
Pardon et réconciliation
Comme une évidence, 
se confesser fait partie 
de la vie chrétienne…
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Circuit des crèches en Carmausin-Ségala
Quand la nativité permet de retrouver son clocher
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Crèche de Sainte-Cécile
de Carmaux.

Crèche de Saint-Benoît
de Carmaux.

Crèche de Mirandol-Bourgnounac.
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Les années passent et le circuit des crèches sans cesse 
s’agrandit. De nouveaux clochers se rappellent qu’ils 
ont quelque part une crèche qui dort et qui a amené
le rêve dans les yeux des enfants et des adultes pendant
de nombreuses années. La nativité permet  de retrouver 
des sensations oubliées, de reprendre espoir en
un monde meilleur, mais aussi de faire découvrir
nos églises à ceux qui passent devant sans s’arrêter,
non sans faire de commentaires sur ce qu’ils y ont vécu.  
Cette année quinze églises de la communauté des 
communes Carmausin-Ségala ouvriront leurs portes
grâce à des bénévoles qui rivalisent d’ingéniosité
pour redonner vie aux crèches.

Retrouver
une conscience 
humaine collective
Les évêques de France 
ont publié il y a quelques 
semaines, un texte intitulé 
« Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique » 
(téléchargeable sur
le site de la paroisse :
http://carmaux.catholique.fr).
On pourrait se réjouir
des fêtes de fin d’année
qui approchent. On pourrait 
ainsi ignorer ou oublier
la situation économique
et sociale de la France.
On pourra même aller voter 
dans quelques mois, en 
espérant que ceux qui seront 
élus feront mieux que leurs 
prédécesseurs… Cette manière 
de voir a quelque chose 
d’insensé et de désolant. 
Comme si les sapins et 
guirlandes, les crèches de Noël 
pouvaient éloigner de nous 
les questions fondamentales 
de notre vie en société qui 
est malmenée. La violence 
urbaine, la désertification 
rurale, la précarité de l’emploi 
et le chômage, les addictions 
et les fragilités psychologiques, 
le partage des richesses, les 
enjeux écologiques, l’avenir 
de l’école ou les dangers qui 
minent la famille sont des 
enjeux qui feront sans doute, 
une fois de plus, l’objet de 
promesses électorales de 
circonstance.
L’enjeu fondamental pour ceux 
qui réclameront nos suffrages 
n’est-il pas de consentir
à une véritable abnégation 
personnelle ? L’engagement 
politique n’est acceptable 
qu’en faveur d’une conscience 
humaine collective où le 
service du bien commun 
est le moteur des décisions. 
Face aux enjeux économiques 
et financiers qui régissent la vie 
du monde actuel, le nouveau-
né de Bethléem ne pèse pas 
lourd… L’enfant-Dieu apporte 
aux hommes un message 
d’humanité. C’est de lui que 
nous pouvons accueillir la paix 
et recevoir la certitude que 
c’est l’Amour seul qui sauvera 
le monde. Et que c’est à nous 
qu’il appartient de voter pour 
que la Charité et la fraternité 
soient les fondements de notre 
responsabilité et de 
notre engagement 
personnel de 
citoyen.

Xavier Cormary, 
votre curé D
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Laparrouquial

Le Ségur
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Sainte-Croix

Villeneuve-
sur-Vère

Le circuit en terre du Ségala 
et du Carmausin comprend les églises de :
• Saint-Privat de Carmaux.
• Sainte-Cécile de Carmaux.
• Saint-Benoît de Carmaux.
• Saint-Pierre de Monestiès-sur-Cérou.
• Notre-Dame de Mirandol-Bourgnounac.
• Saint-Pierre de Le Ségur
• Notre-Dame-de-l’Assomption de Laparrouquial.
• Notre-Dame de Labastide-Gabausse.
• Saint-Éloi de Mailhoc
• Saint-Sauveur de Villeneuve-sur-Vère
• Saint-Benoît de Sainte-Croix
• Saint-Sernin-Les-Mailhoc,
commune de Cagnac-Les-Mines
• Sainte-Barbe de Cagnac-les-Mines.
• Saint-Martial de Pouzounac, 
commune de Le Garric.
• Saint-Salvy de Blaye-Les-Mines-Village

Les crèches seront ouvertes au public
le dimanche 18 décembre 2016, le mercredi 
28 décembre 2016 ainsi que le dimanche
1er janvier 2017 de 14 h à 17 h 30.
L’église de Le Ségur ne sera ouverte
que les 18 et 28 décembre 2016.

> Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez contacter le 05 63 43 06 83
ou le 06 68 56 65 18.

Ces visites permettent aussi de prendre le temps 
de découvrir l’intérieur des différentes églises, 
dont certaines sont classées, d’admirer
les peintures, (celles de Nicolaï Greschny
notamment), des tableaux, des icônes, etc,
et pour beaucoup de se rappeler les noëls
d’antan qui débutaient par la messe de minuit.

Circuit des crèches en Carmausin-Ségala 

Quand la nativité permet de retrouver 
son clocher
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Cantem nadal
Chantons Noël en Occitanie, une tradition
dont nous sommes imprégnés, nous ramène
vers nos églises

Les Bretons, les Corses, les Basques ne terminent pratiquement ja-
mais une messe sans entonner un cantique dans leur langue. Cette 
manière de marquer ses racines se perd peu à peu en Occitanie, sauf 
pour Noël où elle est remise au gout du jour dans de nombreuses 
églises au travers des Nadals et Nadalets.
Cette tradition occitane remonte au XIIe siècle et n’a jamais cessé 
d’exister. Au cours de l’Avent, ces chants invitent à tout quitter pour  
aller voir Jésus qui est sur la paille d’une crèche. Daniel Loddo et l’as-
sociation Cordae-La Talvera les ont repris dans un livre et deux CD.
Pour nous gens du Ségala et du Carmausin, les messes de minuit de 
notre enfance on été ponctuées par le chant que nos aïeux nous ont 
transmis. Ce chant  de Noël est attribué à Elie Rey de Carmaux (1872-
1957) sous chef de la société musicale L’harmonie de La Sainte-Barbe. 
Il est aussi connu dans le Rouergue, l’Hérault et le Quercy.
Malgré son écriture occitane ce chant nous appelle à rendre hom-
mage au Dieu éternel, Dieu de charité, Dieu de paix admirable qui 
est venu en cette nuit de Noël pour nous sauver. Comme il est dit 
dans le texte à l’occasion de ce Noël 2016, «Seguiguem l’esteleta» 
(«Suivons la petite étoile») qui nous amènera vers l’amour du pro-
chain, la paix et l’espérance.  

Bergers, quittez votre village,
Laissez votre troupeau
Et allez rendre hommage
Au Dieu éternel.
Refrain
Posons notre houlette,
Quittons notre troupeau :
Suivons la petite étoile
Qui brille là-haut dans le ciel. 
Rendons-nous à l’étable
Car ce soir est arrivé
Ce fils si adorable
Du Dieu de charité.
Un bel ange nous appelle
Miracle nouveau,
Il nous dit de suivre l’étoile
Qui brille dans le ciel.
Refrain
Il est né dans une étable
Cet enfant si beau
Un Dieu de Paix admirable
Qui n’a pas son pareil.
Refrain
Pour réchauffer dans la crèche
Cet enfant si palot
Un bœuf autour de lui se presse
Avec un petit âne.
Refrain
Jésus descend sus la terre
Pour s’humilier
S’il est venu dans la misère
C’est pour nous sauver.
Refrain  

Pastors, quitatz lo villatge, 
Daissatz lou tropèl 
E anatz-vos’en rendre omatge 
Al Dieu eternèl. 
Repic 
Pausem nostra gauleta,
Quitem nòstre tropèl
Seguiguen l’esteleta
Que brilha amont pel cèl.
Rendem-nos à l’estable,
Qu’anèit es arribat
Lo filh tant adorable 
Del Dieu de caritat.
Un bel ajna nos apèla 
Miracle novèl,
Nos ditz  de seguir l’estèla
Que brilha pel cèl. 
Repic
Es Nascut dins un estable, 
Un enfant tant bèl,
Un Dieu de patz admirable, 
N’a pas son parèlh. 
Repic  
Per escalfar dins la grépia   
Aquel enfant palòt, 
Un buou al torn d’el se pressa
Amb un asirot.
Repic 
Jésus, descend sur la tèrra 
Per s’umiliar 
S’es vengut dins la misèra
Es per nos salvar.  
Repic

Combefa

Labastide-
Gaubausse

Blaye
les-Mines

Rosières
Carmaux

Trévien

Monestiés

Almayrac

Sainte-Croix

Cagnac-les-Mines

Taïx

Le Garric

Saint-Sernin
les-Mailhoc

Mirandol
Bourgnounac

Pouzounac

Eglise
Sainte-Cécile

Eglise
Saint-Privat

Saint-Benoît
de-Carmaux

Le mot crèche (mangeoire à animaux), vient du francique 
(langue des anciens Francs.  Les premières crèches

apparaissent vers 1300. Saint François d’Assise serait
à l’origine des crèches telles qu’on les connaît de nos jours.

Quand la nativité permet de retrouver 

Double-page
réalisée par Guy Tranier

La crèche de Mirandol-Bourgnounac.
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Pardon et réconciliation

Comme une évidence, 
se confesser fait partie 
de la vie chrétienne…

Qui n’a jamais été en froid 
avec un membre de sa 
famille ? Qui, parmi nous, 

ne vit pas, parfois depuis des 
années, à côté d’une personne 
avec qui les relations sont rom-
pues ? Quand ces blessures dou-
loureuses se rappellent à nous, 
la rancœur ou la colère nous 
envahissent. Parfois, l’indiffé-
rence s’est installée. Quel mes-
sage la foi chrétienne nous ap-
porte sur le pardon ? Il existe 

un sacrement, la confession, 
aujourd’hui largement délais-
sée, pour signifier ce lien intime 
entre notre relation à Dieu, et 
nos relations fraternelles.

TOUTE LA BIBLE EN PARLE

Dieu est amour et miséricorde. 
C’est sans doute le message cen-
tral qui est proposé dans l’An-
cien comme dans le Nouveau 
Testament. Le Dieu que Jésus 

est venu nous faire connaître 
est souvent bien loin des ca-
ricatures que nous avons en 
tête : « Dieu ne fait pas de diffé-
rence entre les hommes. Il ac-
cueille, quelle que soit sa natio-
nalité, celui qui le respecte et 
dont les œuvres sont justes. »   
(Livre des Actes des Apôtres 
10, 34-35). Et sa miséricorde va 
loin : Dieu s’engage lui-même 
envers les hommes : il ne reste 
pas à attendre que nous fas-
sions un pas vers lui : « Dieu 
a tant aimé le monde qu’Il a 
donné Son Fils unique, afin 
que quiconque croit en Lui ne 
périsse pas, mais qu’il ait la 
vie éternelle. » (Évangile de 
Jean 3, 16) Et la démonstration 

ultime du don de Dieu nous est 
expliquée dans les écrits de 
ceux qui ont accueilli le mes-
sage de Jésus : « Voici en quoi 
consiste l’amour : ce n’est pas 
nous qui avons aimé Dieu, mais 
c’est lui qui nous a aimés, et il 
a envoyé son Fils en sacrifice 
de pardon pour nos péchés. » 
(Première Lettre de Jean 4, 
9-10).
Le Dieu des chrétiens est un 
Dieu qui veut rendre à l’homme 
sa dignité lorsqu’elle est abî-
mée par le mal, le péché. Rien 
n’arrête le Seigneur ! Il veut 
que nous ayons tout ! C’est 
dans la Bible : « Lui, qui n’a 
point épargné Son propre Fils, 
mais qui l’a livré pour nous 

S’il est un sujet qui concerne chacun 
de nous, c’est bien le pardon. Pardonner 
et être pardonné  fait partie de notre vie 
quotidienne, croyants ou pas…
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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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«
tous, comment ne nous donne-
ra-t-Il pas aussi toutes choses 
avec lui ? » (Lettre de saint Paul 
aux Romains 8, 32)

VIVRE ET GRANDIR
PAR LE PARDON

Pardonner et demander par-
don, c’est chercher la ressem-
blance avec Dieu. Oui, aussi sur-
prenant et incompréhensible 
que ça puisse paraître, le tra-
vail de Dieu, c’est de pardon-
ner. Le péché, le mal qui abîme 
notre lien avec Dieu est un éloi-
gnement de Dieu parce qu’il 
crée une rupture en nous avec 
l’Amour. Le Dieu de la Bible 
fait toujours la distinction 

entre le péché et le pécheur. 
L’Église, même si elle a par-
fois, par le passé, succombé 
à l’amalgame, a pour ambi-
tion de ne jamais enfermer 
l’homme pécheur dans son 
péché. L’œuvre du péché, c’est 
la mort. L’œuvre de la grâce, 
c’est l’amour éternel du Père. 
C’est le seul chemin qui puisse 
nous sortir de l’impasse de 
la haine ou de la vengeance, 
du cycle sans fin de mort et 
de surenchère… Pardonner, 
n’est-ce pas croire en l’avenir 
de l’autre, malgré son présent ? 
Un des signes du pardon, ce 
n’est pas que l’on soit capable 
de sauter au cou de celui à qui 
on pardonne, mais de ne plus 

lui vouloir de mal, et même de 
vouloir son bien, même si la 
relation reste distante. Dans le 

sacrement de la réconciliation, 
l’Église a reçu du Christ cette 
mission de « pardonner 

Joris, 22 ans : « Tu ne seras jamais jugé ! »
La confession… Elle fait rire les non-croyants et peur
à ceux qui croient ! Comment ne pas penser aux saints 
Curé d’Ars et Padre Pio lorsque l’on évoque ce sacre-
ment ? Le capucin italien pouvait passer des heures 
interminables au confessional où des personnes
du monde entier venaient avouer leurs fautes. Et tout 
cela se passe il y a moins de cinquante ans ! Vieillotes 
toutes ces histoires ? Pas si sûr ! Le Christ nous aurait 
donc envoyé un prêtre stigmatisé qui confesse
à longueur de journées pour « la beauté du geste » ?
Et toutes ces pensées que je peux avoir avant d’aller 
me confesser : « Si jamais je vais dire ça, le prêtre va
tirer une tête pas possible ! » ; « Ça, je ne peux pas
le dire, le prêtre va me répondre : “Vous avez fait tout 
ça ? “ » ; « La confession ne sert à rien… ».
Je peux également me tourner vers Jésus qui m’attend 
dans le sacrement de la réconciliation : « Jésus, je me 
suis mal comporté envers mes proches, je les déteste 
parfois ! Moi qui viens à l’Église, j’ai eu honte de toi
devant ceux qui m’entourent ! J’ai eu le jugement léger 
sur les voisins et même ceux que j’estime proche ! 
Jésus, je veux même te dire que je t‘ai détesté,
je t‘ai insulté, j’ai craché sur l’Église ! La liste est longue ! 
Qu’avez-Vous à dire hein ? » « Ma fille chérie, mon fils 
chéri, viens ! Je n’attends que toi, jour et nuit, je ne 
pense qu’à toi, jour et nuit, je t’aime comme mon fils-
ma fille unique ! Tu cherches la paix dans un monde
qui ne te la donnera jamais… Viens, viens me voir au 
confessional ! À travers le prêtre, je te donnerai, enfin, 
la Paix que tu as toujours cherchée. Viens me voir que
je te pardonne, que tu entendes mes paroles dans
la bouche du prêtre, tes péchés sont pardonnés,
va en paix ! ». Tu ne seras jamais jugé pendant la confes-
sion, jamais ! Avance vers Lui : son Cœur brûle de joie de 
savoir que tu répondras à son Appel, avance
et tu découvriras son Amour, son Pardon !
« Nos fautes sont des grains de sable à côté
de la grande montagne des miséricordes de Dieu. »  
Curé d’Ars.

Un institut de beauté intérieure…
« Pardon Seigneur si je te dérange avec mes pauvres 
petits péchés… Ils ne sont pas bien méchants,
juste encombrants dans mon cœur trop étroit
pour les laisser prendre de la place inutilement.
Ils ne représentent pas grand-chose face au mal
si grand à l’œuvre dans le monde. Ils sont pourtant
de la même facture. Ils sont tout aussi sérieux
que ceux de mon voisin. C’est normal, tu veux
me prendre au sérieux, tu ne te moques pas de moi 
quand tu me reçois chez toi !
C’est pourquoi je me présente aujourd’hui devant toi. 
Tu as confié aux prêtres la gestion de ton institut de 
beauté intérieure. Permets-moi de leur faire confiance. 
Je ne sais jamais si je peux leur confier mon cœur,
ma vie… Je sais seulement que tu es à l’œuvre à travers 
leurs paroles et leurs actes. Par leurs mains d’hommes 
pécheurs, tu fais des miracles ! Tu crées en moi
de nouveaux paysages intérieurs pour ma vie
qui manquait de relief. Tu viens remettre en ordre
les désordres de mon cœur.
Alors aujourd’hui, Seigneur, je me suis décidé.
J’ai pris rendez-vous chez toi. Tu voudras bien
me recevoir, juste pour un petit lifting, manière d’être 
"clean" pour accueillir les nouveaux trésors de ma vie
et pouvoir les ranger dans un coin de mon cœur
et les garder précieusement longtemps, longtemps. »

Pardonner et demander pardon,
c’est chercher la ressemblance 

avec Dieu.

•••

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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les péchés en son nom » 
(Luc 24, 47). 

SE PLACER DEVANT
UN AMOUR

QUI NOUS DÉPASSE

Le Pardon de Dieu, reçu et 
vécu dans la confession, met 
l’homme pécheur, non pas en 
face de ses actes mauvais, si 
grands soient-ils ! C’est devant 
l’amour infini de Dieu que cette 
réconciliation nous introduit. 
Ce sacrement est une source 
vive de grâce pour découvrir 
concrètement et visiblement 
l’amour infini que Dieu veut ma-
nifester. Avec un cœur humble, 
avec ses pauvretés, chacun de 
nous peut faire l’expérience de 
l’amour infini du Père. Par le mi-
nistère du prêtre, c’est le cœur 
du Christ qui s’ouvre et qui fait 
toucher visiblement, concrète-
ment la tendresse de Dieu. Mais 
les démarches pénitentielles sont 
multiples : à commencer par une 
prière sincère, un pèlerinage, 
un jeûne ou un acte de charité. 
Sans oublier la démarche péni-
tentielle au début de chaque 
messe.
Le pardon est d’actualité à 
Noël. Au cœur de nos vies pé-
tries de suffisance, le chemin 
d’humilité qui invite au pardon 
est chemin de vie chrétienne ! 
A l’approche de Noël, dans ces 
jours si riches à partager en 
famille, le plus beau cadeau à 
préparer peut consister à che-
miner vers le pardon, à accueil-
lir le pardon, à évacuer toutes 
les vieilles histoires qui nous 
empêchent de vivre. Le Pardon, 
ce n’est pas un cadeau que 
nous faisons à autrui : c’est un 
cadeau de paix et d’avenir que 
nous nous faisons à 
nous-mêmes !

Xavier Cormary

Guillaume, 20 ans : « Revivre par la confession… »
Le sacrement de réconciliation, ou confession, m’a marqué à de nombreuses reprises. 
Lorsque je le vis profondément, lorsque je me prépare intérieurement, je ressens
une grande émotion. Tout d’abord, c’est une relecture de ce que j’ai fait, ce que j’ai
ressenti, ce que j’ai dit, des actes que j’ai posé. Revivre certains événements,
c’est parfois douloureux sur le moment… Une autre question s’est déjà posée
dans mes premières confessions : c’est la confiance à faire au prêtre. Parler de choses 
très personnelles à un prêtre : va-t-il réellement garder le secret auquel il est tenu ?
Le sacrement de réconciliation est un moyen de pouvoir se libérer d’un fardeau
qui me pèse. Ce poids qui emprisonne le cœur et qui enferme le cœur. Souvent
la culpabilité me ronge, un prêtre m’a dit un jour : « Il y a deux culpabilités : celle qui
t’emprisonne, te ronge et celle qui t’avertit, comme une petite lumière ». Cette
culpabilité m’a parfois empêché d’avancer. Mais le fait de remettre tout ça à Dieu,
c’est un peu comme se refaire une santé. Non pas, dans le sens où je fais table rase
du passé mais je tourne une page, je tire les conclusions et je demande au Seigneur
sa miséricorde. Après avoir vécu le sacrement de réconciliation, j’ai déjà eu l’impression 
de revivre, d’avoir recréé un lien avec le Seigneur, un lien d’amour et de confiance.
C’est une réelle réconciliation avec Dieu qui aide à vivre des réconciliations avec
les autres. Un autre point important dans ce sacrement, ce sont les paroles du prêtre,
ses conseils parfois. Jamais je n’ai perçu de jugement, au contraire : ces dialogues m’ont 
permis d’avancer, de tirer les conclusions. C’est un point important parce que le fait
de parler à une personne en toute confiance me permet d’y voir plus clair.

Père Joseph Dequik : « Être écouté en vérité, avec bienveillance »
Avant de parler de mon ministère auprès de ceux qui viennent se confesser, j’aimerais 
parler de mon expérience personnelle du sacrement de la réconciliation. J’essaie d’aller 
me confesser régulièrement, une fois par mois en moyenne, et j’aime le faire auprès
du même prêtre, cela simplifie l’entrée en matière. J’aime aussi associer mes séjours
à Lourdes ou à d’autres moments forts par une confession. En tout cas la confession 
avant chaque grande fête est comme un préalable indispensable pour entrer au mieux 
dans le mystère qui se célèbre. Je ne dirai pas que la confession est difficile ou me pose 
problème. Je crois avoir une assez bonne conscience de mes limites et de mes fautes.
Au regard de mes manques d’amour envers Dieu, les autres et moi-même, la matière
ne me manque pas. Avec l’habitude, je perçois très bien le renouvellement de la grâce 
qui s’opère par le sacrement. En sortant de cette rencontre, il y a toujours comme une 
joie simple et profonde qui m’envahit. Et j’ai l’impression que mon Père du Ciel, qui vient 
de me pardonner, me renouvelle sa confiance et me donne la force de continuer.
En tant que prêtre, j’ai toujours cherché à être très disponible quand on me sollicite
pour ce sacrement. C’est pour moi un grand mystère et une grande joie que d’être
sacramentellement l’instrument de la Miséricorde divine. Quand je vivais en Italie,
les personnes venaient sans problème se confesser, en particulier au moment des fêtes. 
Ils n’ont pas connu le recul de ce sacrement comme par ici et il n’y a jamais eu d’absolu-
tion collective. Se confesser fait partie de la vie chrétienne comme une évidence.
Je vois qu’en France le retour se fait doucement. Les pèlerinages et les grands rassem-
blements sont l’occasion de nombreuses confessions. Les personnes viennent souvent 
en disant qu’elles ne savent pas se confesser ou qu’elles ne l’ont pas fait depuis
des années. Il y a parfois comme une peur, peur de parler ? Peur d’avouer ses fautes ? 
Peur d’être jugé ? Et pourtant… Au bout de quelques minutes (ou à la rencontre
suivante), les langues se délient, les cœurs s’ouvrent. Le fait de parler à quelqu’un
n’est pas le problème, au contraire ! Qui n’a pas eu un réel besoin d’être écouté en vérité 
et avec bienveillance, sans se sentir jugé ? Ce sacrement, qui est celui de l’amour
de Dieu qui pardonne, continue à faire des merveilles. Alors pourquoi s’en priver ?

•••

«A l’approche de Noël, dans ces jours si riches à partager
en famille, le plus beau cadeau à préparer peut consister

à cheminer vers le pardon, à accueillir le pardon...D
R

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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Saint Nicolas de Myre

Charité et protection 
Le mois de décembre est un temps fort de la vie des 
chrétiens. On pense bien sûr à la célébration de Noël mais 
on oublie parfois le 6 décembre, jour de la fête de saint 
Nicolas de Myre, très importante pour de nombreux fidèles.

L’image de saint Nicolas 
est très souvent asso-
ciée à celle du Père 

Noël car, le 6 décembre, 
dans de nombreuses régions 
d’Europe du Nord et de l’Est, 
il distribue lui aussi des ca-
deaux aux enfants dont il est 
le Saint-Patron. Le plus sou-
vent les cadeaux distribués 
lors de la Saint-Nicolas ne 
sont pas des jouets mais des 
oranges symbolisant la dot 
accordée par le saint ayant 
permis à trois sœurs de se 
marier, alors que leur père 
n’avait pas d’argent. La sym-
bolique de ce présent permet 
d’apprendre aux enfants et 
de nous rappeler que la chari-
té est une des valeurs qui doit 
guider la vie d’un chrétien. 
Parmi les miracles attribués 
au saint, on retrouve celui 
de la délivrance du Seigneur 
de Réchicourt qui se vit 
mystérieusement délivré de 
ses chaînes alors qu’il était 
prisonnier en Terre Sainte 
depuis des années. Saint 
Nicolas est aussi protecteur 
de la justice car il fait ac-
quitter trois jeunes hommes 
accusés à tort d’avoir causé 
une émeute à Andriake par 
un juge corrompu. 
En France, la Saint-Nicolas 
est particulièrement fêtée 
en Lorraine car il est le 

Saint- Patron de cette région 
ainsi que dans le Nord.
Menacées, ses reliques furent 
déplacées de la ville de Myre 
jusqu’à Bari, en Italie, avant 
d’être ramenées en Lorraine 
en 1098, par le chevalier 
Aubert de Varangéville puis 
placées dans la basilique de 
Saint-Nicolas-de-Port, consa-
crée en 1560. Cette basilique 
est encore aujourd’hui un 
lieu de pèlerinage très im-
portant y compris pour les 
orthodoxes. Saint Nicolas est 

aussi invoqué en Orient où 
il est le patron des Russes. 
Chaque année, les déléga-
tions des églises orthodoxes 
se joignent au pèlerinage des 
catholiques latins. Cette ren-
contre est un moment fort 
car elle est un témoignage 
d’unité entre les chrétiens 
qu’il est important 
de préserver.
 

Véronique et 
le groupe des 

grands jeunes

Un très ancien pays 
chrétien !
La Turquie est une des pre-
mières régions évangélisées 
par les apôtres, hors Palestine. 
La péninsule anatolienne
(ou Asie Mineure) fut l’un
des bastions du christianisme 
pendant plus de mille ans avant 
d’être submergé par les Turcs. 
Mais le christianisme s’y
maintint sous la férule otto-
mane. Plus de cinq millions
de chrétiens y vivaient encore
à la fin du XIXe siècle.
Les massacres, expulsions
et conversions forcées en ont 
réduit le nombre à un peu 
moins de cent mille.

Un peu d’histoire...
Saint Nicolas naît en 270 dans 
la ville de Patara située dans le 
sud de l’actuelle Turquie.
Il devient l’évêque de la ville
de Myre en Anatolie, où il mour-
ra vers 345. Reconnu pour sa foi 
et sa charité combative,
il est également l’auteur 
de nombreux miracles lui ayant 
conféré une célébrité 
posthume.

Petit lexique
Myre : ancienne ville de Lycie
et actuellement appelée Demre.
Lycie : région historique de 
l’Anatolie, correspondant
à la province de l’Antalya
en Turquie.
Patara : port antique de Lycie.
Anatolie : ou Asie Mineure est
la péninsule située à l’extrémité 
occidentale de l’Asie.
Elle désigne toute la partie
asiatique de la Turquie soit 97 % 
de la Turquie moderne.
Andriake : port de l’ancienne 
Myre, à cinq kilomètres au sud-
ouest de l’emplacement actuel 
de Demre. Le port est mainte-
nant ensablé ou submergé
par les dépôts alluvionnaires 
de la rivière.

En France, la Saint-Nicolas est particulièrement fêtée en 
Lorraine car il le Saint- Patron de cette région...

D
R

D
R

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
• Gina Herbrech
• Malonn Bedrignan
• Léo Bages,
• Nolan Grondin-Syllaye,
• Mya Cantaloube
• Anaïs Baptiste

MARIAGE
• Christophe Cantaloube
et Roxane Stiffe

SÉPULTURES
POUZOUNAC
• René Vialar, 77 ans
VERS
• Jean-Luc Lavayre, 57 ans
ROSIÈRES
• Ginette Della-Riva, 89 ans
SAINT-PRIVAT
• Luis Garcia, 87 ans  
• Gabriel Balard 91 ans
• Ghislaine Diaz, 59 ans  
• Alain Vigroux, 58 ans
• Simone Vergnes, 95 ans
• Jean Pinel, 85 ans

• Alexandre Beq, 36 ans
• Mme Montserrat-Polverinos, 
84 ans
• Henriette Garcia, 89 ans
• Bernard Fournials, 77 ans
• Elia Cellot, 95 ans
• Louis Valentin, 84 ans
• Robert Resseguier, 90 ans 
• Andrée Durand, 95 ans
MONESTIÈS
• Gilles Gisclard, 54 ans
SAINTE-CÉCILE
• Simone Rouvellat, 81 ans
• Roger Béteille, 87 ans
• Marcelle Quirin, 88 ans   
• André Cardaillac, 92 ans
• Andrée Alvergne, 85 ans
SAINT-BENOÎT-DE-CARMAUX
• Georgette Puech, 
91 ans
BLAYE
• André Léger, 95 ans  
• Alice Combes, 81 ans
• Raymonde Couffignal,
87 ans
• Maria Gomez, 87 ans

Messes
DÉCEMBRE 2016
Samedi 10 décembre
• 17 h 30 Mirandol
• 18 h Sainte-Cécile
Dimanche 11 décembre
• 10 h Tanus
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 17 décembre
• 18 h Blaye
Dimanche 18 décembre
• 10 h Mirandol
• 10 h 30 Saint-Privat
FÊTE DE NOËL
Samedi 24 décembre
• 22 h Moularès
• 18 h et 21 h 30 Saint-Privat
• 20 h Mirandol
Dimanche 25 décembre
• 10 h 30 Saint-Privat
JANVIER 2017
Samedi 31 décembre
• 18 h Bois-Redon
Dimanche 1er janvier
• 10 h Pampelonne
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 7 janvier
• 17 h 30 Mirandol
• 18 h Pouzounac
Dimanche 8 janvier
• 10 h Tanus
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 14 janvier
• 18 h Monestiés
Dimanche 15 janvier
• 10 h Mirandol
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 21 janvier
• 17 h 30 Mirandol
• 18 h Rosières
Dimanche 22 janvier
• 10 h Moularès
• 10 h 30 Saint-Privat
Samedi 28 janvier
• 18 h Saint-Benoît

Dimanche 29 janvier
• 10 h Mirandol
• 10 h 30 Saint-Privat

FÉVRIER - MARS 2017
Messes à Carmaux
Saint-Privat
• tous les dimanches
à 10 h 30
Messes dans le rural
• 10 h (voir feuille paroissiale)
Messes du samedi
à 18 h
• 4 février : Sainte-Cécile
• 11 février : Blaye
• 18 février : Bois-Redon
• 25 février : Pouzounac
• 4 mars : Monestiès
• 11 mars : Rosières
• 18 mars : Saint-Benoît
• 25 mars : Sainte-Cécile
• 1er avril : Blaye
• 8 avril : Bois-Redon
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Carnet

Le Courrier en sursis ?

Le journal Le Courrier est réalisé par une équipe de béné-
voles mais l’édition et la diffusion sont un investisse-
ment élevé pour les finances paroissiales. Ce magazine 
est à la fois un outil au service de l’Évangile, une vitrine 
de la vie paroissiale pour tous les habitants du Carmau-
sin ainsi  qu’un moyen pour aborder des thèmes variés 
de culture générale. Pour que nous puissions encore 
longtemps continuer à faire vivre cette publication, nous 
avons besoin du soutien des lecteurs qui l’apprécient. 
Sinon, il faudra faire des choix qui pourraient conduire à sa 
disparition. Votre don peut être déductible des impôts : il 
suffit que vous demandiez un reçu fiscal (déduction fiscale 
de 66% du montant de votre don)

Utilisez l’enveloppe jointe ou envoyez votre don à :
Paroisse du Carmausin - Le Courrier - 1, rue Courbet - 
81400 Carmaux (Chèque à libeller :  Association diocésaine d’Albi)
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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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