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Une Église 
missionnaire

Henri de Solages
est une figure carmausine
marquante, qui a été
un pionnier dans 
l’évangélisation 
de Madagascar
(lire le dossier).
Aujourd’hui, annoncer
et témoigner de l’Évangile
dans le pays carmausin
est un défi que les chrétiens 
ont à relever.
Après quelques mois 
d’observation,
comme nouveau curé,
de nouvelles orientations,
de nouveaux horaires
de messe à la rentrée,
un projet pastoral
pour dynamiser
la vie de notre paroisse, 
des propositions innovantes 
vont voir le jour dans les 
mois à venir. Comme le curé 
ne peut rien faire tout seul, 
je lance ici un appel : que 
ceux qui, parmi les lecteurs 
du Courrier, se sentent 
concernés par l’évangile, 
appelés à partager
leur foi, leur joie de croire, 
apportent leur pierre
à ce défi passionnant
et un peu fou : l’évangile 
n’est pas périmé.
Il a encore quelque chose 
à apporter aux hommes 
d’aujourd’hui qui cherchent 
un sens à leur vie : à Carmaux
comme partout 
ailleurs !
À bon entendeur…

Xavier Cormary,
votre curé 

Le 8 décembre 1832, Mgr Henri de Solages mourait 
de faim et de fièvres dans une case d’Andévoranto, 
village situé sur la côte Est de Madagascar, entre 
Tamatave et Tananarive. Découvrons le tragique
destin de ce missionnaire intrépide, qui fut curé  
à Saint-Benoît- de-Carmaux.

Monseigneur Henri de Solages (1786-1832)

De Carmaux à Madagascar,
une aventure humaine extraordinaire

Le registre de baptême 
de Rabastens, nous 
apprend que Gabriel, 

Henri, Jérôme de Solages a 
été baptisé le 22 août 1786, 
le lendemain de sa naissance. 
Il était le fils de Jérôme, mar-
quis de Solages, officier 
du régiment de Vivarais et  
d’Élizabeth Thomson. Son 
parrain était le chevalier 
Gabriel de Solages, son grand-
oncle, maréchal de camp, fon-
dateur des mines et de la 
verrerie de Carmaux. Jérôme 
avait fait la connaissance à 
Calais d’une jeune Anglaise, 
Élizabeth Thomson, qui s’était 
convertie au catholicisme. Ils 
se sont mariés dans un fau-
bourg de Londres.
Après la naissance d’Henri, 

Elizabeth regagna Londres 
et Jérôme démissionna de 
l’armée en 1788. Il put ainsi 
rejoindre son épouse et son 
fils en Angleterre.

ELÈVE AU COLLÈGE
DE PENN

EN ANGLETERRE
(1799-1803)

Henri put profiter de l’édu-
cation catholique du col-
lège de Penn situé à 40 km 
à l’ouest de Londres. Les en-
seignants étaient presque 
tous des prêtres catholiques 
français. Henri fut un élève 
studieux. Il quitta l’école à 
17 ans, en 1803, et put ren-
ter en France avec son père 
deux ans plus tard. Ils furent 

accueillis chez leurs cousins 
Solages de Carmaux au châ-
teau de la Verrerie.

ETUDIANT AU GRAND 
SÉMINAIRE

DE SAINT-SULPICE
À PARIS (1806-1814)

Henri de Solages ne resta 
pas longtemps dans le Midi. 
Ayant eu l’accord de son père 
pour son projet de prêtrise, il 
rentra au séminaire de Saint-
Sulpice en 1806. Dans cet 
établissement, les étudiants 
réfléchissaient beaucoup au 
devenir de leur sacerdoce. 
Les missions et même le mar-
tyre faisaient notamment 
l’objet de leurs échanges. Le 
jeune Henri était connu pour 
« sa vie exemplaire, sa piété, 
son effacement ».
Il fut ordonné diacre en 1812 
et obtint le grade de docteur 
en théologie à la Sorbonne. 
Mgr de La Porte, évêque de 
Carcassonne, l’ordonna 
prêtre le 17 décembre 1814. 
À ce moment-là, le départe-
ment du Tarn relevait du dio-
cèse de Montpellier.

CURÉ DE SAINT-BENOÎT-
DE-CARMAUX

(1815-1823),
PUIS VICAIRE GÉNÉRAL 
À PAMIERS (1823-1829)

Résidant pendant quelques 
mois au domaine de la A légender
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Monseigneur Henri de Solages (1786-1832)

De Carmaux à Madagascar,
une aventure humaine extraordinaire

Verrerie, le jeune prêtre, de 
santé fragile, s’occupait d’un 
groupe d’adolescents. Puis, 
dès 1815, il fut nommé curé 
de Saint-Benoît-de-Carmaux, 
village alors peuplé d’environ 
400 habitants. C’était un pas-
teur fort zélé, mais qui restait 
très discret. En 1823 il organisa 
une mission pour le réveil de la 
foi de ses paroissiens.
Cette même année, Mgr de 
Latour Landorte, nouvel évêque 
de Pamiers, demanda l’appro-
bation de sa majesté pour la 
nomination de « Monsieur » de 
Solages au poste de vicaire gé-
néral. Un de ses successeurs 
écrira à son sujet : « Quand je 
veux recueillir mes pensées sur 
ce saint prêtre, il ne me reste 
que le souvenir vivant de sa 
rare piété et d’une vie cachée 
et sans bruit extérieur ».

PRÉPARATION
DE SON PROJET

MISSIONNAIRE À PARIS 
(1829-1930)

Le livre de Georges Goyau « Les 
grands desseins missionnaires 
d’Henri de Solages », ouvrage de 
référence, décrit les démarches 
épuisantes et souvent découra-
geantes du futur missionnaire 
pour mettre sur pied son projet 
apostolique. Il fallait tout d’abord 
que l’église lui confie une mis-
sion officielle. Il recherchait, en 
particulier pour Madagascar, un 
mandat du gouvernement fran-
çais, des moyens financiers et 
des compagnons missionnaires.
Henri de Solages ne ménage 
pas sa peine : il écrit nombre de 
lettres à Rome, aux congréga-
tions, aux ministres, aux proches 
du roi et fait visites sur visites 
pour argumenter ses choix. Il 
cherche même à jumeler son 
projet missionnaire en Océanie 

avec les vues commerciales de 
certains marchands.
Le futur missionnaire reste at-
taché à trois destinations prio-
ritaires : Bourbon, Madagascar 
et les îles de l’Océanie. Sur le 
plan de sa mission ecclésiale, 
c’est un succès. En août 1829, 
il est nommé préfet aposto-
lique de Bourbon (aujourd’hui 
La Réunion) et en janvier 1830, 
Rome le nomme préfet des îles 
du Pacifique. Dans sa recherche 
de compagnons-missionnaires, 
il sollicite différents instituts. 
C’est un échec, tandis que les 
autorités religieuses et civiles 
s’impatientaient de le voir re-
joindre son poste de préfet 
apostolique de Bourbon, laissé 
vacant depuis longtemps par 
son prédécesseur.

MGR DE SOLAGES,
PRÉFET APOSTOLIQUE

DE BOURBON
(JANVIER 1831-
JUILLET 1832)

Mgr Henri de Solages quitte 
Bordeaux en septembre 1830 
pour s’embarquer à Paulhac. 
Il emmène avec lui le père 
Dalmond, originaire du Tarn. Le 
père Théodore de Guigné l’ac-
compagne aussi.
Après 98 jours de naviga-
tion, c’est le débarquement à 
Bourbon, le 7 janvier 1831. Dès 
son arrivée, le nouveau préfet vi-
site les onze paroisses ou quar-
tiers de l’île pendant deux mois. 
Son prédécesseur étant parti de-
puis dix-neuf mois, les adminis-
trateurs civils de l’île ont abusé 
de leur pouvoir. Les prêtres sont 
âgés, la pratique religieuse est 
réduite, les églises sont en mau-
vais état, les colons sont loin 
de mener une vie exemplaire 
et la situation économique de 
l’île est désastreuse. Le préfet 

apostolique à fort à faire pour 
réorganiser la vie religieuse. Il 
prend des décisions qui ne sont 
pas toujours bien comprises. 
Pour l’instruction des Noirs et 
des petits Créoles, il rédige et 
fait imprimer un catéchisme de 
seize pages.
Mgr Henri de Solages continue 
à faire des démarches pour ob-
tenir des missionnaires afin de 
concrétiser ses projets pour 
Madagascar et le Pacifique. Il 
prépare activement son voyage 
dans la grande île pour rencon-
trer la reine des Hovas.
En mars 1832, il écrit même 
au pape Grégoire XVI pour lui 
faire part de son désir d’intro-
duire la foi dans la grande île 
de Madagascar et d’y créer des 
établissements d’éducation.

MGR DE SOLAGES
À MADAGASCAR

(JUILLET À DÉ-
CEMBRE 1832)

Avant de quitter Bourbon, Mgr de 
Solages charge l’abbé Dalmond 

du gouvernement spirituel de 
l’île en qualité de vice-pré-
fet. Il s’embarque le 13 juillet 
1832 pour franchir les 580 kilo-
mètres qui séparent Bourbon 
de Madagascar. Le 17 juillet, 
l’équipe missionnaire débarque 
à Tamatave.
Mgr de Solages, dès son arrivée, 
connaît ses premières désillu-
sions. Sa priorité est de deman-
der audience au gouverneur, qui 
représente sur place la reine 
des Hovas, Ranavalona, pour 
qu’il obtienne un rendez-vous 
avec elle. Le gouverneur reçoit 
Mgr de Solages après avoir laissé 
trainé l’affaire, et lui demande 
« d’écrire à Tananarive et d’at-
tendre la réponse avant de se 
mettre en route », ce que fait 
sur le champ le missionnaire.
La réponse de la reine se faisant 
encore attendre, sa santé se 
détériorant et ses compagnons 
étant toujours souffrants, Henri 
de Solages décide de partir in-
cognito pour Tananarive avec 
un guide malgache en suivant 
le  l i t tora l . 

A légender

... suite page 4
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Tentative bien risquée dans 
un environnement aussi 
hostile, Mgr de Solages dé-
passe Andevoranto et atteint 
Maroomby ; il ne lui reste à ce 
moment-là que sept ou huit 
jours de marche pour atteindre 
Tananarive. Mais il est rattra-
pé à Maroomby par les soldats 
du gouverneur et, sur instruc-
tion de la reine, il est ramené à 
Andevoranto. Il refuse cepen-
dant de revenir à Tamatave. Il 
est alors assigné à résidence 
dans une misérable case et la 
population locale ne doit lui ap-
porter ni nourriture ni aide sous 
peine de mort.
Pendant près d’un mois, Mgr de 
Solages survivra dans la case, 
souffrant de faim et de fièvres. 
« Un jour, racontera plus tard une 
femme du village, Mgr de Solages, 
dévoré par les ardeurs de la fièvre, 
essaya de sortir de la petite case 
où il était gardé à vue, pour aller 
rafraichir sur les bords du fleuve 
Jaroka ses lèvres brûlantes : il en 
fut brusquement empêché et 
se vit contraint de regagner sa 
case pour y expirer de soif et de 

misère ». Il meurt le 8 décembre 
1832. Deux jeunes gens, ne dis-
posant pas de cercueil, mirent 
son corps entre deux matelas et 
l’enterrèrent à proximité. Ils plan-
tèrent une croix et entourèrent sa 
tombe d’une palissade.

APRÈS SA MORT

À la lecture de cette vie, on 
peut penser que l’entreprise de 
Mgr de Solages a été un échec. 
Comme l’écrivait en 1833 un des 
prêtres de Bourbon, M. Brady, 
futur évêque d’Australie : « il a 

été vraiment malheureux dans 
toutes ses entreprises… : il est 
mort martyr de son zèle et de sa 
charité ». Mgr Dalmond, son suc-
cesseur reprendra à plusieurs 
reprises ce terme de « martyr ».
En janvier 1932, cent ans après 
sa mort, l’autorité religieuse 
de Madagascar fit rechercher 
ses restes. On les mit dans 
une boîte soudée, placée elle-
même dans un coffre en bois 
et transporté à Tamatave. Ce 
coffre a été installé dans la ca-
thédrale de cette ville recons-
truite en son honneur après 

l’ouragan du 3 mars 1927. La 
mort de Mgr de Solages a porté 
ses fruits. En 1932, il y avait 
plus de 450 000 catholiques. 
Tout semble perdu, mais tout 
va commencer : plus de 180 
ans après la mort de Mgr Henri 
de Solages, Madagascar 
compte vingt-et-un diocèses 
et environ quatre millions de 
catholiques. Les collaborateurs 
qu’il avait tant travaillé à obte-
nir, et à sa suite Mgr Dalmond, 
sont depuis longtemps à la 
tâche. Aujourd’hui, 80 congré-
gations religieuses féminines 
et 30 congrégations masculines 
œuvrent dans la grande île. Un 
clergé autochtone de plus en 
plus nombreux s’est levé.
La cause de béatification d’Hen-
ri de Solages a été introduite à 
Rome. Un jour nous verrons peut 
être un prêtre qui a servi dans 
le pays Carmausin être reconnu 
saint par l’Église.

Père Xavier 
Cormary,

reportage inspiré 
d’un article

de M. Aymon
de Solages

A légender A légender A 
légender A légender A légen-
der

A légender A légender A légender A légender A légender
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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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«

«Les vacances scolaires et 
étudiantes sont là, ainsi 
que les congés estivaux 

pour ceux qui travaillent. Il est 
de tradition de fêter les suc-
cès scolaires, les départs en 
vacances et « d’arroser copieu-
sement » les réunions de famille 
et les retrouvailles dans les fêtes 
locales. L’espace de quelques 
heures on veut tout oublier : 
stress, ennuis, licenciements, 
problèmes familiaux, alors on 
prend ce que l’on appelle « une 
murge », « une bourre », « une 
schiste », « une timbale » ou 
« une biture », pour paraît-il se 
sentir mieux !
L’alcool sous toutes ses formes 
est responsable de 45 000 morts 
par an. Première cause acci-
dentogène en France, il est à 
l’origine de 1 000 morts sur les 
routes et plus particulièrement 
les nuits des week-ends, jours 

fériés etc. Il potentialise, mul-
tiplie les effets de toutes les 
substances qui agissent sur le 
cerveau. De plus un plaisir en 
entraînant un autre, il peut appe-
ler l’usage de drogue (cannabis 
notamment). On ne fume pas un 
« tarpé » en buvant un orangina !
Pour que la fête soit belle, il faut 
que chacun s’engage à prendre 
ses responsabilités : organisa-
teurs, capitaine de soirée, amis, 
parents, etc, et ceci pour évi-
ter que dans l’aube blafarde 
du petit matin, ne retentisse la 
sonnette de la porte d’entrée et 
que deux hommes en bleu (gen-
darmes ou policiers) encadrant 
le maire ou un de ses adjoints, 
ne posent les questions tradi-
tionnelles : « Vous avez un fils ? » 
« Quel type de véhicule pos-
sède-t-il ? » « Où a-t-il passé sa 
soirée ? », pour enfin s’entendre 
dire : « Nous sommes désolés, 

malgré leurs efforts pompiers 
et Samu n’ont rien pu faire ! ».
Viendra ensuite le temps des 
pleurs, des interrogations et 
pour nous chrétiens, les ré-
ponses aux questions qui nous 
sont régulièrement posées. « Je 
ne crois plus en rien si votre 
Dieu existait, il ou elle ne serait 
pas mort ». Sauf que notre Dieu 
n’a jamais eu besoin de deux ou 
trois grammes d’alcool dans le 
sang pour parler, bonheur, fra-
ternité, joie, etc.

DES LIMITES...

Les week-ends, les vacances, 
sont faits pour se ressourcer, 
ne les ternissons pas en dé-
passant certaines limites. Les 
images très évocatrices que 
nous montrent les médias pour 
endiguer ce fléau doivent faire 

réfléchir. Ne laissons pas l’al-
cool et ses mélanges détonants : 
Prémix, Alcopops, Vinipops… 
(jus de fruits ou sodas dont la 
teneur en sucre masque le goût 
de l’alcool), prendre le pas sur 
nos soucis, sur notre vie.
La fête sous toutes ses formes, du 
repas de famille à la soirée dans 
une discothèque ou à écouter un 
concert doit être belle, rassembler 
les générations, permettre les re-
trouvailles, créer des liens d’amitié. 
Ne la transformons pas en cauche-
mar. Il faut croquer la vie à pleine 
dents, profiter de ses plaisirs, mais 
rester responsables en perma-
nence tant pour nous, pour nos 
familles que pour tous ceux qui ont 
placé leur confiance 
en nous.
Bonnes vacances.  

 Guy Tranier

L’ALCOOL DU SAMEDI SOIR

Avec modération !

J’ai appris qu’une vie ne vaut 
rien mais rien ne vaut une vie. »

André Malraux

Grandir c’est appréhender
le "non". »

Proberbe indien

L’été arrive avec tout ce qu’il comprend de festivités en tous genres, destinées
à rassembler les gens dans la convivialité et l’amitié. Ne le gâchons pas en cherchant 
l’euphorie, l’excitation dans un verre d’alcool qui par ses conséquences
marquera toute une vie.

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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26 mars 2016, la veillée pascale
Dans la nuit qui précède la fête
de Pâques, les chrétiens 
se rassemblent pour célébrer
la résurrection du Christ.
C’est autour d’un feu qui illumine
les ténèbres que les fidèles
se rassemblent.
Des ténèbres à la lumière,
le cierge pascal, signe du Christ
ressuscité, est allumé à ce feu, et 
vient ensuite éclairer toute l’assemblée. La lumière a vaincu les ténèbres :
le Christ a vaincu la mort ! C’est au cours de cette longue et solennelle
veillée que de nombreux catéchumènes, jeunes et adultes sont baptisés :
à Carmaux, trois frères d’origine congolaise : Plamel, Moïse, et Messi
ont été baptisés à Saint-Privat. Pâques reste la fête des fêtes pour un chrétien !

Session avec
le père Manjackal
du 26 au 28 février
Près de 1000 personnes,
venues de toute la France
ont vécu une retraite à la salle 
François-Mitterrand :
un temps fort au début 
du Carême !

Mission avec 
Jeunesse-Lumière
du 7 au 14 mai 2016
Six jeunes enthousiastes ont 
témoigné de leur foi durant 
quelques jours auprès 
des enfants, des aînés,
des lycéens : de quoi réveiller 
nos communautés. 
Formidable journée 
à la chapelle des Infournats 
(Jouqueviel).

14 avril 2016, 
Conseil pastoral
60 paroissiens se sont rassemblés
pour réfléchir aux orientations
paroissiales pour l’avenir. Les équipes-relais, 
les responsables de services et de mouve-
ments sont impliqués dans la préparation 
d’un nouvel élan pastoral missionnaire.

QUELQUES RENDEZ-VOUS CHEZ NOUS
DIMANCHE 26 JUIN
• À partir de 12 h : pique-nique paroissiale à la salle du Garric
JEUDI 28 JUILLET
• À partir de 19 h : barbecue JMJ avec soirée vidéo « Pologne » en lien
avec les jeunes rassemblés à Cracovie : ouvert à tous au 1, rue Courbet.
VENDREDI 29 JUILLET
• À 17 h 30 : chemin de croix en union avec les JMJ à l’église Saint-Privat
à Carmaux.
SAMEDI 30 JUILLET
• Retransmission sur grand écran de la veillée des jeunes à Cracovie
avec le pape au 3, rue Courbet à Carmaux. Ouvert à tous !
DU 8 AU 11 AOÛT
• Pèlerinage diocésain à Lourdes. Il est encore temps de s’inscrire !
9 ET 10 SEPTEMBRE
• Pique-nique des familles du caté (voir annonce caté !)
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
• Messe de rentrée à Saint-Privat à 10 h 30.

Caté, déjà la rentrée !
PIQUE-NIQUE DE RENTRÉE 
(parents-enfants)
• Vendredi 9 septembre
de 19 h à 21 h.
• Samedi 10 septembre
de 12 h à 14 h.

PREMIÈRE RENCONTRE CATÉ
• samedi 17 septembre
de 10 h à 11 h 30.

POUR LES ENFANTS DE 
L’ÉCOLE DE LA CROIX-HAUTE
• mardi 13 septembre de 17 h 
à 20 h avec les parents qui 
sont invités à 19 h pour le 
pique-nique à l’école.

MESSE DE RENTRÉE 
POUR TOUS
Saint-Privat, dimanche
25 septembre à 10 h 30.

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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Journée mondiale de la jeunesse à Cracovie

En Pologne mais aussi... 
à Carmaux

Depuis l’édition des JMJ à Paris en 
1997, les pèlerins sont invités à vivre 
une semaine dans des diocèses d’ac-

cueil pour découvrir une Église locale dans 
ses dynamismes et ses défis. Ces journées 
seront l’occasion de découvrir véritablement 
la culture et l’histoire de la Pologne en se 
plongeant dans la vie d’une communauté 
et/ou d’une paroisse. La Semaine mission-
naire aura donc lieu dans les différents dio-
cèses de Pologne du 20 au 24 juillet 2016. 
Les jeunes pèlerins tarnais seront accueillis 
dans le diocèse de Katowice en vivant dans 
des familles polonaises. Puis, la semaine 

à Cracovie se déroulera du 25 au 31 juillet 
sur le même modèle que les éditions précé-
dentes. Les matinées sont dédiées à la ca-
téchèse par les évêques, chaque après-midi 
est consacrée à la découverte de la ville de 
Cracovie et de ses environs, au Festival de la 
jeunesse (concerts, spectacles, expositions, 
tournois sportifs…), au Forum des vocations. 
En lien avec ces JMJ des propositions auront 
lieu à Carmaux.

Véronique
et  le groupe 

des grands jeunes

Des dates à retenir
EN POLOGNE
Les JMJ se dérouleront 
selon le calendrier sui-
vant :
• MARDI 26 JUILLET
 messe d’ouverture
présidée par le cardinal 
Stanisław Dziwisz.
• MERCREDI 27 JUILLET
matin catéchèse, 
après-midi Festival
de la jeunesse,
Forum des vocations…
• JEUDI 28 JUILLET
journée identique à la 
veille et dans la soirée, 
cérémonie d’accueil
du Saint-Père.
• VENDREDI 29 JUILLET 
journée identique
à la veille puis vers 
17 h 30 chemin de Croix.
• SAMEDI 30 JUILLET

journée identique
à la veille et en soirée, 
veillée avec
le Saint-Père.
• DIMANCHE 31 JUILLET
vers 10 h messe
de clôture présidée
par le Saint-Père.

À CARMAUX
Vous pourrez vivre
les JMJ avec le groupe 
Jeunes et Croyants
et le père Cormary 
avec trois initiatives :
• JEUDI 28 JUILLET
19 h barbecue suivi 
de la projection d’un 
film sur bienheureux 
P. Jerzy Popieluszko 
(prêtre catholique
polonais, né en 1947
et assassiné

en octobre 1984)
au 1, rue Courbet.
• VENDREDI 29 JUILLET
17 h 30 un chemin
de croix avec sœur 
Faustine (religieuse 
mystique polonaise, 
dite « Apôtre de la Mi-
séricorde Divine »)
à l’église Saint-Privat.
• SAMEDI 30 JUILLET
retransmission de la 
veillée avec le Saint-
Père au 3, rue Courbet.

Rions un peu !
• Un dimanche, à la messe,
le curé dit :
« La semaine prochaine,
je ferai mon sermon
sur le mensonge.
Pour en savoir plus
sur ce pêché, je vous invite 
à lire l’évangile selon
saint Marc, chapitre XVII ».
Le dimanche suivant,
alors qu’il s’apprête
à monter en chaire
pour le prêche,
le curé pose la question :
« Qui parmi vous a lu
saint Marc, chapitre XVII ? »
Et tout le monde lève
la main.
Le curé sourit et dit :
« L’évangile selon saint 
Marc ne contient que seize 
chapitres. Vous voilà
tous prêts à entendre
mon sermon sur le pêché 
de mensonge ! »

• Un bébé vient d’être
baptisé.
Le curé s’approche
de la maman :
« Félicitations, c’est
la première fois que
je baptise un enfant
qui n’a ni pleuré ni crié. »
La maman lui répond :
« C’est que nous
l’entraînons depuis
huit jours chez nous. »
« Mais comment ? »,
demande le curé.
Et le père de répondre :
« Avec un arrosoir ! »

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
Sont devenus enfants
de Dieu par le baptême :
Plamel, Moïse, Messi 
Maloula, Léa Sedoux-Dias
Charline Thouron, Iliana 
Fernandez, Léa Boubinet, 
Clément Cazelles,
Lisa Tressières, Evangelyne 
et Timothy Champagne, 
Loukas Couronne,  
Haru Tissier, Julia Ropelle-
Martiel

SÉPULTURES
Ont rejoint la maison
du Père :
BOIS-REDON
• René Cayré, 87 ans
• Marie-Rose Fabre 92 ans
• Maria Ivars, 96 ans
• Danièle Calla, 59 ans
LABASTIDE-GABAUSSE
• Simon Bouyssière, 92 ans
SAINT-PRIVAT
• Jean Feral, 90 ans
• Amélia Passerini, 88 ans
• Madeleine Delrieu, 89 ans
• Georgette Najac, 90 ans
• Annie Panis-Laporte, 55 ans
• Denise Konieczny, 86 ans
• Denise Canitrot, 96 ans
• Simone Enjalbert 81 ans
• André Larroque, 92 ans
• Karol Kulifaj 88 ans
• Geneviève Lagriffoul 80 ans
• Dolores Ballesteros 95 ans
• Joëlla Vayssette 93 ans

• Olga Junquero, 99 ans
• Eric Vabre, 53 ans
• Paulette Lavaur, 88 ans
• Flora Passerini, 88 ans
• André Albenge, 79 ans
POUZOUNAC
• Yvette Viguier, 86 ans
VERS
• Marie-Rose Prat, 95 ans
• Augusta Solinhac, 90 ans
MONESTIÈS
• Jean-Pierre Michel 78 ans
• Jacqueline Panis, 83 ans
SAINTE-CÉCILE
• Thierry Gonin, 60 ans
• Jeannette Couffignal, 89 
ans
• Léon Glories, 85 ans
• François Huesa, 86 ans
• Juliette Montels, 92 ans
• Gilberte Rigal, 94 ans
• Julien Boyer, 94 ans
• Jean-Pierre Boulard, 63 ans
• Simone Bernad, 83 ans
• Raymond Bernad, 85 ans
SAINT BENOÎT DE CARMAUX
• Renée Grimal, 80 ans
• Marie Suarez, 85 ans
• Pierre Boutonnet, 81 ans
• Silvia Morello, 87 ans
• Simeon Garcia, 84 ans
• René Massoutier, 88 ans
• Yvon Rival, 84 ans
BLAYE
• Jean-Louis Pasquin, 65 ans
ROSIÈRES
• Eloi Bouzat 80, ans
• Gilbert Couderc 81, éns
• Raymond Nespoulous, 79 ans  

Messes

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

JUILLET 2016
Samedi 2 juillet
• 18 h Sainte-Cécile
Dimanche 3 juillet
• 10 h Saint-Privat
Samedi 9 juillet
• 18 h Blaye
Dimanche 10 juillet
• 10 h Saint-Privat
Samedi 16 juillet
• 18 h Bois-Redon
Dimanche 17 juillet
• 10 h Saint-Privat

Samedi 23 juillet
• 18 h Le Garric
Dimanche 24 juillet
• 10 h Saint-Privat
Samedi 29 juillet
• 18 heures Vers
Dimanche 30 juillet
• 10 h Saint-Privat

AOÛT 2016
Samedi 6 août
• 18 h Monestiés
Dimanche 7 août
• 10 h Saint-Privat
Samedi 13 août
• 18 h Rosières
Dimanche 14 août
• 10 h Saint-Privat
Lundi 15 août
• 10 h Saint Privat
• 10 h 30 Labastide-Gabausse
Samedi 20 août
• 18 h Saint-Benoît
Dimanche 21 août
• 10 h Saint-Privat
Samedi 27 août
• 18 h Sainte-Cécile
Dimanche 28 août
• 10 h Saint-Privat

L’ÉQUIPE DES PRÊTRES
• Père Xavier Cormary,
curé de la paroisse
Tél. 05 63 76 51.88
Port. 06 74 52 19 38 
Mail. cormary.xavier@gmail.com

• Père Éric Alabi
Tél. 05 63 76 28 06
Port. 07 52 19 11 72
Mail. olatounderic@yahoo.fr

• Père Claude Maraval
Tél.-Fax 05 63 76 43 34

• Père Gérard Soulié
Port. 06 75 82 60 43
Mail. ge.soulie@wanadoo.fr

POUR 
UN MARIAGE
Pour une 
inscription
à un mariage 
l’année 
prochaine,
contacter la paroisse avant 
le 31 octobre de l’année 
précédente.

POUR UN BAPTÊME
S’inscrire au moins 
trois mois avant la date 
envisagée.
Les baptêmes sont célébrés 
dans l’église où la messe à 
lieu à la date souhaitée.

Carnet

À votre service
Pour tout renseignement, pour contacter un prêtre,
s’adresser en priorité au secrétariat paroissial :
permanences de 9 h 30 a 12 heures du mardi
au samedi au 1, rue courbet, 81400 carmaux
Tél. 05 63 76 51 88 - paroisse.carmaux@gmail.com
Site internet : http://carmaux.catholique.fr pour 
toute information utile.

À compter du 1er septembre 2016 : les horaires des messes
évoluent à Carmaux et dans le secteur rural.
Pour Saint-Privat, la messe dominicale sera désormais célébrée 
à 10 h 30. La messe anticipée sera fixée toute l’année à 18 h.

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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