitanie double l’investissement de chaque citoyen !] Chacun peut agir en faveur de la transition énergétique : il ne 
suffit plus d’être spectateur ou de se désoler en levant les bras au ciel !

Dans son Encyclique Laudato Si’, le Pape François encourage les chrétiens et les hommes de bonne volonté à s’enga-
ger dans une démarche écologique intégrale, où l’Homme est au centre de la Création :

« On peut faciliter des formes de coopération ou d’organisation communautaire qui défendent les intérêts des petits pro-
ducteurs et préservent les écosystèmes locaux de la déprédation. Il y a tant de choses que l’on peut faire ! » (§ 180) « Les 
habitants locaux doivent avoir une place privilégiée, eux qui se demandent ce qu’ils veulent pour eux et pour leurs enfants, 
et qui peuvent considérer les objectifs qui transcendent l’intérêt économique immédiat. » (§ 183)

Un label « Eglise verte », dans lequel la paroisse souhaite s’engager, est une initiative qui souhaite sensibiliser et mobi-
liser concrètement les paroisses, communautés et mouvements chrétiens au changement climatique et à l’ensemble 
des défis environnementaux et pour tous ceux qui veulent s’engager pour le soin de toutes vies.

Xavier Cormary, Curé in solidum.

Un Cop de Sorèl

Pour en savoir plus sur le label 
« Eglise verte » : 
eglisevertedecarmaux@gmail.com

Pour contacter la coopérative : 
Coop de SÓ, maison de la Citoyenneté, 
26, avenue Bouloc-Torcatis, 
81400 Carmaux eccs@outlook.fr
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La décision à prendre
En ce qui concerne les prêtres (les religieux étant liés à leur supérieur), la 

relation avec l’évêque n’est pas de l’ordre d’une relation employé/patron. Elle est 
d’ordre spirituel et se manifeste par la promesse d’obéissance lors de l’ordination.

Il y a quelques années, quand un fait 
délictueux était signalé à l’évêque, il 
commençait par interroger le prêtre. 
Comme on peut le savoir, tel ou tel 
prêtre a alors été déplacé et mis à un 
poste où il n’aurait plus de relation 
avec des enfants ou des jeunes. On 
regrette aujourd’hui qu’à ce moment-
là, la parole des victimes n’ait pas été 
suffisamment entendue, mais il est 
vrai que la justice, sauf des cas graves, 
ne s’emparait pas beaucoup non plus 
de ces questions jusqu’à une période 
assez récente.

Tout a changé dans la société comme 
dans l’Eglise. On peut noter que tel 
ou tel évêque a été condamné pour 
ne pas avoir dénoncé les agissements 
d’un prêtre. On peut noter aussi que 
tel ou tel évêque a incité fortement un 
coupable à se dénoncer et l’a même 
accompagné au commissariat.

La question délicate 
du secret

Les évêques, tout comme les 
prêtres, ont l’obligation du secret de 
la confession et plus largement du 
secret professionnel quand une infor-
mation leur est confiée, avec la condi-
tion expresse de ne pas la divulguer 
à quiconque. Cela explique assez bien 
le cas de conscience quand, en même 

Plaidoyer
pour les évêques français

Il y a un peu plus d’un an, les évêques français réunis à Lourdes avaient adopté le principe d’une 
commission indépendante sur les abus sexuels commis par des prêtres ou des religieux depuis les 
années 1950. Cette commission s’est mise en place sous la direction de Jean-Marc Sauvé et a déjà 
fait un gros travail d’enquête, plus de 80 % des diocèses ayant à ce jour répondu aux demandes. La 
commission a permis à des victimes de se faire entendre, y compris quand les faits incriminés étaient 
prescrits au niveau judiciaire. Plus récemment, l’assemblée des évêques réunie à Lourdes a accepté 
le principe d’une indemnisation des victimes. On peut noter encore que, dès les années 2000, les 
évêques s’étaient interrogés sur la pédophilie avec le concours d’experts.

La question de l’information
L’enquête en cours a le mérite d’apporter des informations nouvelles. Les 

évêques se succèdent et ne sont pas forcément au courant de faits très anciens. 
Pourtant les victimes ont été marquées à vie et il est bon qu’elles s’expriment si 
c’est encore possible. Pour tel ou tel cas très ancien, il n’est même pas certain que 
les évêques de cette époque aient été au courant de faits délictueux se déroulant 
sur leur territoire. Les catholiques les plus âgés se souviennent que les relations 
avec l’évêque, avant le Concile en particulier, étaient très lointaines. Pour les cas 
les plus graves, l’évêque était alerté, mais autrement ? On peut ajouter que, mal-
heureusement, on sait qu’à tous les niveaux de la société, une véritable « omerta » 
existait.



Nous nous apercevons tous, un jour ou l’autre, à l’occasion du décès d’un proche 
« aîné », qu’il était la génération précédente, un chaînon charnière, et qu’avec sa dis-
parition nous devenons la dernière génération « vivante », cette impression étrange 
que nous sommes les seuls derniers dépositaires d’une mémoire avec ses joies et ses 
peines. Nos enfants, nos petits-enfants nous interrogent, mais plus personne n’est là 
pour confirmer notre souvenir.

Ce constat interpelle, nous le partageons avec nos frères et sœurs ou nos cousins : 
« Maintenant c’est nous ! », ce qui implique que nous sommes les prochains dans le 
couloir du Seigneur... Nous y sommes depuis le jour de notre naissance..., sauf que l’âge, 
la retraite, les petits ou grands soucis de santé ont déjà frappé nos corps, nos cœurs 
et nos esprits. C’est comme une échéance nouvelle, une ligne sur le contrat que nous 
n’avions pas bien lue !

Ceci peut induire une forme de déprime, plus ou moins importante, ou nous faire 
découvrir le ressort nécessaire pour aller vers cette « maladie » contagieuse que peut 
être la jeunesse !

Avec leurs questions, leur joie, leurs rires, nos petits-enfants, la génération montante a 
tout ce qu’il faut dans ses sacs à dos pour animer de bonheurs ce couloir, voire l’allonger.

De génération charnière nous devenons l’arbre de transmission entre l’enfant 
que nous avons été, source de curiosités pour ces enfants qui attendent de nous que 
nous mettions des noms au dos des photos, avec, si possible, les anecdotes qui devien-
dront leurs souvenirs, leurs racines.

Plutôt que nous plaindre avec force « de mon temps... », etc., récurrents, vains et 
décourageants, nous pouvons leur faire découvrir ce temps passé qui a conduit à ces 
progrès dont ils disposent. Partager notre histoire qui est la leur, l’arbre généalogique 
de la famille, mais aussi celui de la technologie, bref, il y a mille façons de rendre amusant 
ce « de mon temps ».

Nous faisons désormais partie de ces générations qui vivent assez longtemps pour 
être cette charnière entre nos chers disparus et nos chères têtes blondes. Nous savons 
que, nous-mêmes, nous ne nous sommes intéressés à nos aïeux qu’à la mi-temps de 
notre vie. Il était souvent tard pour faire revivre les souvenirs, nous n’avons pas eu le 
loisir d’interroger nos grands-parents partis bien avant cet intérêt pour leur passé.

Selon que nous considèrerons le verre de nos vies à moitié plein ou à moitié vide... 
nous nous recroquevillerons sur ce passé sans le restituer, dommage, ou nous choisi-
rons de partager le beau, le joyeux, le triste aussi car ce qui fait la vie c’est le tout et cela 
aussi il faut l’enseigner. Pour que la vie se poursuive il faut la mort : « En vérité, en vérité, 
je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il 
porte beaucoup de fruit. » (Lc 12, 24.)

Ceux qui ne sont plus nous manquent, faisons-les revivre dans le partage, l’évocation 
de ce qu’ils furent que l’on retrouve aussi dans les attitudes, les gestes et mimiques de 
nos proches et des plus jeunes.

miChèle Jourdain.
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temps, une loi fait obligation de dé-
noncer les coupables. Quelle position 
faut-il prendre ? Ce n’est pas si simple 
et, là encore, on ne peut pas répondre 
par oui ou par non. Cela explique sans 
doute que tel ou tel évêque ait pré-
féré être condamné en justice plutôt 
que de trahir des informations reçues 
sous le sceau du secret.

La nature des délits
Les prêtres, comme tous les ci-

toyens sont responsables de leurs 
actes. Tel ou tel fait l’objet de lourdes 
condamnations et de longues peines 
de prison ainsi que d’un suivi psycho-
logique. Tel ou tel fait l’objet d’une lé-
gère condamnation qui ne le conduit 
pas à la prison. La question se pose, 
comme pour tous les condamnés, de 
la suite. Faut-il, quand une personne 
a effectué sa peine, la réintégrer ? En 
prenant quelles précautions ? Voilà 
encore une question délicate qui de-
mande, aux évêques et à ceux qui les 
conseillent, un peu de discernement.

Continuer à avancer
La révélation d’abus de la part de 

prêtres, de religieux, de responsables 
laïcs a créé un vrai séisme dans l’Eglise 
et posé des questions plus larges 
comme celle du cléricalisme, le pou-
voir semblant servir d’excuse pour 
certains.

Les évêques se sont retrouvés en 
première ligne. On peut leur concé-
der un certain courage pour affronter 
cette tempête. On peut les soute-
nir pour qu’ils gardent le cap, même 
quand c’est difficile. Tel ou tel n’a pas 
craint de recevoir personnellement 
des victimes et a pu ainsi avoir une 
meilleure conscience des trauma-
tismes subis. Favoriser la résilience 
des victimes, c’est aussi aller vers plus 
de clarté pour préparer l’avenir de 
l’Eglise en France.

yves GuioChet.

24 février 2019 : 
Sommet international de réflexion 

sur la protection des mineurs.



Yvonne à peine née, à 11 jours, est placée dans une famille d’accueil de la 
DDASS. Ce n’est que bien plus tard qu’elle apprendra que celle et celui qu’elle 
appelle « maman » et « papa » ne sont pas ses vrais parents. Elle ne saura 
jamais le pourquoi de son abandon. Aujourd’hui, Yvonne a 94 ans. Depuis 
le décès de son mari, il y a 17 ans, elle vit toute seule dans sa maison où de 
nombreuses photos familiales et divers bibelots rappellent les visages d’hier et 
les amis d’aujourd’hui.

Dès les premiers instants, au ton chaleu-
reux de la salutation, elle donne à voir 
ses grandes qualités relationnelles, peu 
ordinaires. Au fil de la conversation, j’ap-
prends qu’elle anticipe les visites : elle a 
toujours une quiche prête. Découpée 
en petits cubes, une fois tiédis au four 
de la cuisinière d’autrefois, ils accom-
pagneront la boisson offerte à tout 
visiteur, même à celui qui arrive à 
l’improviste. En la quittant, à ma 
grande surprise, je me retrouve 
avec un gâteau dans les mains. 
Par la suite, j’apprendrai 
qu’elle fait de même avec 
d’autres personnes.

Sans avoir à lui 
poser une ques-
tion pour lancer 
la conversation, 
elle commence 
par le récit de 
vie de son en-
fance et de sa jeunesse au sortir de la guerre. En l’écoutant, je découvre une vie 
faite d’expériences les plus diverses, tout aussi heureuses que difficiles. Très tôt, 
elle connaît les exigences du travail pour subvenir aux besoins de sa famille. A 
de nombreuses reprises, elle évoquera sa reconnaissance pour sa famille d’ac-
cueil d’origine italienne. A 14 ans, elle refuse vivement d’en être séparée pour 
rejoindre « les assistés de la DDASS ». Ce sera la première manifestation d’une 
personnalité qui ne demandera qu’à grandir jusqu’à son grand âge.

La vie a toujours pris le pas sur ce qui aurait pu être une source de décou-
ragement, de dépression. Bien au contraire, de difficultés en difficultés, Yvonne 
rebondissait et trouvait les moyens de s’en sortir et de rester toujours debout. 
Elle n’est pas de ceux qui se refusent à avoir telle ou telle activité parce que 
cela « ne se fait pas à notre âge ». Par exemple, elle est fière d’entretenir, non 
seulement les fleurs qui ornent toute la maison, mais aussi son grand jardin en 
utilisant un motoculteur. Avec plaisir, elle dit qu’elle découvre encore en elle 
des capacités, enfouies et insoupçonnées jusque-là. Son intérêt pour la vie du 
monde par le suivi des actualités, son désir de rencontrer les personnes et 
d’en soutenir plusieurs sont un témoignage pour beaucoup, admiratifs de cette 
personnalité amoureuse de la vie. Elle se refuse à tout ce qui pourrait y mettre 
obstacle.

Quand elle évoque sa foi, elle parle de Moïse son mari, grande figure biblique 
du libérateur. Grâce à lui, elle a choisi le chemin de la liberté !

miChel amalriC.

Désiré, un Malien de 38 ans, parte-
naire du CCFD (Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Dévelop-
pement), était de passage en France. 
Lors d’une rencontre, il expliquait 
comment on vit en famille dans son 
pays. Par exemple : plus les revenus 
sont grands, plus le chef de famille 
doit prendre en charge les membres 
de sa famille. C’est ainsi que vivent 
chez lui deux de ses sœurs dont 
l’une avec son enfant ainsi qu’une 
amie. Si le chef de famille n’agit pas 
ainsi, il s’entend dire : « Tu deviens 
“blanc” ! » En écoutant Désiré, les 
« blancs » ont bien le sentiment 
qu’ils ne sont pas perçus comme les 
champions de l’hospitalité.

Par son intervention, Désiré nous 
place bien au cœur de ce que sont 
nos relations avec les Africains 
comme avec tous ceux qui vivent 
dans des pays moins riches que le 
nôtre. Le donateur condescendant 
qui peut se croire supérieur n’existe 
plus dès l’instant qu’il cherche à 
devenir « partenaire ». Ce terme 
évoque une relation, un échange qui 
renverse le schéma du donateur et 
du bienfaiteur. N’est-ce pas les uns et 
les autres, blancs et noirs, qui le de-
viennent tour à tour ? Ce terme de 
« partenaire », utilisé par plusieurs 
ONG, fait son chemin et sous-en-
tend une pédagogie originale pour 
le développement. Sommes-nous 
prêts, par exemple, à entendre des 

Coup de cœur de Michel Coup de cœur de Michel

La vie aura 
le dernier mot

« Tu deviens blanc »
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On sait que les grenouilles aiment l’eau, mais par-dessus tout le lait. Un jour, 
deux grenouilles trouvent deux bocaux de lait sur une table. La première saute 
dans l’un, bientôt suivie par la seconde dans l’autre. N’ayant pas mesuré la pro-
fondeur du bocal, toutes deux se retrouvent très rapidement au fond. Elles sont 
sur le point de se noyer. Celle qui avait sauté la première dit : « Je suis perdue ; je 
me noie. » Sans aucune résistance, elle s’abandonne à son triste sort et meurt.

La seconde, commence par remuer et se dit : « Il faut que je m’en sorte. » Fai-
sant tout pour essayer de remonter à la surface, elle s’agite de plus en plus de 
telle sorte qu’au bout d’un moment, elle se retrouve sur une motte de beurre. 
Tout heureuse, d’un bond, elle sort du bocal.

En ces temps où l’actualité est souvent sombre et où le risque est grand de 
s’abandonner aux litanies : « Que faire ? Tout est bien compliqué. Nous sommes 
impuissants ! ». Allons-nous prendre le parti de la grenouille qui se noie, ou bien 
de celle qui s’en sort ? Cette parabole n’est pas aussi naïve qu’on le pense. Elle 
m’est revenue à l’esprit en lisant un article, dans un journal local.

Dans un petit village de l’Aude, une dizaine de personnes ont voulu faire taire 
les lamentations des voisins devant la situation de Lucette, une grand-mère qui 
vit dans une maison insalubre. Un beau jour, elles se décident. Profitant de son 
hospitalisation momentanée et avec son accord, elles vont s’activer pour réno-
ver son habitation : réfection de l’installation électrique et du chauffage, pose 
de nouvelles tapisseries, revêtements des sols. Tout est fait pour que la salle de 
séjour devienne lumineuse, agréable et propre. Le soir après le travail, ou pen-
dant les week-ends, chacun met en œuvre sa compétence, pour cette remise en 
état. Trois grands magasins de matériaux de la région apportent gracieusement 
leur concours.

A son retour de l’hôpital, la surprise de Lucette est telle qu’elle ne fait que 
s’exclamer et répéter : « Comment donc vous remercier ? » Ses premiers pas dans 
la maison sont, pour elle, des moments inoubliables ; tout a été remis en ordre, 
les cadres ont retrouvé leur place et la luminosité de la pièce est tout autre. 
Plus de tapisseries décollées, ni de fils électriques qui pendent. Celle que la vie 
n’avait pas ménagée n’avait jamais imaginé connaître un bonheur pareil grâce 
aux villageois bénévoles qui l’ont sortie de sa galère.

A plusieurs, ce ne sont pas les idées qui manquent pour vivre entraide et soli-
darité. Il suffit d’oser la vie !

miChel amalriC.
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Coup de cœur de Michel

« Tu deviens blanc »

Africains nous inviter à mieux vivre 
l’hospitalité chez nous ?

Au cours de la soirée, par sa vi-
sion des problèmes économiques 
et sociaux du Mali, Désiré bouscule 
nos images et nos idées reçues. Son 
implication dans un collectif d’asso-
ciations, travaillant pour le déve-
loppement, avec des plans que les 
femmes ont elles-mêmes élaborés, 
est significative. Il évoque de mul-
tiples actions de leur part, qui ont 
créé des coopératives pour la com-
mercialisation de leur artisanat. Il 
insiste aussi sur la sensibilisation aux 
problèmes de l’excision qui reste 
un véritable drame pour beaucoup 
d’entre elles.

Quant à l’image que ce Malien 
se faisait de la France Eldorado, la 
voilà balayée par les réalités qu’il y 
découvre : personnes sans travail, 
parfois seules, dans des situations 
de pauvreté. Il saura en parler, au re-
tour à ses concitoyens désireux de 
quitter leur pays. Si un Africain peut 
s’entendre dire « Tu deviens blanc ! » 
prenons-nous le risque d’entendre 
quelqu’un nous dire « Tu deviens 
noir ! » ? La voie d’un vrai dévelop-
pement pour les uns et les autres 
passe par un certain métissage qui 
nous amène à « grandir avec l’autre » 
et non « comme l’autre ». Un vrai 
plan de partenariat !

miChel amalriC.
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Voici février 2020. Que nous 
réserve-t-il ? Dans nos régions 
tempérées, les jours gagnent de 
précieuses minutes pour un peu 
plus de clarté. Il n’est pas pos-
sible de prévoir, mais nous vou-
lons espérer des jours meilleurs 
sans ces catastrophes naturelles 
qui ont tout détruit ainsi que 
des vies humaines ! Par quelques 
rayons de soleil, on entrevoit le 
printemps qui se prépare. Cette 
année, nous aurons un 29 février, 
une année de 366 jours, année 
dite bissextile.

Le 2 février, nous fêtons la Pré-
sentation du Seigneur au Temple, 
quarante jours après la Nativité. 
Ce temps est nécessaire à l’enra-
cinement de Jésus dans l’histoire 
de l’humanité.

Joseph et Marie se conforment 
à la Loi de Moïse et présentent 
leur enfant, garçon premier né 
pour être consacré au Seigneur. 
Dans le Temple se trouvait le 
vieillard Syméon. Il va à la ren-
contre de cet enfant et reconnaît 
en lui « la lumière des nations », 
c’est alors qu’il adresse ce 
chant de louange : « Maintenant, 

Présentation au Temple 
et vie consacrée

« Aimez vos ennemis »
L’actuel locataire de la Maison Blanche aux Etats-Unis n’est pas avare de décla-

rations tapageuses. Ce fut le cas après la traque et la mort d’un chef terroriste. Il 
avait choisi de se réfugier dans un tunnel avec plusieurs de ses enfants et a choisi 
de se faire exploser plutôt que d’être pris par le commando américain. L’actuel 
président, entre autres qualificatifs, l’a traité de « lâche ». Son prédécesseur avait 
été beaucoup plus sobre lors de la mort de Ben Laden.

Il est hors de question de justifier le terrorisme mais les terroristes restent 
des hommes, ennemis certes, mais hommes. La vengeance au son des trom-
pettes ne peut qu’engendrer d’autres exactions. On l’a d’ailleurs vu à la mort de 
ce chef terroriste puisqu’immédiatement a été nommé un nouveau chef et ont 
été proclamés des appels vengeurs.

La foi chrétienne est paradoxale depuis cet appel de Jésus : « Aimez vos enne-
mis ; faites-leur du bien. » On est très étonné de voir saint Paul inviter les pre-
miers chrétiens à prier pour les responsables publics, ceux-là même qui persé-
cutaient les chrétiens. Et que dire de Jésus sur la croix, priant Dieu son Père : 
« Père, pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Une des plus grandes valeurs chrétiennes a été la reconnaissance de la dignité 
de chaque personne.

Cette valeur a, encore aujourd’hui, bien besoin de progresser dans le monde. 
La violence des terroristes frappe à l’aveugle des personnes désarmées ; la vio-
lence en retour est efficace à court terme, mais pas forcément à long terme. 
Les militaires disent qu’il ne faut jamais mépriser et sous-estimer l’adversaire. 
Chercher des voies de paix, y compris au cœur des violences, est peut-être plus 
efficace à long terme.

« Vous n’aurez pas ma haine » disait ce jeune père de famille, après la mort de 
son épouse dans les attentats de 2015 ; la haine est destructrice pour soi-même. 
Il ne faut jamais l’oublier.

yves GuioChet.
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Présentation au Temple 
et vie consacrée
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Ô Maître souverain, tu peux laisser 
ton serviteur s’en aller en paix selon 
ta parole, car mes yeux ont vu ton 
salut que tu préparais à la face des 
nations et donne gloire à ton peuple 
Israël. »

Ce jour-là, cette rencontre du 
Seigneur et de son peuple est 
fêtée dans nos églises et chaque 
fidèle porte un cierge allumé 
qu’on appelait alors « chandelle » 
ce qui a donné à cette fête le 
nom de « Chandeleur ».

En action de grâce, ce jour fut 
fait, à l’initiative du Pape Jean-Paul 
II, en 1997, la Journée Mondiale 
de la Vie Consacrée.

Tous ceux qui sont appelés à 
suivre le Christ en respectant 
les conseils évangéliques de 
chasteté, pauvreté et obéissance 
s’engagent. La consécration reli-
gieuse est une réponse libre et 
individuelle à un appel. Cet enga-
gement à vivre cet amour pour le 
Christ est un engagement public 
en Eglise. Il nous fait participer 
directement à sa mission de Ser-
viteur pour tous les hommes.

La certitude de l’amour de 
Dieu, sa fidélité, la contemplation 
de Jésus dans l’Evangile, l’exemple 
de Marie, mère de Dieu, mère 
de l’Eglise, mère des hommes, 
la prière, les sacrements nous 
affermissent jour après jour dans 
notre marche.

Avec tous ceux qui croient, les 
consacrés sont appelés à laisser 
s’épanouir en eux la plénitude de 
l’amour Trinitaire qui les fait vivre 
en fraternité et les rassemble en 
Communautés et en Congréga-
tions.

Le mercredi 26 est le jour des 
Cendres, jour qui nous fait entrer 
dans les semaines de Carême.

Pour tout cet amour gratuit 
que le nom de Dieu soit béni de 
siècle en siècle.

BénédiCte.

Permanences de 9 h 30 à 12 h, du mardi au samedi
au 1, rue Courbet, 81400 Carmaux

Tél. 05 63 76 51 88 - paroisse.carmaux@gmail.com

Permanences à Valence, les lundis matin, de 9 h 30 à 12 h
Au 2, rue du Presbytère, 81340 Valence, tél. 05 63 56 40 05

Des prêtres à votre service
Curés de la paroisse

– Carmaux : Père Xavier Cormary, tél. 06 74 52 19 38 - cormary.xavier@gmail.com

– Valence : Père Michel Siguier, tél. 05 63 56 40 05 - michelsiguier@wanadoo.fr

Autres prêtres à Carmaux

– Père Crépin Degan, tél. 06 52 13 12 67 - decreher@gmail.com

– Père Gérard Soulie, tél. 06 75 82 60 43 - ge.soulie@wanadoo.fr

Toute information utile se trouve sur le site Internet : http://carmaux.catholique.fr

Pour une inscription à un mariage en 2021
Contacter la paroisse avant le 31 octobre 2020.

Pour un baptême (enfants jusqu’à 3 ans)
S’inscrire au moins 3 mois avant la date envisagée. Les baptêmes sont célébrés 
dans l’église où la messe a lieu à la date envisagée ou à l’église Saint-Privat à Carmaux.

Pour des funérailles
Contactez les personnes-relais près de chez vous, qui feront le relais avec un prêtre, 
selon la date souhaitée.

Secteur paroiSSial de carmaux rural
paroiSSe Saint françoiS et Sainte-claire en Ségala

Messes dominicales, à 10 h
Dimanche 2 février :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Dimanche 9 février :
 10 h 00 Messe à Tanus avec baptême de Nothann Delpuech.
Dimanche 16 février :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Dimanche 23 février :
 10 h 00 Messe à Moularès.
Mercredi 26 février :
 20 h 00 Messe à Pampelonne (Cendres).
Dimanche 1er mars :
  Pas de messe à Pampelonne.

Messes quotidiennes (Oratoire du Sacré-Cœur, derrière Saint-Privat)
– Mardis, mercredis : 8 h 30.
– Jeudi : adoration de 8 h 30 à 18 h 30 et messe à 18 h 30.
– Vendredis à 17 h 30.
– Samedis à 12 h.

Messes dominicales (église Saint-Privat de Carmaux)
– Les dimanches : 10 h 30.

Anniversaire, neuvaine, messes
– Dimanche 9 février, Tanus : Messe pour Pierre Gizard.
– Dimanche 16 février, Mirandol : Messe pour Paul Dupont.
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Nouvelles des familles 
de nos communautés

On peut voir la générosité 
à Noël autour des crèches.

Sépultures
Le 20 décembre, au Ségur : Jean Mercadier.

Il y a 10 ans Jean était revenu vivre en ermite au Ségur dans sa 
maison natale. Né le 17 mars 1929, il était le fils unique d’une famille 
d’agriculteurs ; à l’approche de la Deuxième Guerre mondiale, son 
enfance fut rude. Durant sa scolarité, il manifesta des préférences 
pour les matières littéraires ; écriture et lecture rythmèrent sa vie. 
Après son service militaire au Maroc, il commença sa vie profession-
nelle dans une banque à Carmaux puis, il s’installa en tant qu’agricul-
teur en 1954 au Ségur. En 1958, il épouse Thérèse Tellier et en 1961, 
ils accueillent avec joie deux garçons jumeaux Henri et Bernard ; le 
handicap d’Henri va être une dure épreuve pour toute la famille. En 
1968, après la naissance de leur fille Elisabeth, ils quittent Le Ségur 
pour le quartier de Sainte-Carême à Albi ; ils gèrent alors les 2 ex-
ploitations familiales. En 1976, ils ont l’immense peine de perdre leur 
fils Henri. Jean avait une personnalité très forte et une grande foi. 
Malgré ses réticences et tout en respectant son choix de vie, l’atten-
tion des voisins, des infirmières dont Laeticia et Julie et sa famille lui a 
permis de recevoir tous les soins nécessaires jusqu’à son dernier jour.

Le 28 décembre, à Moularès : Angély Cabot.
Angély était né au hameau du Puy-de-Bar en octobre 1923 ; il a 

eu 2 sœurs Marthe et Ginette et un frère Laurent. Gamin, il rêvait de 
devenir « mécanicien automobile sportif » ; à la suite de l’accident de 
moto de son père à 35 ans, Angély ne réalisera pas son rêve et sera 
agriculteur. En 1963, il épousa Irène Nouvel et de cette union naî-
tront 2 garçons : Jean-Marc et Xavier. Sa vie simple fut rythmée par 
les travaux de la ferme. Depuis 2012, Irène étant devenue dépen-
dante, c’est Angély qui cuisinait. Hospitalisé depuis fin novembre, il a 
rendu son dernier souffle le Jour de Noël. Angély est allé rejoindre 
dans la Vie Eternelle tous ceux qu’il a aimé et en particulier Philippe, 
Ghislaine, Jean, Jeannot et Olivier. Alain, Gilles et les deux Jean-Michel 
ont accepté de porter Angély pour ce dernier voyage.

Le 2 janvier, à Mirandol : Paul Dupont.
Paul était né à Belfort en 1918 où il a passé sa jeunesse ainsi qu’à 

Mulhouse ; il avait étudié pour être prothésiste dentaire. A 20 ans, 
il partit au service militaire ; la guerre s’étant déclarée il est resté 7 
ans dans l’armée et a été fait prisonnier à Bordeaux. Il rencontra 
son épouse Raymonde et leur foyer accueillit avec bonheur leur 
fille. Pendant 30 ans, il fut infirmier de nuit au sein de l’entreprise 
Peugeot. A la retraite, ils sont venus vivre à Mirandol auprès de leur 
fille et de leurs 3 petits-enfants ; leur petite-fille Magali a profité de 
toute leur attention. Il a eu la joie de connaître ses 6 arrière-petits-
enfants. Des problèmes de santé l’ont obligé à quitter Mirandol, à 
vivre chez sa fille, puis à rejoindre l’EHPAD Saint-Joseph de Valence 
en 2017. C’est durant son séjour à l’EHPAD qu’il a approfondi sa foi 
et trouvé des réponses à ses interrogations ; serein, il est parti à 101 
ans rejoindre le Royaume de Dieu.

Le 6 janvier, à Montirat : Lucienne Bouteille.
Lucienne était née à la Bagarié, le 6 juillet 1921 ; elle était l’aîné de 

4 sœurs ; en juin 1946, elle épousa Hervé, agriculteur aux Sébiès. Sa 
vie d’agricultrice fut assez pénible. La naissance de leur fille unique 
Nicole en 1948 les remplit de bonheur ; 2 petits-enfants Delphine 
en 1972 et Arnaud en 1973 agrandirent avec joie cette famille. A 
partir de 1994, la santé de Lucienne se fragilisa suite à une grave 
opération. Après le décès de son mari en 2008, Lucienne entra à 
l’EHPAD de Monestiés où elle s’intégra facilement ; elle participait 
aux animations et adorait jouer aux jeux de société. Discrète, mais 
forte de sa foi, toute sa vie Lucienne fut combative ; elle était très 
entourée par sa famille ; avec une immense joie, elle accueillait ses 
arrière-petits-enfants : Emma, Baptiste, Guilhem et Yohan.

A toutes les personnes dans la peine, nous présentons 
nos condoléances et les assurons de notre souvenir dans la prière.

C’est au nom de tous les paroissiens 

que j’ai remis au collectif alimentaire 

de Carmaux les denrées collectées 

devant les crèches dans notre paroisse. 

Depuis la mi-décembre, en effet, les 

paroissiens et les visiteurs dans les 

églises du Ségala ont été invités à un 

geste simple et concret : déposer au 

pied de l’Enfant Jésus, une conserve, 

un paquet de pâtes, etc.

Les denrées collectées dans nos 

églises sont, pour la troisième année 

consécutive, transmises au collectif 

alimentaire carmausin, afin de sub-

venir aux nécessités des familles pré-

caires dans le Ségala. Malgré les 

larcins qui se sont produits à l’église 

Saint-Privat de Carmaux et le vol 

de quelques denrées au lendemain de 

Noël, j’adresse un grand merci à tous 

ceux qui ont contribué à cet élan de 

solidarité.
Père X. Cormary.
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Mirandol - Bourgnounac➤

Nos peines
Jean-Max Rivière, de Calmon, nous a quittés. Il était né le 18 juillet 

1956 au foyer de Gaston et Georgette Rivière. De son premier 
mariage avec Catherine Salvador est née Sandra. Hélas, le 25 juillet 
1982, son épouse est décédée dans un accident de la route. Il a en-
suite épousé Francine Rigal et une fille, Géraldine, est née. Il habitait 
Calmon, commune de Sainte-Gemme, et a été inhumé au cimetière 
de Dezès, commune de Mirandol-Bourgnounac.

A toutes les personnes dans la peine, 
nous présentons nos condoléances.

Marché de Noël
A Mirandol, chaque 4e lundi du mois, a lieu le marché. Depuis 

quelques années, celui du mois de décembre appelé « marché de 
Noël » attire un peu plus de monde. En effet, ce jour-là, les commer-
çants locaux et les forains habituels donnent des billets de participa-
tion à une tombola dont le tirage a lieu à midi en fin du marché. Il y a 
une condition : au moment du tirage des gagnants de bons d’achats, 
il faut que les bénéficiaires soient présents. C’est une bonne initiative 
qui fait que tous les acteurs du marché sont concernés.

Sainte-Gemme

C’est le moment du tirage de la tombola.

Secteur de PaMPelonne➤

La vie à Pampelonne

Ensemble
Le 5 janvier, dans la salle des fêtes de Pampelonne, nous étions 

très très nombreux à avoir répondu à l’invitation de M. le Maire et 
de son équipe pour la cérémonie des vœux.

Dans une ambiance chaleureuse, on se retrouve, on prend des 
nouvelles, on fait aussi des connaissances.

Ces moments de partage témoignent de l’intérêt et du souci de 
chacun pour le « bien vivre », à Pampelonne.

Travailler ensemble avec nos différences pour le bien de tous, quel 
bel objectif en ce début d’année 2020. Nous souhaitons tellement 
fort qu’il se réalise.

Nos joies
Sous le ciel de Bretagne, à Rennes, le 24 décembre 2019, est arri-

vée une petite Lina.
Une petite fleur de Noël qui fait le bonheur de ses tous nouveaux 

parents, Marlène Gaubert et Aymen Ben Hamouda.
Nous partageons leur joie ainsi que celle des heureux grands-

parents, Marie-Paule et Thierry Gaubert. Avec toute notre amitié 
sincère, félicitations à Mado et Siméon Gaubert de Pampelonne, 
pour leur nouveau grade d’arrière-grands-parents.

Nous souhaitons à Lina de bien grandir entourée de tendresse.
th. P.

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

Rappel abonnement
Pour les lecteurs qui n’ont pas payé 

leur abonnement pour 2020, 
merci d’envoyer votre chèque de 18 e à : 

« Regards », La Rengade, 81190 Mirandol.

Pèlerinages 
diocésains 2020

La Direction des Pèlerinages nous communique les dates 
et projets des prochains pèlerinages prévus. Les voici :
– 28 avril au 5 mai : Sicile.
– 16 au 23 juin : Alsace.
– 31 juillet au 3 août : Lourdes.
– 28 septembre au 8 octobre : Terre Sainte.
– 16 au 24 janvier 2021 : Guadeloupe.
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
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tanuS - MoularèS➤

Noël à Moularès
C’est nombreux en cette veillée de Noël, que vous vous êtes déplacés pour prier dans notre église de Moularès.
Tout d’abord, merci au Père Crépin d’avoir célébré cette messe, aux enfants catéchisés, à leurs parents de les avoir préparés et guidés pour 

cette magnifique crèche vivante.
Merci aussi à Céline et Monique pour les chants, et à toutes les personnes qui ont œuvré pour cette soirée afin qu’elle se déroule dans la 

joie, le partage, la paix et l’amour autour de la naissance de Jésus.
Un autre grand merci à deux bénévoles qui ont su mettre en commun leur savoir-faire et donner de leur temps pour que puissent carillon-

ner à toute volée, en cette nuit de Noël, les cloches restées silencieuses depuis plusieurs mois.
Avec un peu de bonne volonté de chacun, on peut construire et réaliser de belles choses dans nos petits villages...

A la fin de la messe, regroupés autour du prêtre.

Cette année encore, l’illumination chez Julien Da Costa était splendide.



>> 11 – RegaRds

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

Téléphoner au 05 63 56 40 05

Secteur paroissial de Valence-Valderiès

Sont annoncés pour les jours à venir
Dimanche 2 février : 
 9 h 30 Messe à Valderiès.
 11 h 00 Messe à Valence.
Mardi 4 février :
  Valence : Caté CM 2.
Mercredi 5 février :
  Liturgie.
Vendredi 7 février :
  Caté CM 1.
Dimanche 9 février, Dimanche de la Santé :
 9 h 30 Messe à Sérénac.
 11 h 00 Valence : Anniversaire de Marcel Puech, 

intention son épouse Yvette.
Mercredi 12 :
  Liturgie.
Samedi 15 février :
 17 h 30 Messe à Valderiès.
Dimanche 16 février :
 9 h 30 Messe à Lédas.
 11 h 00 Anniversaire de Francis Avizou à Valence.
Lundi 17 février :
  Messe à la résidence Saint-Joseph.
Mercredi 19 février :
  Liturgie.
Dimanche 23 février :
 9 h 30 Messe à Saussenac.
 11 h 00 Messe à Valence.
Mardi 25 :
  Caté CM 2.
  Rencontre parents enfants CE 2.
Mercredi 26 février, messe des Cendres :
 10 h 30 A Valence ; 20 h 30 à Valderiès, liturgie.
Vendredi 28 février :
  Caté CM 1.
Samedi 29 février :
  Caté CM 1, rencontre 6e et 5e.
  Récollection au Couvent.
Dimanche 1er mars :
 9 h 30 Messe à Valderiès, intention Arlette Caussé.
 11 h 00 A Valence : intention Rosa Laurens.

Nos joies
Valence. Le 28 décembre : Anthony, 6 ans, accompagnait sa sœur 

Violette Wu, 2 ans et demi, qui recevait le baptême entourée de 
ses parents Catherine et Andy Wu, ses grands-parents Monique et 
Jean-Pierre Peyrols.

Nos peines
Nos excuses

Dans le numéro de « Regards » du mois de janvier, les décès de Ma-
thieu Assier de Valence et d’Arlette Causse de Valderiès, n’ont pas paru. 
Nous tenons à dire aux deux familles éprouvées toutes nos excuses et 
leur adressons toutes nos condoléances et notre sympathie.

La rédaction.

Valderiès. Le 14 novembre : Arlette Causse. Elle était née le 21 
juin 1927, à La Minaudie, où ses parents étaient agriculteurs. Après 
quelques années de travail en ville, avec Raymond, ils s’installèrent 
dans la ferme familiale. De leur union sont nés trois enfants. Puis, plus 
tard, sept petits-enfants et trois arrière-petits-enfants sont venus la 
combler de joie. Arlette laisse le souvenir de sa passion pour les 
fleurs, le jardinage, les réunions familiales et amicales. Sa foi et sa 
vénération pour la Vierge lui ont permis de supporter les peines de 
la vie (décès de tous ses frères et sœurs). Les dernières années ont 
été difficiles pour elle, marquées par la maladie. Elle a été entourée 
du mieux possible par la présence et l’affection des siens.

Valence. Le 24 novembre : Mathieu Assier. La mort a frappé, vio-
lente, soudaine, brisant le cœur de toute une famille en emportant 
Mathieu. Pourquoi faucher une vie à la fleur de l’âge ? Il n’avait que 
28 ans. Mathieu était né le 4 octobre 1991, apportant la joie dans 
le jeune foyer d’Alain et Brigitte Assier. Le bonheur fut complet, 
lorsque deux ans plus tard, une mignonne fille Justine est née. Il a 
fait ses études à l’« EATP » d’Egleton en Corrèze, et il a réussi. Il y 
a fait la connaissance de Sylvain qui quelques années plus tard est 
devenu son beau-frère.  Les tracteurs, les engins les plus grands ont 
été sa passion ainsi que le TP et surtout le travail bien fait. Il voyait 
même dans « sa tête » le plan de l’ouvrage et l’aperçu fini avant de 
commencer ! Des circonstances douloureuses l’ont porté à travailler 
à Lavergne, pour aider son amie Marie-Hélène Jalade et ses enfants 
Quentin et Elisa. Il y a deux ans, il décidait de s’installer au « Mazet » 
commune de Faussergues. Un projet qui le tenait à cœur : rénover la 
« maison familiale ». Malheureusement, le 20 novembre, un drama-
tique accident a stoppé ses projets. Toujours gai et souriant, le cœur 
sur la main, il aimait la vie. Tout le monde gardera de lui les souvenirs 
d’un ami, toujours prêt à raconter des histoires. Un service et on 
appelait Mathieu. Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on donne, 
mais l’amour avec lequel on le donne, et cette parole, il la partageait. 
Il sera toujours présent dans nos cœurs. Nous pensons surtout à 
ses parents, à Justine, à Sylvain, à ses grands-parents et tous ceux 
qui souffrent de son absence. Les obsèques de Mathieu ont eu lieu 
en notre église qui n’a pas pu contenir la grande foule de parents, 
copains, amis venus par leur présence apporter leur chaleureux sou-
tien à ses parents et prouver combien il était apprécié et aimé.

Saussenac. Le 24 décembre : Hélène Cammares est née le 6 
juillet 1922, à Lagrave. Le 29 octobre 1942, elle épouse André. Ils 
auront quatre enfants, Gilbert, Bernard, Annette et une fille décé-
dée à l’âge de 6 mois. André décède en 1976. En 1985, Bernard 
épouse Dominique. Elle a le plaisir de voir ses trois petits-enfants 
et ses arrière-petits-enfants. Elle était chaque mois visitée par les 
personnes du Service Evangélique des Malades. Les visites de ses 
voisines la soutiennent.

Faussergues. Le 28 décembre : Albert Boussaguet est né le 20 
mai 1922, à Faussergues. Fils unique et neveu unique, sa jeunesse est 
faite d’aller-retour entre Faussergues et Jammes, en Aveyron où, il 
est choyé par ses oncles et tantes. Il a 8 ans à la mort de son père. En 
1952, il épouse Simone. Installés agriculteurs à l’Hébardié, ils auront 
3 enfants et 7 petits-enfants ; puis récemment, Elena, son arrière-pe-
tite-fille est née ; il a juste eu le temps de la connaître.

Valence. Le 30 décembre : Yves Vidal est né le 5 janvier 1930, 
au Garric, d’une famille de 5 enfants. Très jeune, il rentre à la mine 
comme piqueur de fond. En 1954, il épouse Elia Gisclard. Ils s’installent 
à Peyrelous. Ils ont une fille Christine, 2 petits-enfants, et trois arrière-
petits-enfants. C’est leur joie. Yves aime la convivialité, le club du 3e 
âge. En janvier 2015, Elia décède. C’est une grande peine pour Yves.

Valence. Le 3 janvier : Marcel Chavernac est né le 31 juillet 1934. Il 
aimait fraterniser, rencontrer des gens, garder de bons souvenirs de 
tous les endroits où il était passé, où il avait vécu (Labastide-Rouai-
roux, Sérénac, Valence, Soual). Placé en famille d’accueil tout jeune, il 
apprend à aimer la nature. Il devient agriculteur, travaille à la mine et 
prend sa retraite aux Ponts et Chaussées à l’âge de 55 ans.

Crespinet. Le 8 janvier : Nadine Artigues est née le 28 août 1956, 
à Albi. Elle a grandi et vécu à Crespinet. Après ses études à Crespinet 
puis à Bellevue, elle a travaillé au centre de rééducation d’Albi, tout 
en aidant ses parents à la ferme. Elle a secondé son compagnon 
Gérard dans son travail de maraîcher, tout en faisant le ramassage 
scolaire.
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lacaPelle-Pinet, 
lédaS-et-PenthièS, tréBan

➤

Prochaine messe à Lédas, 
le dimanche 16 février, à 9 h 30.

Lacapelle-Pinet
Vendredi 10 janvier ont eu lieu, à Lacapelle-Pinet, les obsèques de 

Léonce Rieuneau.
Léonce était née il y a 94 ans, à Puech-Astruc, commune de Mon-

tauriol.
Elle y a passé toute sa vie et s’est éteinte dans sa maison natale 

selon sa volonté.
Elle a partagé sa vie avec Louis qui était boulanger à Pampelonne 

avant de venir à Puech-Astruc reprenant l’exploitation.
De cette union est né Jean-Marie, puis deux petits-enfants Pas-

cal et Pauline sont venus agrandir la famille et l’arrière-petite-fille 
Mathilde est arrivée pour le bonheur de tous.

Léonce aimait que sa maison soit remplie de monde, et tenait à 
les garder pour partager ses succulents repas.

Elle aimait les chansons, la danse, la bonne cuisine : en un mot, elle 
aimait la vie.

Son caractère bien trempé, son optimisme et son mental jeune lui 
ont permis de si bien vieillir.

Toutes nos condoléances accompagnent toute la famille 
dans la peine en les assurant de nos prières.

L’histoire de la paroisse de Valence 
par les vitraux

L’outrage du temps avait eu raison d’une partie des vitraux du 
chœur de notre église. Grâce à la passion et la compétence de 
Marion Cattini de Sieurac, nous retrouvons la beauté initiale de ces 
vitraux plus que centenaires.

Le vitrail à gauche du chœur représente saint Clair, Ier évêque 
d’Albi qui évangélisa l’Albigeois à la fin du IVe siècle. Le vitrail opposé 
à droite du chœur représente saint Amans, Ier évêque de Rodez au 
tout début du Ve siècle, qui évangélisa tout le Rouergue.

Ces deux évêques furent donc les fondateurs de l’Eglise dans 
notre région.

Saint Amans devint même le Saint Patron de la paroisse de Va-
lence jusqu’à la moitié du XIXe siècle.

A côté de saint Clair, nous trouvons l’Apôtre saint Pierre, et à côté 
de saint Amans, l’Apôtre saint Paul, les deux colonnes de l’Eglise, les 
deux piliers qui ont fondé l’Eglise.

J.-l. Ferret.

Noël à Assac
Comme chaque année, notre petite communauté pa-

roissiale s’est retrouvée à l’église devant la crèche, installée 
quelques jours auparavant.

La première lecture nous parle de lumière, de partage, de 
paix, et de Jésus-Christ qui vient éclairer le monde. Françoise 
et les choristes du grand Valencinois émaillent les textes de 
leurs plus beaux chants.

Et voici qu’un chant vient nous interpeller : « Qui frappe à 
ma porte à cette heure-ci ? » « Et si c’était Jésus ? » ! Il s’agit 
d’un homme qui n’aime pas être dérangé si le moment ne 
lui convient pas. Et pourtant chaque année devant la crèche, 
il explique à ses enfants que Noël c’est l’amour, le partage, la 
joie, la paix. Il connaît tous les bons principes.

Mais un soir de Noël à minuit, on frappe à sa porte ! Il est 
furieux : « Partez vite où je prends mon fusil ! » Et puis tout 
à coup, il se rappelle : « Et si c’était Jésus ».

Alors, il ouvre la porte, la porte de son cœur. Il aperçoit 
un homme et une femme qui se dirigent lentement vers un 
taudis, et la femme attend un enfant ! « Et si c’était Jésus ? » 
Tout à coup, il comprend le message de Noël et il se dit : Je 
vais me mettre en chemin moi aussi !

Bel exemple de méditation, mettons-nous, nous aussi, en 
chemin pour sortir de nos routines et devenons des semeurs 
de joie et de partage.

 La salle des fêtes nous accueille ensuite pour un moment 
de convivialité autour de bûches et autres gâteries. Une visite 
inattendue : celle du Père Xavier Cormary venu à Assac nous 
témoigner son soutien. Merci Père Xavier d’être venu jusqu’à 
la périphérie de l’une de vos paroisses.


