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Juillet - Août 2019
JUILLET

Messes de semaine
Mardi et jeudi  9h Notre-Dame du Val d’Amour
Mercredi et vendredi 18h Notre-Dame du Val d’Amour 
Vendredi 18h salle paroissiale Briatexte

 

Messes de Week-end 
Samedi : 
18h Saint Pierre (Graulhet)

Dimanche :
9h Notre-Dame de Beaulieu
10h30 Notre-Dame du Val d’Amour

Messes Ehpad
Ehpad Pré de Millet  :
14h30 le lundi 01 juillet 

Ehpad Saint François :
16h30 le jeudi 18 juillet

 Ehpad Bellevue :
Tous les mercredis à 15h

Messes fête villages 
Fête du quartier de la Trucarié :
18h samedi 06 juillet à Notre-Dame des Vignes

Fête de Larmès :
11h dimanche 21 juillet à l’église de Larmès

AOÛT

Messes de semaine
Mardi et jeudi  9h Notre-Dame du Val d’Amour
Mercredi et vendredi 18h Notre-Dame du Val d’Amour 
Vendredi 18h salle paroissiale Briatexte

 

Messes de Week-end 
Samedi : 
18h Saint Pierre (Graulhet)

Dimanche :
9h  Notre-Dame du Val d’Amour 
10h30 Notre-Dame de Beaulieu 

Messes Ehpad
Ehpad Pré de Millet :
14h30 le lundi 05 août 

Ehpad Saint François :
16h30 le jeudi 22 août

 Ehpad Bellevue :
Tous les mercredis à 15h

Fête de l’Assomption
Mercredi 14 août :
18h Notre-Dame de Besplaux et Saint Pierre (Graulhet)

Jeudi 15 août :
9h  Notre-Dame du Val d’Amour 
10h30 Notre-Dame de Beaulieu 

RENTRÉE PAROISSIALE : 

Dimanche 06 octobre 2019

Calendrier liturgique

LE PÈRE DANIEL A VU POUR VOUS...
Le retour à la terre Tome 6 Dargaud

Manu Larcenet, auteur de BD, conte ses 
aventures (en partie autobiographiques) 
de départ de la grande ville pour vivre à la 
campagne. Ce sixième tome apporte son 
lot de surprises : un deuxième enfant, la 
vie avec les voisins (Madame Mortemont, 
hilarante !), le sage qui vit dans un arbre, 
Mariette qui attend son deuxième enfant, 
l’éditeur qui fait le voyage jusqu’au fin 

fond de la France (digne d’Indiana Jones !). Un style 
inimitable pour des gags tout en finesse, avec beaucoup 
d’humanité et un regard en miroir plein de douceur et de 
tendresse : une série à connaître absolument ! 

NADINE A LU POUR VOUS...
« Notre Père », du Pape François Ed. Bayard

« Je vous salue Marie »,  du Pape François 
Ed. Bayard

 La profonde méditation du pape 
sur le « Notre Père » 
et le « Je vous salue 
Marie » renouvelle, 
approfondit et 
vivifie ces prières si 
fréquentes mais bien 
souvent machinales.

«  La paroisse était presque parfaite » 
de Anne Kurian Ed. Quasar

Si nous avons assez d’humilité pour nous 
reconnaitre dans le miroir tendu 
et pour accepter les ouvertures d’amour 
suggérées, ce livre à l’abord simple 
et naïf nous mènera à plus d’humanité.

2 Le Réveil Graulhétois

À 
L’AFFICHE

PARU 
CE 

MOIS



3Le Réveil Graulhétois

L’été est là !
Ce marronnier particulier (en terme journalistique, un 
marronnier est un événement qui revient chaque année) 
nous pousse à penser notre vie en terme de rythme : 
comme dans le livre de la Sagesse, « il y a un temps pour 
tout sous le soleil » !

Le temps de prendre le temps, de vivre autrement, plus lentement. Le 
temps de supporter la chaleur,  de visiter ou d’être visité, de lire ou de faire 

la sieste, de bouger plus que d’habitude… Le temps de relire sa vie, de prendre de 
la hauteur, de trouver du sens à nos journées, à l’existence de ce monde, à la présence de D ieu 
invisible…

Le monde ne tourne pas plus vite qu’à sa création, pourtant il semble accélérer dans une société qu’on dit 
liquide, sans solidité, où tout coule…

L’image de la foi comme une ancre est forte : dans les mouvements du monde et de l’âme, quelque chose nous 
tient, nous empêche de dériver, de perdre le cap… 

Il faut pourtant revisiter la foi sans cesse, sous peine d’en faire un refuge idéal mais faux : Jésus Christ accompagne 
la vie de chacun en suscitant l’amour au détour de chaque rencontre, de chaque prière, de chaque moment. Il 
ne se lasse pas d’inventer de nouveaux chemins pour éveiller nos cœurs à la rencontre et à l’amour.

Être chrétien, c’est être attentif à cette dimension où Dieu vient me visiter, avec simplicité, humilité mais 
persévérance.

C’est l’été : le moment de vivre de nouvelles opportunités !
Père Daniel RIGAUD
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Des nouvelles du diocèse : les doyennés
Suite à la création des nouvelles 21 paroisses à Pentecôte 2018, un nouveau décou-
page du diocèse est nécessaire, par la création de 4 doyennés. Le doyenné est la 
division intermédiaire entre la paroisse et le diocèse. Elle est administrée par un 
doyen, prêtre élu par ses pairs et nommé par l’évêque.

Notre nouveau doyenné comprendra donc les paroisses :

 •  Notre Dame du Val Dadou - mère de l’Eglise (Graulhet - Briatexte)

 •  Saint Alain (Lavaur)

 •  Saint Vincent de Paul (Saint Sulpice -Rabastens)

 •  Saint Théodoric Balat (Lisle / Tarn)

 •  Saint Martin (Cordes)

 •  Saint Michel (Gaillac)

Le travail en doyenné se fera ainsi :

 •  Rencontre des prêtres en activité pour l’organisation pastorale

 •  Rencontre de tous les prêtres et diacres pour information sur la vie du diocèse

 •  Rencontre avec les laïcs chargés de mission et les personnels des paroisses

Le but est aussi l’accompagnement fraternel des prêtres, notamment des plus âgés.

P. Daniel
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VENTE DIRECTE DE VIANDE
Du producteur au consommateur

Veau colis 5 kg et bœuf colis 10 kg

GAEC GRIGOLATO Le Messier 81440 Brousse
Tél. : 05 63 75 39 07

Vie de l’Église

Mr et Mme Daniel Sannou

Tél. 05 63 34 66 43 - garage.grigolato@wanadoo.fr

Veillée Pascale

Lavaur Confirmation 8 juin

ND de fatima

Confirmation 
jeunes

Confirmation adultes

Première communion et Profession de Foi

Première Communion 
et Profession de Foi

A Briatexte, des volontaires 
se mobilisent pour 

Notre-Dame de Beaulieu
C’est en 2018 que la municipalité a fait procéder 
à un traitement anti-salpêtre sur divers murs 
de l’église. Le but principal était de protéger 
les fresques des fonds baptismaux. Suite à 
ces travaux d’assainissement, et en étroite 
collaboration avec la Mairie, un groupe de 
bénévoles a pris en charge la rénovation du 
porche, de la voûte.  La porte d’entrée a aussi eu 
droit à une remise en état.  Anne-Marie, Christian, 
Yves, Jean et Michel ayant à l’esprit d’œuvrer 
pour le patrimoine, ont mis tout leur cœur à cette 
restauration. Cela finalise l’embellissement de 
cette église dont la rénovation avait commencé 
au début du XXI siècle. Un grand MERCI à tous.

La rédaction

LE SPECTACLE LA PASSION 
ATTIRE UN NOMBREUX PUBLIC
C’est une troupe d’une quinzaine d’amateurs qui a 
présenté en ce dimanche des Rameaux le spectacle « La 
Passion » ; ce dernier a mobilisé environ 250 personnes 
dans la salle des Fêtes de Briatexte. Philippe Bonnafous 
assurait la régie son et Didier Cros la mise en lumière. 
On se rappelle que ce dernier avait mis en scène la pièce 
« François d’Assise » en janvier à Notre-Dame du Val 
d’Amour. La plupart des textes avaient fait l’objet d’un 
enregistrement préalable avec le concours de Jean 
Pradelles qui avait prêté sa voix. Après l’introduction 
par l’abbé Daniel Rigaud, la succession des tableaux a 
respecté la chronologie des événements de la Passion 
de Jésus, telle qu’elle figure dans le récit écrit par les 4 
évangélistes Luc, Marc, Jean et Matthieu. Le personnage 
de Jésus était joué par Frédéric Mottet. 
Quatre chants poignants
4 chants en direct ont également ponctué le spectacle, 
soulignant certains épisodes ; le premier sur le reniement 
de Pierre ; le deuxième « l’Amour s’est perdu » après la 
condamnation de Jésus ; le troisième chant a relayé la 
profession de foi du centurion 
et le quatrième a ouvert 
les portes de l’espérance 
et de la Résurrection 
avec « Il reviendra ». Des 
applaudissements nourris du 
public ont conclu ce moment 
fort théâtral.

Pierre-Jean Arnaud.
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Interview Abbé Daniel Rigaud : Séjour en Argentine
Père Daniel, vous aviez déjà effectué un séjour en Argentine ?
–  Oui, pendant trois ans, c’était entre 2010 et 2012. J’y suis retourné ensuite en 2015, pendant un mois. J’avais rencontré le 

père Anibal, curé à Buenos-Aires. 
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre récent séjour au printemps dernier ? 
– J’ai été très frappé par la situation de grande pauvreté et de voir des gens chercher dans des 
poubelles. C’est la conséquence concrète du problème économique ; la situation est difficile et grave.
Quels enseignements en tirez-vous pour notre paroisse ?
– J’ai choisi d’aller vivre avec les gens de Buenos-Aires. J’ai vu que l’Eglise était présente dans 
ces lieux, proche des gens de tous milieux et particulièrement des petits, des pauvres. J’y suis 
allé dans un esprit missionnaire, en faisant suite aux JMJ de Panama de janvier 2019. Il est 
encore trop tôt pour tracer des perspectives pastorales ; ce qui est sûr, c’est que nous avons à 
planter ici à partir des semences qui ont germé là-bas. La question nous est toujours posée : 
comment faire Église ici sur la paroisse ?

Propos recueillis par Pierre-Jean Arnaud

BRIATEXTE SOURIT AU MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
Je ne connaissais pas Briatexte avant ce jour. Maintenant, 
pour moi, Briatexte est synonyme de « sourire ». Le 
rassemblement annuel des équipes MCR du Tarn s’est 
tenu le 28 mai à Briatexte.
Sourires des Briatextois qui accueillent les 125 inscrits 
pour la journée dans la salle municipale, obligeamment 
mise à disposition par la mairie et superbement décorée 
par le groupe local.
Sourires, au fil du compte rendu de notre trésorier. Il 
a su rendre humoristique son compte rendu financier ! 
Notre quitus l’en a récompensé.
Sourires, aux propos de notre président qui a forgé un 
nouveau mot : notre mouvement serait « curéphage ». 
Jugez donc : 21 prêtres accompagnent nos 24 équipes ! 
Pour moi, le compte n’y est pas encore, mais cela laisse 
une place aux laïcs… Pas si mal donc.
L’heure suivante connut des sourires surpris devant la 
faconde de Marie-Geneviève Missègue. La confirmation 
tardive de son invitation à nous parler de « la famille 
chrétienne », avait un peu bousculé cette théologienne. 
Ce qui ne l’a pas empêchée de remonter à la Genèse 
pour nous présenter le couple primordial dans la 
Création. L’humain créé d’emblée homme et femme. 
L’humain « communauté de personnes », différentes 
et complémentaires, appelées à vivre comme Dieu, 
d’amour. Un amour porté vers la création et vers Dieu. 
Tout ceci développé d’un seul souffle, pendant une 
heure, pour nous laisser pantelants sur le rivage qui 
nous menait à la messe !
Sourires extasiés, dans cette belle église de Briatexte, 
devant les fresques de Nicolas Greschny, commentées 

avec enthousiasme par Claude 
Gau ! Merci au Père évêque 
pour son homélie, qui nous 
invite à venir à la célébration 
eucharistique « en dansant » ! 
Le retour vers la salle où nous 
attendait le repas se fit en 
passant par « les couverts ». 
Merci à la « dame en rouge » qui 
nous y a guidés, avec le sourire, 
bien sûr !
Sourires devant le clown qui 
jouait les magiciens avec des 
ballons gonflables. Il sortait de 
ses mains canards, toutous, 
lapins ou escargots, dont il 
ornait le chef de qui voulait bien 
se laisser prendre !
Le repas, exquis, fut émaillé de 
courtes histoires drôles, et de 
nouveaux couvre-chefs dont 
témoignent les photos ci-contre.
Sourires et rires pour finir avec 
les sketches qui suivirent le 
repas. Ce clown solitaire avait 
besoin de comparses. Il est allé 
les prendre parmi nous ! Et ce fut bien réjouissant…
Notre président avait terminé son intervention en nous 
souhaitant d’être des « retraités joyeux et chaleureux ». 
À Briatexte, « ville sourire », c’est facile !

Monique Bellas - équipe MCR de Valence d’Albigeois
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Cette rencontre se situe dans la 
ligne de la lettre du Pape concer-
nant cette question et son exhor-
tation à faire pénitence : depuis 
quelques mois, un groupe se réunit 
le 2° vendredi entre 12h30 et 13h30 
pour jeûner et prier. A l’issue d’une 
réunion de réflexion, chaque bap-
tisé étant concerné, le débat étant 
dans l’air du temps, une invitation a 
été proposée à tous les paroissiens 
pour que chacun fasse part de ses 
réactions dans un premier temps et 
de ses propositions ensuite.

La rencontre commence par le vision-
nage d’un fragment du film de Philippe 
de Saint Pierre relatant le témoignage 
de Daniel Pitet qui, abusé à l’âge de 8 
ans en 1968, a dénoncé en 1989 son 
agresseur qui a été déplacé mais qu’il 
a retrouvé en fonction à Grenoble en 
2002. En 2017, il a écrit « mon père 
je vous pardonne » et témoigne lors de 
conférences. Témoignage glaçant.

A. Nos réactions
1.  Les abus sexuels existent partout, 

dans l’Eglise et dans la société tout 
entière. Dans le passé la littérature 
les évoquait souvent. Dans le clergé, 
cela concerne 0,1% des prêtres mais 
la majorité se passe dans les familles : 
80 à 90%.  D’autres institutions sont 
touchées : l’éducation nationale, les 
associations s’occupant de la jeu-
nesse.

2.  Pourquoi le silence de part et d’autre ?
•  Chez les enfants très petits, il peut y 

avoir une amnésie traumatique dont ils 
ne sortiront que lorsque l’agresseur ne 
représentera plus un danger pour eux 
ou à l’occasion d’un choc émotionnel : 
la mort d’un grand-père, l’agresseur.

•  L’agresseur exerce une grande em-
prise, un chantage affectif : « tu ferais 
de la peine à ta maman »

•  Le jeune enfant ne comprend pas ce 
qui lui arrive. Il n’a pas la connais-
sance, la conscience de ce qu’on lui 
fait. Il n’a pas les mots.

•  Cela n’arrive pas qu’aux petits ; des 
adultes vont éprouver dégoût, honte, 
voire sentiment de culpabilité.

•  Les agresseurs ont souvent de grands 
charismes, d’où la complexité du pro-
blème qui explique que l’entourage 

ne se rend pas compte. La plupart du 
temps, les proches sont dans le déni, 
ils sont incapables de croire la victime.

•  Même si les conséquences se font 
sentir toute la vie sur les victimes, leur 
comportement instable, auto-destruc-
teur souvent, ne sont pas compris et 
même des médecins peuvent ne pas 
chercher les causes de ce côté-là.

•  Jusqu’à il y a peu, les abus sexuels 
n’étaient pas connus comme un 
crime. La conscience émerge petit à 
petit. C’est la même chose pour le har-
cèlement.

3.  À contrario, n’en parle-t-on pas trop 
aujourd’hui ? En faisant de l’Eglise la 
principale, la seule accusée ? Veut-on 
une église de culpabilité ou de mis-
sion ? Aujourd’hui, même des gens 
qui ne sont pas croyants attendent 
de l’église de l’exemplarité… Des 
paroissiens sont même en butte à des 
critiques, des moqueries sur ce sujet : 
« que fait l’Église ? »

4.  Il ne faut pas craindre d’affronter le 
débat : les 21-24 février les présidents 
des conférences épiscopales mon-
diales se sont réunis en ce sens : en 
instaurant le débat dans l’Église, nous 
contribuerons à dénoncer le phéno-
mène dans la société, dans les fa-
milles, à faire changer les mentalités, 
à permettre la libération de la parole.

5.  Les prêtres, les religieux, sont comme 
les autres. « Le mal que je ne veux 
pas faire, je le fais. Le bien que je veux 
faire, je ne le fais pas. »

Le péché, ça concerne l’Église, mais 
elle a géré en interne, comme le font les 
autres institutions, pour éviter le scan-
dale. De plus, très souvent, la famille ne 

dit rien. Mais la société a évolué et, aux 
yeux de la loi c’est maintenant un crime.
•   N’y a-t-il pas un problème de discer-

nement au moment où la vocation se 
profile ? Combien de jeunes ont subi 
l’influence de leur famille (leur maman 
!) ont cherché dans l’église une bulle 
protectrice, un cadre (au niveau maté-
riel, moral) parce qu’immatures là ou 
d’autres, pervers, trouvaient un terrain 
de chasse ?

•  Une des difficultés, n’est-elle pas la 
solitude des prêtres ? Sur cette ques-
tion, c’est le peuple de Dieu tout en-
tier, nous tous, baptisés, qui sommes 
concernés : alors que faire ?

B. Nos propositions
 1.  Beaucoup de paroissiens se re-

trouvent en fait, « consommateurs » 
par rapport à l ‘Église, en relation de 
subordination à « monsieur le curé ».

2.  Le prêtre, actuellement, dans l’église 
catholique, vit une solitude imposée 
avec le choix du célibat que certains 

Les abus dans l’Église               R éunion du jeudi 31 janvier 2019, au centre paroissial  
(d’après les notes de Danièle Désert).



vivent mal, que beaucoup reven-
diquent, tout en affirmant qu’ils sont 
liés aux autres. « Souvenez-vous 
que le prêtre a un cœur » a pu dire 
monseigneur Meindre lors d’une ordi-
nation. Il ne faut pas négliger le côté 
affectif.

3.  Le travail en équipe, la vie en équipe, 
sont une des solutions… (il y a des 
expériences où dans un presbytère 
une famille peut habiter à côté des 
prêtres)

4.  Les laïcs peuvent, doivent se rendre 
proches du prêtre… il est important 
de veiller les uns sur les autres, de 
pratiquer « la correction fraternelle », 
et de dire quand ça ne va pas.

5.  Pourtant on a souvent l’impression 
d’une organisation pyramidale, c’est 
toujours le prêtre qui décide, alors 
que Vatican II a fait des baptisés le 
Peuple de Dieu.

6.  Gouverner, assumer des responsa-
bilités, cela fait partie du paquetage  
« même si ce n’est pas forcément 

ce que l’on aimerait faire » dit notre 
jeune curé.

7.  Il faut des lieux où l’on puisse dire 
les choses, les faire évoluer, ainsi à 
l’Equipe Animation Pastorale. Tous les 
membres devraient être à égalité dans 
la décision et pouvoir discuter si « on 
s’est plantés dans un choix ». On peut 
se tromper. Les paroissiens peuvent 
ressentir la gouvernance comme un 
poids, un enfermement (même si à 
la différence d’une secte, on peut y 
entrée, on peut en sortir)

C.  Que peut-on changer dans le 
fonctionnement de l’Eglise ?

En prenant appui sur les 10 propositions 
du journal La Croix
1.  A quand les femmes prêtres ? L’Église 

catholique tiendra-t-elle longtemps 
face à l’évolution de la société ?

Reconnaissons que ce sujet était à l’ori-
gine des réactions les plus animées avec 
la distinction faite par nos jeunes prêtres 
entre ministère sacramentel et ministère 

baptismal. Hommes et femmes étant 
selon leur baptême appelés à prendre 
des responsabilités dans les services… 
Beaucoup de femmes y participent déjà 
(même si certaines comme les reli-
gieuses du Vatican se cantonnent à des 
tâches ménagères). Que serait l’Église 
sans les femmes ?
Pour certains, ce serait une erreur 
théologique que d’ouvrir la prêtrise aux 
femmes, ce serait confondre égalita-
risme et égalité.

2. Comment travailler plutôt la complé-
mentarité ?
Comment vivre en Église vraiment ?
•  Mettre les prêtres - les laïcs à leur juste 

place, comme le préconise le Pape.
•  Utiliser la liberté de parole (comme 

dans les messes des familles) et 
organiser des lieux de débat et de 
réflexion… Faire appel. Faire appel à 
Francis Gayal, prêtre ouvrier, pour ani-
mer ces temps…

•  Gouverner les diocèses de façon plus 
pastorale : le Christ n’a jamais été 
évêque …Et la communauté de ma-
nière à associer les paroissiens.

•  Rendre compte du travail de l’Equipe 
Animation Pastorale, du conseil-éco-
nomique, et pouvoir en discuter

•  Constituer un conseil paroissial, une 
fois par mois, en invitant un spécialiste 
sur une question

•  Réexpliquer les gestes, les rites de 
célébrations, pour s’en réapproprier le 
sens… Bien situer les textes dans leur 
contexte.

•  Associer davantage de gens à la pa-
roisse en se préoccupant de leur for-
mation… Même si cela a un coût.

En bref, être créatif en partant de ce dont 
les gens ont besoin, de ce dont ils ont 
soif, et en encourageant les initiatives !
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L’été qui se déploie autour du 15 août centre le regard sur 
Marie et son Assomption.

Comme nous le chantons, elle est « la lumière en chemin ».

« La première en chemin, aux rives bienheureuses 
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité... »

Mais revenons aux sources, que disent les Évangiles de 
Marie ? Peu de choses, en fait, mais suffisantes pour 
connaître celle à qui nous remettons nos prières.

En Luc et Mathieu, nous trouvons l’Annonciation, la 
Visitation et les « Évangiles de l’Enfance » de Jésus. En 
Jean, deux mentions : les Noces de Cana et Marie au pied 
de la Croix.

Proposons-nous de regarder Marie au-delà de nos propres 
représentations et prenons les Noces de Cana (Jn2,1-11) :

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La 
mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage 
avec ses disciples. Or on manqua de vin. La mère de Jésus 
lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme 
que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 
Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous 
dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les 
purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à 

trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à 
ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les 
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et 
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-
ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce 
vin, mais ceux qui servaient le savaient bien eux qui avaient 
puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui 
dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque 
les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu 
as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 

Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 
C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses 
disciples crurent en lui.

Situons cet épisode dans l’Évangile de Jean. Il se retrouve 
au tout début du ministère public de Jésus, le « troisième 
jour » après l’appel des premiers disciples Jésus n’a encore 
rien « manifesté ». Seul, Jean-Baptiste l’a désigné comme 
« l’Agneau de Dieu ». Il s’agit donc d’un repas de noces, et 
tout à coup, l’imprévisible arrive : le vin manque ; Marie est 
là, discrète, attentive au déroulement du repas. Son regard 
est d’amitié, de compassion. Elle a tout de suite compris 
quelle va être l’humiliation des mariés... Elle a vu, et fait une 
admirable confiance à son fils malgré son ignorance totale 
de ce qu’il va faire. 

LA PREMIERE EN CHEMIN...
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Quelle leçon pour nous aujourd’hui ! A l’image de Marie, 
devant les pertes de dignité dans l’Église ou dans nos 
sociétés, savons-nous faire confiance au Christ ? Malgré 
les paroles de Jésus qui la rabroue, elle n’abandonne pas : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Elle devient missionnaire 
d’un message qu’elle ne connaît pas encore, elle s’en 
remet totalement à la Parole. 

Aujourd’hui, est-ce que je sais dire ma foi en la 
Parole ? Ma confiance se communique-t-elle ?

Grâce à l’inébranlable foi de Marie, Jésus va accomplir son 
premier « signe ». Dans l’Évangile de Jean, le signe, que 
nous appelons « miracle », est le geste symbolique qui invite 
à percevoir la filiation divine de Jésus. Le mot « miracle » est 
plus réducteur, c’est seulement un fait extraordinaire.

Cet épisode de Cana est un petit « résumé » de l’Évangile : 
l’Ancienne Alliance (le vin tari) est devenue caduque, elle 
n’a plus d’âme. Sous l’impulsion de Marie -sa maternité- 
Jésus donne le vin nouveau : la joie de la Nouvelle Alliance.

« La Première en chemin, tu provoques le Signe 
Et l’heure pour Jésus de se manifester

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Et vos vignes 
Sans saveur et sans fruit en sont renouvelées. »

« Faites ce qu’il vous dira » était le thème de l’année à 
Lourdes en 2017.

A Lourdes, à Fatima, en tant d’endroits en France et 
dans le monde, Marie s’est manifestée, ou de nombreux 
sanctuaires lui sont consacrés. Les pèlerins affluent pour 
lui confier, dans la prière et le recueillement, l’émotion et 
la confiance, leurs peines leurs souffrances et leurs joies. 
L’admirable documentaire « Lourdes » en témoigne.

Comme il y a deux mille ans, Marie remplit la même mission 
auprès des foules, elle les conduit à son fils en leur tendant 
sa main d’amour et de miséricorde.

Missionnaire, c’est à nous qu’elle répète : « Faites ce 
qu’il vous dira ». La Parole de Dieu nous est adressée 
aujourd’hui et l’injonction de Marie est claire : il faut faire ce 
qu’Il nous dit pour que « Sa gloire se manifeste ».

« La première en chemin avec l’Église en marche

Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;

Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ

Marche avec nous, Marie,

Aux chemins de ce monde,

Ils sont chemin vers Dieu. »

Paroles Sr Marie Colette Gedon - enregistré pour la 
première fois par Raymond Fau.

N. BONLEUX
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Mercredi 29 mai, veille de l’Ascension, une 
soirée interreligieuse s’est déroulée au Foyer Léo 
Lagrange à l’initiative de Miloud HAMADDACHE, 
que les graulhétois connaissent bien. C’était 
aussi la fête musulmane du milieu du Ramadan. 
Il s’agissait d’échanger sur la spiritualité dans 
l’islam, le catholicisme et le protestantisme.
Nous étions soixante autour des deux imams, de 
Nadine Py, la pasteur et du père Daniel. Il y avait 
également des agnostiques que la question du 
spirituel intéresse. Les organisateurs ont tour à 
tour pris la parole pour se réjouir de cette rencontre 
et délivrer un message dans lequel la spiritualité 
propre à chacune de nos religions peut être un 
facteur de paix et d’approfondissement de notre 
humanité. La qualité d’écoute de l’assistance 
a été ressentie par tous ainsi que la qualité du 
partage et la fraternité qui s’en dégageait.
Un intermède musical nous a menés jusqu’à 

l’heure de la rupture du jeûne pour nos amis 
musulmans ; bien entendu, la soirée s’est terminée 
par un plantureux repas avec les plats apportés 
par les participants et un « énorme » et délicieux 
couscous confectionné comme d’habitude par 
Zohra.
Cette soirée nous rappelle qu’on peut se parler, 
dire nos différences, évoquer Dieu ensemble, tout 
cela dans l’écoute, le respect mutuel, le plaisir du 
partage et la convivialité. Comme a dit l’imam : 
« nous sommes tous fils d’Adam » !
Nous, catholiques de Graulhet, devons réfléchir 
aux suites à donner à cet événement pour que 
la petite flamme allumée ne meure pas. Deux 
pistes pour l’instant : des rencontres de jeunes 
de l’aumônerie avec de jeunes musulmans ; des 
réunions thématiques entre adultes. Les idées sont 
à soumettre à l’Équipe d’Animation Pastorale...

Jacques Désert

SOIRÉE INTERRELIGIEUSE

ART GRAULHET 2019
La grande exposition d’été dénommée « Art 
Graulhet » se déroulera du 10 au 21 juillet 
2019. Pour la troisième année consécutive, 
elle contribuera à animer notre ville. Comme les 
précédentes éditions, cette manifestation est 
pilotée par l’association Éveil Artistique et par 
plusieurs artistes locaux.
La nouveauté 2019 est la participation de plusieurs 
écoles primaires de Graulhet et des alentours, 
soit 240 enfants des écoles d’en Gach, Crins, 
Gambetta, Albertarié et Técou. Les expos 2017 et 
2018 avaient drainé chacune entre 4000 et 5000 
visiteurs. L’accès aux sites d’exposition est gratuit 
et les vernissages sont ouverts au public.
Cette année encore des institutionnels, des 
entreprises et des commerçants nous ont aidés 
financièrement ou matériellement .Nous les 
remercions.
Trois sites principaux seront investis par les 
peintres, photographes et sculpteurs : le forum, 
le musée des métiers du cuir et le foyer Léo 
Lagrange. S’y ajouteront des commerces du 
centre ville, la médiathèque et le cinéma Vertigo. 
Des ateliers menés par des artistes professionnels 
seront proposés aux visiteurs.
Trois vernissages s’échelonneront durant les 10 
jours :

   •  mercredi 10 juillet à 19 heures, inauguration 
officielle au Forum animée par les Plasticiens 
Volants et par la sculpture à la tronçonneuse.

   •  Vendredi 12 juillet à 19 heures, vernissage 
dans la cour du musée du cuir rue Saint jean. 
Intervention du quartet Carole Petit.

   •  Samedi 20 juillet, le foyer 
Léo Lagrange des jeunes 
travailleurs accueillera le 
public par un apéritif animé 
par le groupe de jazz Xavier 
Maréchal.

Le dimanche 21 juillet, comme 
d’habitude, le Déball’art du 
centre ville (place Jean Moulin et 
rue Jean Jaurès) clôturera « Art 
Graulhet ». Il est organisé par 
l’association Volubilo. Seront 
proposés des œuvres à petit prix, 
et des ateliers de modelage et 
d’art graphique.
Signalons de plus, au 27 rue 
Saint Jean, une galerie éphémère 
originale. Que les bénévoles qui 
s’impliquent dans la mise en 
œuvre de l’événement soient 
remerciés.

François DANET



Portrait

Pierre Prudhomme fut l’actif organisateur et créateur du fleurissement 
de Graulhet, dirigeant une équipe qui permit à la ville d’obtenir les 
« 3 fleurs » nationales.
Deux de ses anciens collègues de la Mairie ont accepté de nous par-
ler de cet homme discret, peu connu et reconnu.
Avec précision et obstination, il a conduit une belle œuvre.

Alain :  « - Horloger de formation, il mettait ce métier méticuleux au service 
des petites plantes ».

Denis :  « - Il a tout appris « sur le tas », et créé les semis qui permet-
taient de gérer les fleurs et leur installation. Sa façon dyna-
mique de construire du nouveau lui a permis de donner une 
impulsion remarquable au fleurissement. »

A. :  « - Il a fabriqué lui-même l’ossature des serres municipales, 
comme plus tard, sa grande réussite, la structure de ces grandes 
figures qui d’été en été parsemaient Graulhet. »

        Il les dessinait, en réalisait tout seul la « charpente », il choisissait 
méticuleusement les plantes et il ne restait qu’à faire pousser 
fleurs et feuillages pour les habiller.

C’est ainsi que l’on vit – entr’autres ! - un tanneur, Mozart et son piano, la caravelle de Christophe Colomb pour les 500 ans de la 
découverte de l’Amérique, et, point d’orgue, le carrosse et ses chevaux dont on peut encore admirer un exemplaire sur le rond-
point route de Lavaur .
Il fut d’ailleurs actif dessinateur dans la décoration des ronds-points 
qui commençaient à voir le jour, et reçut la médaille d’honneur de la 
ville.

D. :   - Son handicap physique ne l’empêchait nullement de travail-
ler comme les autres, mais cet homme discret n’a jamais fait la 
« une ». J’admirais chez lui cette façon de se remettre en question 
pour toujours commencer du nouveau. »

Pierre Prudhomme a quitté ce monde en ce beau printemps semé 
de fleurs. Pensons avec gratitude à celui qui sut si bien embellir notre 
ville !

N. BONLEUX
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Les Amis du Jardin ont organisé leur 10ème Troc 
Plantes ce samedi 13 avril au Préau du Stade 
Pélissou, sous l’égide de leur président Chris-
tophe Assalit, assisté de Solange Delbreil. Une 
dizaine d’exposants avaient pris place et posé 
leurs stands garnis de plantes aromatiques, flo-
rales et arbustives. Plusieurs espèces ont été 
échangées depuis les plantes vivaces jusqu’aux 
plantes annuelles. A 11h, un grand nombre de 
plantes avaient changé de mains et emplissaient 
les coffres de voitures. A noter la présence d’un 
rémouleur Alain Pierre qui s’est fait un plaisir 

d’affûter cou-
teaux, serpettes, 
cisailles et autres 
sécateurs pour 
la plus grande 
joie des jardi-
niers présents. 
Le traditionnel 
repas tiré du sac 
a clôturé cette 
matinée.

Pierre-Jean Arnaud

Dans le cadre de la fête du vélo, les membres 
du Dadou cyclotourisme, se sont retrouvés pour 
une escapade sportive et conviviale le samedi 
1er juin. Une quinzaine de cyclistes ont ainsi sous 
le soleil printanier parcouru trente kilomètres. A 
côté des vélos de course, on pouvait voir des 
VTT ainsi que quelques vélos électriques ; cette 
sortie familiale et bon enfant a permis de pas-
ser un agréable moment alternant la randonnée 
cycliste et la découverte de curiosités architec-
turales, telle cette place typique des Arcades à 
Montdragon, le jardin de la maison de retraite 
avec ses cyprès, ainsi que d’apercevoir les 
belles demeures restaurées du centre du village 
et leurs très belles pierres. 

Pierre-Jean Arnaud
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Graulhet : Fête du vélo, 
sortie des Dadou cyclo 
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Graulhet : 10ème Troc Plantes des Amis du Jardin
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Nos Familles, nos Joies et nos Peines

• Briatexte                       • Graulhet

Baptêmes

04.05.2019 : Léo ESCANDE, Notre Dame de Beaulieu, Briatexte
05.05.2019 : Eva BIBAL, Notre Dame de Beaulieu, Briatexte
19.05.2019 :  Maxime BOUSCATEL, Notre Dame de Beaulieu, 

Briatexte
09.06.2019 :  Inaya COURSIÈRES, Notre Dame de Beaulieu, Briatexte
15.06.2019 : Paul CROUZET, Saint Etienne, Puybegon

20.04.2019 :  Laura MAECHLER, Notre Dame du Val d’Amour, 
Graulhet

20.04.2019 :  Nina BEAUMONT, Notre Dame du Val d’Amour, 
Graulhet

20.04.2019 :  Kenzo BEAUMONT, Notre Dame du Val d’Amour, 
Graulhet

20.04.2019 :  Suzie BEAUMONT, Notre Dame du Val d’Amour, 
Graulhet

21.04.2019 : Gladys ROGÉ, Notre Dame du Val d’Amour, Graulhet
21.04.2019 : Justine QUÉNARD, Saint Georges, Busque
21.04.2019 : Manon QUÉNARD, Saint Georges, Busque
28.04.2019 :  Aubane DELBREIL, Notre Dame du Val d’Amour, 

Graulhet
12.05.2019 : Emy AUDOUY, Sainte Anne, Labessière-Candeil
26.05.2019 : Lyna MAURIÈS, Saint Georges, Busque
02.06.2019 : Justin DURAND, Saint Georges, Busque
09.06.2019 : Eden ZIEGLER, Notre Dame du Val d’Amour, Graulhet
15.06.2019 :  Maylis et Matheo RAYNAUD, Notre-Dame des Vignes, 

Graulhet

Mariages

08.06.2019 :  Teddy MAY et Cécile BLANC, Notre Dame de Beaulieu, 
Briatexte

Sépultures 

25.03.2019 :  Melchara RODRIGUE, 90 ans, 29, avenue Delbes 
Briatexte

04.04.2019 :  Suzette CILICI, 89 ans, 5, place du Monument, 
Briatexte 

03.05.2019 :  Cécile LÉGUEVAQUES, 80 ans, 2425 route de 
Briatexte, St Gauzens

10.05.2019 : Manuel ANSON, 88 ans, 20 lot. Al Pount, Briatexte
05.06.2019 :  Raoul CALAS, 86 ans, 9, boulevard de l’Ayral, Briatexte
08.06.2019 : Louis MAURIÈS, 97 ans, La Taurounié, Briatexte
09.06.2019 : Louis JARD, 91 ans, Ehpad Bellevue, Briatexte

19.03.2019 :  Suzanne BENOS, 91 ans, 11, chemin Maurice Degove 
Graulhet

26.03.2019 :  Grégory BARTHE, 36 ans, 15, avenue Victor Hugo 
Graulhet

27.03.2019 :  Eglantine ESTADIEU, 99 ans, Ehpad Saint-François 
Graulhet

04.04.2019 :  Jacqueline GAUTIER, 83 ans, 24, rue Galliéni, Graulhet
05.04.2019 :  Juliette ROQUEFEUIL, 96 ans, 20, rue de la Vernière, 

Graulhet
12.04.2019 : Elie RATABOUL, 93 ans, Natoly, Labessière-Candeil
13.04.2019 : André DAGUTS, 79 ans, Ehpad Pré de Millet Graulhet
16.04.2019 :  Noëlle AUSSENAC, 85 ans, Ehpad Saint-François 

Graulhet
17.04.2019 :  Lisette FOURNIER, 81 ans, 8, rue Lourteau, Labruguière
24.04.2019 :  Gines PLAZA TORRES, 79 ans, 17 av. Charles de 

Gaulle, Graulhet (Obsèques célébrées en Espagne)
25.04.2019 :  Yvette TÉNÈS, 77 ans, 48, avenue du Sidobre, 

Graulhet
25.04.2019 :  Jeanine CARCENAC, 74 ans, 8, rue d’Occitane, Quint-

Fonsegrives 
26.04.2019 : Claudette BOURGAREL, 79 ans, Leucate
27.04.2019 :  Bernard SOULIÉ, 87 ans, Chemin Notre Dame du 

Pigné, Graulhet
30.04.2019 :  Francis BENABEN, 65 ans, 1, avenue Bouloc Torcatis, 

Carmaux
04.05.2019 :  Antoinette PUGINIER, 98 ans, 84, La Fergounié, 

Graulhet
07.05.2019 :  Odette LAVABRE, 83 ans, St Sernin « La Borie Neuve », 

Graulhet
09.05.2019 : Thérèse CABRIT, 99 ans, Ehpad Pré de Millet Graulhet
10.05.2019 :  Cécile BARDY, 87 ans, 57, avenue Amiral Jaurès, 

Graulhet
11.05.2019 :  Jean DUMOULIN, 86 ans 17, avenue Hector Berlioz, 

Graulhet
13.05.2019 :  Daniel BASCUGNANA, 69 ans, 11, clos de Plaisance, 

Graulhet
15.05.2019 :  Marie CATHALAU, 28 ans, 12, boulevard de Genève, 

Graulhet
18.05.2019 :  Jacques MANAVIT, 85 ans, Ehpad Pré de Millet, 

Graulhet
20.05.2019 :  Guy BOISSONNADE, 73 ans, 69, avenue Charles de 

Gaulle, Graulhet
24.05.2019 :  Lucien BATIGNE, 97 ans, 16, rue des Clairs Logis, 

Graulhet
25.05.2019 :  Marie-Thérèse AZÉMAR, 83 ans, Rue Capitaine 

Mauriès, Graulhet
29.05.2019 :  Yann GARCIA, 44 ans, 24, avenue Gabriel Satgé, 

Graulhet
03.06.2019 :  Simone RIVALS, 88 ans, Maison de Retraite de 

Réalmont
04.06.2019 :  Andrée-Paule DEVAL, 60 ans, 2, chemin des Fouilles, 

Busque
06.06.2019 : Aline LESUR, 82 ans, Busque
11.06.2019 : Lucette GRANIER, 97 ans, 8, rue de Hongrie, Graulhet

Erratum : Dans le précédent N° du Réveil Graulhétois à la rubrique « Nos 
familles, nos joies, nos peines » ; en date du 16.02.2019 il fallait lire Odile 
PEYROU
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Le Réveil Graulhétois



Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel :
un temps pour donner la vie, et un temps pour mourir ; 
un temps pour planter, et un temps pour arracher.
un temps pour tuer, et un temps pour guérir ; 
un temps pour détruire et un temps pour construire.
un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; 
un temps pour gémir, et un temps pour danser.
un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les amasser ; 
un temps pour s’étreindre, et un temps pour s’abstenir.
un temps pour chercher, et un temps pour perdre ; 
un temps pour garder, et un temps pour jeter.
un temps pour déchirer, et un temps pour coudre ; 
un temps pour se taire, et un temps pour parler.
un temps pour aimer, et un temps pour ne pas aimer ; 
un temps pour la guerre, et un temps pour la paix.

L’Ecclésiaste Ch 3


