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LE PÈRE DANIEL A LU POUR 
VOUS...
Jésus par Olivier Giroud

Le principe de ce magazine 
est particulier : le rédacteur en 
est un personnage connu du 
grand public qui va choisir les 
articles du journal dont il est 
le rédacteur en chef pour ce 
numéro. Après Pascal Obispo 
et Arielle Dombasle, voici 
donc un champion du monde 

qui ouvre son cœur en parlant de lui, du foot et 
de la foi. Le Père René-Luc Giran (maintenant à 
Montpellier) y a aussi une place ! Des expressions 
du foot au Pape François en passant par les 10 
commandements du joueur et de nombreux 
témoignages de ce milieu. Ce numéro est un 
panorama étonnant et dynamique qui nous parle 
de Jésus aujourd’hui. A lire !

NADINE A LU POUR VOUS...
« SOIF » Amélie Nothomb Ed. Albin Michel
Amélie Nothomb avait déjà montré son intérêt pour Jésus en 
écrivant un très beau et profond chemin de Croix pour le magazine 
« Pèlerin ». Mais dans ce livre, elle s’aventure sur le chemin même 
de l’Évangile en écrivant un roman dans lequel Jésus parle pendant 
sa Passion. N’ayant pas assez de connaissances pour décider du 
« chrétiennement correct », je laisse la parole à des personnalités de 
premier plan, trois prêtres.
Du Père Michel Quesnel, bibliste : « J’ai apprécié Soif, le roman 
d’Amélie Nothomb, notamment son monologue sur la Passion du Christ »
Du Père Gabriel Ringlet, théologien : « Une vraie, une authentique, 
une bouleversante, une impertinente relecture de la Passion... 
J’admire ses portraits... et je suis particulièrement 
ému par ces pages vraiment étonnantes quand elle 
parle de l’après... » 
Du Père Dominique Greiner, rédacteur en chef à La 
Croix : « Certes, c’est un roman, mais à travers les 
mots et les doutes qu’Amélie Nothomb a imaginé 
traverser la conscience de Jésus, c’est aussi une 
manière de parler de la foi qui est interrogée. »
Que dire de plus ? Peut-être ceci, d’un libraire de la 
Procure « Amélie Nothomb ne propose-t-elle pas, au 
fond, un roman de catéchisme pour notre époque ? »
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CÉLÉBRATIONS TOUSSAINT 2019

DATES ÉGLISES HORAIRES
 MESSES

HORAIRES
 PRIÈRE 

CIMETIÈRE

Samedi 26 octobre
Saint Mémy 18h 17h30
Saint Pierre de Monestiés 18h 17h30

Dimanche 27 octobre
Busque 15h 16h
Notre-Dame de Besplaux 15h 16h
Puybegon 15h 16h

Jeudi 31 octobre Saint Sernin de Félix 17h 16h30

vendredi 01 novembre
TOUSSAINT

Saint Pierre 9h
Notre-Dame du Val d’Amour 10h30
Notre Dame de Beaulieu 10h30 11h30
Saint Roch 15h 16h
Les Martys 14h30
Saint Julien du Puy 15h 16h
Saint Sernin de Gourgoy 15h 14h30
Larmès 16h

Samedi 02 novembre 
FIDÈLES DÉFUNTS

Notre-Dame du Val d’Amour 9h
Notre Dame de Beaulieu 10h30
Notre-Dame des Vignes 17h 16h30

Samedi 09 novembre
Labessière-Candeil 17h 16h30
Cabanès 17h 16h30
Saint Laurent de Bosgros 17h 16h30

Dimanche 10 novembre Missècle 10h30 10h
Lundi 11 novembre Saint Martin de Casselvi 8h30 9h30

Vendredi 22 novembre Sainte Cécile de Mauribal 17h 16h30

Calendrier liturgique
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Choisir, résister, construire
Le vernis mignon et enfantin d’Halloween est-il suffisant pour donner du 
sens à notre société ? « Une malédiction ou un bonbon », encouragé 
par le commerce (une fête tous les mois et demi pour faire dépenser 
des sous…) aide-t-il à faire cause commune ?

Aujourd’hui, il y a une pression terrible pour faire de l’être humain un objet 
de commerce, de permettre d’acheter la vie - celle d’un enfant qu’on se choisit, d’un 
organe qu’on pourra remplacer - et la mort – se suicider en « douceur », accompagné par des 
services professionnels… 

Parce que des personnes, des décideurs ont une conscience aiguë que l’humanité va vers son extinction, ils 
choisissent de prendre les devants : pour eux, le progrès n’existe plus, il détruit plus qu’il n’améliore, alors sachant 
que l’on va dans le mur, autant accélérer le mouvement !

La foi en Dieu éclaire l’unicité d’une existence et sa valeur : une personne est voulue par Dieu depuis avant la 
création du monde, elle n’est pas d’abord l’objet d’un marchandage ou d’un désir. Dieu aime chacun d’une 
manière unique, une naissance est un don de sa part.
La fête de Tous les Saints indique cette mise en lumière d’une vie éclairée par la grâce de Dieu. En tout temps 
et toute époque, des hommes et des femmes ont choisi le chemin de l’Evangile.
Nos ancêtres nous ont été donnés sans que nous les choisissions : c’est la raison pour laquelle on va au cimetière 
se recueillir sur leur tombe le 2 novembre. Faire mémoire de notre histoire nous aide à trouver les ressources 
intérieures nécessaires pour construire l’Eglise, la société, le monde que nous voulons.

Soyons de ceux qui inventent l’histoire en prenant courageusement le chemin du Royaume de Dieu, de ceux qui 
savent que, si le commerce n’a pas de morale, c’est à nous, ensemble, de lui en donner. Nous avons à choisir 
le monde que nous voulons, à résister aux tentations de fuite en avant qui font absorber toute idée pour faire 
comme si elle était bonne parce que récente, nouvelle. 

Fêter Toussaint, c’est honorer l’histoire pour choisir demain, avec l’aide du dieu de Jésus Christ.

Père Daniel RIGAUD
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RAPPEL IMPORTANT : Le don au Denier de l’Eglise est indépendant de l’abonnement au Réveil Graulhétois

à envoyer à : 

Règlement : de préférence par chèque à l’ordre de : « Paroisse de Graulhet  -  Briatexte» 
ou en espèces, au Centre paroissial

Impérativement accompagné du présent bulletin
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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

Table 
Ouverte 
Paroissiale

RENTRÉE PAROISSIALE

QUEL BONHEUR CE PÈLERINAGE !
La fête de Toussaint qui marque ce numéro termine 
le mois missionnaire extraordinaire offert par le Pape 
François au monde. En paroisse, diocèse ou dans l’Eglise 
universelle, la vie de l’Eglise aura été marquée par de 
nombreuses rencontres, initiatives et prières qui auront 
mis en lumière l’appel de l’Evangile à envoyer des baptisés 
pour témoigner de Jésus de par le monde.
Du plus près (veillée de prière, film sur les abus dans 
l’Eglise, conférence sur les lois de bioéthique) au témoi-
gnage d’une religieuse sur la foi en Afrique, nous aurons 
ouvert nos esprits et nos cœurs à l’Esprit qui inspire tant 

d’initiatives dans l’Eglise 
d’aujourd’hui. 

Marie-Laure

Prochaines T.O.P. : 17 novembre et 15 décembre

Colombo de Valentine et Antonio•  marinade : vinaigre, ail, oignon, poivre, piment, huile•  1 kg de porc ou de poulet•  250 gr de haricots verts•  250 gr de concombre piquant ou courgette•  1 chou blanc
•  250 gr d’aubergine
•  pommes de terre (quantité selon le nombre de personnes)
•  1 mangue verte ou à défaut 1 jus de citron•  poudre de curry
1-  Couper la viande en morceaux et la mettre à macérer 1 heure dans la marinade.2-  Faire revenir la viande marinée dans une cocotte.

3-  Ajouter les légumes : haricots verts, concombre, 
aubergines, choux blanc, pommes de terre coupées 
et la mangue pour l’acidité. 4- Ajouter du curry.

5-  Cuire à couvert pendant 1h30 environ, jusqu’à ce 
que les légumes soient fondants.Servir chaud avec du riz blanc.

BON APPETIT !!!

Ce jour-là, effervescence 
à la salle à manger : 
nos jeunes venaient 
servir nos malades. Une 
joie commune, un plaisir 
partagé !

Le soir, un moment 
privilégié : se souvenir de 
notre journée, en parler. 
Hospitaliers et malades, de 
belles émotions !



5Le Réveil Graulhétois

J’aime confesser
J’aime confesser. 
J’aime tellement confesser que je pourrais le faire tout 
le temps si c’était nécessaire !
Si mes paroissiens m’aimaient vraiment, je crois qu’ils 
devraient me demander de les confesser. Cela paraît 
fou !
Je suis sûr que s’ils entendaient ça, ils penseraient que 
j’ai envie de savoir leurs petits secrets, leurs petitesses, 
leurs péchés. Ce n’est pas du tout ça !

D’abord parce que côté péché, 
j’en connais un rayon ! Je ne 
suis pas un professionnel, mais 
un amateur éclairé ! Et depuis 
longtemps ! C’est rare qu’en 
se confessant ils m’apprennent 
un comportement humain 
qui m’étonne ou que je ne 
connaisse pas déjà.

Non, c’est juste que chaque fois que je confesse, 
je découvre l’amour de Dieu pour quelqu’un. C’est 
impressionnant et ça me bouleverse. Heureusement 
qu’ils ne s’en aperçoivent pas, car je suis souvent très 
ému de découvrir comment Dieu les aime !
Lors de la confession, c’est ça qui me vient tout de 
suite : comment, à travers des failles, des petitesses 
humaines, Dieu aime chacun de nous d’un amour infini, 
concret, incarné.

D’ailleurs, la plupart du temps, je 
les trouve extraordinaires : quelle 
confiance, quelle humilité dans 
la vérité qu’ils essaient de faire 
sur leur vie ! Je suis édifié par 
leur combat, leur recherche de 
bonté, du meilleur, leurs difficultés. 
J’ai souvent l’impression qu’ils sont plus avancés que 
moi sur le chemin de la sainteté. Je n’ose pas trop 
le leur dire, je ne voudrais pas leur rajouter un péché 
d’orgueil !

Alors je me contente, avec de pauvres mots, de leur 
parler de Dieu, de l’amour, du chemin qu’il y a à faire 
pour accueillir son pardon, des efforts qu’il faut faire 
et de l’humour (arme redoutable ! ) nécessaire pour 
avancer vers le Royaume de Dieu. 
Je leur parle du diable aussi, non pour leur faire peur 
mais parce que le don du sacrement donne un regard 
plus aiguisé sur sa propre existence, et déjoue les plans 
du mauvais.

Ensuite, je prie pour eux. 
Quand un paroissien 
reçoit le pardon, le 
prêtre a encore des 
devoirs à faire : prier 
pour la conversion 
véritable et la sainteté 
des baptisés !
Continuer ma prière 
pour que la grâce de Dieu, dont je sais qu’elle est 
donnée, soit efficace dans la vie de cette personne.
Quelquefois aussi je suis désespéré de découvrir des 
baptisés dans des situations inextricables : comme 
pour une personne en fin de vie, j’offre ma prière et ma 
consécration de vie au Seigneur pour que cela fasse 
avancer cette personne.
Oui, vraiment, j’aime confesser.

Père Daniel



Selon les évangélistes, Jésus a accompli de nombreux mi-
racles au cours de sa brève vie publique. Ces miracles ou 
signes, ou gestes de puissance peuvent être classés en quatre 
catégories : les guérisons et exorcismes, les réanimations, les 
miracles du lac, les miracles alimentaires.

Les récits de multiplication des pains représentent l’es-
sentiel de cette dernière catégorie. Ils sont au nombre de six. 
Marc et Mathieu en connaissent chacun deux, Luc et Jean 
en ont chacun un. C’est le seul prodige opéré par Jésus qui 
nous soit transmis par les quatre évangiles.

Rappelons en préambule que la notion biblique de miracle est 
différente de la notion occidentale contemporaine. Le mot vient 
du latin miraculum, qui exprime un fait merveilleux, surprenant 
et inhabituel. Dans l’Antiquité, ce fait n’est pas spécifiquement 
religieux. Le caractère religieux du miracle n’apparaît que 
dans l’Occident christianisé et Saint Thomas d’Aquin, au 13e 
siècle, le définira comme « ce qui arrive parfois par intervention 
divine, à l’encontre de l’ordre commun des choses ». Les 
auteurs et les dictionnaires modernes convoquent le recours 
au surnaturel dans la définition du miracle. Le philosophe 
anglais Hume, en 1748, y voit même une violation des lois de 
la nature. Rappelons aussi que la Bible fait partie des écrits de 
l’Antiquité et qu’à ce titre les événements racontés ne sont pas 
obligatoirement factuels. Derrière le récit lui-même il faut en 
chercher les significations et les enseignements. Le Nouveau 
Testament utilise volontiers les procédés littéraires de l’Ancien 
Testament, et les évangiles reprennent souvent des épisodes 
et des personnages de la Bible hébraïque.

Dans chaque évangile, les récits de multiplication s’insèrent 
dans un vaste ensemble appelé par les exégètes « section des 
pains ». Marc et Matthieu présentent leurs récits au sein d’un 
développement de dix ou onze paragraphes, lesquels éclairent 
les significations du miracle. La parenté qui apparaît entre les 
quatre évangiles suppose l’existence d’un document ancien 
que chaque auteur a utilisé en fonction des destinataires de 
l’ouvrage.

Par commodité nous suivrons l’évangile de Marc, le plus an-
cien des quatre. De prime abord le mot pain évoque l’intention 
eucharistique de l’auteur, mais nous allons constater que 
l’ensemble de la section des pains expliquera que manger 
le pain signifie également manger la Parole.

Paragraphe 1 : les Apôtres réunis autour de Jésus n’avaient 
pas eu le temps de prendre le repas quand Jésus leur 
dit : « Venez avec moi dans un lieu désert où vous vous repo-
serez un peu ». Le désert n’étant pas le lieu le plus opportun 
pour se restaurer, il est évident que Jésus voulait poursuivre 
son enseignement en privé et leur faire « manger sa parole ».

Paragraphe 2 ou première multiplication des pains (Mc 6, 
34 à 44)

Jésus et ses apôtres sont rejoints par une foule nombreuse ; 
il s’agit de 5000 auditeurs pour lesquels seront multipliées 
5 pains (le nombre 1000 évoque la multitude). Jésus les en-
seigne longuement et, le soir venu, les disciples sont inquiets 
car dans ce lieu isolé il n’y a presque rien pour nourrir une 
telle assemblée. Alors prenant les cinq pains et deux poissons 
il lève les yeux au ciel il bénit puis rompt les pains et il les 
donne à ses disciples pour les distribuer. Il partage aussi les 
deux poissons entre tous (penser aux poissons de la pêche 
miraculeuse qui représentent la foule multipliée des convertis). 
Tous sont rassasiés, et on remplit douze couffins avec les 
restes des pains et des poissons. Douze couffins parce que 
les douze tribus d’Israël sont destinataires des paroles que 
Jésus leur donne à manger.

La métaphore pain-parole n’est pas nouvelle car elle est pré-
sente plusieurs fois dans l’Ancien Testament : le prophète 
Amos déclare « On entend le Seigneur annoncer la faim dans 
le pays, non pas une faim de pain ni une soif d’eau, mais 
d’entendre la parole de Yahvé ». Le prophète Ésaïe fait dire au 
Seigneur « Vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, 
même ceux qui n’ont pas d’argent. Demandez du grain et 
mangez, venez et buvez du vin et du lait, le tout gratuitement. 
Tendez l’oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez ».

Le Deutéronome, au chapitre 8, se détourne du souvenir 
historique de la manne au désert pour ne voir en elle que le 
symbole des commandements sortant de la bouche de Yahvé.

Les traditions de sagesse parlent du pain comme de l’en-
seignement des sages. Ezéchiel et Jérémie nous invitent à 
« manger » oracles et prophéties.

Les gestes qui précèdent le don du pain à la foule sont ceux 
de la dernière Cène. La multiplication elle-même n’est pas 
racontée. Le récit est à la fois une catéchèse eucharistique 
et une évocation du pain de la Parole. L’Eucharistie apparaît 

Le miracle des pains 
ou la Parole qui nourrit

L a  P a r o l e  q u i  n o u r r i t …  L a  P a r o l e  q u i  n o u r r i t …  L a  P a r o l e
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dans les pages du Nouveau Testament comme la nourriture 
offerte au peuple pèlerin, nourriture donnée à tous et qui ne 
manquera jamais.

Le paragraphe 3 raconte la marche de Jésus sur les eaux 
du lac de Génésareth. Comme chez Matthieu et Jean, ce 
miracle du lac suit immédiatement le miracle des pains. Jé-
sus demande à ses disciples de monter dans la barque pour 
traverser le lac et lui-même congédie la foule et part sur la 
montagne pour prier.  (Préfiguration de la Cène : Jésus après 
le repas sur le mont des Oliviers pour prier son père). Pendant 
ce temps, en pleine nuit et au milieu du lac, les disciples 
rament sans avancer, gênés par un vent contraire. Dans la 
Bible, la montagne est généralement le lieu de la rencontre 
avec Dieu et l’eau en grande quantité évoque péril et danger. 
Quand Jésus arrive près de la barque en marchant sur l’eau, ils 
croient apercevoir un fantôme et sont effrayés (ce qui préfigure 
les apparitions post pascales du Ressuscité à ses disciples). 
Jésus leur dit : « Ayez confiance, c’est moi » ou « je suis » (qui 
correspond au nom de Yahvé à la première personne). Aussitôt 
le vent se calme et leur crainte disparaît. Marc conclut cette 
parabole en disant qu’ils n’avaient pas encore confiance car 
ils n’avaient pas compris le miracle des pains.

Le paragraphe 4 montre les habitants de Génésareth appor-
tant à Jésus plusieurs malades. Marc dit que les malades qui 
touchaient son vêtement étaient sauvés. Le langage utilisé 
dans les évangiles pour décrire l’activité thérapeutique de 
Jésus fait souvent une assimilation entre maladie et posses-
sion diabolique, puis entre soin et exorcisme, et aussi entre 
guérison et salut.

Le paragraphe suivant décrit une controverse avec les Pha-
risiens au sujet du pur et de l’impur. Jésus tente de leur faire 
comprendre qu’ils sont inaptes à recevoir le pain de la Parole 
divine.

Les paragraphes 6 et 7 préparent le lecteur à la seconde 
multiplication des pains. Jésus et sa suite se rendent sur des 
territoires païens limitrophes d’Israël et le maître y réalise 
des actes de puissance. Jésus va à Tyr en Phénicie (à cette 
époque la partie méridionale de la colonie romaine de Syrie). 
Une femme syro-phénicienne (donc non juive) vient se jeter 
aux pieds de Jésus et lui demande d’expulser le démon hors 
de sa fille. Jésus accepte de pratiquer l’exorcisme devant la 
confiance de cette femme. Puis Jésus se rend en Décapole 
(association de 10 villes grecques au sud de la Galilée). On 
lui présente un sourd bègue en lui demandant de lui impo-
ser les mains ; il lui met les doigts dans les oreilles et pro-
nonce : « Ouvre-toi » le sourd entend, donc Jésus donne à cet 
handicapé la possibilité d’entendre et de diffuser oralement 
son enseignement. 

Le paragraphe 9 est la seconde multiplication des pains 
opérée en territoire païen au bénéfice de non juifs. Cette 
seconde multiplication reprend les actes et les paroles de la 
première, sauf que Jésus bénit sept pains et quelques petits 
poissons et qu’il reste sept corbeilles de morceaux et que la 
foule compte 4000 auditeurs. Le chiffre sept représente les 
sept nations païennes qui entourent Israël. Sept sera donc le 
chiffre de la « gentilité » et dans les Actes des Apôtres sept 
diacres iront porter l’Évangile hors des frontières d’Israël. 4000 
se réfère aux quatre points cardinaux confirmant le caractère 
universaliste de l’Eucharistie.

Dans le paragraphe 10, Jésus recommande à ses disciples 
de se méfier du levain des Pharisiens, c’est-à-dire de leur 
doctrine trafiquée et de se méfier aussi du levain d’Hérode 
et des Sadducéens qui collaborent avec l’occupant romain.

Les autres évangélistes ont repris le récit, chacun à sa ma-
nière, en utilisant le document pré- synoptique et tous ont été 
inspirés par des passages de l’Ancien Testament, en particulier 
par la multiplication de pain d’orge par Élisée au profit d’une 
centaine de personnes. Luc et Jean présentent une « section 
de pain » abrégée et une seule multiplication car au moment 
où ils ont rédigé leurs ouvrages l’Eglise primitive avait réuni 
chrétiens venant du judaïsme et du paganisme.

François Danet

7Le Réveil Graulhétois

ASSOCIATION 
GÉRONVIE DOMICILE
 Tél. 05 63 33 01 80

Des prestations de qualité au service de tout public :
• portage de repas à domicile • lavage • repassage •
Renseignements tous les jours 8h/12h - 14h/19h

81600 CADALEN

 
Trimestriel de la communauté chrétienne du secteur de 

Graulhet 10 rue Bosquet - 81300 Graulhet - Tél. 05 63 34 62 01 
Directeur de la publication : Père Daniel Rigaud 
N° ISSN : 2076-1651 • escourbiac l’imprimeur



Travaux d’éTé
Comme dans les familles, les paroissiens ont profité de l’été pour lancer les chantiers de 
bricolage !

Ce ne sont pas les tontons flingueurs, mais les tontons bricoleurs qui ont remonté les manches : 
Alain, Christian, Enzo, François, Marie-Claude, Pierre, Thierry et Daniel sous la houlette de Pierre 
Savoldelli ont investi le garage du centre paroissial pour le rendre à sa vocation première de préau.

En un mois, ils ont débarrassé les vieilleries accumulées, démoli les anciens WC et la dalle (2 jours 
de marteau piqueur !) et coulé les 6 m3 de la dalle de béton ! La plomberie et l’électricité suivront, 
dans la foulée.

Grâce à ces bénévoles et au prêt gracieux du gros matériel (merci Mariano !), la dépense reste 
modeste pour la paroisse, en regard de l’utilité future : préau de jeu pour le caté, salle de réunion par 
beau temps et même salle à manger de plein air.
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La sacristie de Notre-Dame du Val d’Amour a fait peau neuve, après des décennies.

Détapisser, poser un nouveau revêtement et peindre le plafond, voilà la tâche à laquelle ont été 
associés les petits-enfants de Rose Marie et Philippe, avec leur maman Emmanuelle. Le résultat 
est à la hauteur du travail accompli, et gageons que les chrétiens qui fréquentent cette salle sauront 
apprécier ce nouveau cadre.

Saint Laurent de Bosgros (Peyrole)

Si vous passez à Saint Laurent, vous pourrez 
remarquer un patrimoine religieux embelli grâce 
à l’investissement de Gilbert Gary : il s’est ap-
pliqué à restaurer la petite grotte menaçant de 
s’écrouler et à repeindre les croix et le portail du 
cimetière. Qu’il en soit remercié !

9Le Réveil Graulhétois



La bioéthique est une réflexion sur 
les progrès de la recherche dans 
les domaines de la biologie, de la 
médecine et de la santé. Elle étudie 
les questions éthiques (morales) 
posées par ces avancées techno-
logiques ou scientifiques et leurs 
conséquences sur l’être humain et 
la société. C’est en juillet 1994 que 
les premières lois sur la bioéthique 
ont été adoptées. La première par-
tie concerne le respect du corps 
humain, la deuxième règlemente 
le don d’organes ou de produits 
du corps (consentement préalable, 
gratuité, anonymat, règles de sécu-
rité sanitaire).

La loi de 2004
•  complète et actualise les précédentes : 

création de l’Agence de la Bioméde-
cine, cadre juridique dans le domaine 
de la thérapie cellulaire, extension de 
la règlementation sur les dons d’or-
ganes avec les pays étrangers, géné-
ralisation du consentement présumé.

•  interdit du clonage à visée thérapeu-
tique ou reproductive.

•  autorise sous condition la recherche 
sur les embryons.

En juillet 2011
La loi prévoit que tout projet de réforme 
de la loi de bioéthique doit être précédé 
d’un débat public sous forme d’Etats 
Généraux, organisés par le Comité
Consultatif National d’Ethique dans un 
délai maximum de 7 ans après la pro-
mulgation de la loi.

Elle précise la 
r è g l e m e n t a -
tion sur le don 
d’organes, les 
nouvelles dis-
positions pour 
les techniques 
d ’ a s s i s t a n c e 
médicale à la 
procréation.
L’Agence de la 
B i o m é d e c i n e 
se voit confier 
une mission 
d’information du Parlement et du Gou-
vernement sur le développement des 
connaissances et des techniques dans 
le domaine des neurosciences.

En août 2013
Autorisation des recherches menées à 
partir d’embryons issus de fécondation 
in- vitro et n’ayant pas fait l’objet d’im-
plantation (accompagnées du consente-
ment du couple concerné, révocable à 
tout moment). Recherches seulement à 
visée thérapeutique.

Etats généraux 
de la bioéthique 2018
Neuf thèmes sont mis en débat des Etats 
généraux de la bioéthique par le Comité 
Consultatif National d’Ethique :
Sept domaines où les progrès 
scientifiques et techniques ont été 
constants :
•  recherche sur l’embryon humain et 

les cellules souches embryonnaires 
humaines.

•  examens génétiques et médecine 
génomique.

•  dons et transplantations d’organes.
•  neurosciences
•  données personnelles de santé
•  intelligence artificielle et robotisation
•  santé et environnement.

Deux thèmes plutôt sociétaux :
•  la procréation
•  l’accompagnement de fin de vie

Pour cette consultation, 21000 partici-
pants dans les rencontres régionales, 
29000 participants sur le web, avec 
65000 contributions, 400 organisa-
tions auditionnées (usagers de la santé, 
sociétés savantes, courants de pensée 
philosophique ou religieux, grandes ins-
titutions, entreprises privées, syndicats). 
Le rapport de synthèse de ces Etats gé-
néraux est consultable sur le Net. 
Le projet de loi est à présent en discus-
sion au Parlement.

Jacqueline Danet
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Quel monde voulons-nous pour demain ?



Que penser des sciences et des 
techniques appliquées à la procréa-
tion ?

Il n’est pas question ici de morale. Jésus 
n’a jamais fait de morale. Il a simplement 
dit : « Va et ne pèche plus ». Jésus n’a 
pas fait de politique. Il a demandé de 
« rendre à César ce qui est à César ». 
C’est sereinement, sur des valeurs et 
non sur des principes, qu’il est possible 
de réfléchir à partir du récent petit livre 
(42 pages) de la philosophe Sylviane 
Agacinski : L’homme désincarné. Elle 
traite du rapport des êtres humains à 
leur corps quand il s’agit de procréation. 
C’est plus compliqué à lire que ce qui 
circule généralement sur les réseaux 
sociaux mais cela vaut la peine qu’on 
fasse cet effort pour se faire une opinion.

Pour elle d’abord, il convient de défi-
nir le statut de notre corps :
« Notre corps charnel nous est propre, 
mais il ne nous appartient pas comme 
un bien, autrement dit une propriété 
aliénable, que l’on peut donner ou 
vendre, comme un vélo ou une maison. 
La confusion fatale entre les deux est 
délibérément entretenue par l’idéologie 
ultralibérale qui veut nous persuader 
que, puisque notre corps nous appar-
tient, nous sommes libres de l’aliéner. »
Autrement dit : mon corps est à moi, j’en 
fais ce que je veux. Mais cela est for-
mellement opposé à la Déclaration des 
droits de l’homme de 1789 qui déclare, 
dans son article 18 qu’un homme « ne 
peut se vendre ni être vendu » et que 
« sa personne n’est pas une propriété 
aliénable ». La philosophe observe que 
maintenant, et cela nous vient principa-
lement des Etats-Unis, « tout est justifié 
au nom des intérêts individuels et des 
demandes sociétales que le droit est 
sommé de ne pas entraver. Cet indivi-
dualisme s’accorde à merveille avec 
l’ultralibéralisme qui veut que les lois 
ne se mêlent pas des accords passés 
entre particuliers et laisse la loi de l’offre 
et de la demande régler les relations 
sociales. »

Question : jusqu’où peut-on aller dans 
« l’usage » que nous faisons de notre 
corps et du corps des autres ?

Deuxième point de débat : la procréa-
tion est naturellement liée à la différence 
des sexes. Or, on veut en faire une ques-
tion de volonté.
« La procréation (assistée ou non) n’a 
que faire des orientations sexuelles et 
elle a en revanche tout à voir avec l’asy-
métrie des deux sexes, qui ne sont, en la 
matière, ni équivalents ni égaux. Dans 
ce domaine, un couple de même sexe 
n’est pas équivalent à un couple sexuel-
lement mixte. » Si la volonté d’avoir un 
enfant prime sur le fait qu’il faut un 
homme et une femme pour le concevoir, 
la procréation devient « indépendante 
de l’existence charnelle et sexuée des 
individus ».
Question : peut-on dissocier la nais-
sance d’un enfant de l’homme et de la 
femme qui ont contribué à sa concep-
tion ?

Troisième point : il n’y a pas de droit à 
l’enfant.
« Un enfant est une personne, c’est-à-
dire un sujet de droits, à la différence 
des choses, qui peuvent être des objets 
de droits. C’est pourquoi il ne peut y 
avoir de droit à un enfant. » On imagine, 
en dehors de l’infertilité de couples en 
âge de procréer, qu’au nom de la liberté 
individuelle chacun pourrait exiger de la 
société qu’elle lui donne la possibilité de 
se « procurer » un enfant. Un enfant dans 
un couple est un don mais un risque. 
Bien des familles ont fait l’expérience 
de l’accident à la naissance, de malfor-
mations irrémédiables et d’autres défi-
ciences avec lesquels il faut bien vivre...
Question : est-il légitime de « choisir » un 
enfant ? de se le procurer contre rétri-
bution ?

La philosophe discute ensuite les 
tendances actuelles à l’effacement de 
la distinction des sexes, la tentation 
« d’arracher l’homme à la nature et de  

se passer du corps pour procréer », 
mais cela va au-delà du cadre de cette 
réflexion.

En résumé, quelques « valeurs » 
dégagées :
•  Un être humain ne peut se vendre 

ni être vendu,
•  C’est la différence des sexes qui 

permet la conception,
•  Il n’y a pas de droit à l’enfant.

La gratuité de la conception, le lien 
entre conception et couple sexuellement 
mixte, l’enfant comme don sont des 
valeurs largement partagées. Les chré-
tiens les portent au même titre que bien 
d’autres individus ou groupes sociaux, 
qu’ils soient religieux, agnostiques ou 
athées. Cela dit, des personnes font 
d’autres choix au cours de leur trajet 
de vie. Evitons les condamnations som-
maires. Accueillons-les et écoutons-les. 
Elles ont aussi des choses à nous dire.

Jacques Désert
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Travaux marbrerie
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Quel monde voulons-nous pour demain ? Notre corps nous appartient-il ?



1212 Le Réveil Graulhétois

Vie de l’Église

Samedi matin, la messe a été célébrée en l’église Saint-
Sulpice. Pour vous donner une image, j’ai compté 14 

Evêques, plus de 100 prêtres et diacres … Au cours de cette 
messe, je tiens à souligner un temps fort : quand, d’une main 
posée sur leur épaule, nous avons prié pour les prêtres. C’était 
touchant et l’émotion pouvait se lire sur leur visage. J’ai assisté 
à neuf activités proposées : table ronde, conférences, ateliers, 
veillée, qui m’ont donné des pistes pour l’évangélisation dans 
le monde actuel.
« Quand on prie les uns pour les autres et que nous annonçons 
que Jésus ressuscité est là pour nous sauver, le fardeau est 
moins lourd à porter. »
« Celui qui est touché par l’Esprit-Saint, Dieu le prend et 
l’emmène pour témoigner. »
Alors, comme la Vierge Marie, la première en Mission, 
accomplissons ce que Dieu nous demande :
« Aimez-vous les uns les autres !» dans la simplicité et l’humilité.
Merci au Père Daniel de m’avoir permis d’assister à ce Congrès, 
à Sylvie et Jean-Pierre de m’avoir accueillie et hébergée, ainsi 
qu’à Thierry qui nous a offert café et dessert à chaque repas !

Marie-Claude

Pluie de grâce pour les prêtres

Deux jours avant que n’y soient célébrées les obsèques d’un ancien 
président, nous étions à Saint Sulpice avec des milliers de chrétiens 

pour participer au congrès mission, qui regroupe des initiatives missionnaires 
en France et ailleurs… Surprise à la fin de cette messe : un jeune homme 
demande aux participants de se rapprocher des prêtres, de mettre la main 
sur leur épaule et de demander pour eux la grâce de Dieu. Moment de prière 

fort, plein d’émotion et suivi d’un long temps d’applaudissements. 
Comme une réconciliation nécessaire, comme un message 
spontané de la part des baptisés : « Nous comptons sur vous, nous 
sommes fiers de vous ». Repris ensuite par un pasteur évangélique 
comme le plus fort moment de ce week-end, il m’a semblé qu’il 
signifiait beaucoup : besoin d’unité dans notre Eglise secouée, 
nécessité de se dire combien nous apprécions l’engagement les 
uns des autres, conscience que l’avenir de l’Eglise passera par les 
prêtres d’aujourd’hui, jamais seuls…
Cela m’a immédiatement fait penser à Pierre VAN SON et Claude 
GAU : nous sommes trois à avoir donné notre vie au Seigneur et au 

Peuple de Dieu de la paroisse Notre Dame du Val Dadou. Je pensais à eux en 
me disant qu’au jour le jour, c’est nous qui essayons d’accompagner la foi au 
plus près dans nos rues et nos villages…
Je suis heureux d’être à Graulhet et d’y servir Dieu et mes frères et sœurs. 
Je crois qu’il en est de même pour mes confrères. La route n’est pas facile ni 
écrite, mais qu’il est bon de se dire la joie d’être ensemble sur les chemins du 
Royaume de Dieu…

Père Daniel

Durant ces deux jours à Paris, sur le thème de la Mission, j’ai 
apprécié les ateliers de formation auxquels j’ai participé et 

qui vont me permettre de comprendre et d’approfondir ma foi. 
J’espère pouvoir mieux l’exprimer dans ma vie de tous les jours.
Un des ateliers auxquels j’ai participé était : « le Seigneur dans 
le milieu du travail ». 
Je peux être chrétien au « boulot » en ne négligeant pas ma foi 
et en étant témoin à travers ma parole et mes décisions.
J’ai été très touché par la veillée de samedi animée par 
Patrick Reis, venu des Etats-Unis, sur les charismes. Certaines 
personnes ont ressenti des guérisons physiques.

Thierry
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B. WARLOP
Opticien Diplômé
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Tél. 06 12 85 41 14

ROUGE - BLANC - ROSÉ

Cette année les 4° reprennent l’aumônerie plus 
motivés que jamais.
INous sommes cinq : Jordan, Eva, Ema, Keyci et 
moi, Emy.
La première rencontre a eu lieu le 21 septembre 
2019 de 12h00 à 14h00.
A 12h00 un déjeuner partagé est mis en place 

puis à 12h30 
les « cours » 
débutent.
Ce ne sont 
pas vraiment 
des cours car 
nous prenons 
plus cela pour 
un moment 
de partage de connaissances et de 
proximité avec nos catéchistes.

Merci à Maryse, Daniel et Pierre qui nous 
transmettent leur savoir, leur joie de vivre et qui 
nous accompagnent dans notre vie spirituelle.

Emy

KT : Une année riche en rires et en partage s’annonce

L’équipe de catéchistes au travail

Les jeunes 
en train de manger

Le Congrès Mission, qu’est-ce ?
Un week-end festif à Paris. 5000 partici-

pants venant de toute la France (de Calais à 
l’Occitanie, de la Bretagne à l’Alsace) 
Des conférences, des tables rondes, des ateliers 
(à choisir parmi 180 propositions), de la convi-
vialité et des échanges. Des soirées de prière et 
de louange à l’Esprit Saint.

Pourquoi tout cela ?
Pour mieux annoncer la Bonne Nouvelle !

Mais encore ?
Des conférences et des ateliers présentaient 
les activités missionnaires entreprises dans des 
paroisses, les difficultés rencontrées et les réus-
sites obtenues. D’autres abordaient de sujets de 
société : l’écologie, les gilets jaunes. D’autres 
donnaient des pistes pour mieux se connaitre et 
apprendre à rencontrer son prochain.

Des exemples ?
Sortir de sa zone de confort : c’est-à-dire 
comment éviter dans un rassemblement de 
ne parler qu’à ses amis et ses connaissances, 
mais aller vers la personne que l’on ne connait 
pas, la personne isolée, perdue dans la foule ? 
Même si l’on n’aborde pas le thème religieux 

immédiatement, l’important est de créer du lien 
social, en écoutant la personne, en lui montrant 
de l’empathie. Autre exemple : Pourquoi si peu 
de catholiques sur les ronds-points ? Il semble-
rait que l’Eglise ait oublié la culture «populaire», 
qu’elle côtoie moins certaines populations qui 
ne rentrent plus dans les églises ou même les 
ait découragées d’y venir. Une fracture sociétale, 
culturelle ?
Les catholiques pratiquants en majorité ne re-
gardent plus la télé, certains n’en ont même pas 
(constatation faite en Ile de France) ; comment 
alors aller vers les autres si on ne connait pas 
leur «langage» ? Quelle était la première acti-
vité des missionnaires qui partaient évangéliser 
dans les pays lointains ? Ils apprenaient d’abord 
la langue du pays. 
Si le jour des Rameaux (seul jour de l’année où 
les églises sont pleines) le prêtre commence 
par reprocher à l’assemblée son absence les 
autres dimanches de l’année, au lieu de les 
accueillir comme des «enfants prodigues», vont-
ils revenir souvent avant l’année suivante ? La 
même question peut être posée aux habitués 
de l’église : « Comment accueillez–vous ces 
visiteurs occasionnels ? » N’est-ce pas là une 
occasion d’évangélisation en donnant du sens 
au bout de laurier, en expliquant le pourquoi ?

Convivialité et échanges m’avez-vous dit ?
Au cours des ateliers, autour des stands ou dans 
les allées du «village de la mission», autour des 
buvettes, de nombreuses rencontres ont permis 
d’échanger sur les activités de chacun, d’écou-
ter et de comprendre des problématiques diffé-
rentes de celles qui nous sont habituelles.

En conclusion :
Une prise de conscience que les difficultés ren-
contrées sont largement partagées, mais que 
des solutions ont été trouvées ici ou là pour 
améliorer les choses et qu’à notre tour nous 
pouvons faire de même avec des moyens dif-
férents en nous adaptant aux conditions locales. 
Un moment fort : lors de la messe du samedi 
matin, lorsque l’ensemble de l’assemblée a prié 
pour les centaines de prêtres présents et appelé 
l’Esprit-Saint sur eux. Une émotion très forte a 
été ressentie par tous, les prêtres en particulier.

Un week-end chargé 
mais tellement enrichissant ! 
Prêt à renouveler l’expérience 

l’année prochaine !
Jean-Pierre



Après des semaines de préparation par les bénévoles du club 
de randonnée de St Julien (demandes administratives, dé-
broussaillage, balisage du parcours), le Sentier des Coteaux a 
accueilli ses premiers randonneurs le dimanche 25 août, une 
très belle journée ensoleillée.

Sylvie nous donne ses impressions :

« C’était la première fois que je marchais autant ! 10 km à travers 
la campagne, les champs, les fermes, des vues magnifiques. Je 
ne connaissais personne mais j’ai été bien accueillie ; nous 
étions plus d’une centaine de marcheurs, de tous âges. Partis 
à 9 heures de la salle des fêtes, nous avons eu un point de 
ravitaillement à mi-parcours (charcuteries, boissons). Chemin 
faisant, j’ai appris par les bénévoles qui encadraient et sécuri-

saient le parcours l’histoire de ce chemin, l’implication de la 
Communauté des communes pour le fléchage, les panneaux, 
la table d’orientation au sommet du village. A notre arrivée vers 
11h30, l’apéritif était offert par la municipalité. Ceux qui le dési-
raient ont partagé un très bon repas préparé par les chasseurs.
Je suis vraiment ravie de cette journée, une belle convivialité 
dans ces paysages tarnais qui me plaisent tant. Un conseil à 
tous : allez vous promener sur le Sentier des Coteaux, à Saint 
Julien du Puy (départ derrière la salle des Fêtes). »

Spectacle musical éponyme mettant en scène des moments 
clés de sa vie : de ses premiers contacts avec Aquero (« celle-
là  » en patois) à sa mort à Nevers. Il est joué depuis début juillet 
à Lourdes et a été prolongé jusqu’à fin octobre. Le spectacle 
est prévu pour accueillir tous les publics : enfants, personnes à 
mobilité réduite, sourds et malentendants (des écrans affichent 
les textes). Nous y sommes allés en famille (deux enfants de 7 
et 8 ans) et le verdict est unanime : tout le monde a beaucoup 
aimé ! L’histoire racontée se veut fidèle aux faits (précise) et 
c’est tant mieux car son message universel s’adresse ainsi à 
tous : croyants, néophytes, sceptiques, curieux. Ni prosélyte, ni 
kitsch, la mise en scène et sa narration se tournent vers une 
vision poétique et fictionnelle qui sonne juste du début à la fin. 
Le spectacle émeut par ses dialogues, ses conflits, le jeu des 
comédiens (mention spéciale pour la jeune Eyma qui campe 
Bernadette), ses lumières époustouflantes et ses chansons mé-
lodieuses aux textes riches et magnifiquement interprétés. Car 
c’est le cœur du spectacle : ses quatorze chansons qui nous 

transportent dans les incroyables aventures 
de Bernadette, ses parents, l’abbé Pey-
ramale et le commissaire Jacomet. Petit 
bémol à certaines, que l’on aura trouvé un 
peu longues et répétitives. Rien néanmoins 
qui nous fasse regretter ces deux heures 
de grâce et d’émotions. En sortant de la 
salle on se surprend à chantonner les plus 
beaux morceaux et on est saisi par l’envie 
d’en savoir davantage sur cette étonnante jeune fille qui, encore 
aujourd’hui, rassemble des millions de gens à travers le monde.

Alexandre LEUGER

Tous les trois ont battu le record en montant les 
1800 m en moins de 57 secondes
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Inauguration du Sentier des 
Coteaux à St Julien du Puy

Bernadette de Lourdes

Course de côte à Busque

Sébastien JACQMIN, 
le pilote gagnant dans une 
Dallara F3 99 Evo 301

2ème, 
Dimitri PEREIRA 

dans une Merlin MP23

3ème, 
BARDOT Guillaume 
dans la Dallara F399
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Nos Familles, nos Joies et nos Peines

• Briatexte                       • Graulhet

Baptêmes

29.06.2019 :  Anaé GUESNE FOURNIÉ, Notre Dame de Beaulieu, 
Briatexte 

30.06.2019 : Juliette BOYER, Notre Dame de Beaulieu, Briatexte 
04.08.2019 : Théa GONZALEZ, Notre Dame de Beaulieu, Briatexte 
04.08.2019 : Alice DURAND, Notre Dame de Beaulieu, Briatexte

06.07.2019 : Thaïs FERRIZ, Notre Dame des Vignes, Graulhet 
07.07.2019 : Lucas VILLENEUVE, Saint Pierre, Graulhet
 07.07.2019 : Julia RIGO, Notre Dame du Val d’Amour, Graulhet 
07.07.2019 : Dorian MAZARS, Notre Dame du Val d’Amour, Graulhet 
14.07.2019 :  Aliénor DENIZART BEYAERT, Notre Dame des Vignes, 

Graulhet 
27.07.2019 : Noham GAUBEN, Notre Dame des Vignes, Graulhet 
18.08.2019 : Nolan RAYNAUD, Notre Dame du Val d’Amour, Graulhet 
31.08.2019 : Joy QUILLIET, Saint Julien Du Puy, Graulhet 
08.09.2019 : Aïden DUBAC, Notre Dame du Val d’Amour, Graulhet
 

Mariages

22.06.2019 :  Christophe SEGUIN et Céline CALMON, Notre Dame de 
Beaulieu, Briatexte 

27.07.2019 :  Kévin GARCIA et Lucie BACABE, Notre Dame de 
Beaulieu, Briatexte 

28.09.2019 :  Sébastien BOYER et Audrey DOURLIÈS, Notre Dame de 
Beaulieu, Briatexte

24.08.2019 :  Romain BALAYÉ et Céline TRUQUET, Notre Dame du Val 
d’Amour Graulhet 

Sépultures 

22.06.2019 : Claude LAVIT, 71 ans, 320 route du Fourcat, Graulhet 
02.07.2019 : Georgette BARTHES, 99 ans, Ehpad Bellevue, Briatexte 
15.07.2019 :  Geneviève DELBOSC, 91 ans, Ehpad Bellevue, Briatexte 
23.07.2019 :  Maria Da Assuçao MOURA RIBEIRO, 64 ans, 16, rue 

Richemont, Bellegarde 
29.08.2019 :  Yolande BOUTES, 78 ans, Chemin Grand Carrière, 

Briatexte

19.06.2019 : Lucette BOYER, 84 ans, Ehpad les Quiétudes, Lautrec 
24.06.2019 :  Réjane MEURILLON, 75 ans, 9, route de Notre Dame des 

Vignes, Graulhet 
26.06.2019 : Oliva BIAGINI, 90 ans, 4, rue de Touraine, Graulhet 
26.06.2019 :  Jean BONAFOUS, 77 ans, Résidence du Château, 

Graulhet 

01.07.2019 :  Cécile CALVEL, 100 ans, Ehpad du Pré de Millet, Graulhet 
03.07.2019 :  Lucette TORRENTS, 78 ans, 37, avenue Jean-Jacques 

Rousseau, Graulhet 
05.07.2019 : Louise PAPAÏX, 90 ans, Ehpad Saint François, Graulhet 
05.07.2019 :  Marie-Claude CABROL, 50 ans, 12, passage des 

Coquelicots, Graulhet 
06.07.2019 :  Marguerite ROUQUARIÈS, 96 ans, 11, avenue Jean-

Jacques Rousseau, Graulhet
06.07.2019 :  Jean-Marie ROQUES, 80 ans, « La Boutié », Labessière-

Candeil 
08.07.2019 :  Marinette ROBE, 96 ans, 17, passage des Anémones, 

Graulhet 
09.07.2019 : Inaya ZÉRIDAM, 16 mois, « Les Mounoyes », Graulhet 
10.07.2019 : Carmen BERTHOUMIEUX, 90 ans, Ehpad Cadalen 
15.07.2019 : Elie PEZET, 84 ans, Ehpad les Quiétudes, Lautrec 
15.07.2019 :  Valérie DELGADO, 50 ans, 27, avenue Abel Rolland, 

Briatexte 
19.07.2019 :  Gabriel VALÉRY, 94 ans, 23, boulevard de Verdun, 

Graulhet 
20.07.2019 :  René MAYNADIER, 84 ans, 520, route du Fourcat, 

Graulhet 
22.07.2019 :  Jeannette LARROQUE, 95 ans, 2262, chemin de St 

Hilaire, Graulhet 
22.07.2019 :  Simone PUYBUSQUE, 76 ans, 34, avenue Victor Hugo, 

Graulhet 
27.07.2019 : Alice GORCE, 93 ans, 6, lot En Fallières, Moulayrès 
06.08.2019 :  Suzette LOVATEL, 90 ans, Ehpad Pré de Millet, Graulhet 
07.08.2019 :  Andrée RIGAUD, 86 ans, Ehpad Des Grands Chênes, Saix 
08.08.2019 :  Sylvette CAUSSÉ, 87 ans, Résidence Les Cathares, 

Graulhet 
12.08.2019 :  Yvonne DE LA ORDEN, 89 ans, 5, avenue Claude 

Debussy, Graulhet 
20.08.2019 : Félix GRABIANOWSKI, 74 ans, 22 Capitaine Julia, Albi 
21.08.2019 :  Julio ALONSO, 82 ans, 10, chemin de Notre Dame des 

Vignes, Graulhet 
28.08.2019 :  Christian DENIS, 88 ans, 50, boulevard de Byans, 

Graulhet 
30.08.2019 : Serge CÉLARIÈS, 74 ans, Graulhet 
31.08.2019 :  Marie-Thérèse CABRIT, 88 ans, Ehpad Pré de Millet, 

Graulhet 
02.09.2019 : André PRIOU, 79 ans, 1, chemin de Colon, Busque 
06.09.2019 :  Laurent FABRY, 99 ans, Basse Borie, Saint Martin de 

Castillon 
09.09.2019 : Maria DO CARMO FERREIRA, 88 ans, Lautrec 
12.09.2019 : Jean VINCENT, 84 ans, Route de Sieurac, Graulhet 
16.09.2019 :  Charles ESCAPAT, 92 ans, 13, avenue Léon Blum, 

Toulouse 
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