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SACREMENT DE RÉCONCILIATION ET SACREMENT DES MALADES

Une rencontre avec Dieu
À Carmaux
La fête des mariés
Mariés et fiancés, vous être invités dimanche 
22 mai 2016 à 10 h, à l’église Saint-Privat.

JMJ 2016
Expérience 
entre Madrid 2011,
Rio 2013...
et Cracovie 2016
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Le Carême sera l’occasion, pour l’Année 
sainte de la miséricorde, de re-découvrir
le sacrement des malades et le sacrement 
de réconciliation, sacrements de guérison.

Sacrement de réconciliation et sacrement des malades

Une rencontre avec Dieu

Tout sacrement est rencontre de Dieu. 
La maladie surprend, elle est subie, 
elle génère des questions profondes 
de sens, change le rapport à soi-même 
et aux autres, modifie les regards… 
L’homme fait l’expérience de sa vulné-
rabilité, de ses limites et de sa finitude. 
L’enjeu est de vivre avec sa maladie, 
sa fragilité et de trouver un nouvel équi-
libre. La foi peut être mise à l’épreuve ou 
révéler sa puissance positive. Pour aider 
à vivre cette épreuve, l’Église propose 
la visite, la prière et les sacrements de 
guérison, signes de la tendresse de Dieu 
pour ceux qui souffrent. « Si l’un de vous 
est malade, qu’il fasse appeler les anciens 
de la communauté qui prieront pour lui 
en pratiquant une onction d’huile au nom 
du Seigneur. Leurs prières, inspirées par 
la foi, sauveront le malade, le Seigneur 
le relèvera, et s’il a commis des péchés, 
ils lui seront pardonnés. » Épitre de saint 
Jacques 5, 14-15.
Parmi les sept sacrements proposés par 

l’Église, celui de l’onction des malades 
est spécialement destiné à réconforter 
ceux qui sont éprouvés par la maladie. 
Autrefois appelé « extrême onction », 
elle était donnée aux mourants. Les 
sacrements sont pour les vivants, il 
ne faut donc pas attendre la dernière 
extrémité pour en faire la demande. 
D’une manière générale, la participation 
consciente du malade est demandée 
pour le recevoir. L’onction des malades 
rappelle la dignité de chacun, raffermit 
la confiance, aide à envisager l’épreuve 
plus sereinement. C’est le signe de la 
tendresse de Dieu, qui rejaillit aussi sur 
les proches eux-mêmes en souffrance. 
« ... C’est l’Église toute entière qui 
recommande les malades au Seigneur 
souffrant et glorifié, pour qu’Il les sou-
lage et les sauve » 
(Vatican II - Lumen Gentium n° 11)
L’onction se fait avec l’huile consacrée, 
généralement précédée du sacrement 
de réconciliation ou pardon, suivie de 

Fragiles…
Que faisons-nous
de notre vie ?

La crucifixion et la résurrection
que les chrétiens célèbrent
chaque année à Pâques
ne sont pas événements
du passé. Elles constituent
notre actualité. Aujourd’hui,
le Christ est crucifié quand
ce qu’il propose, la prédication
de l’amour, de la justice
et l’annonce de la Miséricorde
de Dieu sont bafouées et refusées. 
Aujourd’hui, le Christ est ressuscité 
quand ce qu’il incarne, la confiance 
en soi, le refus de la résignation,
la foi en l’avenir, l’emporte
sur ce qui nous anéantit
et nous désespère, sur tout 
ce qui sème la mort.
Être chrétien, c’est croire
que Dieu est, et non qu’il a été. 
L’annonce de l’Évangile doit nous 
faire entendre que Dieu parle,
et non qu’il a parlé jadis.
La nostalgie de belles histoires 
pieuses, de rites d’antan 
ou de pratiques religieuses 
tombées dans une routine,
sont contraires à la foi.
Aller à l’église comme on va
au musée, ou chez un antiquaire, 
c’est profondément contraire
au message de Pâques.
Le pape François n’a de cesse
de nous le rappeler. Le Dieu qui 
nous emprisonnerait dans le passé 
n’est pas le Dieu de Jésus-Christ.
Et il serait sans intérêt ! 
C’est peut-être là que réside le 
plus important des enseignements 
du Christ : rien du passé ne peut 
emprisonner notre foi en l’avenir. 
Quelle espérance ! Seul compte
le Dieu d’aujourd’hui, dans
son élan créateur qui ne cesse 
de nous éveiller et de nous relever. 
Le christianisme n’est pas 
une religion du passé. Il est un 
prophétisme ardent qui nous 
ressuscite aujourd’hui, et qui 
combat tout ce qui nous crucifie 
aujourd’hui. Avec Jésus ressuscité, 
l’aventure de Dieu devient la nôtre 
aujourd’hui et c’est ainsi qu’il nous 
sauve. Non pas en nous projetant 
dans une vie sans fin, mais en 
donnant sans cesse à chacune de 
nos journées un souffle d’éternité. 
Nous sommes sauvés, non parce 
que nous agissons pour Dieu, mais 
parce que Dieu nous fait confiance 
et nous rend capables d’aimer, et 
que nous le laissons faire. Voilà 
pourquoi Jésus ressuscité ne nous 
invite pas à croire que 
Dieu existe, mais à 
croire que, pour Dieu, 
nous existons.

Xavier Cormary,
votre curé

Au cours de l’Année de la miséricorde 
le sacrement du pardon sera mis en 
exergue. Depuis quelques années, on 
parle de sacrement de réconciliation, 
du pardon ou de confession. C’est le 
sacrement de l’Amour infini de Dieu, le 
pardon est toujours possible suite à une 
démarche sincère. Le dialogue avec le 
prêtre est le signe efficace de la récon-
ciliation avec Dieu et nos frères. Le par-
don de Dieu est exprimé par les paroles 
du prêtre : « Que Dieu notre Père vous 
montre sa miséricorde ; par la mort et 
la résurrection de son Fils il a réconcilié 
le monde avec lui et il a envoyé l’Esprit 
-Saint pour la rémission des péchés. 

Le sacrement de réconciliation : l’Amour infini de Dieu

Le sacrement des malades :
sacrement de vie

Le pardon 
est toujours 
possible 
suite à une 
démarche 
sincère.

Par Maryline 
Samaniego
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l’eucharistie. La célébration com-
mence avec l’écoute de la Parole de 
Dieu puis l’imposition des mains et 
une prière sur le malade : « N... par 
cette onction sainte, que le Seigneur 
en sa grande bonté vous réconforte 
par la grâce de l’Esprit saint. Ainsi, 
vous ayant libéré de tous péchés, 
qu’Il vous sauve et vous relève. »
À quel moment le demander : quand 
ma santé commence à être sérieu-
sement atteinte par la maladie, la 
vieillesse ou bien marqué par une 
souffrance psychologique qui me fait 
perdre confiance ou si je dois subir 
une opération à risque.
Ce sacrement n’est pas un passeport 
pour le Ciel qui rassure l’entourage. 
Face à une mort proche, l’eucharis-
tie est donnée en viatique, ultime 
communion reçue par le malade. 

L’onction des malades n’est pas 
l’extrême onction et ne peut pas être 
donnée après la mort. Dans ce cas, il 
existe des prières pour les défunts.
La personne qui demande ce sacre-
ment doit être consciente et parti-
cipante. Il peut se recevoir plusieurs 
fois s’il y a rechute, aggravation, nou-
velle maladie ou opération.
À qui s’adresser ? C’est une célébra-
tion liturgique et communautaire, qui 
peut avoir lieu en famille, à l’hôpital, 
dans une Ehpad ou à l’Église, pour un 
seul malade ou plusieurs.
Signalez votre souhait à la paroisse, 
à l’aumônerie ou au service des 
malades qui vous accompagne. Ils 
vous aideront à discerner et à vous 
préparer.
La grâce de ce sacrement est un 
réconfort, une paix, du courage pour 

vaincre les difficultés propres à la 
maladie grave, à la fragilité de la 
vieillesse,
En célébrant ce sacrement, l’Église, 
dans la communion des saints, inter-
cède pour le bien du malade.

> Rappel :chaque année depuis 24 
ans la Journée mondiale des malades 
est célébrée le 11 février.
Le Dimanche de la santé fêté le di-
manche le plus proche du 11 février, 
permet aux assemblées de chrétiens 
de prier en lien avec la Journée  des 
malades. Il s’adresse aux souffrants, 
aux soignants et à tous ceux qui par-
ticipent à restaurer la santé des ma-
lades. C’est aussi l’occasion de nous 
sensibiliser à la place de nos frères 
malades et à leur dignité.

Par le ministère de l’Église qu’il vous 
donne le pardon et la paix. » La récon-
ciliation est l’acte gratuit par lequel 
Dieu pardonne au pécheur repentant 
et le réintroduit dans la paix.
Le péché est un manque d’amour en-
vers Dieu, le prochain et soi-même, c’est 
une action, une parole, une intention, en 
toute liberté, pour commettre le mal.

COMMENT SE CONFESSER ?
Quand je vais rencontrer un prêtre, je 
peux me mettre à genoux ou m’asseoir.
Je peux dire pour commencer : « Bé-
nissez-moi, mon Père, parce que j’ai 
péché. » Le prêtre me bénira et nous 

ferons ensemble le signe de la Croix.
Confession de foi : j’exprime mon ac-
tion de grâce pour l’amour de Dieu et 
toutes les grâces reçues du Seigneur. 
Je le remercie pour ce qui est beau et 
qui me rend heureux.
Aveu des péchés : je reconnaîs et 
avoue les péchés dont je me souviens. 
Pas besoin d’en faire la liste mais l'im-
portance est d’être en vérité. Je peux 
interroger le prêtre pour qu’il m’aide à 
faire la vérité. Le prêtre, par quelques 
paroles, m’aidera à trouver un chemin 
concret de conversion (pénitence).
Je peux dire alors un acte de contrition 
pour exprimer le regret de tous mes 

péchés. Le prêtre me donnera l’absolu-
tion : tous mes péchés sont pardonnés 
au nom de Dieu. Je peux alors rendre 
grâce et remercier le Seigneur pour sa 
Miséricorde infinie.
 
QUAND SE CONFESSER ?
• Tous les premiers vendredis du 
mois à Saint-Privat (9 h à 12 h).
• Sur rendez-vous auprès d’un prêtre.
• Au cours de la célébration péniten-
tielle : mardi 22 mars à 20 h 30 
à l’église Sainte-Cécile à Carmaux.
• Au cours de la Journée du pardon 
à Saint-Privat : samedi 19 mars 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16h.

Le sacrement de réconciliation : l’Amour infini de Dieu

Sacrement des malades
Célébrations communautaires
au cours des messes de l’Ascension

MERCREDI 4 MAI
• 17 h à Sainte-Cécile
JEUDI 5 MAI
• 10 h à Saint-Privat et Mirandol
MARDI 10 MAI
• Résidence du Bosc

Préparation au sacrement
JEUDI 28 AVRIL
• 16 h, salle du presbytère
Sainte-Cécile
SAMEDI 30 AVRIL
• 10 h, salle paroissiale

« C’est l’Église
toute entière qui 

recommande
les malades

au Seigneur... »

... suite en page 4
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Pierre Guérin maître-verrier

Liberté et esprit d'initiative

Les vitraux, bouts de 
verre colorés existent 
depuis le Moyen Âge. 

Destinés à tamiser la lumière 
notamment dans la nef des 
églises et cathédrales pour 
qu’elle soit plus douce pour 
les messes et facilite le re-
cueillement, ils sont l’œuvre 
d’artistes passionnés qui 
nous obligent à prendre le 
temps de les étudier pour dé-
couvrir tout ce qui se reflète 
dans la magie du verre coloré.

CRÉATION
ET RESTAURATION

Pierre Guérin, Toulousain 
d’origine, a connu la tech-
nique de la dalle de verre 
par son grand-père Henri 
Guérin (1929-2009) qui avait 
été formé à ce métier à l’ab-
baye d’En-Calcat dans le Tarn, 

Témoignage
« Un désir personnel… »
L. B., 97 ans, habitante de Carmaux, 
professeur de français, témoigne de sa 
foi. Elle a reçu deux fois l’onction des 
malades.
« Je suis une autodidacte de la religion, 
baptisée bébé, je n’ai pas eu d’éduca-
tion religieuse. Toutefois, aujourd’hui 
je pense que les besoins spirituels 
étaient déjà présents en moi. J’ai eu 
une petite enfance à la campagne, 
en contact direct avec la Création. 
J’observais beaucoup la nature et 
mon père me transmettait son savoir. 
Mes parents étaient enseignants et 
anti-cléricaux. Ma mère s’occupait 
beaucoup des malades, des bébés 
naissants. Elle avait une pharmacie 
pour les premiers soins et ordonnait 
d’aller chercher le médecin en cas de 
complications. J’ai grandi devant ces 
choses essentielles et je n’avais pas 
de jouets. Je n’en ai pas souffert car 
je savais que mes parents ne souhai-
taient pas que la fille du maître ait 
plus que les autres enfants de son 
entourage. J’avais la vie des autres 
enfants de ferme, la culture en plus. 
Tout cela m’a formée. Les interroga-
tions sont venues à mesure que je 
grandissais. Est arrivé le temps où je 
voulais résoudre cette question de 
Dieu, mais ne voulais pas m’adresser 
à un prêtre, refusant l’Église comme 
mes parents. Je suis allée à Rome 
avec une amie institutrice, j’ai vu le 
pape Jean XXIII à Saint-Pierre, le jour 
de Pâques 1963, un homme souriant, 
avec un capital sympathique, un peu 
comme le pape François. C’était le 
début du concile Vatican II. Puis j’ai lu 
Theilhard de Chardin (presque toutes 
ses œuvres) une découverte extraor-
dinaire qui m'a donné des réponses. 
Des idées fortes qui m’ont structurée. 

J’ai appris à nager en sautant dans 
l’océan ! C’est cela mon chemin...
Avec mon mari, nous avons vécu 
trente ans prés de Mirandol, je pour-
rai dire comme Colette : "J’appartiens 
à un pays que j’ai quitté". J’ai alors 
rencontré le père Bennes à Mirandol, 
un homme très intelligent. Il a, en 37 
ans, fait une communauté chrétienne 
d’une grande valeur. J’ai beaucoup 
travaillé avec le père Georges Danis, 
un homme très discret. J’ai alors dit 
oui à la religion, à condition que je 
puisse y mettre mon grain de sel. Ma 
vie spirituelle a évoluée " en marge".
J’ai communié et fait la confirmation 
à 55 ans avec la communauté et les 
jeunes enfants. J’ai fait le catéchisme 
pendant cinq ans.
Puis Vatican II a remis le sacrement 
des malades à sa place comme écrit 
dans les Évangiles, une onction d’huile 
pour les malades, les vivants.
J’ai donc reçu une première fois ce 
sacrement suite à un cancer survenu 
dans les premières années où j’habi-
tais Carmaux. Ce n’était pas sur un 
conseil mais c’était mon désir person-
nel. Tout récemment, j’ai eu besoin de 
revivre cette expérience après un acci-
dent qui m’a toute démolie, je souffrais 
beaucoup. J’en ai parlé à une amie qui 
a contacté le père Xavier Cormary et a 
organisé cette célébration à la clinique. 
Auprès de moi étaient rassemblés des 
amis, un groupe uni qui avait du sens 
– l’unité dans l’Esprit. Je l’ai ressentie. 
Une des amies m’a remerciée de l’avoir 
invitée. Ce qui a été pour moi le plus 
fort à vivre, c’est toute la préparation 
avant de recevoir le sacrement.
Aujourd’hui je suis contente d’être de 
retour à mon domicile, pour faire avec 
ce qui me reste... »

... suite des pages 2-3

Un métier d’art 
qui permet 
de découvrir 
cathédrales
et églises dans 
une atmosphère 
différente 
et nous renvoie 
une image scellée 
au cœur 
de la pierre.

Alimentation biologique
Produits du commerce équitable

Diététique 81

BLANDINE GISQUET
5, rue Arago - CARMAUX

Tél. 05 63 36 40 27

50, av. de Rodez 81400 CARMAUX
05 63 76 73 64

SITELEC
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - BÂTIMENT - INDUSTRIE - 

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - VENTILATION - ALARMES 
DOMOTIQUE - CÂBLAGE INFORMATIQUE

scopsitelec@wanadoo.fr
Frédéric Vergnes Gérant

PNEUS 81
Bd Augustin Malroux - Carmaux

05 63 76 81 72
pneus81@wanadoo.fr

Accueil permanent : 124 places. 
Accueil temporaire : 7 places

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

05 63 76 20 60 accueil@residencedubosc.fr

Z.A. Les ateliers 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 76 74 26

CHAUFFAGE - CLIMATISATION - SANITAIRE
ZINGUERIE - ENERGIE SOLAIRE

SARL
J. TAMA

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre
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Pierre Guérin maître-verrier

Liberté et esprit d'initiative
en 1954. Après une formation 
à Chartres (Centre internatio-
nal du vitrail), où il obtient ses 
diplômes en 2012, il découvre 
le musée du verre de Carmaux 
qu’il contacte et qui l’informe de 
la possibilité de louer un local 
dans l’école de Fontgrande, à 
la mairie de Saint-Benoît-de-
Carmaux. Il s’y installe en 2014.
Pierre Guérin fait de la création 
et de la restauration de vitraux 
pour les églises, les particuliers 
et les collectivités publiques. Les 
sujets qu’il réalise lui sont impo-
sés par les commanditaires qui 
souvent lui demandent de les 
exécuter à partir des œuvres 
existantes, soit créées de sa 
propre initiative, soit en ré-
ponse à un thème proposé par 
le client.

UNE TECHNIQUE ASSEZ 
RÉCENTE

Avant de commencer son 
œuvre, il rencontre les gens 
qui lui présentent les lieux ou le 
vitrail sera mis en place. Ensuite, 
il établit une maquette sur pa-
pier à l’aquarelle qu’il présente. 
Après accord, il réalise des vi-
traux traditionnels au plomb 
et éventuellement avec de la 
peinture (grisaille et émaux). 
Il peut aussi créer des vitraux 
en dalles de verre épaisses de 
deux à trois centimètres sculp-
tées à la marteline (outil utilisé 
pour la coupe des pièces de 

verre composé d’un manche en 
bois et d’une massette à bouts 
coniques) et serties dans du ci-
ment. La dalle de verre est une 
technique récente qui remon-
terait à 1929, que très peu de 
maîtres verriers utilisent.
Les pièces de verre serties au 
plomb sont soudées à l’étain à 
chaque intersection. Le verre 
utilisé est soit transparent soit 
teint dans la masse (mélange 
de silice et de métaux). Ensuite 
il est peint manuellement et 
mis dans un four spécial qui 
peut atteindre 900°, ce qui 
permet à la peinture de péné-
trer dans le verre et de durer 
plusieurs centaines d’années. 
(Traditionnellement le verre et 
sa peinture étaient cuits dans 
des fours en terre cuite, tech-
nique qui existe depuis plus de 
1 000 ans).
Une autre technique est aussi 
utilisée « Le fusing », (fusion), 
qui consiste à prendre une vitre 
transparente et à mettre des 
bouts de verre colorés dessus. 
Après enfournement à 800°, le 
vitrail ressort prêt à l’emploi, la 
fusion permettant la réalisation 
du vitrail.
Le verre utilisé provient de di-
verses entreprises à l’éche-
lon national quant à la dalle de 
verre il n’y a qu’un seul four-
nisseur en France, à Montigny-
les-Cormeilles, la société fa-
miliale Albertini. Le travail de 
Pierre Guérin dans notre région 

peut être admiré à Tanus, Saint-
Benoît-de-Carmaux, Sainte-
Martianne, mais aussi dans le 
Gers, à Toulouse et à Chartres. 
Il a aussi exposé en Suisse et à 
Perpignan.
Passionné par son métier qui lui 
procure liberté et esprit d’initia-
tive, c’est avec sa compagne 
Marilou Gibert, qui est aussi son 
apprentie, qu’il réalise ses chan-
tiers parfois très difficiles en rai-
son de la hauteur des vitraux à 
restaurer dans certaines églises.
Ce sont des jeunes artistes et en-
trepreneurs heureux dans  tous 
les sens du terme qui n’hésitent 
pas à mettre leur savoir au profit 
des autres et à le partager notam-
ment au travers de stages.
Beaucoup d’églises et de ca-
thédrales sont visitées pour 
la splendeur de leurs vitraux 
(Notre-Dame de Paris). Nous 
en découvrons aussi dans nos 
petites églises qui pendant 

longtemps n’ont pas attiré notre 
attention et puis un rayon de 
soleil, une ombre furtive en 
fin de soirée, nous permettent 
d’y trouver la magie qui se dé-
gage de ce qu’ils représentent. 
Une magie qui nécessite des 
heures de travail, de peinture, 
de réflexion et surtout l’envie de 
créer quelque chose qui restera. 
Telle est la motivation qui anime 
Pierre et Marilou ainsi que tous 
ceux qui ont œuvré 
avant eux ou qui 
partagent la même 
passion.       

Guy Tranier

> Pierre Guérin peut être
contacté à Art’Air Esplanade
des écoles (81400) Saint-Benoît 
de Carmaux.
Tél. 07 81 83 74 37
ou 05 67 87 83 95
psj.guerin@free.fr

Pierre Guérin et sa compagne, Marilou Gibert, de jeunes
artistes et entrepreneurs heureux...

TÉLÉ - HIFI - VIDÉO - MÉNAGER

www.pulsat.fr

J.D. UGHETTO
27, av. Albert Thomas CARMAUX

✆05 63 36 52 86

appareillage des malentendants
8, place J. Jaurès 81400 Carmaux

Tél. 05 63 36 37 60

1, avenue Albert Thomas - 81400 CARMAUX
tél. 05 63 76 50 29

OUTILLAGE - BRICOLAGE
JARDINAGE - CULINAIRE

Ets BOMPART

BâtiFrance Services
Christophe CAPOULADE

ELECTRICITE GENERALE

3, rue Diderot CARMAUX
✆ 06 85 19 04 53

BBFFSS

Faites  confi ance à nos annonceurs, ils méritent vot re intérêt  !

Energies Services Occitans
57 ter, av. Bouloc Torcatis

81400 CARMAUX
✆ 05 63 80 22 25  Fax 05 63 80 20 14

Un seul objectif :
Le meilleur de l’énergie... à proximité
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22 mai 2016, dimanche de l’Alliance

La fête 
des mariés
Vous êtes mariés depuis un an, dix ans, 
vingt-cinq ans, quarante ans, cinquante ans, 
soixante ou… vous allez vous marier en 
2016 ? Replongez-vous dans la grâce
de votre engagement ! Toute la communauté 
paroissiale est heureuse de vous inviter
à participer à la fête des mariés : dimanche 
22 mai 2016 à 10 heures à l’église Saint-Privat 
de Carmaux.
Des témoignages de 
couples seront proposés 
au cours de la célébration.
Une bénédiction sera 
donnée aux couples
jubilaires.Une bénédiction 
sera également proposée 
aux fiancés qui se pré-
parent au mariage.
On n’entend que trop 
parler des statistiques 
de divorces, sans mettre 

en avant les couples qui 
durent, ceux qui s’aiment 
depuis si longtemps et 
qui manifestent ainsi, par 
le sacrement du mariage, 
la fidélité de Dieu dans 
l’engagement d’un amour 
humain. Il est heureux que 
parmi nous, ces couples 
soient des signes, des 
témoins de la joie de Dieu 
qui se dit dans l’amour 

conjugal. « Je te reçois 
comme époux, comme 
épouse, et je me donne 
à toi, pour t’aimer fidèle-
ment, dans le bonheur et 
dans les épreuves, tous 
les jours de notre vie ! » 
L’engagement du mariage 
d’un homme et d’une 
femme, selon l’ordre natu-
rel des choses, exprime 
toute la beauté, toute la 
grandeur et la dignité de 
cet acte dans lequel Dieu 
s’implique pour donner 
à l’amour des époux une 

dimension surnaturelle. 
Aujourd’hui bien plus que 
par le passé, se marier et 
rester fidèles à une parole 
donnée, c’est un acte pro-
phétique ! Faites connaître 
cette initiative auprès 
de ceux qui célèbrent un 
anniversaire de mariage en 
2016 !

Xavier Cormary, 
votre curé et 

l’équipe
d’accompagnement

au mariage

Des soirées Alpha à Carmaux
Désir de découvrir le message 
chrétien ? Besoin d’un dépous-
siérage spirituel ? Envie de ne 
pas mourir idiot ?
Chaque premier mercredi du 
mois de 19 h 30 à 21 h 15 à la 
salle paroissiale (3, rue Cour-
bet) des soirées mensuelles 
sont organisées autour d’un 

enseignement (30 minutes) suivies 
d’un échange en groupes (1 h 15)
Grignotages autorisés et même 
recommandés. Partage souhaité !

Dates des prochaines rencontres
• 6 avril 
• 3 mai 
• 1er juin

La fête des mariés : 
replongez- vous 

dans la grâce de votre 
engagement !

Échanges et convivialités 
au programme.

> Pour tout renseignement ou pour annoncer votre présence, 
contactez le secrétariat paroissial  de Carmaux (1, rue Courbet)
05 63 76 51 88, paroisse.carmaux@gmail.com
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cpentreprise@wanadoo.fr

Tél. 05 63 76 17 68 - Fax 05 63 76 17 69
243, av. d’Albi 81400 BLAYE LES MINES

MENUISERIE ALU PVC
VERANDAS 
 PORTAILS

Artisan menuisier, ébéniste,  
Fabrication cuisine, Salle de bain, 
Agencement magasin et intérieur, meuble

LE GARRIC • 06 27 84 49 22
cyril8101@hotmail.fr

CUISINE DIEUZE Passionnément
Martine Grière

Tél. 05 63 76 63 77

Fleuriste Créateur

81400 CARMAUX
www.passionnement-carmaux.fr

Entreprise De Peinture

BENOIT Didier

10, rue Jules-Guesde
81400 CARMAUX 
Tél. 05 63 36 91 95
Port. 06 08 13 05 72

didier.benoit5@wanadoo.fr
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En route pour les JMJ

Une expérience entre Madrid 2011,
Rio 2013... et Cracovie 2016
Les Journées mondiales 
de la jeunesse (JMJ) ont 
été imaginées par le 
pape saint Jean-Paul II, 
lors de l'Année sainte 
proclamée en 1983-
1984 sur le thème de la 
Rédemption. Elles sont 
un événement organisé 
par l'Église catholique 
romaine rassemblant 
des jeunes catholiques 
du monde entier. Elles 
ont lieu, tous les deux 
ou trois ans à l'invitation 
du pape. Chaque édition 
de l'événement dure 
plusieurs jours, se déroule 
dans une ville différente, 
et s'achève par une messe 
présidée par le souverain 
pontife réunissant  plu-
sieurs centaines de mil-
liers de participants. Cinq 
jeunes Carmausins ont 
déjà vécu cette expérience 
soit à Madrid en 2011 soit 
à Rio en 2013. Élise, une 
ancienne « Jmjiste » de 
Madrid et Jean-Philippe 
un « Jmjiste » de Rio, nous 
parlent de leurs vécus.

- Comment vous
est venue l'envie
de participer
aux JMJ ?
Élise : - Tout simplement 
grâce à Véronique qui ani-
mait alors notre groupe de 
jeunes ! Et je n'avais pas 
oublié les images des JMJ 
de Cologne. Toute cette 
ferveur m'avait impres-
sionnée et je m'étais dit 
qu'un jour, j'y participerais.
Jean-Philippe : - Après 
plusieurs rencontres entre 
chrétiens, j’ai voulu dé-
couvrir quelque chose de 
plus grand.

- Qu'est-ce que cela représentait ?
Élise : - Cela représentait alors la continuité 
de ma confirmation, l'aboutissement de plu-
sieurs années de foi partagée avec mes amis 
du caté et de l'aumônerie et le départ, l'en-
vol, vers ma vie d'adulte en tant que jeune 
chrétienne catholique.
Jean-Philippe : - Cela représentait toute la 
jeunesse catholique de monde, de voir que 
nous ne sommes pas seuls.

- Qu'est-ce que cela vous a apporté 
dans votre vie de catholique
et de tous les jours ?
Élise : - Cette expérience a ancré ma foi, m'a 
permis de bâtir les bases de mon éthique en 
tant que jeune femme catholique et, surtout, 
les JMJ m'ont donné envie d'être un témoin 
lumineux de l'amour du Christ.
Jean-Philippe : - Cela m’a montré quelque 
chose de grandiose, ça m’a conforté dans ma 
vie de catholique.

- Quel souvenir en gardez-vous ?
Élise : - Pas un, mais des souvenirs ! Des 

tranches de rigolade, des moments d'union 
dans la prière, des rencontres surtout… Car 
c'est là-bas que j'ai rencontré pour la pre-
mière fois celui avec qui je vis aujourd'hui ! Il 
y a eu tellement de moments forts. La venue 
du pape, le dialogue en plusieurs langues avec 
des jeunes du monde entier, les échanges 
autour de textes bibliques, des témoignages, 
des visites culturelles… Un livre ne suffirait 
pas à tout raconter !
Jean-Philippe : - L’hospitalité des Brésiliens, 
que chacun peut avoir de la richesse dans 
sa foi, même si on n’a rien matériellement.

Cette année, les JMJ auront lieu du 26 au 
31 juillet 2016 à Cracovie (Pologne), une 
centaine de jeunes Tarnais vivront ces JMJ 
et parmi eux quatre Carmausins accom-
pagnés du père Eric. Pour information, une 
« Journée mondiale de la jeunesse » est cé-
lébrée chaque année, dans chaque diocèse 
du monde, lors du dimanche des Rameaux. 

 
Émilie,

Véronique
et le groupe 

des grands jeunes

« Les JMJ, l'aboutissement de plusieurs 
années de foi partagée avec mes amis du caté
et de l'aumônerie. » Élise

MENUISIER EBENISTE

www.menuiserie-cadilhac-tarn.com

Escaliers - Cuisines
Agencement - Meubles massifs

ROSIERES 05 63 76 70 20

Spécialiste de tous revêtements de sols
DÉCORATION

Confection et Pose de voilage 
Ameublement - Linge de maison

6, rue Bousquet CARMAUX
Tél. 05 63 76 58 47

«JOLIS SOLS» Carmaux Tourisme
42, av. Jean Jaurès

81400 CARMAUX
☎ 05 63 76 77 08

www.carmaux-tourisme.com
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BAPTÊMES
• Amaury Bel
MARIAGE
SAINT-PRIVAT
• Anthony Castanier et
Stéphanie Larroque
SÉPULTURES
SAINTE-CÉCILE
• Denise Larroque, 92 ans
• Michèle Molina, 67 ans
• Sébastienne Esclapes, 93 ans
• Alain Faye, 53 ans
• Lucette Barrière, 82 ans
• Pierre Roquefeuil, 92 ans
• Christian Lalande, 58 ans
• Nancie Decal, 77 ans
• Andrée Bessany, 85 ans
• Éliette Cardaillac, 86 ans
• Éliette Boudou, 86 ans
• Claude Maurel, 79 ans
• Henri Larrroquette, 85 ans
• Christian Zalewski, 66 ans
• Jeanne Ravailhe, 95 ans
• Renée Serieys, 84 ans
• Henri Cabanié, 69 ans
• Jeanine Gaujarengues, 88 ans
• Laetitia Treilhou, 89 ans
• Jean-Paul Dardier, 86 ans
• Jean Was, 82 ans
• Jean Feral, 90 ans
• André Assié, 86 ans
SAINT-PRIVAT
• André Carrel, 80 ans
• Michel Wassilien, 93 ans
• Paulette Guiraud, 87 ans
• Wladyslaw Lukowicz, 82 ans
• Denise Albinet, 89 ans 
• Max Cormary, 82 ans
• Armand Balat, 95 ans
• Élise Vigant, 90 ans
• Beatrice Mochales, 90 ans
• Ida Compte, 91 ans
• Roselyne Gomez, 88 ans

• Albert Pradaude, 90 ans
• Étienne Rozières, 90 ans
• Suzanne Simone Gutierrez, 94 ans
• Marthe Assié, 94 ans
• Joséphine Hermet, 89 ans
• Michel Durand, 84 ans
• Josette Frayssinet, 88 ans
• Émeline Gil, 30 ans
• Josette Zullo, 84 ans
• Jacques Ginestet, 84 ans
ROSIÈRES
• Simone Castagné, 87 ans
SAINTE-MARTIANNE
Madeleine Cuq, 89 ans
BOIS-REDON
• Louis Tagliaferri, 86 ans
• Sophie Czapla, 96 ans
• Marthe Bentenax, 93 ans
• Lidia Quarin, 83 ans
• Paulette Reynes, 92 ans
• René Bouyssounouse, 87 ans
• Henriette Portes, 108 ans
• Paulette Cayre, 89 ans
• José Vieira, 92 ans
BLAYE
• René Irissou, 93 ans
• Joseph Nepsinsky, 87 ans
• Henri Urbanski, 91 ans 
• Françoise Assié, 86 ans
MONESTIÉS
• Jeanne Pagès, 91 ans
• Jean Pierre Boutonnet, 65 ans
VERS
• Maurice Dujardin, 91 ans
SAINT-BENOÎT
• André Budka, 66 ans
• Raoul Larroque, 90 ans
• Véronique Pailhon, 51 ans
• Savino Lisanti, 95 ans
• Colette Rayssiguier, 70 ans
• Antoinette Galobardes, 91 ans
• Augusta Michno, 87 ans

Messes
MARS 2016
Samedi 5 mars
• 17 h 30 Saint-Benoît
Dimanche 6 mars
• 10 h Saint-Privat

Samedi 12 mars
• 17 h 30 Sainte-Cécile
Dimanche 13 mars
• 10 h Saint-Privat

Samedi 19 mars
• 17 h 30 Blaye
Dimanche 20 mars
• 9 h et 11 h Saint-Privat
FÊTE DES RAMEAUX

SEMAINE SAINTE
24 mars
jeudi saint - La Cène
• 18 h 30 Saint-Privat
25 mars : vendredi Saint
La Passion à Saint-Privat
• 16 h 30 chemin de Croix
• 18 h 30 célébration

26 mars : samedi saint
Vigile pascale
• 21 h Saint-Privat

PÂQUES dimanche 27 mars
• 9 h et 11 h Saint Privat
• 10 h Saint-Benoît

AVRIL 2016
Samedi 2 avril
• 18 h Bois-Redon
Dimanche 3 avri
• 10 h Saint-Privat

Samedi 9 avril
• 18 h Sainte-Martianne
Dimanche 10 avril
• 10 h Saint-Privat

Samedi 16 avril
• 18 hMonestiés
Dimanche 17 avril
• 10 h Saint-Privat

Samedi 23 avril
• 18 h Rosières
Dimanche 24 avril
• 10 h Saint-Privat

Samedi 30 avril
• 18 h Saint-Benoît
Dimanche 1er mai
• 10 hSaint-Privat

MAI 2016
Jeudi 5 mai
ASCENSION
• 10 h Saint-Privat avec 
l’onction des malades

Samedi 7 mai
• 18 h Sainte-Cécile
Dimanche 8 mai
• 10 h Saint-Privat

Samedi 14 mai
• 18 h Blaye
Dimanche 15 mai
• 10 h Saint-Privat 
PENTECÔTE

Samedi 21 mai
• 18 h Bois-Redon
Dimanche 22 mai
• 10 h Saint-Privat

Samedi 28 mai
• 18 h Le Garric
Dimanche 29 mai
• 10 h Saint-Privat

JUIN 2016
Samedi 4 juin
• 18 h Monestiés
Dimanche 5 juin
• 10 h Saint-Privat

Samedi 11 juin
• 18 h Rosières
Dimanche 12 juin
• 10 h Saint-Privat

Samedi 18 juin
• 18 h Saint-Benoît
Dimanche 19 juin
• 10 h Saint-Privat

Samedi 25 juin
• 18 h Pouzounac
Dimanche 26 juin
10 h Saint-Privat
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L’ÉQUIPE DES PRÊTRES
• Père Xavier Cormary
Tél. 05 63 76 28 03
1, rue Courbet
81400 Carmaux

• Père Éric Alabi
Tél. 05 63 76 28 06
3, rue Courbet
81400 Carmaux

Père Gérard Soulié
Tél. 06 75 82 60 43  
1, rue Courbet
81400 Carmaux

• Père Claude Maraval
Tél. 05 63 76 43 34
8, rue des Écoles
81400 Carmaux

BAPTÊMES 2 015
Ils sont célébrés un 
dimanche sur deux à l’église
Saint-Privat de Carmaux
et doivent être demandés 
au moins trois mois 
à l’avance .
Contacter le secrétariat 
pour les dates. 
Tél. 05 63 76 51 88

CÉLÉBRATIONS 
PÉNITENTIELLES
POUR PÂQUES
• Mardi 15 mars
14 h 30 Pampelonne
• Mercredi 16 mars
9 h 30 Mirandol
• Lundi 21 mars
20 h 30 Valdériès
• Mardi 22 mars
20 h 30 Sainte-Cécile

Carnet
O

rias N
° 07028776 H

abilitation 95-81-2105 63 76 54 55
Spécialisé dans la 

prévoyance Obsèques

Ancien Etablissement POUILHÈS

Pompes Funèbres

FUNERARIUM - CHAMBRES FUNERAIRES

Jean-Franço is  DUR
9, Avenue de Rodez 81400 CARMAUX

BARTHE Sarl

Julie FleursJulie Fleurs

74, avenue Albert-Thomas - 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 76 75 82

Toutes compositions florales
Déco Cadeaux Deuil Mariage

Livraison à domicile commandez par ✆et régler par      

Ecole Privée 
de la Croix Haute  

Maternelle et Primaire

15 rue Jean-Jacques Rousseau
81400 CARMAUX
Tel : 05.63.76.54.22

ecole.croix.haute@wanadoo.fr
ecole-la-croix-haute.jimdo.com

à nos annonceurs !Merci . . .

05 . 63 . 76 . 55 . 36 
7 rue Voltaire 81400 CARMAUX 

esthegym.net

Fitness - Institut de beauté - Coaching
Vente de matériel de sport - Soins du corps - Musculation

Vente et location matériel médical

Hygiène soin et bien être

16 & 17 bis av. Albert Thomas
81400 CARMAUX Tél. 05 63 36 68 67 
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