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MARIELLE A LU  
un témoignage rafraîchissant !
Mission Isidore par I. Pélissié du Rausas et D. Piganeau

Dauphine et Isabelle, deux étudiantes, ont mis leurs talents 
au service de l’Eglise en partant à la rencontre de deux 
paroisses françaises durant une année. Elles témoignent 
des bienfaits de cette expérience missionnaire dans leur 
parcours personnel. 

La Mission Isidore est à l’origine des 
« WEMPS » (autrement dit Week-End 
Mission, Prière et Service) durant 
lesquels des jeunes venus de toute la 
France se rassemblent et se mettent 
au service de paroisses rurales.

Hâte que vous le lisiez afin de savoir 
si nous mettons en place une session 
WEMPS au sein de la paroisse Notre 
Dame du Val Dadou.

NADINE A LU POUR VOUS...
« Nul n’est prophète en son pays » 
Denis Moreau Seuil

En reprenant ces paroles d’Evangile passées dans le 
langage courant, l’auteur 
nous propose une excellente 
promenade.

Il me semble que ce livre est une 
bonne initiation aux évangiles 
et au christianisme, ou du 
moins un rappel salutaire, en 
s’appuyant sur une culture 
commune et la belle langue 
française !

Une bonne dose d’humour 
renforce le charme de ces 
pages au contenu profond 
sous une apparence anodine.
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Calendrier liturgique
UN MONDE QUI ATTEND, 

C’EST L’AVENT !
Lundi 16-12 :  
11h : Eglise Notre-Dame de Beaulieu, célébration de Noël de l’école Saint Joseph

Mercredi 18-12 :  
15h ou 20h : Centre paroissial de Graulhet, Formation à la prière Bernard GUIDEZ

Jeudi 19-12 :  
11h Eglise Notre-Dame du Val d’Amour, célébration de Noël de l’école Jeanne d’Arc

Vendredi 20-12 :  
17h30 : Confessions Eglise Notre-Dame du Val d’Amour

Samedi 21-12 :  
10h, 11h30,15h et 16h30 : ACPG, 31 rue Marcel Pagnol Graulhet, Spectacle de Noël 
11h - 12h : Confessions Eglise Notre-Dame du Val d’Amour et Notre-Dame de Beaulieu

Dimanche 22-12 :  
14h-17h : Circuit des crèches

Lundi 23-12 :  
11h - 12h : Confessions Eglise Notre-
Dame du Val d’Amour

Mardi 24-12 : 

Veillée + Messe de Noël

• 18h30 Eglise Notre-Dame de Beaulieu

•  19h Eglise Notre-Dame du Val d’Amour

•  21h Cabanès

•  22h Saint-Mémy

Mercredi 25-12 :  
10h30 Eglise Notre-Dame du Val d’Amour et Notre-Dame de Beaulieu, messe de NOËL

10 h 00
11 h 30
15 h 00
16 h 30

Spectacle pour petits et grands 
Crêche vivante (20 minutes)

    
Gare du petit train de Noël 31 avenue Marcel Pagnol

Notre Dame du Val Dadou
NOTRE DAME DU VAL DADOU

Messe pour les défunts :
Lors des célébrations de Toussaint 

dans les 21 églises de notre paroisse, 
annonce a été faite que les  quêtes 

étaient destinées à célébrer des 
messes pour nos défunts tout au long 
de l’année. Ces quêtes représentent la 

somme de 1400€ soit 82 messes.
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Demain est à nous !
« Demain est à nous » est un film documentaire français qui permet d’aller 
aux quatre coins du monde pour voir des enfants décider de le changer.
Témoin ce petit Français de neuf ans qui ne peut supporter de voir des 
gens dans la rue et se met à peindre des tableaux pour les vendre et en 
donner les fruits à des nécessiteux. Se peut-il qu’il faille des enfants pour 
nous rappeler ce qu’est l’humanité ?

C’est exactement ce qui se passe avec la venue de l’enfant Jésus : Dieu se fait enfant 
pour que nous puissions Le prendre dans nos bras, changer radicalement de comportement 
avec Lui et L’accueillir comme un bébé en a besoin, de manière vitale.
C’est si simple, si sincère quand, dans notre monde méfiant, beaucoup croiront à un piège. Comme ces enfants 
de par le monde, les réponses sont souvent simples, mais il faut accepter de sortir de sa zone de confort, de 
ses habitudes et de ses peurs, pour entrer en humanité, en relation, en amitié…
Et plus rien n’est pareil !
Accueillir Dieu comme un enfant, cela veut dire lui parler simplement, lui ouvrir sa propre tendresse, sans rien 
cacher, sans filet, sans filtre. C’est ainsi que Dieu fait : il ne fait que rajouter de l’amour à l’amour devant quelque 
difficulté que ce soit !
Notre monde rempli de consommation et d’appel à un désir assouvi dans l’instant ne peut supporter cela : le 
véritable défi est là. Acheter des objets fabriqués dans des camps de travail à l’autre bout du monde, les faire 
venir sans rien regarder des dégâts écologiques pour le transport, tout cela paraît plus facile que d’aimer un 
enfant-Dieu.
Jusqu’au faudra-t-il perdre le sens des valeurs pour oser enfin nous tourner à nouveau vers le Dieu qui vient en 
Jésus Christ ?
Que l’année à venir soit celle de notre ouverture du cœur à des gestes simples pour changer vraiment le monde, 
à partir d’ici et de maintenant !

Père Daniel RIGAUD

Éd
ito

ria
l 

Retraite des prêtres
A En Calcat, une trentaine de prêtres diocésains se sont regroupés fin no-
vembre pour participer à la retraite annuelle des prêtres, prêchée cette année 
par notre évêque, Monseigneur Legrez. Il avait tenu à prêcher lui-même ce 
temps cette année. Une manière de se rapprocher du presbyterium, d’être 
plus proche en des temps pas toujours faciles pour l’institution Eglise…

« Le Christ, centre unifiant pour le ministère sacerdotal », titre donné lors 
de l’ultime temps de partage, aura permis à chacun de prendre le temps 
d’approfondir sa relation à jésus. Temps aussi de prier au rythme des moines, 
de partager leur table, leur accueil toujours bienveillant.

Que ce temps donne des fruits de grâce dans tout notre diocèse !
P. Daniel Le père Pierre a fêté 

son anniversaire.

Il part en vacances tout le mois 
de janvier au Vietnam.
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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

Mr et Mme Daniel Sannou

Tél. 05 63 34 66 43 - garage.grigolato@wanadoo.fr
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Proche des gens du voyage, le père Robert 
Bès nous a quittés

Le père Robert Bès nous a quittés le 1er novembre, 
fête de tous les Saints. Entre 1983 et 2012, son 
passage aura marqué la paroisse de Graulhet. Un 
prêtre dévoué et très discret, engagé au service des 
paroissiens et de toutes les autres personnes qu’il 
a accompagnées. Le père Robert Bès a montré 
jusqu’au bout une fidélité sans faille à l’Eglise. C’était 
un homme de prière et d’action. Sa sollicitude de 
pasteur et sa dimension de fraternité se déployaient 
auprès de quatre catégories de personnes : les ma-
lades et les handicapés, les maghrébins, les portugais 
et les gens du voyage. Pour ces derniers, il avait mis 
sur pied des visites régulières à l’aire de la Bressolle. 
Il s’y rendait seul ou avec quelques autres personnes 
dont Anny Alibert, le diacre Michaël Wright, assurant 
une catéchèse pour les petits : il organisait aussi des 
goûters pour les familles à l’occasion de Noël dans 
les locaux de l’église Notre-Dame du Val d’Amour. 
Familier du sanctuaire marial de Pibrac, il s’y rendait 
chaque année avec les gens du voyage du Tarn pour 
des moments très forts de dévotion et de partage. 

Nous nous souviendrons tous avec émotion de 
cette journée d’adieu qui lui avait été consacrée le 
29 juillet 2012 en la salle de l’Odéon. Ses obsèques, 
suivies avec ferveur par de nombreux paroissiens 
graulhétois ont eu lieu le mardi 5 novembre 2019 à 
Albi, en l’église Saint-Joseph.

Notice biographique :

« L’abbé Robert Bès est né le 15 mars 1930 à Saint-
Martial près de Castres, dans une famille d’agricul-
teurs. Il fut ordonné prêtre le 17 mars 1956, à Albi. 
Après avoir enseigné huit ans au Petit Séminaire de 
Barral, il fut nommé vicaire à Saint-Paul Cap-de-Joux 
et aumônier de la JEC (Jeunesse Étudiante Chré-
tienne). Il partit dix ans comme prêtre Fidei donum 
au Maroc, de 1973 à 1983. Rentré dans le Tarn, vi-
caire à Graulhet de 1983 à 2012, il se retire du minis-
tère et vient vivre à Albi. Aumônier des Gitans et des 
gens du voyage de 1993 à 2012, il avait conservé 
une grande proximité avec cette communauté et 
participait encore en mai dernier au pèlerinage des 
Gitans à Pibrac. La spiritualité du Prado a nourri son 
ministère de prêtre et son union à Jésus-Christ ».

Pierre-Jean Arnaud

Baptêmes 
à Notre Dame du 
Val d’Amour
en 1992

et en 1994.

...avec monseigneur Carré en 2004.
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Heureux les pauvres de cœur, 
le royaume des cieux est à eux !
Robert, cette béatitude nous semble résumer ce que tu 
as vécu dans la pastorale des gens du voyage.

C’est l’abbé de Rivière qui t’a introduit dans cette mission. 
Tu as assuré cette responsabilité avec beaucoup de cœur 
et d’entrain pendant de longues années. Ta générosité, 
ta disponibilité et ton sens du partage ont profondément 
marqué les gens du voyage. Sur trois générations, 
beaucoup se souviennent des nombreux baptêmes que 
tu as célébrés. Longtemps après, tu te rappelais du nom 

de chacun d’entre eux. Tu as 
toujours eu le souci du plus 
pauvre et tu n’as jamais reculé 
pour interpeller les autorités 
quand c’était nécessaire. Nous 
avons été édifiés par ton sens du 
service et cette volonté de créer 
une aumônerie diocésaine, en portant tout cela 
dans la prière. Tu étais et tu restes pour nous une figure 
de Foi, d’Espérance et de Charité. Robert, maintenant 
que tu as rejoint le Bon Dieu, aide-nous à continuer sur 
le chemin que tu nous as tracé.

Pastorale diocésaine des Gens du Voyage

Robert ! Robert !
Tu me permettras de faire mention de la solide formation 
que nous avons reçue, en son temps, au Petit Séminaire 
de Castres.
Comment ne pas rappeler cette anecdote, pleine de 
saveur, qui révèle l’énergie que tu as déployée, par la 
suite, en toute circonstance : en ce temps-là, le réveil 
sonnait à 5h55 ! mais un quart d’heure plus tôt, dans 
le dortoir silencieux, Robert, tu frappais dans tes mains 
pour nous inviter à la gymnastique matinale, même en 
hiver !
Après ton ordination et quelques années d’étude à 
Toulouse, tu es revenu à Castres, au Petit Séminaire, 
comme enseignant des sciences de la Nature.
Plus tard, Robert, tu as fait le choix de partager la dure 
condition ouvrière par le travail dans la tuilerie de Saint 
Paul Cap de Joux.
Tu as fait le choix, avec d’autres collègues, d’ouvrir la porte 
du presbytère à des travailleurs étrangers… D’aucuns  
« murmuraient »… d’aucuns « récriminaient »… 
C’est dans cette période que tu as senti le désir de te 

rapprocher de l’Institut séculier du Prado, et, de ce fait, 
ton départ vers le Maroc pour rejoindre une équipe de 
prêtres du Prado s’est mis en place tout naturellement.
Nous sommes très différents, toi et moi, et cependant 
nous sommes restés ensemble, à Graulhet, pendant une 
vingtaine d’années, partageant la vie quotidienne autour 
de la table, partageant la joie et les soucis de la vie des 
familles, en particulier des familles d’origine portugaise, 
mais aussi les imprévus liés à tes attaches nombreuses 
aux familles des gens du voyage. L’attachement à la 
personne de Jésus, le service « des pauvres et des 
pêcheurs » te plaçait dans un courant de vie qui s’est 
répercuté aussi dans de nombreuses rencontres avec le 
monde musulman tout au long de ton séjour à Graulhet, 
de 1983 à 2012.
De là où tu te trouves aujourd’hui, Robert, tu continues, 
d’une autre manière, le service ministériel de la prière 
et de l’accompagnement de tous ceux et celles que tu 
as pu rencontrer.

Père Jean Pierre REY 
Extrait du mot d’accueil à la cérémonie des obsèques
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Le père Robert Bès, un modèle d ’humilité  .  Le père Robert Bès
L’Évangile dit :
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même... »
Le Père Robert Bès aimait le prochain beaucoup plus qu’il ne 
s’aimait lui-même... et cela se traduisait par son intérêt pour 
ceux qui l’entouraient, que ce soit les gens du voyage, les 
malades de l’hôpital ou les anciens de la Maison de retraite 
ou même à domicile... pour chacun il trouvait la parole 
adéquate ou le geste qui convenait. Même s’il avait un grand 
bagage intellectuel, son humilité sa modestie faisaient qu’il 
restait toujours au second plan. Combien de paroissiens, 
en le voyant avec ses vêtements râpés ou effilochés, lui 
donnaient chemises et autres qu’il donnait aux autres au fur 
et à mesure !

Le Père Bès était un diamant dans une boîte de carton. 
Maintenant, auprès du Seigneur, je suis sûre qu’il continue à 
veiller sur nous.

Maria Calvel

Pour nous, Robert était un ami et il a été plus que ça à nos 
yeux. Il a su promouvoir la fraternité pour la communauté hu-
maine, diffuser un message d’amour et su rester fidèle à son 
engagement de croyant. Quand on pense à son âge, on se 
dit c’est bien naturel qu’il soit parti et on se dit aussi :« quels 
souvenirs garderons-nous de lui ! »

Robert, nous avons eu l’honneur et l’occasion de le connaître 
dès le début des années 80 après son long séjour au Maroc. 
C’était lors d’une rencontre interconfessionnelle organisée 
par ses soins dans le cadre d’un comité intitulé «Comité 
Maghreb». Le groupe de personnes invitées à discuter pour 
mieux se connaître était constitué de Chrétiens et de Ma-
ghrébins. Ce n’était pas un hasard, il avait une expérience 
et connaissance assez développéesdu Maghreb. Durant son 
séjour au Maroc, il s’était familiarisé avec la langue arabe. 
Il s’était fait des amis marocains qu’il retrouve plus tard à 
Graulhet : Sidi Hassaine, un jeune qu’il accueille au Centre 
paroissial, décède quelques jours plus tard. Avec l’aide de ses 
amis, la famille Thali, une quête est organisée pour rapatrier le 
corps du défunt que Robert accompagne auprès de sa famille 
au Maroc. Un peu plus tard Mohamed, un Algérien âgé, atteint 
d’une maladie incurable, est hébergé au Centre paroissial. 
Robert l’accompagne en Algérie auprès de sa famille où il 
décèdera quelques jours après. Robert entretenait des liens 
très forts avec Brahim et sa famille d’origine tunisienne de-
meurant à Graulhet. Il était proche et à l’écoute de beaucoup 
de Maghrébins, avec la bienveillance qu’on lui connaît.Voilà 
probablement le pourquoi de ce «Comité Maghreb». C’est 
à l’occasion de ces rencontres que nous avons appris à le 
connaître et à l’apprécier, respectueux de la confession de 
l’autre. Le but de ce comité : comment vivre ensemble avec 

nos différences. Pour chaque manifestation liée à la culture 
arabo musulmane ou interculturelle, il était de la partie.Il ne 
craignait pas de s’engager pour les bonnes causes avec le 
M.R.A.P. (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre 
les Peuples).  Il a fait partie des membres fondateurs de l’as-
sociation A.G.I.S. (Association Graulhétoise pour l’Insertion 

Sociale). Infatigable, toujours avec le sourire et toujours prêt 
au partage… Un SAINT !

Nous sommes fiers des visites qu’il nous faisait à l’improviste. 
C’était toujours une joie et un honneur pour nous. Il n’oubliait 
jamais de demander des nouvelles de nos enfants : Mélik, 
Yasmina et Sélim qu’il connaissait bien, tout en partageant 
une chorba… Le présent… Il sera toujours 
présent avec nous, nous ne t’oublierons ja-
mais Robert ! Ton exemple dans la persévé-
rance, ton enthousiasme dans l’action, ton 
souvenir, seront gravés à jamais dans notre 
mémoire. Que la paix soit toujours avec 
toi. On t’aime Robert.
Zohra et Miloud HAMADDACHE



Le synode sur l’Amazonie s’est tenu au Vatican du 7 au 27 
octobre. Il a réuni 180 prélats dont 113 originaires des circons-
criptions ecclésiastiques pan amazoniennes, 17 représentants 
des peuples et ethnies indigènes, plus 35 femmes.

Le synode avait été préparé pendant 18 mois par une vaste 
consultation touchant 80 000 habitants d’Amazonie, ce qui a 
permis la rédaction d’un document de travail initial.

La forêt amazonienne couvre une grande partie du Brésil et 
déborde sur huit pays limitrophes, peuplée d’environ 33 millions 
d’habitants dont 10% d’autochtones formant des communautés 
indigènes. En 50 ans, les chrétiens catholiques sont passés de 
95% à 50% au profit des églises évangéliques ;

La pénurie de prêtres et de diacres a favorisé le prosélytisme de 
nombreux pasteurs, surtout pentecôtistes. Le pape François a 
invité 2 responsables évangéliques à s’exprimer lors de groupes 
de travail thématique et dans les assemblées générales. 

L’enjeu est de taille, car l’Amazonie, ce « poumon de la planète » 
souffre d’une déforestation - légale ou non- et d’une pollution 
due aux industries minières ; les populations indigènes sont 
victimes de déplacements forcés, de meurtres par des groupes 
armés illégaux, de trafics de drogues et d’alcool.

Un document final récapitule en 5 chapitres les travaux du 
synode :

•  Le premier chapitre exhorte les chrétiens du monde entier à 
une conversion intégrale en vue de préserver notre « maison 
commune » créée par Dieu, à une vie simple et sobre dans le 
sillage de Saint François d’Assise. Les églises amazoniennes et 
frontalières sont appelées à réaliser un travail pastoral perma-
nent pour aider les réfugiés et les victimes des déplacements 
forcés liés au comportement prédateur des exploitants.

•  Le deuxième chapitre nous rappelle que l’Eglise est mission-
naire par nature. Le synode suggère que chaque congrégation 
religieuse établisse un avant-poste dans un pays amazonien 
pour entreprendre une activité prophétique de manière trans-
parente. Les cultes et les rites indigènes doivent être reconnus 
afin que l’évangélisation s’adapte aux mentalités locales. La 
pastorale doit aussi s’adresser aux jeunes des banlieues vic-
times de pauvreté, de chômage et d’injustices diverses. 

•  Le troisième chapitre évoque la conversion culturelle. L’Eglise 
catholique s’engage à être l’alliée des peuples autochtones qui 
pratiquent déjà les valeurs de solidarité et de réciprocité. La 
défense de la terre et la défense de la vie sont indissociables. 
L’annonce de l’Evangile au sein des communautés victimes 
doit respecter leur culture et leur mode de vie.

•  Le quatrième chapitre nous parle de conversion écologique : 
on recherchera des modèles de développement équitable et 
solidaire ; la pastorale de la nature sera liée à la recherche de 
justice sociale. Il faut encourager la communauté internationale 
à fournir de nouvelles ressources économiques au monde 
amazonien en vue d’un développement durable. La notion de 
péché écologique répond à une action ou une omission contre 
le Créateur, le prochain ou l’environnement.

•  Le cinquième chapitre propose des solutions nouvelles 
pour que l’Eglise remplisse sa mission sur ce territoire :

-  Etablir la coresponsabilité des croyants pour éviter le 
cléricalisme.

-  Déléguer des tâches précises aux hommes et aux femmes 
volontaires de manière équitable.

-  Ecouter la voix des femmes dans les conseils pastoraux 
et les instances de décision.

-  Entreprendre la formation de diacres permanents, hommes 
et femmes, surtout parmi les indigènes.

-  La discipline du célibat n’étant pas spécifiquement requise 
par la nature même du sacerdoce, il faut étudier la possi-
bilité de former des prêtres parmi les diacres déjà mariés 
et appréciés par leur communauté indigène.

-  La création d’un rite spécifiquement amazonien, l’établis-
sement d’une université catholique locale post-synodale 
ont été évoqués.

« Il ne faut pas avoir peur de ce qui est nouveau » (cardinal 
brésilien Claudio Hummes.)

« Il faut se remettre en jeu dans la nouveauté, et sortir des 
schémas tout faits. » (pape François).

François Danet
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Vie de l’Église

SYNODE sur l’Amazonie
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La Carrelié Haute - 81390 Briatexte 
06 12 49 21 36 

blanc-menuiserie@wanadoo.fr

Messe des familles 
1er dimanche de l’Avent

Vie de l’Église

Qui ne connaît pas cette petite église perchée 
entre Busque et Puybegon, superbement 
restaurée ? Depuis plusieurs centaines d’années, 
cette église se dresse au sommet de la colline, 
témoignant de la foi constante des fidèles.  
Cette année encore, le vendredi 22 novembre 
2019, la messe a été célébrée par l’abbé Daniel 
Rigaud qui, après avoir béni les tombes du 

cimetière environnant, a expliqué 
en préambule le martyre de Sainte 
Cécile, patronne des musiciens 
et du diocèse d’Albi. Un certain 
nombre de paroissiens locaux 
et d’autres venus d’un peu plus 
loin ont ensuite partagé le pain 
bénit et le verre de l’amitié au 
cours d’un moment convivial très 
apprécié des participants.

PJ Arnaud

- Frédéric Bardet
Depuis plus de 20 ans, avec 
mon épouse Caroline, nous 
animons des messes des 
familles, seuls ou avec le 
groupe GAJ. Je fais aussi 
des animations dans les 
crèches, les écoles.
Depuis 10 ans je compose 
pour les enfants. On s’est dit qu’on pourrait faire 
un petit peu pareil.
- Réveil Graulhétois : On ?
- FB : On, c’est Caroline et moi, car on chante 
ensemble et c’est elle qui valide ! On s’est dit : 
Pourquoi ne pas faire quelque chose orienté 
vers l’Eglise, vers Jésus ?
On a travaillé en équipe, avec Philippe Bonnafous 
qui a fait l’orchestration et les arrangements.
- RG : les chansons sont donc pour les enfants ?
- FB : Ce n’est pas que pour les enfants, c’est 
d’abord adressé aux enfants mais il y a un côté 
générationnel qui plait aux parents et grands-
parents aussi. Le CD vient juste de sortir, on a 
eu la chance de le chanter pour le festival Albi-
joie, et on a eu d’excellents retours, donc ça 
encourage et on va continuer !

SAINTE-CÉCILE DE MAURIBAL 
a fêté sa sainte patronne 

UN CD POUR PRIER ET CHANTER 
AVEC LES ENFANTS !

10

Partage 
pendant l’homélie

Animation  
assurée par 
la famille Bardet

Chant final 
gestué
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Travaux marbrerie

Mr et Mme Daniel Sannou

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

www.escourbiac.com • escourbiac@escourbiac.com
tél. 05 63 42 84 00 fax 05 63 34 58 81

Table Ouverte Paroissiale
La journée du Secours Catholique
En ce dimanche journée des pauvres, la paroisse de Graulhet-Briatexte 
avait invité les personnes qui le souhaitaient à un repas partagé au 
centre paroissial, 10 rue Bosquet. C’est une quarantaine de couverts qui 
ont ainsi été servis pour un menu autour de l’aligot. Parmi l’assistance, 
on relevait la présence de Pauline Samain et de Daniel Amou, du Togo. 
Ce dernier effectue actuellement son service civique au sein du Secours 
Catholique et a présenté l’action de ce mouvement caritatif dans le 
diocèse, notamment une vidéo tournée par des réfugiés géorgiens sur 
leur accueil en France.
Une table ouverte gaie et familiale pour partager nourriture terrestre et 
aussi anecdotes du temps présent et du temps passé.

Pierre-Jean Arnaud

VELOUTÉ AU POTIMARRON 
de Marie-Claude

1 
- 

Eplucher les légumes, les découper en gros cubes et les laver. 
2 - Mettre tous les ingrédients dans la cocotte-minute. 
3 -  A partir du moment où la soupape chuchote, cuire 20 

minutes. (Pour la cuisson dans un faitout, compter le double 
de temps).

4 -  Retirer céleri, poireau et mixer jusqu’à l’obtention du 
velouté.

5 - Servir très chaud avec des croûtons et du gruyère râpé.

BON APPETIT !!!
« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, 

soit que vous fassiez quelque autre chose,
faites tout pour la gloire de Dieu. »

1 Corinthiens 10, 31

•  2 litres d’eau
•  700 gr pommes de terre
•  700 gr potimarron
•  1 carotte
•  1 branche de céleri

•  1 feuille de poireau
•  1 KUB
•  1 filet d’huile
•  1 pincée de sel

Le groupe des JMJ anime la messe Témoignage de sœur Éliane
Table ouverte avec le groupe des JMJ

Journée du 13 octobre

La prochaine Table Ouverte Paroissiale aura lieu le dimanche 12 
janvier. A cette occasion, les distributeurs du Réveil Graulhétois 
sont invités à partager la galette à partir de 14 heures.

Massoutier Camille
Plaquiste, peintre

10 bis route de Lautrec
81440 MONTDRAGON

06 42 87 13 75
camille.massoutier@gmail.com

3 impasse des Platanes • 81120 LABOUTARIÉ
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« Les agriculteurs de notre pays ont, après la deuxième guerre mondiale, construit une agriculture utilisant toutes les ressources 
de la chimie et du machinisme, ce qui a permis à nos pays d’oublier la disette et de vivre dans la sécurité alimentaire et même dans 
l’abondance. Beaucoup de ces agriculteurs étaient des catholiques qui ont trouvé dans les structures des mouvements ecclésiaux 
des lieux de réflexion, de formation, de décision. Beaucoup, catholiques ou non, de ceux qui ont construit cette agriculture 
moderne l’ont fait avec abnégation, dévouement, attention aux plus faibles d’entre eux, de manière solidaire, avec une forte 
conscience de leur devoir de nourrir l’humanité entière et donc avec souvent une attention à la coopération internationale. 70 ans 
après, les fondements de ce système agricole et agro-alimentaire sont remis en cause. Des décisions qui paraissaient il y a peu 
de bon sens économique suscitent brusquement la réprobation. Nous voulons leur dire notre estime et nos encouragements. 
Les agriculteurs d’aujourd’hui sont prêts à d’immenses mutations dans leurs pratiques. Certains se lancent, d’autres résistent ; 
ils ont besoin de se sentir estimés, ils ont besoin de trouver des conseillers sûrs et désintéressés ; leurs intérêts sont parfois 
divergents ; ils ont besoin de se parler, de se comprendre et de trouver l’énergie de s’entraider. 
Notre rassemblement « Terre d’espérance*» voudrait être une contribution à ce renouvellement de la vie du monde rural qui 
devrait servir bien au-delà. »
Discours de clôture de l’Assemblée plénière des Evêques de France, novembre 2019
*Terres d’espérance : Rassemblement créé à l’initiative de la Conférence des Evêques de France en novembre 2017, piloté par la mission en monde rural de 
la C.E.F.Rencontres nationales du rural les 24-25-26 avril 2020 à Châteauneuf de Galaure (Drôme)

Deux films qui traitent du même sujet, 
la vie des agriculteurs, et dans des registres 

diamétralement opposés :
ROXANE, comédie sympathique où un agriculteur 
acculé à la faillite –très bien joué par Guillaume de 
Tonquédec- s’en sort grâce au succès de ses vidéos 
postés sur les réseaux sociaux : il se met en scène au 
milieu de son élevage de poules auxquelles il a pris 

l’habitude de lire 
les grands textes 
littéraires, en par-
ticulier Cyrano de 
Bergerac, d’où le 
nom de Roxane à 
sa poule préférée 
qui l’accompagne 
partout.

C’est réjouissant, 
mais tout à fait 
fantaisiste.

A l’opposé, dans AU NOM DE LA TERRE, le réa-
lisateur Edouard Bergeon évoque le suicide de son 
propre père (rôle tenu magnifiquement par Guillaume 
Canet), agriculteur submergé par les problèmes fi-
nanciers. Victime d’un modèle productiviste où les 
conseillers agricoles poussent à des investissements 
toujours plus coûteux. Entraîné dans la spirale de 
surendettement et de travail acharné et mal rému-
néré, il met fin à ses 
jours, laissant femme 
et enfants désempa-
rés.

Un film bien en phase 
avec l’actualité : 1000 
tracteurs défilaient à 
Paris le 27 novembre 
pour attirer l’atten-
tion des Français 
sur leurs difficultés 
et protester contre 
les critiques dont 
ils font l’objet : pol-
lueurs, empoison-
neurs, tortionnaires 
d’animaux...

Nos évêques ont bien perçu ce malaise lors de leur assemblée plénière de début novembre, 
à Lourdes. Voici quelques extraits du discours de clôture de cette assemblée.
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35 rue J. Jaurès - 81300 GRAULHET
Tél. : 05 63 34 56 50 - Fax : 05 63 34 56 59

B. WARLOP
Opticien Diplômé

Mousseux méthode gaillacoise et méthode ancestrale

Tél. 06 12 85 41 14

ROUGE - BLANC - ROSÉ

Monique témoigne de ces trois jours passés 
à Lourdes : « Je suis transportée quand 
je suis dans ces assemblées, portée dans 
une autre dimension. Le chant m’aide à 
m’élever spirituellement ». Brigitte a apprécié 
l’organisation et aussi le chœur des enfants. Anny 
a beaucoup aimé la rencontre avec les autres 
choristes venus de toute la France pour échanger 
a v e c eux. 

Moi-même, je me suis 
senti conforté dans 
l’énergie dispensée 
par ces temps très 
forts vécus lors des 
célébrations : tout un 
peuple, traversé par 
la grâce du baptême, 
porte la louange au 
Seigneur Notre Dieu, 
une énergie exprimée 
avec force dans le 
chant du père André 
Gouzes : « Vous tous 
qui êtes nés de l’eau 
et de l’esprit. »

PJ Arnaud

Une voix divine, tant dans 
les tons doux que dans 
les aigus puissants, une 
présence tranquille et 
charismatique, enchaînant 
les titres des deux albums 
de poèmes de Sainte 
Thérèse de Lisieux et une 
chanson de son ancien répertoire. Natasha 
Saint Pier a fait « salle » comble à l’église de 
la Madeleine à Albi. Prenant le temps de conter 
quelques anecdotes sur la sainte, elle a terminé 
par un magnifique « Notre Père », auditoire 
debout, en union de prière. Auparavant, sans 
que cela soit prévu, tout le monde s’était 
levé et l’avait applaudie, tel était grandiose sa 
prestation, accompagnée d’un pianiste.

Natasha, revenez quand vous voulez, vous 
nous avez transportés !

Ancoli 8-10 novembre 2019 : 
QUELQUES ÉCHOS DE CHORISTES

Laurent Gay est revenu de loin : drogue, 
harcèlement, violence et vols aggravé, prison… 
Là, Dieu l’a rencontré et lui a permis de laisser 
tomber la drogue et de partir dans le sud, à la 
communauté des Béatitudes pour y renaître. 
Témoignage plein de fougue, 
de passion de transmettre 
ce qui le fait vivre, lui qui était 
presque mort…  Un livre 
et il devient témoin d’une 
conversion qui permet de 
sortir de l’enfer. Un homme 
essentiel à écouter, apaisé 
dans sa vie et dans sa 
foi… un véritable témoin 
d’aujourd’hui !

Daniel Rigaud

UN TÉMOIGNAGE SAISISSANT

CONCERT 
D’ALBI-JOIE

Les choristes du Tarn

Construction de la crèche de Notre Dame 
du Val d’AMOUR



Jeudi 24 octobre, à l’initiative de la paroisse, le docteur Etienne 
Moulin, président de l’ordre des médecins du Tarn, a été invité 
à donner une conférence sur les enjeux scientifiques, sociaux 
et éthiques de la procréation médicalement assistée, dans une 
salle de la mairie de Graulhet. La salle était pleine et l’auditoire 
attentif. De manière très pédagogique, le docteur Moulin nous 
a informés sur les avancées scientifiques et techniques, les 
enjeux éthiques, la diversité des solutions adoptées selon les 
pays et les religions.  Nous avons retenu qu’on ne peut arrêter 
l’évolution scientifique. Certaines sont sans doute éthiquement 
condamnables mais, s’agissant de personnes et souvent de 
personnes en souffrance, l’empathie doit primer. 

Merci docteur Moulin.              Jacques Désert

Par amitié, les chorales Fiesta de Graulhet et Ecoute S’il Pleut de Labastide St Georges s’étaient proposées 
de chanter bénévolement pour France Adot 81 (Association pour le Don d’Organe du Tarn). Rendez-vous a 
été pris ce vendredi 8 novembre à la salle des fêtes de Briatexte. Le public a répondu présent à tel point que 
la salle était comble ; 350 spectateurs appréciant grandement la 
prestation de chacune des chorales. L’al-
chimie entre les deux chœurs a bien fonc-
tionné : chansons, sourires, rires, émotions 
ont enchanté cette soirée avec en final la 
participation du public sur Emmenez-moi et 
Se Canto. L’occasion aussi de mieux faire 
connaitre France Adot 81 (forte de 28 béné-
voles) et ses missions d’information sur les 
dons d’organes et de moelle osseuse.

Renseignements : France Adot 81 Mairie de 
Busque 81300
Téléphone : Daniel Veyssière 06 03 16 51 32

1414

Brèves

Le Réveil GraulhétoisLe Réveil Graulhétois

Conférence sur la Bioéthique

Salle comble et public comblé pour FRANCE ADOT 81

Le préau du centre paroissial est terminé !

L’équipe de «Côté Façades»
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Nos Familles, nos Joies et nos Peines

• Briatexte                       • Graulhet

Baptêmes

27.10.2019 :  Keyla et Lyana FELOMAKI, Chemin des Brunettes, 
Cabanès

10 .11.2019 : Marie AUBERTEL, 11, chemin du Chioulet, Cugnaux
 

Sépultures 

22.10.2019 : Odile GEORGES, 84 ans, Ehpad du Pré de Millet, Graulhet
24.10.2019 : Jean MARTI, 88 ans, 20, boulevard de l’Ayral, Briatexte
29.10.2019 : Agnès HUILLET, 94 ans, Ehpad Pré de Millet, Graulhet
31.10.2019 :  Michel ANDRIEU, 89 ans, 695, route de l’Impératrice, 

Biarritz
19.11.2019 : Marie-Rose RÉGIS, 93 ans, Ehpad Bellevue, Briatexte
27.11.2019 : Maria Del Carmen MONERA, Ehpad Bellevue, Briatexte 

30.09.2019 : Fernande LARRUE, 91 ans, Ehpad Bellevue, Briatexte
02.10.2019 :  Louis TEYSSONNIÈRES, 91 ans, 44, route des Côtes, 

Verdun (09)
18.10.2019 :  Ginette ROUYRE, 87 ans, 19, avenue des Floralies, 

Graulhet
20.10.2019 :  Yves DEMARCHI, 74 ans, 557, chemin des Mounoyes, 

Graulhet
28.10.2019 :  Raymond TAILLEFER, 93 ans, « La Pieularié », 

Labessière-Candeil

30.10.2019 : Louis BOYER, 87 ans, 152, route de Gachou, Graulhet
05.11.2019 :  Francisca RIBES COSTA, 75 ans, 18, rue Saint Pierre, 

Graulhet
09.11.2019 :  Christiane SATGÉ, 92 ans, 22, avenue Marcel Pagnol, 

Graulhet
21.11.2019 : Simone VIDAL, 77 ans, Ehpad du Pré de Millet, Graulhet
25.11.2019 :  Jeanine ESPINASSE, 88 ans, 63, côte des Pieyres, 

Graulhet
26.11.2019 : Roger BRUYÈRE, 96 ans, Ehpad Pré de Millet, Graulhet
02.12.2019 :  Catherine BASCOUL, 58 ans, 12, rue du Pont Vieux, 

Cornebarieu
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Nous présentons nos excuses à nos abonnés qui ont reçu un exemplaire du numéro 
précédent dans  lequel plusieurs pages manquaient : un problème d’impression indépendant 
de notre volonté. Nous leur fournirons un autre exemplaire, sur demande.
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6 Avenue du Maréchal Juin



Conte de Noël vermifugé 
(en vers et pour tout !)

Il était une fois,
dans le monde d’en bas,
des êtres lumineux
qui voulaient être heureux.

Le progrès de la vie
et la technologie
eurent tôt fait pencher
leur tête au plancher.
Leur cou était courbé
en direction des pieds.
Non !
Je me suis trompé :
Entre jambes et sommet
1 bout de métal carré,
leurs visages éclairait :
ils étaient connectés
à la virtualité.
L’écran accaparait
leur âme dans ses filets :
Ils avaient oublié
la vraie réalité ;
ils avaient oublié
de se vivre.

Les astres de dessus,
Mirant ces chevelus
se sont dit entre eux
ces propos audacieux :
« les hommes sont créés,
faits pour s’émerveiller.
Mais ils se sont centrés
sur la virtualité,
sur de fausses notions
captant leur attention.
Puisqu’il en est ainsi,
Qu’ils sont tous sauf gentils,
Qu’ils abiment la terre
pour leurs yeux satisfaire,
Nous allons les quitter,
ensemble nous déplacer.
Partons donc loin d’ici,
Vers une autre galaxie.
Laissons-les à leurs jeux,

Vibrons de notre mieux,
Laissons-les enfermés
Dans leur obscurité.

Grand fut l’étonnement
Des humains au moment
De découvrir le noir
Qui remplissait le soir.
Rien de plus pour briller,
Plus de nuit étoilée,
Leur tête enfin livide
Ne voyait que du vide.

Voici leur réaction :
« Quelle application
faut-il télécharger
Pour que puissent briller
En haut du firmament
des astres flamboyants ? »
se dirent les humains
connectés, mais en vain !

Que le ciel est donc fade,
L’immensité, noyade,
Quand il n’est pas rempli
De ce qui l’embellit !
Honorons les comètes,
Relevons donc la tête !
Devenons à nouveau
Bien plus que des agneaux ! »
Dirent-ils d’un seul cœur,
Enfin prêts au meilleur.

Leur cri et leur demande
Réunis en offrande,
Filèrent en haut des cieux
Jusqu’au repli en creux
Où se cachaient encore
Etoiles et météores.
Celles-ci furent émues
Aux prières entendues
Et décident fissa
De rentrer ici-bas.

Une nuit de Noël
Vit le retour de celles
Qui brillent dans nos nuits

Eclairent chambres et lits,
Font rêver ou pleurer,
Souvenir, méditer…
Il parait qu’une d’elles,
Un rien cérémonielle,
Dirigea vers leur but
Des mages sans azimut.
Elle vint leur indiquer
Un bébé nouveau-né
Fils de Dieu et de l’homme,
Près de Capharnaüm.

Depuis ce temps les hommes
Jamais ne fanfaronnent :
Ils n’oublient pas le ciel,
Remercient l’éternel
De leur avoir donné,
Même dans l’obscurité,
Des guides si élégantes :
Les étoiles filantes !

S’il faut une morale
En guise de finale
A ces quelques couplets
Qui voudraient résonner,
Donner saveur de miel
A la fête de Noël
Pour que l’intelligence
Entre enfin dans la danse,
Que l’humaine conscience
Oriente la science,
Voici donc un conseil :
Ouvrez bien vos oreilles !

« Le corps fait de poussière,
Les pieds ancrés en terre,
Il faut la tête lever
Haut, vers la voie lactée !
Pour que le cœur honore
Ce qui a valeur d’or,
Dans un même élan d’âme
Comme Jésus et Abraham,
Marie et Gabriel,
Remercier l’essentiel
Notre terre et le ciel
Signes de l’éternel.

Père Daniel Rigaud


