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«  Vous  pouvez  reprendre  une  activité  normale  ». 
Cette réplique culte qui clôturait chaque séquence 
des « Guignols de l’info » va-t-elle devenir cet été le 
slogan d’après confinement ?
L’économie à l’arrêt ou au ralenti ; l’administration 
confinée ; les écoles à distance ; les examens : en 
contrôle continu, les soignants sur le grill d’une 
pandémie… Les férias annulées ; les festivals rayés de 
l’agenda ; les Jeux olympiques reportés… Il n’y a que 
le prix des carburants qui a fondu, pour le bonheur de 
ceux qui roulent !
Nos compatriotes, nos voisins, la classe politique et 
les responsables économiques, ceux qui ont en charge 
le « vivre ensemble » auront-ils compris la leçon ? Où 
vont-ils nous prendre vraiment pour des guignols ? 
Et qui élargira nos horizons pour nous rappeler que 
si l’épidémie se calme en France, elle fera peut-être 
encore bien des ravages dans de nombreux autres 
pays ?
Et moi… ? Chacun de nous : serons-nous à la hauteur 
des défis à relever et des changements de mode de 
vie à opérer ? Il ne s’agira pas uniquement de porter 
un masque, de marquer une « distanciation sociale » 
(qui existait déjà implicitement pour un grand nombre 
de personnes qui sont tragiquement seules) ou de 
faire preuve d’une plus grande hygiène à se laver 
les mains. Il ne suffira pas de pétasser nos vieilles 
habitudes en un lifting de printemps tardif du mois de 
juin, pour reprendre une vie normale, après trois mois 
de prison à la maison ! Avec le risque de vouloir bien 
naturellement compenser nos frustrations de mars et 
avril, en nous « lâchant » pendant l’été… 
La vraie question : c’est qu’est-ce que JE suis prêt à 
changer dans mon mode de vie, dans mes habitudes 
et mes projets ? Qu’est-ce que je suis prêt à investir 
pour que des choses changent aussi dans le rapport 
de notre société à l’argent, aux priorités, aux 
investissements et aux relations internationales ? 
Rester en France pour les vacances ? Partir en 
vacances ou se reposer à la maison ? Garder des liens 
avec ses voisins que je ne connaissais pas avant le 
confinement et avec qui des liens opportuns se sont 
créés pour une entraide toute naturelle… Et savoir 
rester attentifs aux plus fragiles, aux isolés… Si JE 
change, le monde changera ! Mais il faut beaucoup de 
« JE » pour que ça se voit, et que ça devienne une 
belle épidémie de fraternité contagieuse !

Déconfinement : 
les jours d’après !
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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

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

Baptêmes des petits enfants (jusqu’à 3 ans) : prendre contact au moins 3 mois avant la date envisagée.
Mariages 2021 : les inscriptions se font après Pâques jusqu’au 31 octobre 2020

Samedi 15 août : Samedi 15 août : Messes pour la fête 

de l’Assomption  :

10h 10h à Notre Dame du Puy de Bar 

(Moularès) 

10h30 10h30 à Labastide-Gabausse 

15h 15h à l’église Ste Cécile de Carmaux

Dimanche 23 août à 10h30
Dimanche 23 août à 10h30

Messe en l’honneur de St Privat : 

l’annulation des festivités dans la ville ne 

nous empêche pas d’honorer le saint patron 

de notre cité

Dimanche 13 septembre à 10h30
Dimanche 13 septembre à 10h30

Messe avec le sacrement des malades 

proposé à toutes les personnes qui en 

auront fait la demande avant le 6 

septembre.

AGENDASOS de votre 

PAROISSE

La vie paroissiale a été rudement 
La vie paroissiale a été rudement 

impactée impactée par le confinement. Comme beaucoup 

d’autres, elle va subir le contre-coup financier. Des 

paroissiens ont généreusement fait un don personnel pour 

compenser les quêtes manquées depuis 2 mois.  Merci à eux !

Le Denier de l’Eglise demeure cependant la ressource 

principale pour rémunérer les prêtres et les salariés de la 

paroisse. Des enveloppes sont encore en cours de distribution 

avec ce journal. Merci de répondre à notre appel si vous le 

pouvez : chaque don, même minime, est important.  Don en Don en 

ligne : http://albi.catholique.fr (Déduction fiscale équivalente à 
ligne : http://albi.catholique.fr (Déduction fiscale équivalente à 

66% du don)66% du don)

Une autre façon de soutenir votre paroisse et de l’aider à 

concrétiser des investissements d’avenir est de faire un legs 

ou une donation en faveur de l’Association Diocésaine pour 

votre paroisse du carmausin. Les travaux immobiliers qui ont 

été envisagés sont compromis face aux incertitudes laissées 

par cette crise sanitaire.

Renseignez-vous auprès de votre curé au 06.74.52.19.38 

ou de Véronique Poubeau au diocèse à Albi au 

05.63.48.18.28
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Confinement : le jour d’après pour les chrétiens 

L’Église a vécu à l’unisson de ses contemporains 
Les chrétiens et même tous les croyants ont 
été privés de célébrations parmi les plus 
importantes de l’année. Les musulmans ont 
aussi vécu un Ramadan inédit tout entier 
confiné. Les chrétiens, quant à eux, se sont 
trouvés confinés une grande partie du carême, 
la semaine sainte et tout le temps pascal dans 
une absence totale de célébrations liturgiques. 
Les familles en deuil ont été contraintes 
d’accompagner a minima, leur défunt au 
cimetière : amis et voisins ne pouvant souvent 
pas participer à cet adieu.

Il est donc à noter que durant deux mois et 
demi, les communautés chrétiennes ont vécu 
sur un plan spirituel ce que toute la société a 
vécu dans tous les domaines de l’existence. 
Les contrariétés ont été nombreuses, les 
frustrations immenses. D’autant plus, qu’à ce 
jour, qui peut dire comment vont se vivre les 
mois d’été ? L’avenir nous semble plus que 
jamais incertain. 

Faisons donc quelques 
remarques

– Les contraintes sanitaires sont indispensables 
pour que notre charité chrétienne ne soit 
pas désincarnée et « hors-sol ». Respecter 
les conseils sanitaires évidents doit être 
une priorité. L’avenir de nos assemblées 
supposera des comportements et des réflexes 
sanitaires qui devront s’instaurer en habitudes 
fraternelles.

– Le culte, les événements communautaires et 
paroissiaux et la célébration des sacrements 
pour un chrétien ont une place irremplaçable 
et un rôle central dans la foi. Nos gouvernants, 
pour la plupart, ne comprennent pas cet 
enjeu qui leur est étranger. Beaucoup de nos 
contemporains, trop habitués à penser qu’être 
«  croyant  non  pratiquant  » pouvait suffire à 
vivre sa foi, pensent sincèrement qu’il suffit de 
prier devant la télé pour vivre en chrétien en 
temps de confinement.

– La vie chrétienne engage non seulement une 
mobilisation afin de pouvoir nourrir sa relation 
au Christ dans la vie spirituelle, mais engage 
chaque croyant à trouver sa manière d’exprimer 
et de manifester sa foi dans des actes. Il s’agit 
sans compromission de porter un témoignage 
prophétique qui puisse laisser voir ce que c’est 
qu’un chrétien, en paroles et en actes !

– L’Église a souvent mauvaise réputation : son 
image reste salie par les silences complices 
des affaires de pédo-criminalité. Le contre-
témoignage de quelques chrétiens, prêtres ou 
fidèles, fait oublier les si nombreux témoignages 
d’innombrables disciples du Christ qui vivent 
la charité, qui sont engagés au service des 
petits, des pauvres dans de nombreux champs 
de bataille de notre société. Le confinement 
a aussi révélé des « héros du quotidien », 
hérauts de l’Évangile. L’Église apparait comme 
installée dans ses habitudes, ronronnant dans 
ses pratiques cultuelles. Elle court aujourd’hui 
le risque de sentir l’encens et le moisi des 
sacristies. Ce constat ne doit pas nous accabler 
mais être une amorce afin de susciter des 
conversions ecclésiales.

• « Les célébrations publiques ont été interrompues pendant 
plus de 2 mois »
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Un texte d’une étonnante actualité

– Cette crise va entraîner, et c’est déjà bien 
visible dans les domaines d’activité qui ont été 
impactés de plein fouet par le confinement, 
des situations de plus grande précarité, de 
chômage, ou d’instabilité psychologique ou 
affective. La vie matérielle des paroisses sera 
sans doute impactée également. Avec les 
moyens dont nous disposons, nous aurons à 
chercher ensemble à révéler les vrais trésors 
de votre foi : le message de Jésus et ses 
conséquences concrètes dans nos vies et dans 
la vie de nos contemporains.

Le défi que l’Église, que les chrétiens auront 
à relever sont nombreux : l’Évangile sera-t-il 
force de transformation, force de proposition 
pour les hommes de notre temps ? Le monde 
a besoin de nouveaux prophètes qui mettent 
leur espérance au service du Bien commun. 
Les enjeux écologiques risquent à nouveau 

d’être mis entre parenthèses à cause des 
contraintes économiques ou sociales. Les 
enjeux planétaires de cette crise ne pourront 
plus s’appuyer sur le « chacun pour soi ». Il est 
urgent que localement, dans notre Ségala, et de 
manière audacieuse, les chrétiens participent 
à l’émergence d’un Nouveau Monde. La crise 
sanitaire que nous connaissons ne pourra pas 
être un fait divers. Elle doit devenir le détonateur 
de la civilisation de l’amour qui « s’oppose à la 
contestation, au matérialisme et au conformisme 
qui est une conséquence de la peur » ([Pape 
Paul VI]

« Face à une culture de mort, notre responsabilité 
de chrétiens s’exprime dans l’engagement de la 
“nouvelle évangélisation”, dont l’un des fruits les 
plus importants est la civilisation de l’amour. » 
[Jean-Paul II audience du 15 décembre 1999]

43. Le développement intégral de l’homme ne peut aller sans le développement solidaire de 
l’humanité. Nous le disions à Bombay : « l’homme doit rencontrer l’homme, les nations doivent 
se rencontrer comme des frères et sœurs, comme les enfants de Dieu. Dans cette compréhension 
et cette amitié mutuelles, dans cette communion sacrée, nous devons également commencer à 
œuvrer ensemble pour édifier l’avenir commun de l’humanité »

[Allocution du pape Paul VI aux représentants des religions non chrétiennes, le 3 décembre 1964]

66. Le monde est malade. Son mal réside moins dans la stérilisation des ressources ou leur 
accaparement par quelques-uns, que dans le manque de fraternité entre les hommes et 
entre les peuples.

82.  Tous les chrétiens, nos frères, nous en sommes sûrs, voudront amplifier leur effort 
commun et concerté en vue d’aider le monde à triompher de l’égoïsme, de l’orgueil et des 
rivalités, à surmonter les ambitions et les injustices, à ouvrir à tous les voies d’une vie plus 
humaine où chacun soit aimé et aidé comme son prochain, son frère. 

87. De grand cœur nous vous bénissons, et nous appelons tous les hommes de bonne volonté 
à vous rejoindre fraternellement. Car si le développement est le nouveau nom de la paix, qui 
ne voudrait y œuvrer de toutes ses forces ? 

Extraits de l’encyclique Popularum progressio du pape Paul VI en 1967
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Diététique 81
Alimentation biologique

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

carmaux.lavieclaire@gmail.comTél. 05 63 48 75 40

Rue Alain-Colas

81000 – ALBI 

En juin 2018, le dossier du Courrier évoquait les enjeux écologiques 
pour les hommes et plus particulièrement les croyants.

L’Église se met au vert !
A la suite de cette interview, lors d’une rencontre, nous avons évoqué avec notre animatrice ce 
que nous pourrions faire.  Très sensibles au respect de l’autre et à l’avenir de notre planète et de 
tous ces occupants humains, animaux ou végétaux....

Nous avons discuté et découvert  
le label d’Église Verte.

Catholiques, protestants et orthodoxes ont créé un 
label « Église verte » pour encourager leurs com-
munautés à prendre le chemin de la conversion 
écologique. Cette initiative œcuménique, portée 
notamment par le Conseil d’Églises chrétiennes 
en France (Cécef), a été lancée dans le sillage de 
la conférence climat COP21 en 2015 à Paris.
Mais aussi, côté catholique, dans celui de l’ency-
clique « Laudato si » publiée quelques mois plus 
tôt par le pape François, qui a fait de « l’écologie 
intégrale » un marqueur fort de son pontificat.
L’idée est de labelliser un engagement, d’encou-
rager chaque communauté à entrer dans    la 
démarche par des actions, même petites via le 
site internet https://www.egliseverte.org/ lancé 
aujourd’hui : chaque paroisse peut faire son éco-
diagnostic.
Chaque communauté est invitée à remplir en ligne 
cet « éco-diagnostic » comportant une centaine 
de questions qui permettent au groupe de situer 

ses pratiques sur le chemin de la « conversion 
écologique ».
En fonction des réponses au questionnaire, 
une vingtaine de communautés ou paroisses en 
France ont d’ores et déjà été labellisées « Eglise 
verte », à des degrés divers.   
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Pompes Funèbres BRU
         Monuments
          funéraires

          8, rue Raspail
          81400 CARMAUX

       05 63 36 9166

Entreprise De Peinture

BENOIT Didier
10, rue Jules-Guesde

81400 CARMAUX
Tél. 05 63 36 91 95
Port. 06 08 13 05 72
didier.benoit5@wanadoo.fr

182, avenue d’Albi
81400 BLAYE-LES-MINES

05 63 36 52 79

La paroisse s’engage

Père  Xavier  que  pensez-vous  du  projet  Église 
Verte ?
Ce label me semble intéressant pour deux raisons 
au moins : d’abord parce qu’il veut sensibiliser 
toute la communauté chrétienne aux enjeux éco-
logiques, à travers les enjeux que le pape Fran-
çois a mis en avant dans son encyclique Ladaute 
si. Ensuite, ce label est œcuménique : il mobilise 
des paroisses catholiques mais aussi des églises 
protestantes. C’est important que tous les chré-
tiens puissent œuvrer ensemble dans des projets 
et des initiatives communes.

Père Crépin connaissez-vous le concept d’Église 
Verte ?  Cela existe-t-il au Bénin ?
L’idée générale que véhicule le concept d’Église 
Verte sous-jacente à l’encyclique « Laudato si » 
n’est pas nouvelle au Bénin (et je dirai même 
pour le commun de tout africain). Très tôt l’enfant 
apprend qu’il est un locataire de la terre et qu’il 
ne peut abuser ni de la faune, ni de la flore. La 
nature est sacrée et on y puise que par nécessité. 
Personne n’en est le propriétaire sinon le créa-
teur.
Pour répondre donc à la question, je dirai que 
le concept d’Église Verte dépasse les limites du 
christianisme dans mon pays le Bénin. C’est un 
engagement lié au vécu du quotidien. Il est in-
tégré à l’éducation de base familiale et sociale. 
Chaque enfant est éduqué à la co-responsabilité 
de la préservation de la nature. Et pour ce, des 
histoires de mythes de la création racontées aux 
enfants au soir de la journée signifiaient déjà que 
le manque de respect à la nature est irréversible 
dans ses conséquences. L’homme est appelé à 

Nous y avons entrevue la possibilité de notre participation pour aider notre environnement sans ou-
blier le coté spirituel. Nous avons étudié le principe et les différentes actions possibles.
Nous savons que, pour que le projet « Église Verte » soit viable il doit être porté et accompagné par 
toute la paroisse. 

Dans la Bible … 
Puis Dieu dit : 
Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de 
la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur 
espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. 
Et cela fut ainsi….
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail 
selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur 
espèce. 
Dieu vit que cela était bon.
(Extrait du livre de la Genèse, chapitre 1)

Notre Eglise peut agir !
Planter des arbres et des arbustes de diverses espèces, 
d’essences sauvages locales (prunellier, aubépine, fusain…)
Créer des haies diversifiées.
Eviter les végétaux exogènes et variétés cultivées que la faune 
sauvage ne sait pas utiliser. Envisager la végétalisation des 
murs ou des toitures. Beaucoup de collectivités proposent 
des conseils en ce sens, tout à fait compatibles avec la bonne 
santé du bâti.
Laisser aussi des espaces libres sur lesquelles vont pousser 
naturellement des espèces locales : graminées, orchidées, 
orties, mousses…
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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

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

collaborer avec le créateur pour mieux vivre et 
être protégé des conséquences fâcheuses de na-
ture. Chaque enfant connaît ces histoires. L’idée 
d’Église Verte n’est donc pas nouvelle chez nous 
au Bénin. Elle ne fait pas un nouvel engagement 
qu’intègre la pastorale. C’est peut-être dans la 
pastorale un lieu de rappel à travers diverses ac-
tivités manuelles que les paroissiens mettent en 
place.

Père Xavier, pourquoi avoir accepter un tel pro-
jet avec les jeunes de l’aumônerie ?
Parce que les jeunes eux-mêmes ont proposé 
ce chantier et se sont mobilisés pour le mettre 
en place dans notre paroisse. Et aussi parce que 
cette initiative me semble un chantier prioritaire 
pour l’avenir du monde, au-delà même de la di-
mension spirituelle de l’écologie.

Père  Crépin,  dans  votre  Homélie  du  5  octobre 
2019,  vous  nous  avez  rappelé  que  si  Dieu  par-
donne  toujours,  l’homme  parfois,  la  nature  ja-
mais. Que pouvez-vous rajouter à cette maxime ?
Cette maxime n’est pas une appropriation per-
sonnelle. C’est d’abord une reformulation d’un 

proverbe dans ma langue d’origine. Et ensuite des 
mots que je retrouve dans le développement de « 
Laudato si » par le Pape François. Je notais pré-
cédemment que l’enfant béninois apprend très tôt 
que l’abus des biens de la nature est irréversible 
dans ses conséquences. Nous sommes dans une 
certitude mathématique car la transgression des 
lois de la nature fait appel à des représailles de 
cette dernière. Mais en fait, elle ne fait pas de re-
présailles. Dans son processus de régénération 
elle fait violence à l’homme. C’est un système qui 
cherche à se rétablir avec ou sans l’homme. A 
nous de limiter nos dégâts écologiques pour per-
mettre à la nature de se régénérer en douce. 

Père  Xavier  pensez-vous  que  la  paroisse  va 
suivre ce projet ?
Je souhaiterais que beaucoup de paroissiens 
soient sensibilisés à cette proposition des jeunes 
et les encourage. Des petits gestes, des petits pas 
en avant sont possibles par tous : si les jeunes 
nous tendent la perche, alors il faudrait que tous 
les chrétiens puissent la saisir et s’engager en 
encourageant déjà ces initiatives locales et dé-
couvrent comment devenir une « Eglise verte » !

Prière du pape François pour le 5e anniversaire 
de la publication de son encyclique Ladaute si

Dieu bien-aimé,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve. Ouvrez nos esprits et touchez nos cœurs, pour 
que nous puissions faire partie de la création, de votre don.
Soyez présents auprès des personnes dans le besoin en ces temps difficiles, en particulier les plus 
pauvres et les plus vulnérables. Aidez-nous à faire preuve d’une solidarité créative dans la gestion des 
conséquences de cette pandémie mondiale.
Rends-nous courageux pour embrasser les changements qui s’annoncent à la recherche du bien com-
mun. Aujourd’hui plus que jamais, nous pouvons tous sentir que nous sommes interconnectés et inter-
dépendants.
Faîtes que nous puissions écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. Puissent les souf-
frances actuelles être les douleurs de l’accouchement d’un monde plus fraternel et plus durable.
Sous le regard aimant de Marie-Auxiliatrice, nous vous prions par le Christ notre Seigneur.
Amen.
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SITELEC SCOP
Société Industrielle Tarnaise d’Électricité

Électricité générale - Bâtiment
Industrie - Chauffage électrique

Ventilation - Alarmes - Domotique - Câblage informatique

05 63 76 73 64
email : contact@sitelec81.fr

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

Frédéric Vergnes Gérant

Entreprises

Église Verte à Carmaux - Année 2020

Paroisse St François et St Claire en Ségala a atteint 
le niveau lis des champs le 28 janvier 2020

Nous avons décidé avec votre aide de nous engager sur trois points :
• Bientôt, nous vous proposerons des affichettes à placer aux interrupteurs pour rappeler 

d’éteindre les lumières en sortant d’une pièce. Nous en placerons aux différents éclairages des 
bâtiments paroissiaux.

• Nous allons avec votre aide agir pour protéger la faune et la flore du jardin paroissial. Pour 
cela, nous allons construire et placé des abris pour la faune (hérisson, chats, oiseaux, abeilles, 
chauves-souris…) ainsi que regarder ce que nous pourrons faire pour le tour du puits, le jardin...

• Nous connaissons tous des personnes qui ne peuvent pas amener des piles, ampoules ou car-
touche d’encre usagées … dans les différents bacs de collectes.

Nous aimerions mettre en place des bacs collecteurs facilement accessibles.
Ces projets sont en cours de réalisations. Nous sommes accompagnés par un groupe de paroissiens 
les associés-cellules vertes qui ont accepté de nous aider dans ces idées.
Un cahier sera à disposition au secrétariat paroissial. Vous y trouverez le nom des paroissiens asso-
ciés-cellules vertes. Et vous y découvrirez aussi des groupes de travail pour réfléchir à des initiatives 
que vous pourrez intégrer en fonction de vos affinités.

Un hôtel à insectes installé dans le jardin du presbytère à Carmaux



1010     LE COURRIER     LE COURRIER –  – JUINJUIN 2020 2020

V I E  D E  L’ É G L I S E

Après un long confinement, partir, bouger ! Et pourquoi pas…

Partir en pèlerinage : 
l’autre voie pour un voyage intérieur 

La démarche du pèlerin
Partir
Faire un pèlerinage c’est évidemment partir de 
chez soi et refaire la démarche d’Abraham. Il 
s’agit de partir pour répondre à l’appel du Christ : 
« Viens et suis-moi ».
Partir en pèlerinage c’est se désinstaller, quitter 
son confort, ses habitudes, et partir vers d’autres 
lieux, vers d’autres cieux, vers d’autres gens : 
c’est s’ouvrir à l’inconnu et à la nouveauté.

Partir n’est pas fuir : par peur des responsabilités 
et pour leur échapper. Partir c’est marquer une 
rupture avec l’ordinaire pour donner du champ 
et du recul et pour assouvir sa soif de découvrir 
autre chose.

Cheminer
Cheminer est une démarche physique et 
spirituelle : l’investissement du corps entier, le 
désencombrement, au profit de l’essentiel, pour 
aller vers la rencontre de l’inconnu ; ce n’est pas 
uniquement cheminer intérieurement. La marche 
oblige à s’investir tout entier : non seulement avec 
le cœur mais aussi avec le corps. Et la foi ne nous 
vient pas seulement par la tête mais aussi par les 
mains, par les pieds…
Demeurer
Ce verbe rappelle que le pèlerin doit savoir rester 
dans le sanctuaire, dans l’écoute, la prière, et 
le silence. C’est là qu’il se ressource. Le séjour 
dans le sanctuaire correspond à une quadruple 
préoccupation :
• prendre le temps de rompre avec l’agitation du 
monde et d’une vie parfois trépidante.
• écouter une parole et l’accueillir comme Parole de 
Dieu,

Le pèlerinage est une démarche traditionnelle depuis des siècles. Pour reprendre sa vie en main 
et rompre avec notre vie habituelle, quoi de plus fort à vivre qu’un pèlerinage : bien plus qu’un 
temps de vacances ou une année sabbatique, un pèlerinage est un temps de recul qui aide à 
prendre de l’élan.
« Les pèlerinages évoquent notre marche sur terre vers le Ciel.  Ils sont traditionnellement 
des temps forts de renouveau de la prière. Les sanctuaires sont pour les pèlerins en quête de 
leurs sources vives, des lieux exceptionnels pour vivre « en Église » les formes de la prière 
chrétienne ». (Catéchisme de l’Eglise catholique)

Le pèlerinage, une aventure spirituelle
Le pèlerinage est un phénomène quasi universel : il représente à la fois un déplacement vers un 
lieu de dévotion et ce lieu même où l’on va à la rencontre « du mystère, du divin ».
Dans la tradition chrétienne, le pèlerinage a toujours eu le sens d’un ressourcement : dans la foi, 
la vie de l’Église et la vie fraternelle. Il peut-être aussi l’occasion d’une démarche de conversion 
personnelle et collective, d’un temps de prière et de pénitence.

Un pèlerinage : une aventure à vivre seul ou en groupe
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Témoignage de Jean-Paul et Marie-Madeleine : 
un moment de grâce !

«

• évoquer et invoquer : évoquer la grande histoire du 
Salut, invoquer Celui dont on croit qu’Il est présent.
• faire déjà l’expérience du « repos » que l’on 
présente comme le terme de la route.

Repartir
Le pèlerinage est un moment important (moment 
de ressourcement et d’édification) mais il doit 

renvoyer au quotidien de la vie. En effet, le temps 
n’est pas encore venu pour le pèlerin de rester 
sur la montagne. Il lui faut redescendre comme 
ont dû le faire Pierre, Jacques et Jean après la 
Transfiguration.

Service diocésain des pèlerinages - Dominique & Aline PERILLOUS
26 Bd des Docteurs Arribat - 81100 Castres - 07.81.49.74.93 – pelealbi@gmail.com

Jean-Paul découvre ce qu’est un pèlerinage, de mon 
côté le dernier date de 1976… Aussi nous entrons 
progressivement dans cette démarche spirituelle 
vécue personnellement, en couple et aussi avec le 
groupe des pèlerins.

Chaque sanctuaire (que nous ne connaissions que de 
nom) est une découverte. Pour ma part je comprends 
l’importance d’entrer dans les différents lieux de 
pèlerinage, de me laisser toucher par leur beauté et 
le message de foi qu’ils portent. 

Belle découverte du message de sainte Thérèse pour 
nous deux mais Jean-Paul est gêné par le sanctuaire, 
trop grandiose et en inadéquation avec le message 
de la petite voie. (Chacun le vit à sa façon…)

De mon côté la vie personnelle et familiale des 
parents de sainte Thérèse, les saint Louis et Zélie 

MARTIN, me bouleverse, m’interpelle et me rejoint 
au plus profond de moi. C’est un tel exemple de vie 
consacrée à Dieu dans le mariage.

Au fur et à mesure des jours de pèlerinages un chemin 
spirituel se fait et chaque lieu complète le précédant 
et nous entraîne dans cette expérience spirituelle, un 
peu comme un puzzle qui se fait avec le point d’orgue 
à Pontmain et la découverte du message à la fois si 
simple et si fort de la Vierge Marie aux enfants : 

« Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera en peu 
de temps mon fils se laisse toucher. »

MERCI aux paroissiens et à la paroisse qui nous 
ont offert ce pèlerinage à la fin de ma mission en 
catéchèse, qui nous laisse non pas des souvenirs, 
mais un chemin de grâces qui nous accompagne 
encore aujourd’hui.

Pèlerinage diocésain à Lisieux et au Mont St Michel en juin 2019.
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Le changement climatique, les catastrophes naturelles, l’effet de serre, font peur et réfléchir 
en même temps. Nous sommes tous des compétiteurs : nous aimons discuter, 

parfois imposer nos idées mais nous sommes aussi tous joueurs. 
Alors, si secourir le monde était un grand jeu à gagner ?

Jouer pour sauver la planète
1- VRAI : Même en promenade, jetons les déchets en plastique à la poubelle  
2- FAUX Ce signe signifie que le fabricant paye pour le traitement de ses déchets)
3- FAUX Ils ont peur des êtres humains et ils fuient mais cela les épuise et rend leur survie difficile. Si on pense qu’un 

animal a besoin d’aide, prévenons un vétérinaire.)
4- VRAI Cela équivaut à 12 grandes bouteilles d’eau. Cette eau est potable et va se mélanger à l’eau polluée. Ne laissons 

pas couler l’eau pour rien !
5- FAUX Un animal : c’est pour la vie ! Dans, les refuges, à la SPA des bénévoles peuvent nous aider l’animal qui sera le 

plus adapté à notre mode de vie 

6- VRAI Il faut savoir qu’une tonne de plastique recyclée permet d’économiser 650 kg de pétrole brut.

 Jouer, c’est laisser libre accès au hasard, débattre, modifier ces a priori...mais c’est aussi apprendre des 
autres, découvrir, envisager ensemble des réponses, d’autres façon d’agir ….         

Vrai ou Faux ?
1- Une bouteille en plastique peut mettre 100 ans à se dégrader dans la nature.

2- Ce signe indique que l’emballage est recyclable

3- Les animaux sauvages aiment les câlins.

4- Lorsqu’on laisse son robinet ouvert 
3 minutes, on laisse couler 18 litres d’eau.

5- Un bébé animal est un joli cadeau ? 

6- Une seule bouteille en plastique sur 3 est 
triée / recyclée. 

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

Les godets des bougies dans nos églises sont aussi triés pour être 
recyclés
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 Jouons à trier les déchets 

Relions les déchets aux bonnes poubelles :

1 Papiers •

2 Textiles •

3 Yaourt •

4 Mobiliers •

5 Cartons d’emballages •

6 Verre alimentaire •

7 Gravas • 

8 Ampoules •

9 Batteries •

10 Boites de conserve •

11 Huile de vidange •

12 Les médicaments •

13 Déchets d’activités de soins 
à risques infectieux.

14 Papiers kraft •

15 Déchets spéciaux •

16 Bouteilles en plastiques • 

• 17 Huile de cuisine 

• 18 Piles 

• 19 Électroménager

• 20 Aérosol

• 21 Ecrans

• 22 Briques alimentaires 

• 23 Appareils électriques

• 24 Bidons métalliques

• 25 Appareils électroniques 

• 26 Flacons en plastiques

• 27 Vernis(ongles)

• 28 Barquettes en aluminium

• 29 Flacons de Parfums

• 30 Bois / déchets verts

• 31 Métaux 

• 32 Canettes 

• 33 Déchets ménagers 

Réponses 
Poubelle jaune 1/ 5/ 10 / 14 / 16/ 20/ 21/ 24/ 32
Déchèterie 2/ 4/ 7 / 8 / 9 / 11 / 13 / 15 / 17/ 18 / 19 / 21/ 23/ 25 / 26/ 27 / 28 / 29/ 30/ 31 
Divers 3/ 33
Colonnes vertes à verre 6 / 27 / 29
Retours magasins 8 / 12 / 18
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Engagement dans la pastorale des funérailles :
C’est depuis 2013 que je suis engagé dans la pastorale des 
funérailles. Dans ma vie professionnelle, j’ai été confronté à la mort 
dans plusieurs circonstances : accident de la circulation, suicide, 
meurtre, découverte de cadavre, mort naturelle… et j’ai toujours été 
profondément marqué par la souffrance de ceux qui sont touchés 
par le deuil, qui éprouvent un choc émotionnel soudain et violent et 
qui doivent faire un long chemin pour se reconstruire en acceptant 
la mort de l’autre et retrouver la joie de vivre.

Vivre cette mission
Avec ce service d’Église, j’essaye d’apporter à des personnes en souffrance, 

certaines catholiques pratiquantes, d’autres beaucoup moins et souvent peu 
familières avec la foi catholique, un peu de réconfort, d’espérance de foi en la vie 

éternelle.
Lorsque je rencontre ces familles je suis le premier visage de l’Église et je me dois, dès les premiers 
instants d’accompagnement, de leur montrer que celle-ci accueille, fait preuve de compassion, d’une 
humanité profonde, qu’elle prie et qu’elle espère.
L’accueil de la famille en deuil, la prière devant le corps du défunt, le partage de sa vie, l’annonce de la foi, 
la célébration, et la prière au cimetière sont une expérience très forte qui me permet de servir mes frères 
et sœurs en Christ. 
Il y a un travail sur soi à faire. Il faut du sérieux et être capable de conduire des obsèques : les rites et le 
commentaire de la Parole de Dieu ne s’improvisent pas. Pour assurer ce service, il y a des formations qui 
nous permettent d’être à l’aise dans cette mission, étant appelés à cette charge par une lettre de mission 
de l’évêque.
J’ai eu à célébrer des obsèques de défunts âgés de 5 mois à 103 ans et il est facile de comprendre que 
cela nécessite une écoute et une adaptation différentes en fonction des personnes que je rencontre et des 
circonstances du décès. Je ne dois pas me laisser happer par l’émotion, bien humaine. Tout en partageant 
la souffrance avec ceux que j’accompagne, je dois leur proposer une célébration fraternelle remplie 

d’espérance, avec des rites auxquels ils ne sont souvent plus familiers.
Quelle joie lorsqu’après la célébration d’obsèques, des membres de la 
famille du défunt me rencontrent dans la rue et viennent vers moi pour me 
dire qu’ils n’imaginaient pas que c’était comme cela des obsèques. Ils se 
sentent apaisés et certains cheminent à nouveau vers l’Église.
Ce service d’Église me permet, sans nul doute, d’aborder ma propre mort 
avec plus de sérénité et de l’envisager, sans crainte, comme un passage 
vers cette vie éternelle que tous nous espérons et qui nous est promise.

CARMAUX

Accueil permanent : 124 places
Accueil temporaire : 7 places

EHPAD Résidence DU BOSC
42, rue A. Pech - 81400 CARMAUX

05 63 76 20 60 - accueil@residencedubosc.fr

Gérard Rauzy 67 ans, marié, deux enfants,  
retraité de la Police à Saint Benoît de Carmaux 

De nombreux chrétiens assurent bénévolement l’accompagnement des familles en deuil et 
l’animation des célébrations d’obsèques dans notre paroisse. Cette mission, parfois délicate 
et difficile, donne lieu à des rencontres et à des moments de partage souvent très riches et 
profonds. Face à la mort d’un proche, de nombreuses questions se posent. Deux des personnes 
engagées dans la pastorale des funérailles nous livrent leur témoignage.
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Engagement dans la pastorale des funérailles :
Juste après le décès du Père Aimé Nouvel de Saint Jean de Marcel, la 
paroisse de Moularès a été rattachée à Mirandol.
Je m’occupais de la catéchèse et l’entretien de l’église à cette époque-
là (plus de 25 ans en arrière).
C’est à ce moment-là que le Père Jean Marie Barthe m’a demandé de 
suivre les formations sur Albi pour la pastorale des funérailles.
Effectivement, il anticipait le manque de prêtres dans le milieu rural 
en impliquant les laïcs dans la vie de la paroisse. 
Selon lui, les laïcs devraient intervenir en autonomie dans un avenir plus 
ou moins proche pour les décès, la préparation des messes, la catéchèse, 
pour que «notre Église reste vivante»
Son discours me semblait cohérent et cela m’a paru comme une évidence.

Vivre cette mission :
Lorsqu’une famille est frappée par le deuil d’un proche, au nom de la communauté chrétienne, je me 
rends accompagnée d’une ou deux personnes dans leur foyer.
Nous les écoutons, les guidons dans le choix des textes, les aidons à préparer les funérailles 
chrétiennes de leur proche, et pour finir nous les accompagnons au cimetière.
Ces missions sont un devoir, un service, un soutien aux familles en deuil.
Avec l’unification des paroisses et la centralisation de celles-ci, nous restons le maillon de proximité 
et de confiance.
Pour nous, un simple merci, un geste fraternel nous font comprendre notre utilité et nous conforte à 
continuer et à mener à bien notre mission.

Martine SUDRE, 67 ans, mariée,  
retraitée agricole à Moularès 

Livraison gratuite

27, Av. Albert Thomas

CARMAUX  
Tél. 05 63 36 52 86

J.D. UGHETTO

SIRET 410 716 856 000 199, avenue de Rodez - 81400 CARMAUX

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

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

Les familles qui ont été touchées par un deuil durant le confinement pourront vivre, dans les 
semaines qui viennent, une célébration d’hommage à leur défunt selon des modalités qui leur 
seront proposées : Un temps pour se rassembler avec tous les proches, les amis, les voisins, 
pour évoquer la mémoire du défunt et écouter des paroles d’espérance et de foi.  Des messes 
« de neuvaine » peuvent être également demandées par les proches : célébrer l’eucharistie à 
l’intention d’un défunt est une des plus belles manières de confier sa vie à Dieu dans l’espérance 
de la Résurrection. 

RENSEIGNEMENTS AU SECRETARIAT PAROISSIAL
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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

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 2020 (jusqu’à 3 ans) : prendre contact 

au moins trois mois à l’avance. Contacter le secrétariat au 

05 63 76 51 88

MARIAGES 2021 : prendre contact au plus tard le 31 

octobre 2020. Contacter le curé par mail : cormary.xavier@

gmail.com

SÉPULTURES Ont rejoint la maison du Père
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Paroisse du Carmausin – 1, rue Courbet – 81400 CARMAUX
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Je fais un don pour la paroisse afin de soutenir Le Courrier, d’un montant de……………… E
Je désire bénéficier d’un reçu fiscal :    OUI    NON
Chèque à l’ordre de « Association diocésaine d’Albi »

Carnet 

Des prêtres à votre service
au presbytère – 1 rue Courbet – 81400 CARMAUX

• Père Xavier CORMARY curé de la paroisse : 
06.74.52.19.38 – cormary.xavier@gmail.com 

• Père Crépin DEGAN : 06.52.13.12.67 – decreher@gmail.com 

• Père Gérard SOULIE : 06.75.82.60.43 – ge.soulie@wanadoo.fr

SAINT-PRIVAT
Raymonde Baldet, 75 ans
Raymonde Alquier, 94 ans
Andrée Viguier, 87 ans
Henri Virazels, 98 ans 
Robert Cahuzac, 93 ans
Leocadia Cantarino, 100 ans 
Marcelle Miquel, 91 ans
Arlette Bonnafous, 98 ans
Mieczyslaw Stryrna, 90 ans
Paul Senié, 71 ans (Cimetière)
Christiane Navech, 90 ans (Cime-
tière)
Lucette Fabié, 84 ans (Cimetière)

SAINTE-CÉCILE
Roger Caste, 85 ans 
Jeanne Andrieu, 92 ans
Alfred Bonfanti, 87 ans 
Jeanine Lachèze, 86 ans
Renée Bauce, 86 ans
Jacqueline Rakitch, 88 ans 
Max Flouttard, 84 ans (Cimetière)
René Bonné, 93 ans (Cimetière)
Catalina Rodriguez, 95 ans (Cime-
tière)
Odette Bruel, 98 ans (Cimetière)
Claude Blanquet, 85 ans (Cime-
tière)
Irène Raffanel, 92 ans (Cimetière)

SAINT-BENOÎT
 Maria - Covadonga Portes, 91 ans
Geneviève Assié, 90 ans
Raymonde Maffre, 92 ans
Jeanne Barrès, 97 ans
Renée Munoz, 88 ans (Cimetière)
Joseph Franco, 82 ans (Cimetière) 

MONESTIÉS
André Trouilhet, 90 ans
Gilbert Pardo, 72 ans (Cimetière)

POUZOUNAC
Janine Doubax, 89 ans
André Cammas, 89 ans (Cime-
tière)
Odette Southadé, 93 ans (Cime-
tière)
Christian Druilhe, 74 ans (Cime-
tière)

STE MARTIANNE
Yvette Cuq, 80 ans 

ROSIÈRES
Robert Belières, 85 ans (Cime-
tière)
Yvette Théron, 84 ans (Cimetière)
Jacques Castagné, 91 ans (Cime-
tière)
Charlette Calvignac, 85 ans (Ci-
metière)
Maurice Injarlan, 89 ans (Cime-
tière)
Gérard Obert, 78 ans (Cimetière)

BLAYE 
 Juliette Férals, 96 ans
Maria Rivière, 84 ans 
Suzette Gallego, 70 ans (Cime-

tière)

VERS
François Sudre, 52 ans (Cime-
tière)


