
51e année. — no 559 Mensuel. —  abonneMent un an : 16 € déceMbre 2016

251 Journal du nord-carmausin
Rédaction - administRation : Joseph-rené larroQuE, la rengade, 81190 mirandol Bourgnounac

Téléphone : 05 63 76 94 93

regards
N

° 
IS

S
N

 : 
21

16
-4

03
7

RegaRds, CPPAP 0419 L 84679 / Dépot légal : 11/2016 / Le JournAL PAroissiAL, Directeur de publication : Y. Guiochet / imprimerie LAPreL, BP 1152, 87053 LimoGes CeDex

Sommaire
1. 

Photo.
2-3. 

L’enfant retrouvé.
La paix 

comme cadeau.
4-5. 

Les jours 
frémissent déjà…
Quand le très haut 
se fait le très bas !

6-7. 
Catjolineries.

Phrases positives.
Autour de nous.

8 à 12.
Autour de nous.

Insertion feuillet 
abonnement 
+ enveloppes.

Au repas de Tarn-Madagascar, 

il y avait beaucoup de monde.



2 regards

CONTE DE NOËL

Juillet 2016. Nuit noire. Le bateau 
pneumatique sur lequel ont pris place 
près de cent cinquante personnes vient de 
s’arrêter en pleine mer. Le passeur leur avait 
fait miroiter la proximité des côtes grecques. 
Ils avaient payé cher pour s’entasser sur ce 
bateau, sûrs d’atteindre l’Europe rapidement. 
Et les voici en panne au milieu de nulle part, 
en pleine nuit. Ce que n’avait pas dit le 
passeur, c’est qu’il y avait trop peu d’essence 
pour atteindre l’autre rive. Appât du gain et 
mépris de la vie des autres pour ce passeur, 
un peu de naïveté de leur part les avaient 
conduits là. Pourtant, ce n’était pas de gaieté 
de cœur qu’ils avaient fui leur ville d’Alep, en 
Syrie, pris entre deux feux, entre les troupes 
de Daesh et les bombardements de l’armée 
gouvernementale de Damas.

Un jeune couple chrétien
Sara et Elias tiennent fermement 

Emmanuel, leur petit de 6 ans, tout contre 
eux. A part leurs papiers, c’est le seul 
trésor qu’ils ont emporté. Ce jeune couple 
chrétien était pourtant bien installé à Alep 
où Elias avait ouvert un salon de coiffure. 
Sara faisait les comptes. Ils étaient pleins 
d’espoir dans l’avenir jusqu’au jour où une 
bombe est tombée sur le salon et a tout 
détruit. Sara et Elias n’ont pas été blessés, 
mais leur vie et celle de leur fils ne tenait 

vraiment qu’à un fil. Alors, ils ont fait comme 
beaucoup d’autres, ils ont fui vers la Turquie, 
vers les camps de réfugiés. Ils se sont laissés 
convaincre par des beaux parleurs qui leur 
parlaient de l’Europe. On les accueillerait 
sans problème et, par la mer, on était tout 
près.

Panique et sauvetage  
en mer

Nuit noire sur l’océan; montée de 
l’angoisse au fur et à mesure que le temps 
s’écoule. Les heures passent, mais voici 
deux raies lumineuses de gros projecteurs 
et le bruit de plusieurs navires. En fait, deux 
bateaux s’approchent : le Costa Bella, affrété 
par une organisation non gouvernementale 
italienne, et le Bel Espoir, affrété par plusieurs 
associations françaises, tous deux en mer 
pour secourir les réfugiés.

Mouvements désordonnés, agitation sur 
le canot pneumatique malgré les appels 
au calme venus des deux navires. Panique 
générale. Beaucoup se jettent à l’eau pour 
monter les premiers sur les bateaux venus 
les sauver. Sara et Elias sont séparés de leur 
fils, mais ils pensent le retrouver tout de 
suite sur le Costa Bella où ils ont pu monter. 
D’autres réfugiés sont montés sur le Bel 
Espoir. D’autres enfin se sont noyés dans 

la panique. Mais qui se soucie des noyés 
à l’heure où les Européens sont frappés 
par des attentats à répétition ? Il n’en sera 
même pas question dans les journaux.

Emmanuel ne répond pas
Sara et Elias appellent, mais personne 

ne répond. Où est passé Emmanuel ? Est-il 
sur l’autre bateau ou fait-il partie de ceux 
qui sont morts dans la panique, de tous 
ceux qui ne savaient pas nager et qui ont 
coulé à pic ? Arrivés à Lesbos, Sara et Elias 
ont téléphoné, fait des recherches, mais 
personne n’avait vu Emmanuel. Elias disait : 
« Il est sûrement mort », mais Sara disait :  
« Non, non, je suis sûre qu’il est vivant. »

Sara et Elias ont pu être accueillis 
en Allemagne et Elias a pu trouver un 
travail comme coiffeur, mais la disparition 
d’Emmanuel est restée comme une plaie 
vive et ils n’ont pas cessé de chercher leur 
fils, tout en sachant qu’il y avait peu d’espoir 
de le retrouver.

La paix revient
Noël 2020 : Depuis le mois de septembre, 

la paix est revenue en Syrie sous l’égide des 
Nations unies. Un accord a été trouvé. Peu à 
peu, les réfugiés rentrent. Après avoir vidé les 
camps de Turquie, c’est le tour des Syriens 
réfugiés en Europe. Le regroupement se 
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LA fêTE DE LA PAIx

Une petite crèche suisse, présentée dans une exposition, est particulièrement 
remarquable. Elle est, en effet, étonnante par l’expression de calme et de sérénité 
de chaque personnage, Marie, Joseph, l’enfant Jésus, le Roi Mage et même le 
chameau !

Le sculpteur de ces petits personnages en bois devait lui-même être en paix, 
tant il a su imprimer cette paix dans chaque expression de ces petits santons.

Noël est bien, en effet, la fête de la paix comme l’annonçaient les anges aux 
bergers : « Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu’il aime. » Il n’y a pas besoin 
d’insister beaucoup pour dire que ce message est d’actualité. Les guerres déchirent, 
ici ou là, la planète; le terrorisme est à l’œuvre, y compris dans notre pays.

 Les évènements de l’été dernier ont manifesté où se situaient les chrétiens : 
non pas du côté de la violence mais de la paix et du vivre ensemble, non pas du 
côté de la haine mais de l’amour à donner aux autres.

Les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Ils peuvent se laisser entraîner, 
et même accepter, croire ceux qui prêchent la haine et veulent susciter la division. 
Mais le message dont ils doivent – ou devraient – être témoins n’est pas celui-là. 
L’Evangile est celui de la paix à promouvoir : « Heureux les artisans de paix ».

Quand des terroristes ont tué un prêtre l’été dernier, ils s’imaginaient dresser 
les chrétiens contre les autres, musulmans en particulier. C’est tout l’inverse 
qui s’est produit. Aucun responsable religieux n’a tenu un tel discours mais, au 
contraire, tous ont appelé à la paix, à la solidarité, au refus de la violence.

La naissance de Jésus a été le plus beau cadeau de Dieu pour que les hommes 
vivent ensemble comme des frères. A chacun d’être artisan de paix là où il habite 
et travaille.

Yves Guiochet.

La paix  
comme cadeau
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fait à Paris d’où va partir une noria d’avions 
pour Damas. Sara et Elias vont, comme 
beaucoup d’autres, passer par Paris. Avant le 
grand départ, des rassemblements religieux 
marquent, en Europe, ce retour de la paix. 
Pour les chrétiens, le point de ralliement est 
à Notre-Dame de Paris. La france a été 
très active à l’ONU et la messe de Notre-
Dame va manifester la reconnaissance et la 
joie des Syriens, une joie mêlée de tristesse 
pour ce jeune couple comme pour d’autres. 
Ils vont repartir seuls.

L’enfant perdu et retrouvé
Une petite chorale d’enfants et de jeunes 

a été plus ou moins improvisée pour cette 
célébration. Elias et Sara sont vers le milieu 
de la cathédrale et Sara regarde les enfants 
de la chorale. Elle se penche vers Elias :  
« Je crois que c’est Emmanuel, le petit là-
bas. ». « Tu sais bien que c’est impossible, 
on l’a cherché partout », répond Elias. Mais 
le cœur des mamans a aussi ses intuitions. 
Alors…

Voici la fin de la messe et, instinctivement, 
Sara remonte l’allée en criant : « Emmanuel ! 
Emmanuel ! ». On croit qu’elle a perdu la 
tête, mais voici qu’un petit garçon de dix ans 
se précipite à son tour vers sa mère et son 
père qui avait suivi. Et voici qu’on n’en finit 
pas de se serrer, de s’embrasser. A l’appel 
de son prénom – si peu courant en Syrie –, 
Emmanuel avait aussitôt réagi. C’était 
vraiment Noël pour ce jeune couple qui 
avait tant pleuré et tant cherché et pour 
Emmanuel, quel bonheur de retrouver ses 
parents !

Non, il n’avait pas été noyé. Il était monté 
avec d’autres sur le Bel Espoir et il avait 
été pris en charge à Marseille par une 
association qui s’occupait des chrétiens 
d’Orient, avec d’autres enfants orphelins ou 
séparés de leurs parents. Il croyait que ses 
parents étaient morts et il serait sans doute 
resté en france si le hasard – ou peut-être 
la Providence – ne lui avait pas fait retrouver 
sa famille.

Une nouvelle page 
pour la famille

« Dieu avec nous », c’est ce que voulait 
dire son prénom. Pour Sara, Elias, Emmanuel, 
c’était la joie infinie. Ce Noël 2020, ils 
s’en souviendraient toute leur vie. Les 
parents n’en finissaient pas de questionner 
Emmanuel et réciproquement. Et puis 
maintenant le retour, la paix, une page 
blanche à écrire, Sara, Elias, Emmanuel et 
tous les réfugiés qui rentraient dans leur 
pays et qui retrouvaient leur terre. Tout était 
à refaire, mais on y arriverait, en s’y mettant 
tous ensemble.

Yves Guiochet.
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HANDICAP

A travers les baies vitrées de son 
salon, Lisa jette un œil nostalgique 
sur des fantômes d’arbres que l’hiver 
a dépouillés. Instinctivement, l’envie 
lui vient de s’en rapprocher pour les 
toucher, ne serait-ce que du bout des 
doigts… En vain ! Ce serait oublier 
qu’elle est clouée dans son fauteuil. 
D’où son impression de faire corps avec 
les frimas qui paralysent la végétation 
et enferment tout dans leur prison de 
glace. 

Depuis son accident, son statut 
est passé de l’autonomie à celui de 
« personne à mobilité réduite », 
contrainte à l’inaction. La voilà meurtrie 
dans sa chair. Car elle ne se sentait en 
rien programmée pour devenir celle 
qu’elle est devenue. Une malchance qui 
lui fait maudire le monde entier.

Et maintenant, comment assumer 
cette drôle de vie ? 

Quand l’angoisse  
et l’espérance se télescopent

Pour autant, Lisa n’est pas coupée 
du monde… Sa solitude est peuplée 
des visites de ses voisines. Elle leur 
confie le manque d’être qu’entraîne 
sa perte d’autonomie. Elle répugne 

à être objet de compassion; elle a 
horreur des paroles moralisantes et 
des consolations factices. Elle guette 
plutôt les encouragements et les signes 
de sympathie, fussent-ils maladroits, qui 
adoucissent son sort et lui permettent 
un instant d’échapper à ses tourments. 
N’est-il pas vrai que nous sommes tous 
dépendants les uns des autres ? La 
main tendue d’un ami est toujours la 
bienvenue et en partageant nos petits 
malheurs avec d’autres, n’est-il pas vrai 
qu’ils pèsent moins lourd ? 

Cependant, même ses amies ne 
peuvent la rejoindre dans la solitude 
qui se fait pesante à certaines heures. 
Les questions fusent dans sa tête 
et s’entremêlent : l’incontournable  
« pourquoi moi » ? Pourquoi le mauvais 
sort s’est-il acharné sur moi, alors 
qu’autour de moi, je vois les gens marcher, 
courir, et se bousculer ? Comment 
rebondir et reprendre pied dans la vie ? 
Qui m’aidera à percer l’énigme de ma 
propre existence et à ressaisir le fil 
conducteur de mon destin ? 

Et si ce fil passait par Noël ?
Ses amies ne sont pas les seules à 

venir la visiter. Sa famille aussi l’entoure. 

D’autant qu’en décembre, il y a des 
notes de fête dans l’air. Bien mieux, Lisa 
croit que de là-haut, l’étoile de Noël 
veille sur elle. Une étoile qui ramène à 
la surface ses rêves d’antan, l’étincelle 
d’une enfance à retrouver, comme une 
trouée de lumière au cœur de la nuit. 
Elle entrevoit un enfant qui tend les 
bras vers les plaies béantes de toutes 
ses blessures. Noël impulse un élan 
plus prometteur que ses désillusions, 
une espérance qui n’est pas fonction 
du degré de son optimisme. Bref, une 
fête qui, sans fermer le passé, ouvre 
des perspectives d’avenir. Lisa peut bien 
avoir mille raisons de désespérer, elle 
ne perdra jamais cette espérance, pour 
la bonne raison qu’elle lui vient de plus 
haut qu’elle… 

Là où guettait le désespoir, un 
embryon d’espérance vient réactiver 
ce qui était désenchanté. Sa marche à 
tâtons devient course à l’étoile, son vide 
devient une clameur. Un cri qui dit : « J’ai 
besoin d’un amour que seul Dieu peut 
m’offrir. Car lui seul peut me combler en 
plénitude. »

Les jours frémissent déjà

du  
printemps 
à venir
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HUMILITé

La crèche :  
Voie royale vers l’humilité 

Claude n’est pas peu fier : il 
vient en effet de faire l’objet d’une 
promotion : il a décroché un poste 
qu’il convoitait depuis longtemps. 
Son ambition de gravir les échelons 
est enfin comblée. Désormais, il se 
situe au-dessus du lot du commun 
des mortels : il a autorité, il tient 
les manettes. Du coup, il adopte 
une attitude en conséquence : il 
arbore le port hautain de celui qui a 
réponse à tout. Le pouvoir lui monte 
à la tête… Il a le sentiment d’être 
quelqu’un d’important, et même la 
conviction qu’il est indispensable ! 
Sans compter avec sa fiche de paie 
qui lui permet de fréquenter la  
« haute société ».

Le revers de la médaille
Pourtant, bien vite, notre homme 

mesure le côté sombre de son 
nouveau comportement. Ses anciens 
copains le fuient ou font preuve 
de froideur à son égard. De plus, 
accaparé par un surcroît de travail, 
il n’est plus disponible à sa famille 
et l’ambiance s’en ressent. Du fait 
des heures supplémentaires, sa 
santé se dégrade. D’où une certaine 
insatisfaction qui vient ternir sa 
fierté.

La crèche : Pas si innocente 
qu’il n’y paraît ! 

C’est dans cet état d’esprit qu’il 
rend visite à ses petits-enfants. 

L’espérance devient  
son moteur spirituel

La vie est une épreuve d’endurance 
qui nous fait parfois cohabiter avec la 
souffrance. Mais Lisa a le pressentiment 
d’une lumière au bout de la nuit. Sa 
foi lui permet d’inverser la courbe du 
destin et de consentir à la vie.

Certes, pour l’instant, elle est toujours 
dans la même situation de dépendance, 
mais son regard a changé. Il s’est mis 
au diapason de la nature. La « mort » 
hivernale est-elle autre chose qu’un 
sommeil qui prépare le réveil du 
printemps ?. Les mêmes troncs d’arbres 
où elle ne lisait que désolation, lui 
apparaissent maintenant comme des 
vigies guettant le retour du soleil. Leur 
besoin d’hiberner annonce les premiers 
bourgeons. Comme dans l’attente 
d’une naissance, les jours qui précèdent 
frémissent déjà de la joie à venir. 

Quand le très haut 

se fait le très bas ! 

Précisément, ils sont en train de monter 
leur crèche. De leur bouche jaillit une 
question d’apparence anodine : « Si ce 
bébé est Fils de Dieu, pourquoi naît-il 
sur la paille et non pas dans un palais. » 
Grosse colle pour Claude qui se 
surprend à réfléchir sur l’humilité de 
Dieu. « C’est parce qu’il vient d’abord 
pour les pauvres », bredouille-t-il. Puis, 
prenant au mot sa réponse improvisée, 
il se dit en lui-même : « Mais alors, peut-
il venir pour un parvenu comme moi ? 
Est-il possible de me faire un cœur 
de pauvre, tout en étant arrogant et 
puissant ? »

Un univers intérieur  
à reconfigurer

Claude comprend qu’il ne peut 
pas fêter Noël dans l’état d’esprit où 
il est. Il n’est pas question pour lui 
de démissionner de son poste, mais 
de l’envisager autrement. Non plus 
comme un pouvoir, mais comme un 
service. Il lui faudra descendre du 
piédestal de son moi prétentieux; 
avoir l’humilité de se redimensionner. 
Dégonfler la baudruche. Une posture 
d’humilité qui le grandira ! 

On attend que Dieu vienne en 
force alors qu’il vient dans l’humilité 
et la discrétion. Laissons-nous 
dérouter de nos chemins trop 
humains pour croire à son amour. 
C’est là le secret de Noël !

Il y a en nous un « puissant 
à renverser de son trône » pour 
rejoindre l’humilité de Dieu. 

Pierre Pic.

(Source : photo fournie par l'auteur - Illustration Pixabay.)

– Henri Madelin, prêtre : « Le 
bonheur, c’est quelque chose qui 
est à l’intérieur de l’être, que l’on 
ne peut pas lui enlever même 
dans les pires souffrances. »

– Simone Weil, philosophe : « Toutes 
les joies sont à conquérir sur le 
terrain de la souffrance. » 

– Une note d’espérance, c’est une 
trouée de lumière dans notre 
nuit, c’est une bouffée d’oxygène.

– Sainte Bernadette Soubirous 
était si inutile à sa communauté 
religieuse que son seul « emploi » 
était l’« emploi de malade ». Mais 
le pauvre est proche du cœur de 
Dieu. Et s’il ne peut aller dans la 
maison de Dieu, c’est Jésus qui 
vient demeurer chez lui...

Pierre Pic.

(Source photos : Pixabay.)
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CATJOLINErIES

Mots d’enfants
• « Ben moi, je suis amoureux de toutes 

les filles, même les pas jolies ! »
• Coralie tente d’apprendre le pluriel 

de « cheval » à sa fille :
« Un cheval… des… ?
Cri du cœur de l’enfant : Poneeyysss ! »

• On est des mammifères…
Toi mamie, t’es un mammifère, et toi 
grand-père, t’es un papifère.

• Tu as tiré la langue à qui ?
« Non j’ai pas tiré la langue à qui ! »

• Mamie, c’est vrai qu’avant tu étais un 
singe ?

• Nous sommes en voiture et la nuit 
tombe.
Lisette, à l’arrière, dit : « Papa,  
il fait tout noir, il faut allumer  
les nénuphars. »

• « Comment il s’appelle ton père ?
Bah papa ! »

• Tu sais sur la banquise il y a des ours 
colères !

• « Après demain j’étais pas là. »
• Maman, c’est vrai que personne n’a 

les mêmes empreintes végétales.

Histoires courtes
• Comment avez-vous crevé ce pneu ?

– Oh bêtement, en roulant sur une 
bouteille d’alcool.
– Vous ne l’avez pas vue ?
– Non, l’homme l’avait dans sa poche.

• Un gendarme fait stopper une 
automobiliste.
– Vous n’avez pas vu le feu rouge ?
– Si, c’est vous que j’avais pas vu !

• Vous connaissez l’histoire du lit 
vertical ?
C’est une histoire à dormir debout.

• Quel est le crustacé le plus léger de 
la mer ?
La palourde (pas lourde).

• Un client revient chez le pharmacien :
– Votre dentifrice a un goût infect.
– Eh alors ? De toute façon, vous le 
recrachez !

• Un homme pêche en zone interdite. 
Un gendarme l’interpelle :
– Savez-vous qu’il est interdit de 
pêcher ici ?
– Mais je ne pêche pas, j’apprends à 
nager à mon asticot !

• Un Parisien en vacances  
à la campagne passe devant un 
champ et demande au paysan :
– Comment faites-vous pour avoir 
des radis aussi gros ?
– C’est pas compliqué, j’ai semé des 
graines de betteraves !

• Deux anges font la causette :
– Quel temps fera-t-il demain ?
– Nuageux.
– Ah tant mieux, on pourra s’asseoir !

• Deux pneus qui se disputent :
– Tu veux que je t’éclate la tronche ?
– Dégonflé, va !

• Je suis inquiet, je vois des points 
noirs :
– Tu as vu l’oculiste ?
– Non; c’est des points noirs !

• E. T. dit à sa mère :
– Ils étaient extra tes restes !

• Deux asticots se retrouvent dans 
une pomme :
– Tiens ! Je ne savais pas que vous 
habitiez le quartier !

• Une femme discute avec une amie :
– « J’ai un mari en or. »
L’autre lui répond :
– « Moi, le mien, il est en taule ! »

Dictons de décembre
• « Si l’hiver est chargé d’eau

L’été ne sera que plus beau ».
• « Brouillards d’octobre et

Pluvieux novembre
Font bon décembre ».

• « Quand secs sont les Avents
Abondant sera l’an ».

• « Si décembre est sous la neige
La récolte elle protège ».

• « Vert Noël
Blanches Pâques ».

• « Après un hiver froid,  
n’attends jamais de pluie :
La source, dans les airs,  
semble en être tarie ».

• Lorsque Saint-Eloi
A bien froid
Quatre mois dure le froid ».

• « La neige des Avents
A de longues dents ».

(Source illustrations : Pixabay.)

ExPrESSIONS

« Les portes de l’avenir sont ouvertes à 
ceux qui savent les pousser. » Coluche.

« Ose rêver. Ose essayer. Ose te 
tromper. Ose avoir du succès. Vas-y.  
Je te lance un défi ! » Kingsley Ward.

Il est temps d’être heureux.

Rêve ta vie en couleurs. Walt Disney

« C’est justement la possibilité de 
réaliser un rêve qui rend la vie 
intéressante. » Paulo Coelho.

Après le verbe « aimer », le verbe  
« aider » est le plus beau verbe du 
monde. Baronne Bertha Von Suttner.

Créer, c’est oser. Ben.

« J’ai décidé d’être heureux parce que 
c’est bon pour la santé. » Voltaire.

« Ne sois pas original, sois unique. »  
Zao Wou-Ki.

Le plus difficile, ce n’est pas de sortir 
de polytechnique, c’est de sortir 
de l’ordinaire. Charles de Gaulle.

Supercalifragiliticexplialidocious.  
Mary Poppins.

Prenez mes idées, j’en aurai d’autres. 
Coco Chanel.

Je mange du gâteau, parce que c’est 
l’anniversaire de quelqu’un quelque 
part.

Les folies sont les seules choses qu’on 
ne regrette jamais. Oscar Wilde.

Je suis un petit délice qui fera fondre 
votre cœur. Gaud C.

Le jour de ta naissance devrait être un 
jour férié. Avec feux d’artifice.

Si le plan « A » ne marche pas, il reste 
encore 25 lettres dans l’alphabet !

L’Amour pour épée,

L’humour pour bouclier.  
Bernard Werber.

Le respect est ce que nous devons, 
l’Amour est ce que nous donnons.  
Philip James Bailey.

« Une journée sans rire est une journée 
perdue. » Charlie Chaplin.

Avec de l’amour, tout le monde devient 
un poète. Plato.

Chaque jour, faites quelque chose qui 
vous rend heureux, jusqu’à ce que cela 
devienne une habitude.

Phrases     positives
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Secteur paroiSSial de carmaux rural

iPour tout renseignement, 
pour contacter un prêtre, s’adresser 
en priorité au secrétariat paroissial :
Permanences de 9 h à 12 h, 
du mardi au samedi
1, rue Courbet, 81400 Carmaux
Tél. 05 63 76 51 88 
paroisse.carmaux@gmail.com
Toute information utile se trouve 
sur le site Internet :
http://carmaux.catholique.fr

Les prêtres :
•	 Père	Xavier	Cormary, 

curé de la paroisse
Tél. 06 74 52 19 38 
cormary.xavier@gmail.com

•	 Père	Eric	Alabi
Tél. 05 63 76 28 06 
olatounderic@yahoo.fr
•	 Père	Claude	Maraval
Tél.-fax 05 63 76 43 34
•	 Père	Gérard	Soulie
Tél. 06 75 82 60 43 
ge.soulie@wanadoo.fr
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 3 mois 
avant la date envisagée.
Les baptêmes sont célébrés dans 
l’église où la messe a lieu à la date 
souhaitée.

Phrases     positives
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Le secret du bonheur est de faire ce que 
l’on aime. Le secret de la réussite est 
d’aimer ce que l’on fait.
L’homme n’est jamais aussi proche des 
dieux que lorsqu’il fait du bien à son 
prochain. Cicéron.
N’oublions jamais de développer nos trois 
hum : humilité, humour, humanité.
Le goût du pain partagé est sans égal. 
Antoine de Saint-Exupéry.
Là où se trouve un chemin, il existe un 
chemin.
Aujourd’hui, je ne fais rien. Et si je n’ai 
pas fini, je continuerai demain !
Que la paix et la joie de Noël vivent en 
vos cœurs pendant toute l’année.
Que l’esprit de Noël soit avec vous 
aujourd’hui et tout au cours de la 
Nouvelle Année.
Tu sais pourquoi je n’ai pas besoin 
de bougie à Noël ?
Parce que c’est toi qui m’éclaires !
« Dans chaque petit plaisir de Noël  
il y a un souvenir à conserver. »
Vise toujours la lune. Même si tu la 
manques, tu atterriras parmi les étoiles.  
L. raymond Brown.
Tu es vraiment formidable !
Les 7 merveilles du monde :  
Voir, Entendre, Toucher, Goûter, Sentir,  
Rire, Aimer !
Tes yeux de chat, ma faim de loup, ce 
temps de chien. On est félin pour l’autre !
Le bonheur ne se fabrique pas en série :  
il est toujours artisanal ! Louis fortin.
Si tu pouvais lire dans mon cœur,  
tu verrais la place où je t’ai mise. 
flaubert.
Quand on aime on ne compte pas :  
c’est pour ça que je suis nul en maths !  
Henri Clausse.
« Que cette nouvelle année voie ta peine 
s’adoucir et l’espoir luire à nouveau. »
« Je te souhaite, en cette année difficile, 
de l’espoir pour te guider et beaucoup 
d’amour pour t’entourer. »
« Je fais le vœu que 2017 soit une année 
riche en joies intenses et en bonheurs 
durables. »
Que 2017 soit rempli de bonheurs 
inattendus, de belles surprises, de 
moments intenses et de réussites infinies !

Gaud clausse.

Messes du dimanche 
dans	le	Carmaux 
Banlieue
Samedi 10 décembre :
 18 h 00 Messe à Sainte-Cécile.
Samedi 17 décembre :
 18 h 00 Messe à Blaye.
Samedi 31 décembre :
 18 h 00 Messe au Bois-redon.
Samedi 7 janvier :
 18 h 00 Messe à Pouzounac.

Messes du dimanche 
dans	le	Carmaux	Rural
Samedi 10 décembre :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 11 décembre :
 10 h 00 Messe à Tanus.
Dimanche 18 décembre :
 10 h 00 Messe à Mirandol.
Samedi 24 décembre :
 20 h 00 Messe à Mirandol.
 22 h 00 Messe à Moularès.
Samedi 31 décembre :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 1er janvier :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Samedi 7 janvier :
 17 h 30 Messe à Mirandol.
Dimanche 8 janvier :
 10 h 00 Messe à Tanus.

Messes en semaine 
à	Saint-Privat	
Mardis, mercredis, jeudis : 8 h 30.
Vendredis : 17 h.
Samedis : 12 h.
Célébrations pénitentielles
Mardi 20 décembre : 
20 h 30, Saint-Privat.
Mercredi 21 décembre : 
9 h 30, Mirandol + messe.
Vendredi 23 décembre : 
de 9 h à 12 h, Saint-Privat.

Noël	à	Saint-Privat
Samedi	24	décembre	: 
messes à 18 h et 21 h.
Dimanche 25 décembre : 
messe à 10 h30.

Baptême
Le 30 octobre, à Mirandol: Kevin Bauguil.

Neuvaine-Anniversaire
Le 24 décembre, à Moularès : 
neuvaine pour roger Puech.
Le 8 janvier, à Tanus : 
anniversaire de Sœur Marie-Angèle.
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« La Passion », 
samedi 8 avril 2017, à 20 h 30, église Saint-Privat
Musique de Daniel facérias, avec la voix de Michaël Lonsdale.

En 14 tableaux vivants, un spectacle avec 
des acteurs et figurants de 7 à 77 ans issus du 
carmausin, présentant les grands moments de 
la vie de Jésus, de sa Passion, de sa résurrec-
tion. C’est un événement réalisé comme un 
défi en 24 h avec tous les comédiens, avec 
l’appui et l’expertise de l’association des Bala-
dins de l’Evangile. Les personnes intéressées 
pour participer à ce projet formidable (figu-
rants, logistique, économat, communication, 
équipe technique son ou lumière…) sont invi-
tées à se faire connaître. Toute bonne volonté 
sera bienvenue !

La grande déferlante…
Noël approche à grands pas… Son cor-

tège de catalogues promotionnels et sa 
déferlante de décorations, de propositions 
alléchantes et de cadeaux séduisants va très 
certainement nous submerger encore cette 
année. Ce qu’il y a de beau à Noël est bien 
loin de tout cela. La magie de Noël ne se 
trouve ni dans les somptueuses vitrines ni 
dans les menus festifs, encore moins dans 
le nombre d’opérations de cartes bancaires 
qui risquent encore de battre des records. 
On souhaiterait que la magie de Noël qui 
s’instaure pendant quelques jours, qui pro-
pose plus de solidarité avec les pauvres, plus 
de partages et de bienveillance dans les 
familles, et un peu plus de spiritualité dans 
un monde matérialiste, que cette magie-là 
puisse se prolonger au-delà du 1er janvier… 
Ce qui donne sens à nos vies, n’est-ce pas 
justement de se reconnaître humain parmi 
les humains, dans un monde trop souvent 
inhumain ? Ce qui donne du poids à nos 
joies, à ce que nous vivons, ne se trouve 
pas dans la hotte du Père Noël, mais entre 
les mains vides d’un enfant qui apporte la 
joie du ciel sur la terre ! Il est urgent que la 
joie de la foi inonde et irrigue nos vies et 
nos horizons désenchantés, pour que Noël 
laisse une trace indélébile dans nos vies 
pour l’année entière ! Joyeuse fête de la joie 
de Dieu qui s’invite sur terre !

Xavier cormarY, curé de carmauX.

Photo prise à un spectacle des balladins 
de l’Evangile.

Crèches	en	Carmausin	-	Ségala 
Quand la Nativité permet de retrouver son clocher

Le 21 octobre, à Mirandol, 
une	journée	GPS
(journée guidée par le Seigneur)

La fête de Tous-
saint a rassemblé 
une quarantaine 
d’enfants de Car-
maux, Mirandol, 
et d’ailleurs pour 
découvrir la vie de 
certains saints, des 
plus anciens au plus 
proches de nous. 
Chaque groupe a 
mimé un saint pour 
le faire deviner à 
l’assemblée, puis il 
a été collé sur une 
rosace.

Découverte de 
l’église : les diffé-
rents accessoires 
et vêtements utilisés pour la messe, les statues. 
Comme il faisait beau, on a pique-niqué dehors et 
joué au ballon.

Chants, célébration expliquée.
Le goûter a été offert par la paroisse, ainsi que 

les gâteaux des mamans. La journée a été très riche 
en connaissances, les enfants pensent revenir bien-
tôt pour une nouvelle journée découverte.

Les enfants ont réalisé 
cette belle rosace.

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’ar-
rêter, non sans faire de commentaires sur ce 
qu’ils y ont vécu. Cette année, 15 églises de 
la communauté des communes Carmausin 
- Ségala ouvriront leurs portes grâce à des 
bénévoles qui rivalisent d’ingéniosité pour 
redonner vies aux crèches.

Origine des crèches
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.

Un	circuit	en	terre	du	Ségala 
et	du	Carmausin

Ce circuit 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 du Ségur. (*)
– Notre Dame de l’Assomption 

de Laparrouquial.
– Saint-Eloi de Mailhoc.
– Notre-Dame de Labastide-Gabausse.
– Saint-Sauveur de Villeneuve-sur-Vère.
– Saint-Benoît de Sainte-Croix.
– Sainte-Barbe de Cagnac-les-Mines.
– Saint-Sernin-les-Mailhoc 

commune de Cagnac-les-Mines.

– Saint-Martial de Pouzounac 
commune du Garric.

– Saint-Salvy de Blaye-les-Mines-Village.

Ouverture des églises
Les crèches seront ouvertes au public le 

dimanches 18 décembre 2016, le mercredi 
28 décembre 2016, ainsi que le dimanche 
1er janvier 2017, de 14 h à 17 h 30. Pour 
tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez contacter le 05 63 43 06 83 
ou le 06 68 56 65 18.

(*) L’église du Ségur ne sera ouverte que 
les 18 et 28 décembre 2016.

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

GuY tranier.
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Nouvelles des familles 
de nos communautés

Sépulture
Le	20	octobre,	à	Salles	:	Marcelle	Larroque

Marcelle était née à Mazens en 1930 dans la ferme de ses parents; 
elle a vécu là avec ses deux sœurs et son frère. A 21 ans, elle épousa 
Elisée Larroque, agriculteur au Mas Blanc, puis à Caillol. Deux filles, 
Monique et roselyne, sont venues agrandir ce foyer. Marcelle, hy-
peractive, se partage entre les travaux des champs, le jardinage, le 
ménage, l’éducation des enfants et les soins aux personnes âgées de 
la famille. Avec bonheur, elle accueillera et gâtera cinq petits-enfants : 
Elodie, Aurore, Hélène, Mathieu et Cyrielle. Depuis une quinzaine 
d’années, la maladie et le décès de son mari en 2003 l’éloigneront 
des siens et l’empêcheront de connaître ses arrière-petits-enfants : 
romane, Jade, Titouan et Cassandre. C’est avec une grande émotion 
que tous les membres de sa famille ont dit au revoir à cette maman, 
à cette mamie qu’ils aimaient tant.

Aux membres de cette famille dans la peine, nous présentons nos 
condoléances et les assurons de notre souvenir dans la prière.

Mirandol-Bourgnounac➤

Claude	Reynès
Claude reynès est né à Mirandol, le 22 juin 1936. Claude com-

mença ses études à l’école de la Croix-Haute, à Carmaux, tenue 
par les Marianistes. Puis il entra au postulat à fiac qu’il poursui-
vit à Antony. Il a fait son noviciat en franche-Comté, à La Tour-
de-Scay, où il émet ses premiers vœux le 12 septembre 1956. 
Après ses études à fribourg en Suisse, il fait ses premières armes 
comme professeur et éducateur à Carmaux. Claude avait fait son 
service militaire en Algérie. Libéré le 20 octobre 1962, Claude 
reprend ses études et termine sa licence ès sciences mathéma-
tiques en 1966.

Le frère Claude exerce les fonctions de professeur, puis est 
nommé Directeur de l’Institution Sainte-Marie à Belfort, poste 
qu’il occupera pendant cinq ans.

Les Supérieurs lui proposent de partir en Côte d’Ivoire pour 
remplir différentes missions. Il y reste neuf ans comme enseignant 
et éducateur auprès des jeunes, en particulier pour la formation 
de la foi au collège Notre-Dame d’Afrique. rentré en france en 
1998, il poursuit sa carrière d’enseignant à Saint-Dié.

Il subit une importante opération cardiaque. Cela ne l’empê-
chera pas de se lancer sur les chemins de Compostelle. Il rejoint 
ensuite réquista où il accepte d’être directeur de communauté.

Claude était proche de sa famille et aimait parler occitan. Par-
fois un peu « militaire », il avait le cœur tendre, de l’humour et sa-
vait trouver les mots qu’il fallait dans des circonstances délicates.

Depuis quelques mois, la maladie avançait. Le 12 septembre, 
dans l’intimité de la communauté, il avait renouvelé ses vœux 
pour fêter son jubilé de 60 ans de profession religieuse. Hospi-
talisé à plusieurs reprises, il est parti rapidement vers le Seigneur 
au soir du 19 octobre.

Que le Seigneur l’accueille dans son royaume de paix et 
d’amour.

Nos joies 
– Nous sommes heureux de vous faire part, avec un peu de retard, 

de la naissance de Nathan, le 30 juillet à Annemasse (Haute-Savoie). Il 
est le fils de Julien et Salma Siba Garrigues. Cécile et Hervé Garrigues 
du village deviennent ainsi grands-parents.

– Mathilde Cadillac est née le 30 octobre à Albi. Elle est la fille de 
Eric et Nathalie Cadillac du village. Lucienne Cadillac, de la fabrie, 
compte maintenant 11 petits-enfants.

Pour les nouveau-nés et toute leur famille, 
nous formulons les meilleurs vœux de bonheur.

Fête de famille
Quel bonheur de pouvoir fêter un anniversaire. C’est le cas de 

Maurice Viguier qui vient d’avoir 90 ans. Ce qui donne davantage de 
joie à cet anniversaire, c’est le fait que Ginette et Maurice ont 67 ans 
de mariage. De plus, la maman de Ginette va avoir bientôt 105 ans. 
On comprend que toute la famille ait voulu marquer tout spéciale-
ment ce moment de chaleur familiale.

Repas	pour	Madagascar
L’association Tarn-Mada-

gascar commence à être 
bien connue. Plusieurs de 
nos compatriotes en font 
partie. Certains sont même 
allés à Madagascar (ou y 
reviennent) pour apporter 
leur aide.

Le dimanche 16 octobre, 
un repas organisé par des 
bénévoles a eu lieu à Mi-
randol. Plus de 180 per-
sonnes y ont participé.

Les bénéfices de ce repas permettront de venir en aide aux en-
fants d’un village de Madagascar pour aménager une salle de classe et 
si possible offrir un repas par jour aux enfants qui fréquentent cette 
école à ce jour.

Claude Reynès, 
Frère marianiste 
pendant 60 ans.

On prépare avec soin le repas.
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Concert 
Happy Christmas

Vendredi 9 décembre, 
à 20 h 30, 

salle François-Mitterrand, Carmaux.

Cérémonie	du	souvenir
La commémoration de l’Armistice de 

la Grande Guerre a eu lieu le dimanche 
13 novembre. rassemblés nombreux 
devant le monument pour un hommage 
émouvant aux morts pour la france, mais 
aussi en ce jour anniversaire aux victimes 
des attentats de Paris. Un devoir de mé-
moire nécessaire pour se rappeler combien 
notre liberté a coûté de morts et de souf-
france. Par ailleurs, une nouvelle exposition 
à voir, sur la bataille de Verdun de la guerre 
14-18, se tient à la salle communale, pour 
la troisième année. Les organisatrices ont 
choisi cette année de nous faire vivre la vie 
des soldats dans les tranchées, avec entre 
autres la reconstitution d’une cagna, l’abri de 
fortune où se réfugiaient les soldats. Merci 
et félicitations aux bénévoles qui, par cette 
invitation au souvenir, construit un avenir de 
paix et de tolérance.

le Ségur➤

TanuS➤

A	nouveau	du	pain	
Nous pouvons à nouveau avoir du pain, 

des viennoiseries et des pâtisseries sur com-
mande (tout fait maison), à la boulangerie, 
les lundi, mercredi et vendredi, de 9 h 15 
à 11 h 15. C’est un couple de Cagnac, du 
magasin « Saveur et Tradition », qui assure 
le service. Nous y trouvons gentillesse et 
accueil chaleureux. Nous souhaitons les gar-
der longtemps grâce à notre fréquentation 
de la boulangerie.

A chacun de nous de participer à la conti-
nuité de cette initiative.

Nos peines
Monique Van Heesch, âgée de 87 ans, est 

décédée le 10 novembre à La Clauze, après 
une longue maladie.

C’est en 1990 que le couple à la retraite 
a quitté la Belgique pour s’installer au Ségur. 
Bien intégrée dans le village, appréciée pour 
sa gentillesse et son accueil bienveillant, c’est 
avec tristesse qu’elle nous quitte.

A son mari et ses enfants, 
nous adressons nos sincères condoléances.

PaMPelonne - SainTe-geMMe➤

La vie à Pampelonne

Vive le sport !
félicitations à l’association ASP (foot) qui, le dimanche 30 octobre, a organisé une super 

journée VTT.
Environ 190 personnes ont sillonné notre commune et ses environs avec de nombreux 

passages dans notre belle vallée du Viaur.
Oui, la nature était vraiment belle en ce jour ensoleillé d’automne. Des participants nous ont 

dit avoir été émerveillés par la beauté des paysages traversés.
Nous souhaitons que, dans ces moments d’intenses efforts (certains passages étaient vrai-

ment costauds !), les participants aient eu la possibilité de s’arrêter quelques instants afin d’ad-
mirer cette si belle nature. Peut-être que, consciemment ou inconsciemment, ces moments de 
communion ont été comme un merci au Créateur.

N’oublions pas que cette nature qui nous a été donnée, nous devons la protéger.
Bravo aux organisateurs et aux bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée.

th. P.

Noël... c’est aujourd’hui !
Voler un temps à nos journées effrénées,
ouvrir son cœur à une pause intérieure, 
faire mémoire des évènements écoulés, 
demander à l’Esprit de les éclairer...
Me posant là, je relis mon quotidien paraissant parfois fade et amer. Alors, à mon grand 

étonnement, du fond des coins sombres, jaillit une lumière : dans une parole, un geste, une 
émotion, une rencontre, je peux trouver un signe de Vie...

Aujourd’hui, dans mon cœur, Jésus est né. C’est Noël ! 
Je viens de recevoir le plus beau cadeau; saveur, Vie et lumière ont été déposées discrè-

tement au cœur de ma journée : les découragements, les mauvaises pensées ont cédé leur 
place aux petits points lumineux éclairant les choses les plus banales de ma vie. Mon regard 
a changé. Peu à peu, je goûte à la joie d’aimer et d’être aimé(e) tout simplement... C’est bon, 
c’est réconfortant pour moi et pour mes frères !

Ensemble, faisons de ce Noël un accueil de nos vies là où nous en sommes, de nos frères et 
du monde tels qu’ils sont, sûrs que la lumière finit par dissiper les ténèbres. Restons éveillés et 
marchons à petits pas avec persévérance, dans la confiance et l’espérance, vers plus de justice 
et de paix.

Ensemble, contemplons chaque jour la naissance Divine à l’œuvre dans le monde et lais-
sons-nous guider par son étoile; c’est elle qui nous conduit vers plus de fraternité et d’amour...

Joyeux Noël à chacun !
n. c.

Les organisatrices ont reconstitué un abri des soldats 
pendant la Grande Guerre.
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Nos joies 

Baptêmes
Valence. Le 28 août : Anna feral était 

baptisée en présence de sa maman Céline 
Dayde, de son papa Arnaud feral. Des 
grands-parents Maryse et Bernard Dayde, 
d’Andouque, et de Claudine et Alain feral, 
de la Savanie.

Nous nous excusons auprès de la famille 
pour ce retard de publication.

Valence. Le 30 octobre : c’est Juliette 
Barres qui était portée sur les fonts baptis-
maux par Elodie raoul et frédéric Barres, 
accompagnés des grands-parents Odette et 
Jean-Louis Barres.

De nombreux parents et amis ont prié 
avec ces familles.

Nos peines
Valence. Le 17 octobre : Jean Bouyssie, 

dit Pitou, est né en 1929 dans une famille 
de 3 enfants. Comme il a 16 ans de moins 
que sa sœur, il est choyé par cette dernière. 
Ses études marchent bien, mais sont inter-
rompues par le repli d’une colonne alle-
mande en 1944. Son frère sera abattu sous 
ses yeux. Il sera fait prisonnier et réussira à 
s’évader. Destiné à reprendre la saboterie 
familiale, il intègre d’abord la police mili-
taire à Alger. A son retour, il reprend le jeu 
à 13 avec Valence et ils sont champions de 
france en 1951. Marié avec Yvette, ils ont 
2 deux enfants. C’est un passionné de 
chasse et dans l’intersaison, il s’intéresse à la 
pêche. Il a été pompier bénévole. Il participe 
aussi à l’animation du village.

Valence. Le 17 octobre : Ernestine Gom-
bert est née à Violombas (Aveyron) le 
16 juin 1931. Elle est l’aînée d’une famille de 
7 enfants. En 1948, la famille vient à Valderiès. 
Ernestine rencontre André. Ils se marient en 
1948 et s’installent à la Baussanie. Ils ont 
3 enfants : Serge, Jean-Claude et Maryline, 
6 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. 
Cette famille très accueillante se lie d’amitié 
avec le voisinage. La retraite venue, le couple 
s’installe à Ginestous (Valence), puis dans le 
village. En 2002, André décède. En 2004, la 
voici arrière-grand-mère... la maladie l’oblige 
à se retirer à la maison Saint-Joseph où elle 
est dorlotée par le personnel.

Les enfants de la catéchèse à la journée 
de découverte à Mirandol.

Secteur	paroissial Valence-Valderiès

Pour prendre contact avec le prêtre du secteur 
M. l’abbé Michel SIGUIER 

Téléphoner au 05 63 56 40 05

Sont annoncés 
pour les jours 
à venir

Samedi 3 décembre :
 20 h 30 Valence : concert de Noël.

Dimanche 4 décembre :
 9 h 30 Valderiès : messe des familles.
 11 h 00 Valence : messe.

Mardi 6 décembre :
 9 h 00 Saint-Jean-de-Marcel : messe.

Samedi 10 décembre :
 20 h 30 Valderiès : concert de Noël.

Dimanche 11 décembre :
 9 h 30 Sérénac : messe.
 11 h 00 Valence : messe.

Vendredi 16 décembre :
  Valderiès : rencontre équipe 

d’animation pastorale.

Samedi 17 décembre :
 17 h 30 Valderiès : messe.

Dimanche 18 décembre :
 9 h 30 Tréban : messe.
 11 h 00 Valence : messe.

Lundi 19 décembre :
 11 h 00 Valence : célébration 

pénitentielle.

Mardi 20 décembre :
 20 h 30 Valderiès : célébration 

pénitentielle.

Samedi 24 décembre :
 18 h 30 Valderiès : veillée de Noël.
 21 h 00 Valence : veillée de Noël.

Dimanche 25 décembre :
 11 h 00 Valence : messe.

Dimanche 1er janvier :
 9 h 30 Valderiès : messe.
 11 h 00 Valence : messe.

Mardi 3 janvier :
 9 h 00 Saint-Jean-de-Marcel: messe.

Saint-Cirgue. Le 18 octobre : Serge 
Combes est décédé à 66 ans. Il est né à 
Albi dans une fratrie de 3 enfants. Au décès 
de son père en 1967, il devient aide fami-
lial, puis reprend l’exploitation. En 1977, il se 
marie. Le couple a 3 enfants : Arnaud Amé-
lie et Audrey, 6 petits-enfants. Agriculteur, 
très bricoleur, il devient premier adjoint. Il 
met un point d’honneur à rendre service 
aux voisins et à la commune.

Ligots. Le 20 octobre : Henri Cailhol est 
décédé à 95 ans. Il est né dans l’Aveyron. Il 
vient dans le Tarn, rencontre Alice Serin.

Ils ont un fils Robert, 2 petites filles : Na-
dège et Corine et 4 petits-enfants. En 1942, 
il est obligé de partir au Service de Travail 
Obligatoire. La guerre finie, il entre au Saut 
Du Tarn où il gravit les différents échelons. Il 
s’occupe aussi de la ferme de Puech Camp, 
tout en élevant sa famille et des enfants de 
la DASS. Arrivent les plaisirs de la retraite : 
cueillette de champignons, pêche, mais aussi 
malheureusement la maladie. En 2013, il 
entre à l’EHPAD de l’UMT, où il meurt.

Valence. Le 9 novembre : Noélie At, née 
le 19 décembre 1922 à Padies, est la der-
nière d’une fratrie de 5 enfants. Elle grandit 
à Peyrelous. Jeune, elle part travailler dans 
les fermes de la région. Le 27 avril 1947, elle 
épouse Gabriel et vient s’installer à la Bar-
bastie. Ils ont un fils Pierre, 2 petits-enfants 
et 4 arrière-petits-enfants. Elle consacre l’es-
sentiel de sa vie à aider son mari, puis son fils 
à la ferme. Elle garde les liens qu’elle a tissés 
avec son voisinage. Sa longue vie lui a permis 
de connaître ses arrière-petits-enfants !

Valence. Le 15 novembre : André Laurens. 
Il est né à la Vigarie (Saint-Cirgue) le 3 sep-
tembre 1934, dans une fratrie de 3 enfants. 
15 mois de service militaire en Allemagne, 
il est rappelé pour un an en Algérie. Cela 
va le marquer. A son retour, le voilà agricul-
teur. Le 4 avril 1964, il épouse Marthe. Ils ont 
2 enfants : Jean-Luc et fabienne, 4 petits-
enfants Clara, Yannick, Mallaurie et Ludovic. 
André aime la chasse, la pêche, le jardinage 
et la cueillette des champignons, et il est très 
habile dans le travail du bois, pouvant faire 
des meubles... A la retraite, c’est l’amitié qu’il 
privilégie. La maladie l’atteint et en 2012 il 
entre à l’UMT. Aujourd’hui, il rejoint ceux 
qu’il aimait et qui nous ont quittés. A Dieu.

J. l. et a. r.
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Radios ChRétiennes en FRanCe

la radio dans l'âmE

rcF Pays tarnais : 16, rue de la République

81000 alBi

tél. 05 63 47 24 24

Fax 05 63 48 85 70

RCF Pays tarnais
tous les jours - 24 h/24  

dont 4 heures de programme local en direct du tarn

Fréquences : albi 99.6 - castres 89.3 - mazamet 93.6 – lavaur 99.8 - sorèze 97.2
courriel : rcftarn@rcf.fr - site internet : www.rcf.fr

Pèlerinages diocésains 2016
La Direction des Pèlerinages nous communique 
les dates des prochains pèlerinages prévus. Les voici :
– Du 25 avril au 1er mai : Pèlerinage rome San Giovanni.
–  Du 19 au 26 juin : Pèlerinage en Irlande.
– Du 7 au 10 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes.
– Du 8 au 2 octobre : Pèlerinage fatima - Saint-Jacques - Avila- Loyola.

Vous pouvez demander des renseignements en vous adressant à :
M. et Mme Dominique Périllous 
26 Bd Docteurs-Arribat - 81100 Castres
Tél . 07 81 49 74 93
Courriel : pelealbi@gmail.com
Site diocésain : http://catholique-tarn.cef.fr

Rappel : Toute organisation dans une église doit être soumise au curé.

Nos peines
Valderiès. Le 24 octobre : Elise Durand.
Elle était née le 25 janvier 1915 à Labastide-Gabausse où elle a 

passé toute sa jeunesse près de sa maman car son papa décède 
alors qu’elle est encore très jeune. Elle passe brillamment son brevet 
et se marie avec rené Durand en 1938. Ils s’installent au Verdies 
(Valderiès). Après quelques mois, rené part à la guerre. Elle conti-
nue, courageusement, le travail de la ferme. En 1939, André vient au 
monde, suivi de Thérèse en 1943. Plus tard, la famille s’agrandit avec 
5 petits-enfants puis 11 arrière-petits-enfants. Sa grande foi l’accom-
pagne toute sa longue vie. Son mari décède en 1992. Elle reste au 
Verdies dans la famille de son fils. En 2003, sa santé se détériore. 
Ne pouvant marcher, elle passe ses journées à lire et à réciter son 
chapelet gardant mémoire et lucidité intactes malgré son grand âge. 
La famille, les voisins et amis, nombreux, l’ont entourée de leur souvenir 

et de leur prière dans l’église de Valderiès.

Valence rend hommage à ses soldats 
morts pour la France

C’est le dimanche 
13 novembre qu’a 
eu lieu à Valence, 
à la sortie de la 
messe, la céré-
monie de Com-
mémoration de 
l’Armistice du 
11 novembre de la 
guerre de 14-18.

M u n i c i p a l i t é , 
gendarmerie, pom-
piers, anciens com-
battants avec leurs porte-drapeaux étaient là auprès d’une foule 
recueillie dans le souvenir.

M. Guianvarch, adjoint au maire, nous lit le message ministériel 
relatant tous les morts, les blessés, les veuves et les orphelins de la 
Grande Guerre, et le souhait qu’aucun de nous ni de nos enfants 
n’ignore le sacrifice et la valeur de ces hommes et de ces femmes qui 
sont morts pour défendre notre liberté.

Une gerbe a ensuite été déposée devant la stèle du monument 
aux morts, suivie d’une minute de silence. Le chant de La Marseillaise, 
devant les pompiers et les gendarmes au garde-à-vous, a clôturé cet 
hommage à ceux qui ont donné leur vie au service de la france.

A l’issue de cette cérémonie, la municipalité nous invite à prendre 
le verre de rencontre et de convivialité. Merci à tous d’avoir été 
présents.

Valence a bien marqué le souvenir 
dû au sacrifice des anciens.

Sérénac➤

lacaPelle-PineT, 
lédaS-eT-PenThièS, TréBan

➤

ValderièS➤

Commémoration	Armistice
Cette commémoration a eu lieu ce dimanche 13 novembre à 

l’issue de la messe. Malgré un temps un peu maussade, la popula-
tion avait tenu à participer à cette manifestation du souvenir. Après 
la lecture du message du secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la 
Défense, une magnifique Marseillaise a été interprétée par les enfants 
de l’école, aidés en cela par la chorale locale. Le verre de la Paix a 
été pris au commerce. Il a permis que bon nombre de Sérénacois se 
retrouvent à cette occasion.

Un grand merci à tous et aux enfants en particulier.

Nos joies
Le 25 septembre, à Albi : Valentine Laporte a montré son joli petit 

minois, à la grande joie de son frère raphaël et de ses parents Natha-
lie et fabien.

francis Laporte (natif du Cun, Tanus) et Marie-José, grands-parents 
pour la 4e fois (de Marion et Clément également) sont remplis de 
bonheur, ainsi que l’arrière-grand-mère Maria Gasc, de la roume-
guière, Lédas.

Pour Valentine et toute sa famille, 
nous formulons les meilleurs vœux de bonheur.

Nos peines
Le jeudi 20 octobre, à Tréban, ont eu lieu les obsèques d’Odette 

Delpoux.
Odette était née le 10 juillet 1924 à Cabanelles, Tréban, au foyer de 

Noélie et Henri Magne. Elle a eu une enfance heureuse, entourée de 
son frère aîné, de ses tantes et cousins.

Elle s’est mariée très jeune avec Gervais Delpoux. De cette union 
sont nés Aline et francine.

Ils ont vécu à Cabanelles, Odette s’occupant de la ferme, tout en 
épaulant Gervais qui avait repris le métier de couvreur de son beau-
père.

En 1968, le couple s’est installé à Tanus, où Odette travaillait beau-
coup à ses nombreuses activités, en maîtresse de maison exemplaire.

Elle a eu la joie d’accueillir trois petits-enfants, puis quelques années 
plus tard, ses 8 arrière-petits-enfants l’ont comblée de bonheur, re-
grettant de ne pas les avoir plus près d’elle.

Odette s’est éteinte doucement et a rejoint les siens auprès de 
Dieu.

Nous présentons toutes nos sincères condoléances à toute la famille 
dans la peine, en l’assurant de nos prières.

Prochaine messe : dimanche 18 décembre, 9 h 30, à Tréban.


