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Dans la légende l’ange 
Boufarel a volé au-
dessus de la cam-

pagne provençale pour an-
noncer la naissance de l’enfant 
Jésus. Le petit peuple s’est 
mis en marche vers la crèche 
pour aller lui rendre visite. 
Depuis des crèches ont vu le 
jour pour célébrer la nativité 
dans les églises mais aussi 
dans beaucoup de maisons. 
Oubliées, celles qui ont bercé 
les Noëls de notre enfance 
sont revenues d’actualité. De 
nombreux paroissiens riva-
lisent d’ingéniosité pour les 
remettre en état et les présen-
ter à un public qui en fait une 
des sorties à l’occasion des 
fêtes de fin d’année. Elles per-
mettent d’ouvrir nos églises, 
même les plus éloignées, de 
les (re)découvrir, de se rappe-
ler tant de belles choses et 
de fredonner ses chants de 
Noël ancrés en nous. Laissez 
l’ordinateur, la tablette, le 
smartphone, les jeux vi-
déos, la télévision et mar-
chez comme les santons de 
Provence dans le circuit des 
crèches qui vous est propo-
sé, suivez l’étoile qui brille 
dans le ciel porteuse d’amitié, 
d’espérance et de 
solidarité.

Guy Tranier

Le circuit en terre du Ségala
et du Carmausin comprend 
les églises de :

• Saint-Privat de Carmaux, ouverte tous les jours 
de 14 h à 17 h
• Sainte-Cécile de Carmaux,  ouverte les 24
et 31 décembre 2017 et 7 janvier 2018 de 14 h à 17 h
• Saint-Salvy de Blaye-Les-Mines village, ouverte les 24 et 
31 décembre 2017 et 7 janvier 2018 de 14 h à 17 h
• Notre-Dame de Labastide-Gabausse, ouverte les 24 
et 31 décembre 2017 et 7 janvier 2018 de 14 h à 17 h
• Sainte-Barbe de Cagnac-Les-Mines, ouverte les 24
et 31 décembre 2017 et 7 janvier 2018 de 14 h à 17 h
• Saint-Benoît de Carmaux, ouverte les 24 et 31 
décembre 2017 et 7 janvier 2018 de 14 h à 17 h
• Saint-Martial de Pouzounac, Le Garric, ouverte les 22
et 29 décembre 2017 et 7 janvier 2018 de 14 h à 17 h
• Sainte-Croix, ouverte les 31 décembre 2017
et 7 janvier 2018 (voir aussi pour la semaine
l’affichage en mairie de Sainte-Croix).
• Saint-Éloi de Mailhoc, ouverte les 24 et 31 
décembre 2017 et 7 janvier 2018 de 14 h à 17 h
• Saint-Sernin les Mailhoc, ouverte les 24 décembre 
2017, 31 décembre 2017 et 7 janvier 2018 de 14 h à 17 h
• Saint-Sauveur de Villeneuve-Sur-Vère, ouverte
les 31 décembre 2017 et 7 janvier 2018 de 14 h à 17 h
• Notre-Dame-de-l’Assomption de Laparrouquial,
ouverte les 24 et 31 décembre 2017 et 7 janvier 
2018 de 14 h à 17 h
• Saint-Pierre de Le Ségur, ouverte les 24 et 31
décembre 2017 et le 7 janvier 2018 à partir de 15 h.
• Notre-dame de Mirandol-Bourgnounac, ouverte
les 24 et 31 décembre 2017 et 7 janvier 2018

> Pour tous renseignements complémentaires
05 63 43 06 83 ou  06 68 56 65 18

Pourquoi Jésus est 
infiniment meilleur 
que le Père Noël…
Comme chaque année,
le Père Noël est de retour.
Ce personnage est un mirage 
sympathique pour les petits 
enfants. On le voit partout, mais 
hélas, il n’existe pas… Jésus,
on ne le voit pas si facilement,
avec les yeux, mais Lui, 
il existe ! Il a vécu au milieu
des hommes il y a 2 000 ans.
Il demeure dans le cœur de tous 
ceux qui acceptent de recevoir
son amour en cadeau.
On dit que : 
« • Le Père Noël vit au Pôle Nord. 
Jésus est partout.
• Le Père Noël ne te visite qu’une 
fois par an. Jésus est toujours 
présent à tes côtés.
• Le Père Noël remplit tes 
chaussettes de cadeaux. 
Jésus comble tous tes besoins.
• Le Père Noël s’introduit par
la cheminée sans y être invité. 
Jésus se tient à la porte de ton 
cœur et II frappe. II entre dans
ton cœur quand tu L’y invites.
• II faut scruter l’horizon pour 
apercevoir le Père Noël, Jésus 
est toujours proche de ceux
qui L’aiment.
• Le Père Noël t’autorise à s’asseoir 
sur ses genoux. Jésus te donne 
du repos dans ses bras.
• Le Père Noël ne connaît pas 
ton nom, il peut tout juste te 
demander : "Salut petit garçon
ou petite fille, quel est ton nom ?" 
Jésus te connaît par ton nom avant 
même la naissance. Non seulement 
Il connaît ton nom, mais II connaît 
aussi ton adresse. II connaît ton 
histoire et ton avenir et II sait 
même combien de cheveux tu as 
sur la tête.
• Le Père Noël a un gros ventre 
plein de soupe. Jésus a un cœur 
plein d’amour.
• Tout ce que le Père Noël peut 
t’offrir, c’est un encouragement
en marmonnant joyeusement 
"Ho, ho, ho !" : Jésus t’offre 
la santé, l’aide et l’espoir.
• Le Père Noël dit : "Tu ferais mieux 
de ne pas pleurer" : Jésus dit : 
"Repose-toi sur moi, pour tous 
tes soucis, car moi seul prends 
soin de toi".
• Le Père Noël met des cadeaux 
sous le sapin. Jésus s’est offert 
Lui-même pour toi en mourant sur 
le bois de la croix… » 
(Texte inspiré d’un auteur inconnu)
Que cette fête de Noël soit une 
occasion pour rencontrer celui 
qui apporte l’amour, celui qui aime 
l’Amour, celui qui veut nous aider 
à aimer comme Lui ! 
Joie et paix dans vos 
cœurs !

Xavier Cormary,
votre curé

Laparrouquial

Saint-Christophe

Villeneuve-sur-Vère

Noël en Carmausin-Ségala

Comme les bergers, mettons-nous
en marche vers les crèches !
 « Si tu n’es pas sage, le petit Jésus te punira… »
Combien de fois n’avons nous pas entendu cette phrase, 
toujours d’actualité car, dans notre monde,
nous ne sommes pas toujours très sages. Profitons de Noël 
et des différentes crèches qui symbolisent la naissance
de Jésus pour transmettre autour de nous ce qu’il
nous a appris.
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Combefa

Labastide-
Gaubausse

Blaye
les-Mines

Rosières

Carmaux

Virac

Milhavet

Salles

Laparrouquial

Saint-Christophe

Le Ségur

Trévien

Monestiés

Almayrac

Mailhoc

Sainte-Croix

Cagnac-les-Mines

Taïx

Le Garric

Villeneuve-sur-Vère

Saint-Sernin
les-Mailhoc

Mirandol
Bourgnounac

Pouzounac

Eglise
Sainte-Cécile

Eglise
Saint-Privat

Saint-Benoît
de-Carmaux

CANTEM NADAL
Chantons Noël en Occitanie,
ces chants oubliés qui ont marqué notre enfance
Ne laissons pas passer noël sans nous remémorer un de ces 
chants qui nous ramènent vers des messes de minuit de 
notre enfance.
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’association Cordae-La Talvera les 
ont repris dans un livre et deux CD
Les mots de notre belle langue occitane ont une signification 
beaucoup plus profonde pour celles et ceux qui savent les 
prononcer. Dans ce chant ils nous amènent de la joie de la 
nativité au paradis qui nous est promis. Laissons nous porter 
dans la nuit de Noël par ses paroles simples en attendant 
que du ciel d’amour coule la rosée et que les nuages fassent 
pleuvoir la joie et le salut.

CANTAZ CLOQUIÈRS
Cantaz cloquièrs e trilhonatz campanas,
Fasètz tindar per amont per aval
Dins los valons las combas et las planas
Fasètz tindar la joia de Nadal.

Repic :
Es don veritable
Qu’un Dieu pietados
Nais dins una estable
Pels paures pedadors

Nuech de Nadal, mila cops benesida.
Malgré l’ivern, e lo freg et la nèu
Seràs totjorn d’estèlas enlusidas
Sus tu del cèl s’es dubèrt lo ridèu.
Repic

Lo cèl d’amor nos raja sa rosada
E las nivols fan ploùre lo salut
Revelha-te tèrra reviscolada
Tèrra floris ! Ton sauvur es nascut
Repic

O qu’es polit dins son liechon de palha
Qu’es amistos aquel novèl nascut
Lo paradis dins son brèc se miralha
Lo paradis qu’amb el nos es vengut.
Repic

Chantez clochers et cloches carillonez
Faites sonner par monts et par vaux
Dans les vallons les combes et les plains
Faites sonner la joie de Noël.

Refrain :
Il est donc véritable
Qu’un Dieu plein de pitié
Est né dans une étable
Pour les pauvres pêcheurs

Nuit de Noël mille fois bénie
Malgré l’hiver, le froid et la neige
Tu seras toujours resplendissante d’étoile
Sur toi du ciel s’est ouvert le rideau
Refrain

Le ciel d’amour laisse couler sa rosée
Et les nuages font pleuvoir le salut
Réveille-toi terre ressuscitée
Terre fleuris ! Ton Sauveur est né.
Refrain

Oh qu’il est beau dans son petit lit de paille
Qu’il est aimable ce nouveau né
Le paradis dans son berceau se regarde
Le paradis avec lui nous est venu.
Refrain

Comme les bergers, mettons-nous
en marche vers les crèches !

Redécouvrons nos églises grâce au circuit des crèches
du Ségala-Carmausin.
Comme l’an dernier, au pied des crèches, une corbeille 
sera disposée pour recueillir des denrées non périssables 
qui seront remises à la banque alimentaire de Carmaux. 
Faites un geste solidaire en apportant riz, pâtes, conserves, 
biscuits secs, savons, etc.
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        Caleçons 

    PULLIN  
 2 avenue Jean Jaurès - CARMAUX  

Tél: 05.63.76.60.85 

 TIME ZONE 

BSR • AAC • Permis B • Permis A • Voyage école

HORAIRE DES 
LEÇONS DE CODE :
lundi, mercredi  
et vendredi 18 h 15 
samedi 11h

Jessica BORDES • jessautoecole@gmail.com
1, avenue d’Albi • 81400 Blaye-les-Mines

05 63 38 25 59 • 06 12 66 80 21 DOMINIQUE 
SOMPAYRAC
Responsable secteur 
Tarn et Aveyron

RICOH FRANCE SAS
Imprimantes, Multifonctions, Solutions.

Tél. : 05 61 75 54 67 - Mobile : 06 24 21 94  59

24 Boulevard Denfert Rochereau
81400 - CARMAUX

N° Habilitation 17-81-001

Nous sommes plus proches de vous  
que vous ne l’imaginez !

Pompes Funèbres 
PRÉSENCE - 05 63 43 63 19

Pompes Funèbres - Marbrerie - Prévoyance

24 Boulevard Denfert Rochereau 
81400 - CARMAUX
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Certains pensent encore que l’Église
roule sur l’or. Les richesses du Vatican
sont d’immenses trésors, c’est certain !
Un patrimoine qui coûte cher plus
qu’il ne rapporte… La paroisse 
de Carmaux tient à vous présenter 
un résumé de son budget.

La gestion d’une paroisse n’est pas une mince affaire…

Parler d’argent n’est plus tabou

Les paroissiens donateurs 
sont généreux. Pourtant, 
la collecte du denier s’es-

souffle… Les 691 donateurs 
du Carmausin en 2016 sont 
moins nombreux, année après 
année… Les charges immobi-
lières sont importantes. Fort 
heureusement, nous pouvons 
nous appuyer sur des dons im-
prévus et providentiels qui per-
mettent d’équilibrer le budget 
de fonctionnement et assurer 

les travaux nécessaires. C’est 
une gestion rigoureuse qu’avec 
le conseil économique parois-
sial, nous souhaitons renforcer.
Le lournal Le Courrier a coûté, en 
2016, la somme de 18 765 euros. 
Distribuer le journal à tous les 
Carmausin est un choix mûre-
ment réfléchi et assumé qu’il fau-
dra peut-être revoir prochaîne-
ment même si nous avons des 
indices que ce journal est lu et 
attendu, ici et là, au-delà du cercle 

paroissial habituel. Les annon-
ceurs permettent de couvrir un 
quart des frais : les revenus pu-
blicitaires ont été de 4 170 euros 
en 2016. Les dons des lecteurs 

et la quête annuelle ont apporté 
2 655 euros.
Garder un outil de communica-
tion tel que ce journal parois-
sial est un choix défendu dans 
un contexte budgétaire tendu. 
Je lance un appel afin que ceux 
qui sont attachés à ce journal 
puissent participer à son finan-
cement. (Un don à la paroisse af-
fecté au budget du Courrier peut 
faire bénéficier d’un reçu fiscal)
Un don au denier de l’Église (par 
chèque ou don en ligne) donne 
droit aussi à reçu fiscal. Merci 
à tous les donateurs et ceux 
qui soutiennent matériellement 
et spirituellement la 
vie de leur paroisse.

Père Xavier 
Cormary

COMPTABILITÉ PAROISSIALE 2016
RECETTES EN € DÉPENSES EN €

Formation catéchèse 
Jeunes 
Journal paroissial

10 019,60

Journal paroissial
Librairie 
Frais d’accueil
Secrétariat

28 552,65

Denier de l’Église
Quêtes
Offrandes
Troncs

88 726,38

Frais de personnel   
Déplacements
Entretien
Consommations eau, 
électricité, gaz

69 643,68

Locations
Produits financiers 13 168,58

Entretien immobilier
Amortissements
des travaux

26 470,88

TOTAL DES RECETTES 111 914,56 TOTAL DES DÉPENSES 124 667,21

Déficit : 12 752,65 €

Dons exceptionnels 35 357,33

TOTAL DES RECETTES 147 271,89 TOTAL DES DÉPENSES 124 667,21

Bulletin de soutien au journal Le Courrier
À découper, à photocopier ou à recopier sur papier libre et à renvoyer accompagné de votre don

à Paroisse du Carmausin -  1, rue Courbet  - 81400 Carmaux

Nom et prénom : .......................................................................................................
Adresse  : ..................................................................................................................
...................................................................................................................................
Tél. : ........................................ Adresse mail ............................................................

Je fais un don pour la paroisse afin de soutenir Le Courrier, 
d’un montant de  ............................................ €

Je désire bénéficier d’un reçu fiscal : ❏ OUI   ❏ NON

Chèques à l’ordre de « Association diocésaine d’Albi »

✂

Possibilité de donen ligne surhttp://albi.catholique.fr

D
R

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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Nouvelle version du « Notre Père »

« Ne nous laisse pas entrer
en tentation... »
Depuis 1966, les chrétiens avaient adopté, après le latin, 
une version du « Notre Père » qui a toujours suscité
des débats. Désormais, la phrase qui posait question
est retraduite : c’est cette nouvelle version qui sera 
désormais utilisée dans toute célébration !

Ne nous soumets pas à 
la tentation » devient 
« Ne nous laisse pas 

entrer en tentation. »
Dieu ne tente personne. En 
cas de doute, l’épître de saint 
Jacques le rappelle vigoureu-
sement : « Que nul, quand il est 
tenté, ne dise : “Ma tentation 
vient de Dieu”, car Dieu ne peut 
être tenté de faire le mal et ne 
tente personne » (Jacques 1, 
13). Dans ce sens, Dieu ne peut 
donc nous « soumettre » à la 
tentation, dans le sens littéral. 
Il y aurait confusion entre Dieu 
et le tentateur, Satan. D’où la 
contestation de la traduction 
de 1966.
Mais éprouver n’est pas né-
cessairement tenter. Même si 
en grec, le même mot, ou la 
même racine est utilisée. Et 
l’on comprend, comme d’ail-
leurs, divers passages bibliques 
le rappellent, qu’il nous faut 
passer par l’épreuve. « Aussi 

tressaillez-vous d’allégresse 
même s’il faut que, pour un 
peu de temps, vous soyez af-
fligés par diverses épreuves. » 
(Première lettre de Pierre 1, 6-7).
Sainte Thérèse d’Avila ensei-
gnait déjà au XVIe siècle que 
« Ceux qui arrivent à la perfec-
tion ne demandent pas à Dieu 
d’être délivrés des souffrances, 
des tentations, des persécu-
tions ni des combats. […] Ils res-
semblent aux soldats, qui sont 
d’autant plus contents qu’ils ont 
plus d’occasions de se battre, 
parce qu’ils espèrent un butin 
plus copieux ; s’ils n’ont pas ces 
occasions, ils doivent se conten-
ter de leur solde. »
Dans le même sens, « aller vers » 
ne signifie pas « entrer dans ». 
Nous comprenons que si Dieu 
nous conduit au désert pour 
que nous y soyons éprouvés, il 
ne nous éprouve pas lui-même. 
Cette métaphore du mouve-
ment vers un lieu, restitué dans 

la nouvelle traduc-
tion, permet donc 
de se rapprocher 
des textes les plus 
anciens, sans in-
troduire le verbe 
« succomber ».
Dieu doit donc 
b i e n  n o u s 
conduire vers, 
mais Il ne peut 
pas nous introduire dans. Nous 
savons à quel point nos che-
mins de vie sont tortueux et 
semés d’embûches. Dieu nous 
accompagne sur tous ces che-
mins-là sans nous pousser à 
la faute ! Demander de ne pas 
entrer en tentation, c’est donc 
demander à ne pas douter de 
la présence de Dieu au mi-
lieu de nous. C’est en ce sens 
que Jésus dit à ses disciples, à 
Gethsémani : « Priez pour ne pas 
entrer en tentation » (Évangile 
selon saint Matthieu 26, 41) : 
Dieu jamais n’abandonne son  

 
peuple. La tentation du déses-
poir nous guette toujours. Notre 
prière est aussi un appel à Dieu 
afin qu’il révèle sa présence dans 
nos vies !
Chaque traduction a ses avan-
tages et ses limites. Familiarisons-
nous avec cette prière, mais sur-
tout prions-la avec cœur, au-delà 
des mots, en comprenant en quoi 
elle engage notre 
vie !

Père Xavier
Cormary
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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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Le catéchisme à Carmaux…

Des innovations audacieuses
Certains pensent 
encore que le caté,
ce n’est que pour 
les enfants.
D’autres diront
que ça ne concerne
ni les parents,
ni les paroissiens.
Et bien, penser 
ainsi, c’est
se tromper !

Les nouveaux rythmes du 
caté ont pour but d’aider 
enfants et familles à che-

miner ensemble vers le Christ et 

à vivre du message évangélique, 
insérés dans la communauté pa-
roissiale. Ils ont aussi pour but 
de mieux préparer vos enfants 
aux différents sacrements.

UN PARCOURS RÉGULIER

Familles et enfants sont désor-
mais invités à participer avec 
la communauté paroissiale à la 
messe du samedi soir à 17 h 30 
à l’église Saint-Privat. Chaque 
premier samedi du mois, les 
enfants auront un temps caté. 
Ils quitteront l’assemblée après 
le début de la messe et revien-
dront à la fin de la prière uni-
verselle. Pour les enfants qui 
n’auront pu participer ce jour-
là, nous proposons à nouveau 

la même catéchèse le deuxième 
samedi du mois. De cette façon, 
les enfants pourront suivre le 
parcours de façon régulière. À 
la fin des rencontres caté, cha-
cun recevra une feuille afin qu’il 
prépare en famille la rencontre 
du mois suivant.

DES JOURNÉES GPS

À chaque vacances scolaires 
les enfants, les jeunes peuvent 
vivre les journées GPS (Guidées 
par le Seigneur) de 10 h 30 à 
17 h. Les familles sont invitées 
à les rejoindre à l’église Saint-
Privat à 17 h 30 pour célébrer 
l’Eucharistie.
Le mois où il n’y a pas de va-
cances scolaires, nous invitons 

toutes les familles à vivre une 
soirée Galileo. Après la messe, 
autour d’un repas partagé tiré 
du sac, il est proposé un temps 
de partage aux parents et à 
tous les adultes intéressés. En 
parallèle, un temps caté festif 
est prévu pour les enfants. Ce 
temps nous permet de mieux 
nous connaître et de partager 
notre vécu et notre foi de façon 
conviviale. Nous avons tant à 
partager avec vous, avec vos en-
fants et vous avez tant à donner 
à vos enfants et aux enfants qui 
sont curieux de Dieu. Prenons 
le temps de le vivre 
ensemble !

Père Xavier
Cormary

Pour plus de précisions , contacter Mme Dhennin au 06 02 22 85 62, ou sur cate.paroisse.carmaux@gmail.com 
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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
Nos distributeurs à pain dans les communes :  Rosières, Le Garric
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Et Dieu créa la maman !
À Noël, nous pouvons voir la grandeur, l’amour et le mystère d’une mère…
Erma Louise Bombeck était  une humoriste, écrivaine et journaliste 
américaine. Elle a écrit plusieurs textes sur les mères.  Un de ces textes 
sur la création des mamans a inspiré notre équipe. Contemplons Marie, 
celle qui devint mère  dans un lieu très pauvre...

Du soir au matin, du matin au soir, il travaillait sans relâche depuis 
six jours à créer la maman. Lui apparût alors un ange qui lui dit :
« Vous en mettez du temps pour cette créature-là ! »
Le Bon Dieu lui répondit : « As-tu seulement lu sa fiche technique ? 
Il faut qu’elle soit entièrement lavable sans être de plastique, elle 
est composée de mille pièces mobiles et toutes remplaçables, elle 
roule au café noir et aux restes du repas de la veille, elle associe 
le confort intérieur à la solidité de la carrosserie. Ses baisers gué-
rissent tout, depuis les entorses aux chevilles jusqu’aux chagrins 
d’amour… Il lui faut aussi six paires de mains ! »
L’ange hocha la tête : « Six paires de mains ? Impossible ! »
« Ce ne sont pas tellement les mains qui m’embarrassent, explique 
le Bon Dieu, mais les trois paires d’yeux indispensables à toute 
maman. »
« Ce n’est pas conforme au prototype », riposta l’ange !
En soupirant, le Bon Dieu continua : « Il lui faut une paire d’yeux 
qui voient à travers les portes fermées : “Qu’est-ce que vous faites 
là, les enfants ? tout en connaissant la réponse. Une autre paire 
d’yeux derrière la tête pour voir ce qu’elle ne devrait pas voir, mais 
qu’elle doit savoir. Et une troisième paire par devant, pour regarder 
l’enfant qui fait une bêtise, des yeux qui disent quand même
“Je t’aime et je te comprends…” Et sans ouvrir la bouche ! »
« Seigneur, dit l’ange en lui tapotant amicalement l’épaule, allez 
vous coucher, il se fait tard. à chaque jour suffit sa peine… »
« Je ne peux pas, répond le Bon Dieu, je sens que je touche au but ; 
je suis sur le point de créer un être véritablement à mon image, 
un être qui me ressemble ! J’ai enfin réussi à rendre cette créature 
capable de guérir toute seule quand elle est malade, de préparer 
un repas pour six personnes avec une livre de viande hachée, 
de faire prendre son bain à son grand garçon de six ans, de conso-
ler le premier chagrin d’amour de sa grande de quinze ans. »
L’ange continua l’inspection de la future maman. « Trop délicate, » 
murmure-t-il. « Oui mais combien résistante, réplique vivement
le Bon Dieu ! C’est incroyable tout ce que cette créature peut sup-
porter ! »
« Elle peut penser ? », demande l’ange. « Non seulement penser, 
mais encore aimer et apaiser », dit le Bon Dieu.
L’ange continua l’examen, passe son doigt sur la joue 
et fit remarquer : « Oh ! Il y a une fuite ! »
« Ce n’est pas une fuite, dit le Bon Dieu, c’est une larme ! »
« Une larme de quoi », demanda l’ange ? « Une larme de joie,
de tendresse, de déception, de tristesse, de solitude ou encore
de fierté », dit le Bon Dieu.
« Ce sera sûrement le chef d’œuvre de toute la création », 
conclut l’ange. « De fait, ajoute le Bon Dieu, j’en suis 
si fier que j’en prépare une pour mon propre Fils. 
Je l’appellerai Marie. »

Véronique et le groupe des grands-jeunes
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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
• Mathilde Broniszewski,
• Elora Bernadou,
• Mavy Bertin,
• Louisa Morais,

SÉPULTURES
Ont rejoint la maison
du Père

SAINT-PRIVAT
• Gisèle Rouve, 89 ans
• René Traugoff, 94 ans
• Marie-Louise Mathis,
88 ans
• Simone Savy-Vidal,
98 ans
• Marie-Raymonde Cayre, 
93 ans
• Marie-Thérèse Mailhé,
93 ans
• Bruno Masini, 88 ans
• Régis Girard, 94 ans
• Odette Espié, 91 ans

SAINT-BENOÎT
• Anna Virazels, 96 ans
• Christian Morganti, 71 ans

MONESTIÉS
• Ginette Gleizes, 81 ans
• Christine Souquières,
50 ans

BLAYE
• Maria Garcia, 88 ans

SAINTE-CÉCILE
• Léonce Recur, 89 ans
• Jeannine Boutonnet,
86 ans
• Françoise Asencio, 86 ans
• Henri Tomasik, 76 ans
• Bernadette Sié, 69 ans

ROSIÈRES
• Henriette Cadillac, 94 ans

VERS
• Camille Bousquet, 88 ans

Messes
MESSES QUOTIDIENNES
Oratoire du Sacré-Cœur, 
derrière Saint-Privat)
• Mardis, mercredis : 8 h 30
• Jeudis : adoration de 8 h 30
à 18 h 30 et messe à 18 h 30
• Vendredis : 17 h 30
• Samedis : 12 h

MESSES DOMINICALES
Église Saint-Privat
de Carmaux
• Samedis : 17 h 30
• Dimanches : 10 h 30 

Carnet

> Pour les autres messes, consulter la feuille paroissiale
ou notre site internet : http://carmaux.catholique.fr 

> Pour recevoir la feuille par mail deux fois par mois : 
envoyez un mail à l’adresse paroisse.carmaux@gmail.com  
en précisant vos nom et prénom.

CELEBRATIONS DE NOËL 2017
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
Veillées de Noël
• 17h Mirandol
• 18h Saint-Privat
de Carmaux
• 20h Pampelonne 
• 21h30 Saint-Privat
de Carmaux 

LUNDI 25 DÉCEMBRE
Noël 
• 10h30 Saint-Privat
de Carmaux    

LUNDI 1er JANVIER
La Vierge Marie mère de Dieu.
Journée mondiale de la paix 
• 17h30 Saint-Privat
de CarmauxDes prêtres à votre écoute

• Père Xavier Cormary
05 63 76 28 03

1, rue Courbet
81400 Carmaux

• Père Éric Alabi
05 63 76 28 06

3, rue Courbet
81400 Carmaux

• Père Gérard Soulié
06 75 82 60 43 

1, rue Courbet
81400 Carmaux

• Père Claude Maraval
05 63 76 43 34  

8, rue des Écoles
81400 Carmaux

Renseignements utiles
paroisse.carmaux@gmail.com

BAPTÊMES 2018  
Ils sont célébrés le dimanche pendant ou après la messe.
La demande doit être faite au moins trois mois à l’avance. 
> Contacter le secrétariat au 05 63 76 51 88

MARIAGE 2019
Les inscriptions pour les mariages 2019 peuvent se faire à 
partir du printemps 2018. 
> Contactez le curé par mail : cormary.xavier@gmail.com

POUR SE PRÉPARER À NOËL : CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES 
• Mercredi 20 décembre à 9h30 à Mirandol
• Jeudi 21 décembre à 20h30 à Saint-Privat de Carmaux
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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

05 63 76 55 36 
Fitness : 7 rue Voltaire Carmaux

Esthétique : 16 av JB Calvignac Carmaux 
www.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 

GARAGE GALOBARDES
144, avenue Albert Thomas
81400 Carmaux

www.citroen.fr
galobardes.gge@orange.fr
05 63 76 54 88

à nos annonce
urs !Merci...9, rue de l’Hôtel de Ville 

81400 CARMAUX
05 63 36 66 01

Expression  
Coiffure Mixte

Sur RDV  
du mardi  
au samedi
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