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Nous sommes en train de vivre une étape. Peut-être pas aussi importante que
l’invention de l’écriture ou la découverte du continent américain, mais significative :
l’humanité entière est confrontée à une pandémie. Tous touchés.
C’est encore notre actualité, un présent : nous n’avons pas assez de recul pour
savoir de quoi demain sera fait. Ceci est, en fait, une bonne nouvelle : demain,
il nous faut l’écrire. Ces deux mois de confinement doivent être un signal fort,
une alerte pour faire évoluer notre manière d’exister, de vivre, de commercer, de
fabriquer, de choisir les institutions sociales qu’il faudra protéger et entretenir quoiqu’il arrive.
J’ose espérer :
• que la croissance à tout prix qui caractérise nos dernières décennies est terminée,
• que nous n’oublierons pas dans quelques jours (et nos dirigeants non plus) ce qui
fait l’essentiel de la vie en société,
• que nous choisirons de vivre une humanité engagée non pas dans une fuite en avant, mais pour mieux vivre ensemble.
L’attention aux plus faibles, la protection et la valorisation des métiers les plus exposés, la production locale et une autonomie à
rechercher sont plus importants que le profit, les dividendes reçus par des actionnaires ou que le pouvoir politique ou économique
hors de tout contrôle. L’Evangile nous rappelle en toute circonstance : « Là où est l’essentiel, là aussi sera ton cœur. »
Allons-nous enfin évoluer ? Allons-nous devenir plus humains, donc plus solidaires et plus spirituels ? Oserons-nous changer
d’habitudes ou faudra-t-il d’autres drames à la taille de la planète pour nous obliger à changer ?
Sans aucunement voir dans la pandémie une punition de la part de Dieu, je crois qu’au contraire elle montre notre responsabilité
sur les équilibres qui sous-tendent notre monde : il est temps de nous en sentir responsables et de choisir notre avenir à partir
de valeurs sobres et justes. Etre chrétien en cette heure aide à porter le poids de cette responsabilité en conscience (le Pape
François a proposé une semaine de prière pour la planète du 16 au 24 mai) et à aller de l’avant avec de nouveaux critères
d’évaluation pour notre société, notre vivre ensemble. Pour le Père Pierre Van Son et moi-même, ce sera sous d’autres horizons,
signe là aussi que notre Eglise vit, bouge, change. C’est ensemble aussi que nous aurons à vivre ce passage, liés par la foi,
l’amitié, la prière… Serviteurs tous ensemble du Seigneur, co-créateurs et responsables de l’avenir de ce monde, pour nous et
nos descendants. Soyons dignes de ce moment historique, qui exige de nous le meilleur.
Père Daniel RIGAUD

Nominations
Monseigneur Jean LEGREZ a nommé :
• l’abbé Jean-Marc VIGROUX curé de la
paroisse Notre-Dame Mère de l’Église,
dont le presbytère est à Graulhet,
•
l’abbé Pierre NGUYEN Van Son est

nommé vicaire à la paroisse SaintMichel, à Gaillac.
• À la demande de l’Évêque de Rodez,
l’abbé Daniel RIGAUD, avec son
accord, est mis à la disposition de ce
diocèse en tant que prêtre fidei donum,
pour une durée de 3 ans renouvelable.

• […]
Ces nominations prennent effet au 1er
septembre 2020. D’autres nominations
pour d’autres missions sont en chantier.
Voir la lettre de Monseigneur en dernière
page de ce supplément.
Le Réveil Graulhétois
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Un peu d’humour
Journal (imaginaire) d’un « confiné » (en un mot !)
Jour 1 : Quoi ? Un masque ? Il faudrait
mettre un masque ? Vous vous moquez de
moi ? Il n’en est pas question ! Je n’en mettrai jamais de ma vie !
Jour 6 : Après douze tutoriaux sur internet et
quatre heures d’appels, j’ai récupéré des patrons pour fabriquer des masques. J’ai passé
la journée à en fabriquer. J’en ai fait 228 pour
les soignants, les voisins... Par contre je n’ai
plus rien à me mettre : tous mes Tee-shirts
y sont passés !
Jour 9 : Tiens, si je me mettais à la musique ? Après quelques heures de pratique,
voici ma conclusion : regarder des musiciens
sur internet, c’est plus reposant !

nir aux pâtes à la carbonara, comme quand
j’étais étudiant…
Jour 14 : Finalement les pâtes c’est pas terrible, je vais me mettre à la cuisine…
Pourquoi ces @#^*$ù^° de chefs utilisentils tous les ingrédients que je n’ai pas dans
les placards ?
Passage en caisse : 279€ ! Encore pire
qu’avec le magret de l’autre jour… En plus,
en lisant les recettes j’ai oublié ma casserole et tout a brûlé ! Résultat : une casserole
cramée, 3 heures de ménage forcé et rien à
manger… Retour aux pâtes !

Jour 10 : Question philosophique du jour :
« Sommes-nous une communauté solidaire
ou un ramassis d’idiots ? » Je n’arrive pas à
trancher avec moi-même…

Jour 18 : Avec tout ça, j’ai pris 3 kilos en
quelques jours, il faut se mettre au sport…
Testé le footing dans l’allée de la maison :
après 167 demi-tours, je me suis effondré, le
tournis et un point de côté ! On va voir si des
émissions de maintien de forme ne seraient
pas mieux…

Jour 11 : Bon, il faut faire les courses : quels
plats cuisinés puis-je acheter ? Je vais faire
un festin.
Passage en caisse : 259€ de facture ? Je
n’ai pourtant pas acheté de caviar, juste des
magrets et des gésiers ! Bon, on va reve-

Jour 22 : Emission de remise en forme :
pourquoi ces émissions sont faites par des
personnes en pleine forme ? Elles sont tellement à l’aise que j’ai honte juste en les
regardant ! Après 2 minutes 15, je soufflais
comme un phoque, je m’étais luxé l’épaule

et j’avais un genou en feu : jamais on ne m’y
reprendra !
Jour 23 : Avec les jours qui passent et auxquels on ne fait pas attention, mes cheveux
ont poussé ! Je me suis dit qu’il fallait y
mettre un terme… J’ai donc pris les ciseaux.
Bon, au miroir ce n’est pas terrible : je me
suis entaillé l’oreille, et je ressemble plus à
un punk qu’à autre chose…
Jour 28 : Pour devenir autonome, il faut planter ses
propres légumes ! Le sol
est dur comme de la pierre,
j’ai donc cassé une bêche,
pris un râteau dans la figure,
troué mes chaussures sur un
sarcloir et détruit les rosiers
du voisin quand le bout de la
pioche s’est envolé. Bilan : un
voisin qui ne me parle plus et
des contractures partout !
Jour 35 : Je termine ici
mon journal. Je n’ai plus de
feuilles, j’ai tout utilisé pour
les attestations.
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Appel à votre générosité
Chers paroissiens,
Nous vivons un temps exceptionnellement difficile.
Notre paroisse n’a plus de revenus depuis le début du
confinement : pas de messes, pas de mariages ni de
baptêmes, pas de célébrations d’obsèques à l’église, pas de
quêtes…
Mais les charges (salaires, électricité et chauffage des églises,
assurances…) continuent à courir.
L’église a besoin de vous plus que jamais.
Je vous remercie d’avance de bien vouloir répondre
généreusement à l’appel du Denier de l’Eglise.
Fraternellement,
Bruno de Boisseson, trésorier

DENIER de l’Eglise 2020

Au moment où vous recevez les documents de la campagne du Denier,
voici quelques éléments pour vous aider dans votre choix de contribution :
1- En 2018, le don moyen s’élevait à :
243€ au niveau national

112,50€ au niveau diocésain

2-Résultat de la collecte SECTEUR Graulhet-Briatexte sur 5 ans
en
2019
2018
2017
2016
2015

Nombre de dons
592
657
660
703
753

Montant de la collecte
51 884 €
53 363 €
55 132 €
58 601 €
64 196 €

Don moyen
87,50 €
81.22 €
83,54 €
83,35 €
85,26 €

Remarques
Les prêtres du secteur de Graulhet-Briatexte ont célébré
en
2019
2018
2017
2016
2015

Baptêmes
42
54
49
48
59

Mariages
5
12
16
12
10

Sépultures
141
158
155
146
175

La paroisse et les membres de la fondation Raoul Follereau
remercient sincèrement les personnes qui ont donné lors des
quêtes à l’occasion de la 67° journée mondiale des lépreux, le
samedi 25 et le dimanche 26 janvier. Cette année, elles ont permis
de récolter 375 euros reversés à cette fondation.
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Invitation au voyage

Le voyage, le déplacement, le départ, sont toujours des expériences
novatrices. « S’exporter », aller ailleurs, c’est toujours bouger intérieurement,
se décentrer, ouvrir son regard et son cœur pour accueillir le monde, les
autres.
Cette expérience aide également à mieux se connaître. Aussi loin qu’on aille,
on finit toujours par se trouver, apprendre à s’ouvrir à notre intériorité, à notre
être véritable. Dans ces mouvements, Dieu est présent. Il est le Tout Autre, celui qui sera
au bout du plus long voyage à faire, mais aussi le plus proche, plus intime à moi que moi-même (Saint Augustin).
En route vers Pâques 2020, quel visage de Jésus connaissons-nous ?
Celui du Messie souffrant, arrêté, torturé, qui n’avait plus visage d’homme, et qui pourtant était à la fois l’homme
véritable et le vrai Dieu ? Comment être proche de celui qui accepte de souffrir pour moi, pour chaque être
humain, sans qu’aucun ne l’ait mérité ?
La Résurrection vient briser le cercle infernal de la mort et du mal qui semblent toujours vainqueurs. Sans effort
de notre part, Dieu libère notre condition pour qu’elle devienne capable du meilleur.
Cependant, dans sa grandeur, Dieu n’a pas voulu faire sans nous. Il nous veut coopérateurs de son œuvre, par
notre libre acceptation de sa grâce. C’est la foi, celle qui déplace les montagnes.
Nous pouvons faire comme avec ces SDF dans les grandes villes : passer à côté en détournant le regard. Nous
pouvons aussi oser la rencontre, en sachant qu’elle changera tout. Là est le défi de la foi, que chaque humain
vit de l’intérieur.
Pâques passera probablement inaperçu au milieu des informations de ce monde. Pour nous, pour moi, est-ce
que cela sera un événement, une rencontre ?
Père Daniel RIGAUD

DANIEL A LU DEUX BD

JÉSUS - PILATE, FACE À FACE
Cette collection « Face à face » (commencée
avec Hitler - Staline) permet de confronter
deux personnages historiques. On va suivre
l’ascension du Préfet Ponce Pilate et ses
déboires avec les Juifs de Palestine. Cela
met en lumière, par contraste, la personnalité
de Jésus, avec une approche vraiment
intéressante et riche d’enseignement. Sans
s’écarter de l’Evangile (à la différence d’A.
Nothomb), reprenant des paroles de Jésus,
la montée en tension permet de découvrir
un des enjeux qui a mené Jésus à sa mort.
Les dessins, un peu raides, sont vraiment
au service d’une histoire forte. A lire si on
veut avoir un autre angle de vue sur la
Passion de Jésus !
UN PAPE DANS L’HISTOIRE

Cette collection qui veut nous faire découvrir
un certain nombre de papes commence
avec le premier d’entre eux, Pierre. Au
dessin riche et clair, elle met en lumière
l’histoire du premier des apôtres à partir de
son martyre à Rome. Comme le précédent,
il utilise un manque historique (on ne sait
rien des conditions exactes de la mort de
Pierre) pour ouvrir une narration qui éclaire
autrement la personnalité de cet homme. Là
aussi, à lire si l’on veut découvrir autrement
l’Evangile, sans pour autant s’en éloigner !

NADINE A LU POUR VOUS...

Les cathos n’ont pas dit leur dernier mot,
Isabelle de Gaulmyn, Ed Bayard
Enfin une voix compréhensible,
ouverte et à notre portée de « cathos »
ordinaires qui parle de l’Eglise et de la
foi par le biais de belles rencontres.
Isabelle de Gaulmyn écrivain et
journaliste, est partie à travers la
France écouter des femmes et des
hommes qui vivent librement leur foi,
sans concessions, mais profondément
ancrés dans l’Evangile. Ils sont
lucides sur l’Eglise, humbles sur leur
condition « nous sommes un groupe
de pêcheurs, une communauté
inachevée », mais tous racontent la vitalité du
monde catholique. Un livre tonique, revigorant et plein d’espoir !
Mea Culpa de Nadine qui avait (mal)lu « SOIF » d’Amélie
Nothomb. Tout en prenant des précautions, j’avais cité prêtres
et théologiens admiratifs de ce roman. Or certains de nos
lecteurs, ceux pour qui j’ai écrit et qui l’ont lu ne sont pas du
tout du même avis ! Ces croyants pensent que ce roman en
prend vraiment trop à son aise avec l’Evangile et pour eux il est
choquant ! Ce livre dérangeant existe… que chacun se fasse
une opinion dans la vérité de son discernement !
Le Réveil Graulhétois
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Vie de l’Église
Rétrospective de décembre

Crèche vivante avec l’ACPG
La crèche fait partie du paysage de nos villes à l’approche de la fête de Noël. Le samedi 21 décembre,
sur le site de l’avenue Marcel-Pagnol, juste à côté
du Pont des Voûtes avait lieu la première édition de
la crèche vivante organisée par l’ACPG, Association
Culturelle du Pays Graulhétois, avec le concours de
la paroisse de Graulhet-Briatexte. Parmi les personnages présents, les trois incontournables piliers Marie, Joseph et l’Enfant Jésus étaient accompagnés
par les animaux traditionnels : le bœuf et l’âne. Seul
manquait à l’appel, un dromadaire qui devait participer à cette animation ; malheureusement, une mort
soudaine l’a frappé avant qu’il ne se produise dans
la crèche. Le spectacle d’une durée de 20 minutes a
été donné quatre fois durant la journée ; selon Francis Auriol (de l’ACPG), il avait pour but de raconter
l’histoire telle qu’elle est écrite dans la Bible, depuis
l’Annonciation jusqu’à l’exil en terre d’Egypte de Jésus, Marie et Joseph. Ce spectacle ambulatoire a
connu les faveurs de la météo et du public, comme
en témoigne Marie-Claude Ramirez : « La crèche en
a ému plus d’un ; la participation du père Daniel et
d’autres membres de la paroisse a été déterminante.

Les petits
enfants ont
aussi beaucoup apprécié
la présence du
Père Noël, les
crêpes, le concours de dessin, en liaison
avec l’association Part’age ».
Pierre-Jean Arnaud

Messe de Noël à Briatexte
La chorale chante à l’église de Cabanès
lors du circuit des crèches le dimanche
22 décembre 2019

Messe de Noël
à Cabanès

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
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Hospitalité Diocésaine de lourdes
Annulation cause Covid • Devant la situation
sanitaire inédite que nous traversons, en concertation
avec Mgr Legrez, le pèlerinage diocésain de Lourdes
qui devait se tenir du 31 juillet au 3 août, sous sa
présidence est annulé. Je vous invite à prier les
uns pour les autres et de porter dans notre prière
cette épreuve que nous traversons tous. Confions
à la Vierge Marie la communauté scientifique,
les soignants, les malades, les défunts de cette
épidémie, les familles éprouvées et pour tous ceux
qui œuvrent afin que notre monde retrouve un peu
de sérénité.
Dominique Périllous, Directeur des pèlerinages
Le dimanche 9 février
journée mondiale des
malades, les membres
de l’Hospitalité locale
se sont retrouvés à la
messe de Briatexte
puis ont partagé un
repas à En Galinier.

Visite du cardinal malgache
Désiré Tsahazarana à Castres
Créé cardinal le 28 juin 2018 par le pape François, Son Eminence Désiré Tsaharazana, archevêque de Tamatave, est arrivé
samedi 16 novembre de Madagascar ; il a célébré une messe
en la cathédrale d’Albi le dimanche 17 novembre 2019, puis
a rencontré la presse lundi 18 novembre, avant de célébrer
une deuxième messe à la cathédrale Saint-Benoît de Castres
et de donner une conférence « Témoin d’une Eglise engagée
au service des plus pauvres ».
Un diocèse à 8400 km d’Albi
8 402 km d’Albi jusqu’ à Tamatave. Le diocèse de Tamatave
s’étend sur 23 000 km² (le diocèse d’Albi : 5 758 km²) et compte
1 481 00 habitants dont 32% de catholiques ; 75 prêtres desservent 22 paroisses et districts. La majorité de la population vit
de l’agriculture. Archevêque de Tamatave
depuis 2010, Mgr Désiré Tsahazarana,
à la tête d’un ensemble de 4 diocèses,
a répondu à quelques questions.
La foi est-elle bien enracinée ou s’agit-il
d’une pratique populaire ? La vraie foi
est celle qui entraîne à changer de comportement. L’Eglise malgache s’engage
dans le développement par le biais des
écoles ; il y a des centres d’alphabé-

Le Bénédicité :

Bénis, Seigneur, ceux qui ont préparé ce repas et fais que nous soyons attentifs
à mettre toujours plus de paix et d’amour autour de nous. Amen

MOELLEUX ROULÉ A LA CONFITURE
de Marie-Claude

Ingrédients : (6personnes)
• 5 œufs
• 100 g de sucre

• 100 g de farine
• confiture d’abricot
• sucre glace

-  Préparation : Travailler à la spatule 4 jaunes d’œufs avec le sucre.
Quand le mélange est crémeux, ajouter 1 œuf entier. Incorporer
les 4 blancs d’œufs battus en neige ferme. Terminer en ajoutant
délicatement la farine.
- Disposer une feuille de papier sulfurisé sur la plaque du four ; y
étaler la pâte sur toute la surface. Préchauffer le four à 180°C et
laisser cuire 10 minutes.
-D
 émouler en renversant sur un torchon, retirer le papier sulfurisé
et enrouler le gâteau dans ce torchon dans le sens de la longueur.
- Laisser refroidir.
-D
 érouler le moelleux et garnir de confiture d’abricots.
- Enrouler de nouveau et saupoudrer de sucre glace.
Bonne dégustation !
Les Grâces :
Merci Seigneur, pour ce bon repas et pour l’Amitié qui nous rassemble.
1 Corinthiens 10, 31

tisation, d’apprentissage agricole. Il y a le programme EVA :
éducation à la vie et à l’amour. Il faut une bonne éducation.
Les gens ont confiance en l’Eglise.
Le pape François en visite en septembre 2019
Madagascar a accueilli le pape François au mois de septembre,
sur le thème de « Semeur de paix, semeur d’espérance ». Comment le décliner au niveau de Madagascar ? Le pape François
était content. Il a visité un centre de récupération d’ordures à
Akamasoa « Les bons amis », organisation humanitaire fondée
en 1990 par le père Pedro Opeka, lazariste.
Evènements liés au jumelage :
Le 8 décembre à Madagascar, a lieu le pèlerinage au lieu où
Mgr de Solages, tarnais d’origine, est mort ; à la même date,
St-Sulpice fête aussi le jumelage car Mgr de Solages a été
baptisé à Rabastens.
Proposition pour un effort de Carême : participer à la
réalisation de deux projets
Vous pouvez participer financièrement à deux projets malgaches :
Equipements solaires pour le centre catéchétique d’Antsiramandroso (4795,60 €) et projet radio Masova. Rédigez votre chèque
à l’ordre de A.D.A. Jumelage à envoyer au service diocésain
de la Mission universelle à Archevêché, 16 rue de la République
81 000 Albi ; vous recevrez un reçu fiscal.
Pierre Jean Arnaud

Le Réveil Graulhétois
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Saint Paul - Saint Paul - Saint Paul - Saint Pau

La jeunesse de Saint Paul, de Tarse à Damas
Nos contemporains connaissent de Saint Paul quelques
faits marquants : sa « conversion » spectaculaire sur le
chemin de Damas, ses trois voyages missionnaires vers
la Turquie, la Macédoine et la Grèce, ses épîtres, lettres
adressées aux communautés chrétiennes qu’il a fondées,
la captivité à Rome sous le règne de Néron, conclue par
sa décapitation.
L’essentiel des informations le concernant nous vient des
Actes des Apôtres, écrits par Luc, et des sept épîtres
déclarées authentiques. Ce que nous savons sur sa mort
provient d’un texte de Clément de Rome, rédigé en 80,
et d’un écrit tardif de Tertullien de Carthage relatant les
martyrs de Pierre et Paul à Rome.
On connaît beaucoup moins la jeunesse de Paul, de son
enfance à Tarse, en Cilicie (en Turquie), jusqu’à « l’événement » qui le transforme à 26 ans sur la route de Jérusalem à Damas. Les renseignements sur son parcours
initial sont fragmentaires ou inexistants, et on est obligé
d’imaginer certains épisodes à partir des habitudes du
peuple juif de cette époque.
On situe sa naissance en l’an 8 environ, c’est-à-dire
11 ans après Jésus, qui serait né en -3 (vu l’incertitude
des calendriers successifs). Ses parents sont des Juifs

ASSOCIATION
GÉRONVIE DOMICILE
Tél. 05 63 33 01 80
81600 CADALEN

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

8

Le Réveil Graulhétois

croyants de la diaspora, résidant à Tarse, sur la côte turque
proche de la Syrie. Il est baptisé sous le nom de Saul et
circoncis. Son père gère une entreprise de fabrication de
tentes ; Paul apprend les rudiments de ce métier. Le père
a bénéficié de la citoyenneté romaine, privilège héréditaire
convoité dans tout l’Empire. Cette distinction rendra service à Paul au cours de ses dangereuses pérégrinations.
Tarse est une ville moyenne très ancienne, capitale de
la province de Cilicie, où sont passés Pompée, César,
Cicéron et Cléopâtre, une ville portuaire très active où se
côtoient différentes religions et courants philosophiques.
La famille de Paul est pharisienne, courant hébraïque des
Juifs attachés aux commandements et prescriptions de
la Loi de Moïse, et aussi aux prescriptions rituelles venant
de la tradition des pères. Le jeune Saul fréquente de 5 à
15 ans les différentes classes de l’école juive locale où la
Torah est enseignée ; à 15 ans, sa famille l’envoie à Jérusalem compléter son instruction religieuse auprès d’un
docteur de la Loi réputé, Gamaliel, personnage évoqué
par Luc dans les Actes des Apôtres. Outre les disciplines
de base, on apprenait aux élèves l’art de bien penser (la
dialectique), et l’art de bien parler (la rhétorique). Cet
enseignement, y compris la Bible et le Talmud, était délivré en hébreu et en grec, langue commune de toute la
Méditerranée orientale.
Il est vraisemblable que Paul ait parcouru à pied les 750
km séparant Tarse de Jérusalem. Il était possible de se
rendre à Césarée maritime par bateau, mais uniquement à
la belle saison ; les auteurs romains de l’époque, Sénèque
et Flavius Josèphe en particulier, ont écrit les multiples
dangers des voyages : par voie de terre on redoutait les
glissements de terrain, les bêtes féroces, les épidémies
propagées par les moustiques et surtout les brigands
de toute sorte qui attaquaient les voyageurs isolés ; d’où
l’habitude de se joindre à une caravane après avoir rétribué le conducteur. Quant à la mer, on était à la merci des
vents changeants, des violents orages, des naufrages
dus à la surcharge des navires et des erreurs du timonier.
L’adolescent, chargé de sa besace, marche 20 à 30 km
par jour ; arrivé en Syrie, il découvre l’immense Antioche,
troisième ville du monde romain après Rome et Alexandrie : cohue permanente, nuits festives, auberges douteuses. Pour continuer vers le sud, il faut choisir entre la
piste transjordanienne mal aménagée et la route de la
mer plus attrayante ; on y traverse le site verdoyant de
Laodicée, un redoutable tunnel creusé dans la falaise, le
port phénicien de Byblos, les villes de Beyrouth et Tyr aux
multiples rivières et enfin Césarée où il faut obliquer vers
l’est et grimper vers Jérusalem sur 60 km.
A l’intérieur d’une muraille de 5 km entourant Jérusalem,
Hérode le Grand a fait édifier la forteresse Antonia avec

NEUF & RÉNOVATION
81300 GRAULHET

06 52 84 44 45
cotefacadesm.a@gmail.com
Tél. 05 63 34 66 43 - garage.grigolato@wanadoo.fr

Mr et Mme Daniel Sannou

ul - Saint Paul - Saint Paul - Saint Paul - Saint
Voie romaine entrant dans Tarse

ses tours et surtout un nouveau temple gigantesque de
15 hectares, avec ses 4 parvis où des milliers de pèlerins
se côtoient tous les jours. La ville elle-même, où demeure
la sœur aînée de Saul, est un conglomérat de bâtiments
hétéroclites au long de venelles étroites.
Saul est l’élève de Gamaliel pendant plusieurs années ;
c’est un docteur de la Loi connaissant aussi la philosophie
grecque, qui enseigne en plus des rudiments de droit
et de médecine. Les Pharisiens croient à un jugement
après la mort, à l’existence des anges et des démons
et à la venue prochaine d’un messie qui délivrera Israël
du joug romain. A Jérusalem, placée sous l’autorité du
procurateur Ponce Pilate (de l’an 26 à l’an 36), on rêve
de chasser l’occupant ; des révoltes sporadiques fomentées par des Samaritains, des Zélotes ou des prophètes
charismatiques, sont durement réprimées.
Il n’est pas sûr que Saul, confiné chez Gamaliel, ait entendu parler de ce Jésus crucifié en l’an 30. Dans son
Epître aux Galates, il écrit : « Je faisais des progrès dans
le judaïsme, surpassant la plupart de ceux de mon âge
et de ma race par mon zèle débordant pour la tradition
de mes pères ».
Saul devient progressivement un rabbin intégriste et, à
l’âge de 26 ans environ, il assiste à la lapidation d’Etienne.
Ce dernier, nommé diacre par l’assemblée des douze
apôtres, avait été accusé de blasphème par le Sanhédrin
et condamné à mort. Il s’en suit une violente persécution contre les premiers Chrétiens de Jérusalem. Saul
ne cache nullement qu’il voulait détruire l’Eglise naissante : « …persécutant à mort cette voie, c’est-à-dire
les Chrétiens, j’ai fait enchaîner et jeter en prison des
hommes et des femmes » (Epître aux Galates).

Puits de Saint Paul à Tarse

Beaucoup de convertis au christianisme
s’enfuient de Jérusalem vers les villages de
Judée, la Samarie et
même en Syrie. Apprenant que des membres
de la diaspora de Damas ont été évangélisés par des proches
d’Etienne, Saul décide
de partir pour Damas,
muni sans doute d’un avis du Sanhédrin destiné à avertir
les Juifs de Syrie du danger que représentent ces rebelles
adeptes de la Voie.
De l’événement du chemin de Damas, le récit des Actes
a construit le tableau d’un Saul foudroyé par une lumière,
jeté à terre, conduit en aveugle à Damas, puis guéri et
baptisé par Ananias. Au cœur de cette illumination surgit la
question : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? ».
Paul est en fait beaucoup plus discret dans ses lettres,
et il dit simplement : « Christ m’est apparu à moi aussi,
l’avorton en quelque sorte, car je suis le moindre des
apôtres parce que j’ai persécuté L’Eglise de Dieu. Mais
ce que je suis, je le dois à la grâce du Seigneur. Ne suisje pas apôtre ? N’ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?
...Celui qui m’a mis à part dès le sein de ma mère et
qui m’a appelé par sa grâce, a jugé bon de révéler en
moi son fils pour que je l’annonce parmi les païens. »
Paul exprime qu’il a bénéficié d’une révélation, d’un dévoilement, d’une illumination de l’Esprit en lui. Paul est dans
la lignée des visionnaires de Pâques, Pierre, Jacques et
tous les Apôtres. Il découvre que le dieu de l’Alliance avec
Israël veut faire alliance avec toutes les nations et que lui,
Paul, est appelé à évangéliser ces populations.
Il faudra attendre une dizaine d’années, pendant lesquelles
Paul mature sa vocation, avant qu’il ne parte pour son
premier grand voyage missionnaire avec Marc et Barnabé.
François DANET
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Séjour de Pierre

dans sa famille au

Vietnam

Avec mon
grand père

Avec deux volontaires tarnais

Devant
la cathédrale
de Saïgon
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Repas avec ma famille

Le Réveil Graulhétois

11

Voir plus loin… - Voir plus loin… - Voir plu

La religion à la Réunion
L’histoire de la Réunion a commencé par
la découverte de l’île par les navigateurs
arabes au 10e siècle. L’Ile Bourbon restera déserte jusqu’à l’arrivée des Français et de leurs serviteurs malgaches au
17e siècle, puis l’esclavage se répand,
jusqu’à son abolition au milieu du 19e
siècle. Ce même siècle, l’île connaît
une véritable révolution industrielle avec
le début de l’exploitation de la canne à
sucre. La Réunion recherche alors de
la main d’œuvre extérieure, des « engagés » venus d’Inde et d’ailleurs, et qui
resteront sur l’île, contribuant largement
à sa diversité culturelle. La Réunion offre
une diversité ethnique sans pareil, véritable mosaïque de peuples et de cultures.
Difficile, en effet, de trouver un territoire
où la population est aussi métissée ! Les
Cafres (Noirs) représentent près de la
moitié des habitants. Suivent ensuite les
Malbars (Indiens Tamouls) avec un quart
de la population environ, puis les Yabs
(créoles blancs) avec 15% et les Zoreils
(métropolitains) avec 10%. Le reste de
la population réunionnaise se compose
d’un mélange éclectique de Chinois, d’Indiens, de Comoriens et de Mahorais.
La religion tient une place importante
dans la culture et la population réunionnaise. Riche du brassage de ses
populations venues d’Afrique, d’Asie et
d’Europe au fil des Siècles, la Réunion se
définit avant tout par sa mixité.
LES RELIGIONS À LA RÉUNION
Aux diversités ethniques se mêlent les
diversités de religions réunionnaises.
Véritable symbole de tolérance, l’île abrite
un savant mélange de musulmans, chrétiens, hindous et bouddhistes, tous vivant
en parfaite harmonie. Cette diversité est
d’ailleurs visible dans les monuments
religieux présents aux quatre coins du
territoire. Ici, les églises, les pagodes
chinoises, les mosquées et les temples
tamouls font partie intégrante du décor
et permettent à tous de s’épanouir autour
d’un même principe : celui du respect

de la différence. En témoignent encore
les nombreuses fêtes spirituelles et religieuses organisées sur l’île tout au long
de l’année.
LES RELIGIONS HINDOUE ET TAMOULE À LA RÉUNION : omniprésentes à la Réunion, les religions tamoule
et hindoue ont été importées ici à la fin
du 19e siècle par les immigrants tamouls
et malabars qui vinrent travailler sur les
champs de canne à sucre. Dans quasiment toutes les villes et tous les villages
de l’île, il est possible de visiter des
temples hindous, très colorés. Le meilleur moment pour rencontrer les hindous
et les tamouls est sans conteste le Jour
de l’an Tamoul, qui correspond à notre
14 avril. Dipavali, la Fête de la Lumière,
permet également de plonger dans la religion hindoue à la Réunion.
L’ISLAM À LA RÉUNION : importé sur
l’île par des Indiens originaires du nord
de l’Inde au 19e siècle, l’Islam est ici une
religion minoritaire bien que très représentée. C’est d’ailleurs ici, à la Réunion,
que vous pourrez visiter la plus vieille
mosquée des départements d’Outre-Mer,
celle de Noor-e-Islam, située à Saint-Denis. Tous les musulmans de la Réunion
vivent ici en parfaite harmonie, qu’ils
soient sunnites, chiites ou karanes.
LE BOUDDHISME À LA RÉUNION :
Pratiqué par une minorité de Réunionnais
d’origine chinoise, le bouddhisme est relativement peu représenté à la Réunion. Il
fut importé au milieu du 19e siècle par les
premiers Chinois de l’île, travailleurs agricoles. A cette époque, deux groupes bien
distincts existaient : les Cantonnais et les
Hakkas, qui parlaient chacun un dialecte
différent. Les Bouddhistes comptent très
peu de lieux qui leur sont dédiés sur l’île.
LA RELIGION CHRÉTIENNE À LA
RÉUNION : A la Réunion, c’est sans
conteste le christianisme qui est le plus
pratiqué. Omniprésent sur l’île, il influence
la vie des locaux
ses nombreuses
Tél. 05 63 34avec
66 43 - garage.grigolato@wanadoo.fr

églises, ses festivités tout au long de l’année, et même le nom des communes, qui
portent pour la plupart le nom d’un Saint :
Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre,
Saint-Gilles, Saint-Joseph, Sainte-Anne,
Sainte-Rose... Les Chrétiens de la Réunion sont majoritairement catholiques,
même si l’île compte également quelques
2000 protestants. Le christianisme est
l’une des religions les plus anciennes de
la Réunion, et serait arrivé ici au milieu du
17e siècle, en même temps qu’un groupe
de prêtres français de Madagascar.
Les églises font carton plein chaque
dimanche et les portes restent grandes
ouvertes pendant l’office pour permettre
aux fidèles de suivre la messe en direct.
Plus de 80% des enfants nés sur l’île sont
baptisés et 75% d’entre eux recevront le
sacrement de confirmation.
Eglise du
SacréCœur des
Colimaçons
à SaintLeu

Chaque
année,
en juin,
ils sont
des milliers venus de toute l’île à se
rendre ici en pèlerinage pour la fête du
Sacré-Cœur de Jésus. Cette démarche de
foi vécue en famille ou avec des proches
est essentielle pour les Réunionnais

Mr et Mme Daniel Sannou

Notre Dame des Laves

Massoutier Camille
Plaquiste, peintre
10 bis route de Lautrec

3 impasse
des Platanes
• 81120 LABOUTARIÉ
81440
MONTDRAGON

06 42 87 13 75

camille.massoutier@gmail.com

Chez Rio’S Restaurant - Pizzéria
11 Boulevard Georges Ravari, 81300 Graulhet

05 31 23 66 45 du mardi midi au samedi soir
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s loin… - Voir plus loin… - Voir plus loin… Sur la commune de Sainte Rose, à l’est
de l’île, l’église Notre Dame des Laves
se remarque tout de suite avec son crépi
rose sur fond de coulée volcanique…
Miraculeusement préservée de l’éruption
du Piton de la Fournaise en 1977, elle fait
depuis l’objet d’un culte. Les Réunionnais
racontent que la lave a encerclé l’église
sans l’enflammer alors que la ville a été
détruite. Certains attribuent à la statue
de la Vierge au Parasol, placée quelques
mètres en amont, le fait que l’église ait
été protégée. Elle est désormais située à
côté de Notre Dame des Laves et semble
veiller sur le volcan. Autour, les fameuses
coulées de lave séchées offrent à ce paysage un côté à la fois dramatique et sauvage. C’est le début de la route des laves
qui rejoint Saint Philippe le long de la
côte Sud. Dans cet enclos protégé et surveillé la nature à repris ses droits. Dans
les coulées se nichent à perte de vue
des chapelets
de lichen et
des bouquets
de fougères
d’une beauté
énigmatique.

Notre Dame de
la Salette

À Saint Leu,
sur la côte
ouest de l’île,
la
chapelle
de la Salette
domine la ville. Érigé par les paroissiens
en 1859 pour les avoir épargné d’une
épidémie de choléra, le lieu de culte
est aussi associé au miracle d’Hippolyte Mondon, un enfant de 11 ans qui,
atteint de paralysie aux deux jambes, a
commencé à marcher après un pèlerinage à Notre Dame de la Salette. Depuis,
chaque 19 septembre, un pèlerinage est
organisé, rassemblant plusieurs milliers
de personnes. En redescendant le grand
escalier ponctué d’un chemin de croix, on
découvre la côte balnéaire de l’île de la
Réunion protégée des vents dominants.
Procession

Vierge au
parasol

Dans le diocèse de La
Réunion,
l’Assomption est particulièrement mise à
l’honneur par le pèlerinage annuel de la
Vierge au Parasol en la paroisse NotreDame des Laves à Piton Sainte-Rose.

Depuis
1982 le clocher, la façade et la chapelle
Sainte-Thérèse sont classés monuments
historiques.
Un monument réunionnais charismatique et envoutant.
L’église séduit à tel point qu’elle fut même
l’objet du décor d’un film de François
Truffaut « La sirène du Mississippi » en
1969. Le réalisateur fut certainement envouté par la splendeur des détails et des
petites moulures aux différentes formes.

Ce monument somptueux, les Réunionnais le doivent à la « Congrégation des
filles de Marie ». Cette congrégation regroupe des enfants de la catéchèse, des
bénévoles et des maçons qui ont donné
de leur temps pour la rénovation de
l’église. Ils ont aidé le père Daubenberger
durant les travaux et créé de magnifiques
moulages : des statues, des gargouilles
et des motifs en tête d’angelots mais
aussi des feuille de vignes ou encore des
coquillages.
Sainte Anne

L’église
SainteAnne est considérée comme un
chef-d’œuvre du
fait
notamment
de cette minutie :
les enfants travaillaient avec des
canifs très minces
et cela a rendu les
moulages encore
plus fins et beaux.
Le père Daubenberger a lui-même
sculpté au couteau et peint certaines
moulures, il a apprit aux enfants à réaliser les étonnantes mappemondes qui
entourent l’autel. Ce site historique est
stupéfiant et le travail fourni a permis de
bâtir une église éblouissante où l’architecture classique se mêle aux couleurs
arc-en-ciel de l’île intense.
Le fait religieux à la Réunion est visible.
Il n’est pas relégué dans l’espace privé.
Il est enraciné dans le quotidien relationnel de ses habitants. C’est un point
commun entre les différentes populations en présence. Après avoir été, durant de longues années, un refuge pour
les populations déracinées, au-delà de
son rôle patrimonial, il demeure une
ressource identitaire importante pour
de nombreux insulaires.
Nathalie Geollot

www.escourbiac.com • escourbiac@escourbiac.com

tél. 05 63 42 84 00 fax 05 63 34 58 81
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LA VIE DU CHRETIEN EN GUYANE
La Guyane Française est une région
d’Outre-Mer située sur la côte nord-est
de l’Amérique du Sud, couverte en grande
partie de forêt tropicale.
Une majorité de croyants.
La Collectivité Territoriale de Guyane
(C.T.G.) rémunère les curés et participe à
la construction ou rénovation des églises.
Des dons sont aussi donnés par les Chrétiens et la Mairie du lieu de l’implantation de l’église où les travaux doivent être
effectués.

Chrétiens commémorent la Passion du
Christ. En Guyane, ce temps précieux est
très suivi. Il annonce la fin du Carême, et
la purification de l’âme. La semaine sainte
débute par le dimanche des Rameaux
qui célèbre l’entrée du Christ à Jérusalem. Dans toutes les églises, on apporte
des Rameaux afin de les faire bénir. En
Guyane, les rameaux sont des feuilles de
palmiers tressées.

Accueil - Eglise St-Michel de Matoury

Quelques églises de Guyane

Il y a le pèlerinage de l’Acarouany à Javouhey où bon nombre de chrétiens du
diocèse sont regroupés autour de l’évêque
- Mgr Emmanuel Lafont.

Eglise St-Louis de
Mirza - Cayenne
Guyane Frse

Le Cœur Immaculé de Marie est célébré
à Saint-Laurent-du-Maroni pour vivre
un temps de réparation dédiée au Cœur
Immaculé.
Le 29 septembre a lieu le pèlerinage de
Saint-Michel, patron de la commune de
Matoury.
A 5 heures, des pèlerins se rassemblent
devant l’église de Mirza à Cayenne pour
se rendre à Matoury (15 km à pied). Là,
une messe en plein air est célébrée pour
la fête de Saint-Michel, rassemblant des
centaines de fidèles. (Temps de prières, de
recueillement et de partage).
La journée se poursuit jusqu’à 18 heures.

Cathédrale St-Sauveur de Cayenne G.F.

Eglise de St-Laurentdu-Maroni à 255km du
chef-lieu (frontière avec
le Surinam /Guyane hollandaise)
Eglise St-Dominique de Roura commune de
Guyane

Temps de Pâques :
En Guyane, 60% des croyants seraient
catholiques. C’est la plus grande communauté chrétienne.
Un temps précieux pour les Chrétiens du
monde entier. Partout dans le monde les
Eglise St- Michel
de Matoury -1ère
commune de
Guyane en arrivant
de l’aéroport
Son Orgue
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La vie du chrétien en Guyane
L’Eglise catholique prend en compte la vie
des hommes au point d’en envoyer pour
servir auprès de leurs frères (visite des
malades, eucharistie etc…).
Ainsi les sacrements sont des signes
visibles du don de Dieu (la grâce), qui
permettent aux hommes de prendre
conscience de la présence de Dieu au
milieu d’eux. Ce sont des actes d’alliance
qui unissent au Christ par l’action de
l’Esprit Saint.
Bonne lecture, que Dieu vous bénisse
AMEN !
Valentine Ho-A-Chuck

Vie de l’Église
Eglise Verte : Qu’es aco ?
Eglise verte est un label chrétien qui symbolise une démarche vers plus de responsabilité envers la planète (le site
internet egliseverte.org lui est dédié).
Le groupe pilote
Les jeunes du groupe de l’aumônerie des lycéens sont les
pilotes de cette démarche. Ce sont eux qui ont en charge
les propositions d’avancées et la communication sur la démarche elle-même.
Les premières étapes
• Le 11 janvier 2020, notre paroisse recevait le label « Graine
de Sénevé » pour avoir débuté le processus. Visionnage du
film « Demain »
• 8 février : entretien téléphonique avec Frédéric, du label
Église Verte
• 9 février 2020 : Obtention du label Lis des champs !
• 23 février : participation à la rencontre - témoignage sur la
vie de paysan en 2020 - Première présentation du label à
la communauté

Futur
• Mise en ligne du Processus église verte sur le site de la
paroisse
• Visionnage du film « Demain » en communauté : le 21
mars à Busque et le 28 mars à Missècle
• Lien vers des initiatives diverses, choisies par l’équipe
pilote
Vidéos pédagogique sur des actions pouvant être faites sur
place (éponges au crochet)
Rencontre de témoins

Je vais vous présenter un projet du groupe de l’aumônerie qui porte sur l’écologie de la paroisse. Nous sommes un groupe
de 6 adolescents entre 16 et 17 ans et avec l’aide du père Daniel, nous portons ce projet. Il s’appelle Eglise verte comme
le nom de l’association avec laquelle nous sommes en partenariat. Nous avons tout d’abord rempli un éco-diagnostic qui
nous a dirigés ensuite vers une personne de l’association. Nous avons discuté des pistes et projets à améliorer. Pour le
moment nous sommes au stade 2 sur 6. Il se nomme «lys des champs».
Nous ne sommes qu’au début et nous avons l’envie de continuer. Nous avons déjà organisé un rassemblement d’agriculteurs qui nous ont parlé de leur profession, de leurs difficultés et de leur vision pour l’avenir. Avec cela nous sensibilisons
et informons les gens qui peuvent en prendre conscience. C’était une rencontre constructive et enrichissante. Je voulais
aussi vous dire que dans la vie, si nous voulons changer des choses on peut commencer par des gestes simples qui
changent notre quotidien et que les petits gestes ont toujours par la suite de grandes répercussions si nous y croyons. Le
groupe d’aumônerie est motivé.
Louis

KT
Le troisième trimestre de catéchisme est en préparation, nous
sommes tous motivés par plein de projets notamment par le
voyage de fin d’année qui approche.
Nous avons toujours le plaisir de partager un repas ensemble
qui nous permet de parler de notre semaine et de rigoler.
Notre programme est déjà bien avancé, nous avons abordé
pleins de sujets comme l’amour, le bonheur…
Nos séances se terminent toujours par des intentions de
prières ainsi qu’une prière et un chant.
Emy

B. WARLOP
Opticien Diplômé

35 rue J. Jaurès - 81300 GRAULHET
Tél. : 05 63 34 56 50 - Fax : 05 63 34 56 59

ROUGE - BLANC - ROSÉ

Mousseux méthode gaillacoise et méthode ancestrale

Tél. 06 12 85 41 14
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Brèves
Une 3ème Embusquade signe un succès mérité
La 3e édition de l’Embusquade a connu les faveurs de la météo
et celles d’un succès d’affluence car les chiffres enregistrés
lors de l’inscription parlent d’eux-mêmes : 750 concurrents
dont 175 sur le 8 km, 225 sur le 15 km, 150 sur le 27 km
et 200 randonneurs, même si le nombre d’arrivés est légèrement inférieur. La marraine de la course était Chantal Leroyer,
célèbre ultratraileuse vauréenne.

Noëlle Marc : « Une superbe mobilisation »
Noëlle Marc, présidente de l’association des Piedsbégon livre
ses impressions d’après course avant la remise des récompenses : « Ce fut une belle 3eme édition ; le soleil était au rendezvous et la boue, il y en avait juste ce qu’il faut. Nous avions dû
limiter les inscriptions pour la bonne gestion de la course. Nous
avons enregistré une grande diversité de générations puisqu’on
partait des Cadets qui pouvaient s’aligner sur le 8 km jusqu’aux
Masters 7 et 9. Quant à la provenance géographique, on a bien
sûr une majorité de Tarnais mais d’autres départements sont

représentés comme la Haute-Garonne». Le challenge par équipe
a été remporté par Gaillac-Brens
Running.
Pierre-Jean Arnaud

CHŒUR BASQUE AU GRAND CŒUR
Le groupe Indara a déployé toute la force de
ses dix-sept choristes et de son guitariste, le
28 février, dans la jolie église de Briatexte.
La beauté de leur chant accompagnait la
beauté de leur geste car ils se produisaient
au profit de l’association CDKL5 (contact@
CDKL5.fr).
Indara, qui a vingt ans, est parvenu à une
belle maturité et maîtrise parfaitement son
répertoire.
Chants traditionnels ou populaires prennent
vie dans une interprétation sensible et pleine
d’humour.
La puissance veloutée de ces voix fait vibrer
jusqu’à l’intérieur de nous-mêmes quelquechose d’universel. La beauté du chant, la
joie de l’entendre, le partage pour l’association : une soirée de bonheur.
Indara offrait donc ce soir-là sa voix à tous
les enfants qu’entoure l’association CDKL5,
dont Rose.
Elle a un nom de fleur et des yeux magnifiques qui semblent boire tout le ciel. Mais
la petite Rose est différente des filles de
son âge et ses yeux ne voient pas. Elle est
atteinte d’une maladie génétique très rare,
le gène CDKL5 qui provoque un important
trouble neurodégénératif.

Pour entourer les enfants atteints et leurs
familles, une association existe, qui déjà facilite la communication et l’information entre
tous les parents concernés. L’un de ses premiers buts est de sensibiliser le grand public
fin d’éviter aux enfants à venir présentant
des symptômes de ce trouble des examens
très pénibles et intrusifs : il suffit d’une prise
de sang pour le diagnostic !
Cette association soutient et aide les familles
touchées, et des bénévoles déploient des
trésors d’imagination et de travail pour réunir des fonds. La philosophie de l’association
est de récupérer le maximum de matériel
en vue des futures créations : laine, mercerie ….
Le groupe est ouvert à tous. Si le cœur vous
en dit, vous pourrez y trouver une place !
Il y a eu ce beau concert Indara, le marché
de Noël à Lavaur, Chalet de Noël à Graulhet,

15 Rue de l’Artisanat, 81300 Graulhet

05 63 55 00 17

du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h
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vide greniers, etc.
Pour sa grand-mère, Rose est à l’origine
d’une incroyable chaîne d’amour et d’amitié, qui met en route, de petites actions
en petites actions un nombre conséquent
de personnes. Chacun se mobilise afin
d’apporter son petit savoir-faire en relation
avec d’autres, et cela crée une solidarité de
bienveillance et de partage.
« Ensemble l’espoir est plus grand », c’est la
belle devise de l’association. J’ajouterai que,
pour les chrétiens, en œuvrant ensemble on
fait grandir l’Espérance d’un monde plus
aimant.
Nadine BONLEUX

Nos Familles, nos Joies et nos Peines
• Briatexte

			

Baptêmes
14.12.2019 : L ouise SIÉ, 4, rue Pierre Raymond Rabastens à ; N-D de
Beaulieu
22.12.2019 : Faustine GALY, Londres (Angleterre) ; à Labessière-Candeil
02.02.2020 : N aomie HOUNG-CHUI-KIEN, 29 avenue Gambetta
Graulhet ; à N-D du Val d’Amour
29.02.2020 : T homas FABRIÈS, 3, rue Maurice Degove Graulhet ; à
N-D du Val d’Amour

Sépultures
09.12.2019 : Robert CURBALE, 88 ans, Ehpad Bellevue, Briatexte
23.12.2019 : Paul ARMAND, 91 ans, « Lassagne », Puybegon
27.12.2019 : Bernard MARTINEZ, 61 ans, 17, Promenade Bellevue,
Briatexte
14.01.2020 : France GIBERT, 77 ans, 7, allée des Pêcheurs, Briatexte
15.02.2020 : Renée JULIÉ, 105 ans, Ehpad du Pré de Millet, Graulhet
21.02.2020 : Alice PAGÉS, 91 ans, La Métairie Neuve, Saint Gauzens
03.12.2019 : Georges VIGNAL, 93 ans, 7 chemin des Litanies, Graulhet
05.12.2019 : Yvonne GONTIER, 84 ans, Ehpad Saint François, Graulhet
06.12.2019 : André AUSED, 90 ans, 39, boulevard du Maquis, Graulhet
10.12.2019 : Claude RAYNAUD, 82 ans, 4, passage Frédéric Mistral,
Graulhet
19.12.2019 : S uzanne ROUZET, 89 ans, Rue du Docteur Rouzet,
Graulhet
23.12.2019 : Alfred PERTILE, 86 ans, Ehpad Pré de Millet, Graulhet
26.12.2019 : Maurice CLERGUE, 93 ans, 26, rue Capitaine Mauriès,
Graulhet
27.12.2019 : Élien VAISSIÈRE, 93 ans, 2, rue Vaissière, Busque
30.12.2019 : René ROUZIÈRES, 86 ans, Ehpad Pré de Millet, Graulhet
07.01.2020 : P ierre BASTIÉ, 85 ans, 1, passage Théodore Aubanel,
Graulhet
08.01.2020 : Nicole LEDDA, 74 ans, 1 bis, rue Goya, Graulhet
09.01.2020 : M
 arie-Louise QUINTANE, 92 ans, Ehpad Le Grand
Champ, Lagrave

• Graulhet
15.01.2020 : M
 aria De Lourdes PEREIRA SENRA, 75 ans, 4, rue des
Hortensias, Graulhet
17.01.2020 : Yvette MALBERT, 93 ans, Ehpad Saint François, Cadalen
18.01.2020 : Denis FABRIÈS, 79 ans, 2, rue Toulouse Lautrec, Graulhet
20.01.2020 : André AMBERT, 76 ans, 4, rue Saint Pierre, Graulhet
21.01.2020 : G eorges BOURREL, 90 ans, « Lapeyradié », LabessièreCandeil
22.01.2020 : Hugues BATIGNE, 64 ans, 20, rue Vaissière, Busque
22.01.2020 : Cécile RODIER, 94 ans, Ehpad du Pré de Millet, Graulhet
23.01.2020 : L ouise ROUZIÈRES, 85 ans, « Les Guillaumets »,
Labessière-Candeil
24.01.2020 : René CÉLARIÈS, 89 ans, 20, avenue Gambetta, Graulhet
29.01.2020 : Herman BOYER, 82 ans, 2, bis route de Saint Paul,
Briatexte
30.01.2020 : S erge KUENEMANN, 65 ans, 24, côte des Pieyres,
Graulhet
01.02.2020 : Robert VALAT, 93 ans, Ehpad Bellevue Briatexte
04.02.2020 : P aulette ENJALBERT, 97 ans, Ehpad Saint François,
Graulhet
08.02.2020 : Raymond LAVIT, 86 ans, 3, rue de l’Etoile, Toulouse
17.02.2020 : Robert DUPEYRON, 88 ans, 23 chemin de Rieutord,
Graulhet
20.02.2020 : Marcel PERES, 92 ans, 22 avenue des Potiers, Montans
24.02.2020 : M
 arcel BONSIRVEN, 87 ans, 595 route de Lavaur,
Graulhet
28.02.2020 : Jean PATTE, 85 ans, 19, chemin de la Birbié, Graulhet
29.02.2020 : A nnie TAURINES, 89 ans, Ehpad « La Résidence », Lisle
sur Tarn
02.03.2020 : E rnestine GONTIER, 99 ans, Ehpad Saint François,
Graulhet
03.03.2020 : Andrée ICART, 87 ans, 59, avenue Jean Jacques
Rousseau, Graulhet
03.03.2020 : Ida BUSOLIN, 97 ans, Ehpad Pré de Millet, Graulhet
05.03.2020 : Laurent PARES, 49 ans, 48, rue Pierre de Courbertin, St
Jean
11.03.2020 : Claudie CONDAT, 86 ans, « La Bouriette », Graulhet
13.03.2020 : Gabriel MEUNIER, 96 ans, 81, avenue Jean CHAUBET,
Toulouse
NB : Les offrandes pour les intentions de messe sont maintenant de 18 euros.

Elien Vaissière, ancien maire de Busque, nous a quittés
Elu pendant 46 ans depuis 1955, il a occupé le fauteuil de maire pendant 6 mandats successifs. Très jeune, il s’est intéressé aux
affaires publiques, aux affaires agricoles et aux affaires paroissiales. Il a d’abord participé à la vie associative comme membre des
JAC (Jeunesses Agricoles Chrétiennes), où il a pu exercer ses qualités d’entraide et de dévouement. Marie-France Momméja, maire,
a rappelé son investissement au service de la commune de Busque dont il a initié le fort développement. Philippe Bonnecarrère a
souligné son opiniâtreté, sa fidélité et son honnêteté. Son nom restera fortement attaché à ce territoire. Un de ses premiers projets
a été la construction d’une salle des fêtes qui porte d’ailleurs son nom. L’église Saint Georges était trop petite pour accueillir les
nombreux Busquois et habitants des environs venus lui rendre un dernier hommage, au cours d’une messe célébrée par son cousin,
l’abbé Arnal. 									
Pierre Jean Arnaud

Mr et Mme Daniel Sannou
Tél.05
0563
6334
3466
6643
43--garage.grigolato@wanadoo.fr
garage.grigolato@wanadoo.fr
Tél.

Tél. 05 63 34 67 76 • contact@carisey-peinture.fr
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Un peu d’humour

Les Chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par
le langage, ni par les vêtements. (…) Ce n’est pas à l’imagination ou aux
rêveries d’esprits agités que leur doctrine doit sa découverte ; ils ne se
font pas, comme tant d’autres, les champions d’une doctrine humaine. (…)
Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et la
manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment
paradoxales de leur république spirituelle. (…) Ils s’acquittent de tous
leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des
étrangers. (…) Ils partagent tous la même table, mais non la même couche.
Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie
sur la Terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies et
leur manière de vivre l’emporte en perfection sur les lois.
Extrait de la lettre à Diognète
(2ème siècle)

Perdre un des siens pendant l’épidémie
Perdre un des siens est déjà une grande douleur. Ne pas pouvoir célébrer son départ en étant entouré de la famille et des amis
est une épreuve sans nom. Bien sûr, dès que cela sera possible, nous prierons avec les proches, mais en attendant, le deuil est
particulièrement pénible. Prions pour celles et ceux qui sont confrontés à un deuil durant cette période de confinement.

• Briatexte

			

19.03.2020 : Anne-Marie JOLY, 82 ans, Ehpad Bellevue,
Briatexte
26.03.2020 : M
 arie ROUCOU, 90 ans, Ehpad Pré de Millet,
Graulhet
28.03.2020 : E milienne FONTAGNÉ, 86 ans, 10, route de
Lavaur, Briatexte
02.04.2020 : A
 rnaud BOUSQUET, 76 ans, 71, avenue Charles
de Gaulle, Graulhet
17.04.2020 : R
 obert PÉLIZZON, 83 ans, 6, avenue Georges
Doga, Graulhet
20.03.2020 : A
 ndré MAYNAUD, 89 ans, La Ventenayé,
Graulhet
23.03.2020 : M
 arie-Thérèse GIBERT, 90 ans, 54 boulevard
de Genève, Graulhet
26.03.2020 : A
 nna MICHIELETTO, 85 ans, Ehpad Saint
François, Graulhet
30.03.2020 : B
 ernard MAURIÈS, 70 ans, 8, rue Occitane,
Marssac sur Tarn
31.03.2020 : A
 imé BENOS, 98 ans, Ehpad Pré de Millet,
Graulhet
01.04.2020 : R
 obert DELLA RAGIONE, 90 ans, Résidence
Les Cathares, Graulhet
03.04.2020 : R
 obert SEGONDS, 93 ans, Résidence du Midi,
Mazamet
06.04.2020 : L ouisette BOURGUES, 88 ans, Ehpad Saint
François, Graulhet
07.04.2020 : Y vette BRU, 85 ans, 4, impasse du Sidobre,
Graulhet

Morceaux choisis de la
Bible pour un confinement
La Bible nous dit tout ce que nous
devons savoir, nous donne tous les
conseils !
Ecclésiaste 3.5 : « Il y a une saison pour
tout… Un temps pour s’étreindre, et un
temps pour s’abstenir. »
Isaïe 26.20 : « Va mon peuple, entre dans tes
appartements et ferme tes portes derrière
toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu’à
ce que la colère soit passée. »
Isaïe 30.15 : « C’est en vous tenant en repos
que vous serez sauvés. Dans la tranquillité
et la confiance sera votre force. »

• Graulhet
07.04.2020 : C hristian BRUGIROUX, 55 ans, 2, chemin de
Grézelle, Graulhet
08.04.2020 : M
 ichel MOULIÈRES, 48, avenue de la
Résistance, Graulhet
14.04.2020 : C hristiane DUMONTIER, 80 ans, 10, rue de la
Paix, Graulhet
14.04.2020 : A
 lexandre PRATVIEL, 88 ans, 2, avenue de
l’Europe, Graulhet
15.04.2020 : Colette FRANCES, 72 ans, USLD, Albi
20.04.2020 : E mile VERGNES, 92 ans, Ehpad Pré de Millet,
Graulhet
22.04.2020 : J ean-Claude BARDY, 56 ans, 15, avenue
Amiral de la Jonquières, Graulhet
24.04.2020 : M
 arthe BONAFOUS, 85 ans, 3, passage
Masséna, Graulhet
28.04.2020 : G
 ermain ROSADA, 82 ans, 4, Pégase, Graulhet
04.05.2020 : P ierre VAISSIÈRE, 87 ans, 5, rue Hount
Arrouye, Lourdes
06.05.2020 : C laude BOURON, 87 ans, 95, chemin de
l’Aujoulet, Graulhet
09.05.2020 : Eva VERGER, Bébé sans vie, Graulhet
15.05.2020 : N
 icole MONTFORT, 94 ans, 8, chemin de la
Riviérette, Graulhet
16.05.2020 : L ucette ASSIER, 87 ans, 22, côte de N-D des
Vignes, Graulhet
18.05.2020 : C hristine GARCIA, 59 ans, 2, impasse Cardinal
Roques, Graulhet
20.05.2020 : E lie BAÏTA, 94 ans, EHPAD la Grèze,
Montdragon

MAIS :
PS30 12b « Je fais peur à mes intimes, s’ils
me voient dehors, ils fuient. »
ALORS ?
Mat 8.26 : « Pourquoi avez-vous peur,
hommes de peu de foi ? »
Isaïe 35.4 : « Dites à ceux qui s’affolent :
soyez forts, ne craignez pas, voici votre
Dieu. »
Jer 3.22 « Les compassions de l’Eternel ne
cessent pas, elles sont nouvelles chaque
matin. »      
1 Pierre : « Déchargez-vous sur lui de tous
vos soucis puisqu’il prend soin de vous… »
Mat 6, 27 à 34 : « Qui d’entre vous peut par
son inquiétude prolonger tant soit peu son

existence ? Ne vous inquiétez donc pas pour
le lendemain ! »
Et enfin, la libération :
Isaïe 54.2 : « Elargis l’espace de ta tente, allonge tes cordages et raffermis tes pieux ! »
Et en Genèse 32.23, 32 Jacob est embarqué
toute la nuit dans une lutte violente contre
un inconnu (l’Ange du Seigneur ?). Dans le
journal La Croix, Louis Costa de Beauregard
écrit : « Finalement, Jacob en ressort avec
plus d’épaisseur, il est blessé : une épreuve,
même profondément blessante, peut être
un lieu de croissance et de transformation »
Extrait d’un échange de courriels
entre deux paroissiennes

Pour dire à nos anciens que nous les aimons et que nous
sommes près d’eux en ce temps de confinement, la paroisse
a proposé aux enfants des écoles et du catéchisme de faire
des dessins ou des textes qui ont été transmis aux résidents
des EHPAD et des maisons de retraite.

Des

Notre Dame du Val Dadou

ins

Dess

pour nos

anciens

Notre Dame du Val Dadou

Communiqué de Mgr Legrez à l’annonce des nominations
À la demande de Monseigneur François
Fonlupt, évêque de Rodez, de l’envoi d’un
prêtre tarnais pour apporter de l’aide à son
clergé, peu nombreux aujourd’hui et âgé,
j’ai cru bon avec le Conseil épiscopal, de
prendre au sérieux cette demande. […]
Alors que chaque paroisse a élaboré un
projet pastoral missionnaire, le diocèse ne
doit-il pas répondre à une demande d’aide
pour le maintien de la mission de l’Église, là
où elle risquerait de disparaître ? C’est donc
dans une perspective missionnaire que la
proposition a été faite au Père Daniel Rigaud
d’être envoyé comme « prêtre fidei donum »
dans le diocèse de Rodez. Sa disponibilité et
la compréhension de son Équipe d’Animation Pastorale ont fait mon admiration. Je les
en remercie de tout cœur.
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Par ailleurs, il est certain que le remplacement de deux prêtres à Graulhet par un
seul, amènera sans nul doute des modifications pour les célébrations dominicales
et une présence de plus en plus importante
du rôle des Fraternités pour la pastorale du
quotidien. Le petit nombre des fidèles ne
permet plus dans certains lieux de réunir
une assemblée dominicale festive et rayonnante. Il faut espérer que des rassemblements permettront dans le futur un nouveau
déploiement. Tel est bien la perspective de
la Nouvelle Évangélisation. […]
Enfin, je tiens à remercier les prêtres nommés pour leur disponibilité et leur générosité
dans l’acceptation de leur nouvelle charge.
Il me semble qu’il y a là un véritable signe

de santé du presbyterium. En cette période
insolite et douloureuse de pandémie, il me
paraît important de savoir discerner des
motifs d’action de grâce en continuant à
supplier le Ciel que disparaisse au plus tôt
le Covid19.
Courage à tous les diocésains !
Restons unis dans la prière et l’amitié fraternelle. Je demande au Seigneur de bénir
chaque diocésain, spécialement ceux qui
souffrent le plus de cette période de confinement.
† Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’Albi

