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É D I T O

L’Eglise, 
ce n’est pas tout à fait 
ce que tu crois… 

Depuis 18 ans, ce journal « Le Courrier » est dis-
tribué dans toutes les boites aux lettres du car-
mausin. Aujourd’hui, certains le liront peut-être 

pour la première fois. L’ambition de cette publication 
est de proposer un regard carmausin sur des situa-
tions, des réalités qui impactent la vie des hommes 
d’aujourd’hui. Comme chrétiens, nous n’avons pas de 
réponse à toutes les questions, à tous les problèmes. 
Nous avons juste l’espérance de chercher dans 
l’Evangile, avec tous les hommes de bonne volonté, 
des réflexions qui sauront apprendre à l’humanité à 
être plus humaine, plus ancrée dans la foi, dans l’es-
pérance et dans l’amour. Foi en Dieu, espérance en sa 
propre dignité humaine, et amour du prochain.
Il est révolu le temps où pour convaincre, il suffisait 
de parler en chaire et de prononcer des anathèmes 
face aux résistances ou aux opposants. L’Evangile est 
Bonne Nouvelle parce que c’est d’abord et avant tout 
un message de bon sens. L’Eglise, si elle a perdu en 
crédibilité, a aussi gagné en profondeur et en vérité. 
Il reste encore bien du boulot, mais si Dieu est avec 
ceux qui mettent en Lui leur confiance, personne ne 
peut douter qu’en fin de compte, c’est l’amour et la 
paix que Dieu veut apporter aux hommes qui triom-
pheront, quoi qu’il puisse advenir.

Xavier Cormary,
votre curé
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A G E N D A

Mais aussi

BRICOLAGE

DÉCORATION 

JARDIN

MOTOCULTURE

DU LUNDI AU SAMEDI 8H30/12H15 ET 14H/19H

1, avenue Albert Thomas 81400 CARMAUX
Bompart
www.bricopro.fr

MENUISIER EBENISTE

Tél. 05 63 76 70 20
ESCALIERS - AGENCEMENT - CUISINES - MEUBLES MASSIFS

La Vayssonnié - 81400 ROSIÈRES
www.menuiserie-cadilhac-tarn.fr

POMPES FUNÈBRES BRU

8, rue Raspail - 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 36 91 66

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Paroisse du carmausin

1 rue Courbet - 81400 CARMAUX
05.63.76.51.88

paroisse.carmaux@gmail.com
http://carmaux.catholique.fr

Secrétariat ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h
Baptêmes : prendre contact au moins 3 mois avant la date envisagée.

Mariages 2019 : les inscriptions se font jusqu’au 31 octobre 2018

3  Samedi 24 mars à St Sulpice : Journée diocésaine des Jeunes 

(15-30 ans)

3  Mardi 27 mars à 18h à la cathédrale Ste Cécile d’Albi : Messe 

chrismale (bénédiction des huiles saintes)

3  Samedi 31 mars à 21h : Veillées pascales à Mirandol et à Car-

maux (baptême de Carmen Navarro)

3  Dimanche 29 avril à 10h30 à l’église St Privat : Célébration 

des confirmations

3  Jeudi 10 mai : Fête de l’Ascension : Onction des malades du-

rant les messes à 10h à Mirandol ou 10h30 à Carmaux.

3  Dimanche 20 mai à 16h à Albi : Rassemblement diocésain 

pour la promulgation des nouvelles paroisses par Mgr Jean 

Legrez.

3  Dimanche 3 juin à 10h30 à l’église St Privat : Fête de l’Eucha-

ristie avec les communiants de l’année.

3  Dimanche 10 juin à 10h30 à l’église St Privat : Célébration de 

l’Alliance pour tous les couples mariés, spécialement en 2017, 

et tous ceux qui fêtent 10, 25, 50 ans ou 60 ans de mariage.

 3  Du 15 au 22 avril à Rome : pèlerinage 

diocésain des servants d’autel.

3  Du 27 au 30 juin de Cordes à Car-

maux : pélé VTT pour les collégiens.

3  Du 30 juillet au 2 août à Lourdes : 

pèlerinage diocésain à Lourdes.

3  Du 3 au 28 octobre à Rome : synode 

pour les jeunes.

3  Du 23 au 25 novembre à Carmaux : 

session nationale avec le P. James 

Manjackal.

3  Samedi 8 décembre : spectacle 

« Marie » à l’église Saint-Privat avec 

les Baladins de l’Évangile.
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Depuis 18 ans, le journal était fabriqué par Bayard 
service. Des raisons économiques, écologiques 
et pastorales nous ont conduits à proposer une 

nouvelle maquette. Il est désormais imprimé sur 
papier recyclé, dans un mode plus économique. Nous 
souhaitons que ce journal, soutenu par des annonceurs 
fidèles que je remercie et auxquels je vous invite à faire 
confiance, puisse apporter à chacun, croyant ou pas, 
pratiquant ou étranger à la vie de la paroisse, un regard 
neuf et une ouverture d’esprit, nécessaires et importants 
dans le contexte dans lequel nous évoluons en ce début 
du XXIe siècle.
Jusqu’à présent distribué au milieu des prospectus 
publicitaires, ce journal est informatif : informations 
locales, culturelles et spirituelles : si son contenu ne 
vous intéresse aucunement, pensez à le mettre dans les 
containers de recyclage.

Faites un geste écolo-responsable !

Aujourd’hui, nous voulons faire le pari d’une distribution 
plus efficace et plus large grâce à un réseau de 
distributeurs bénévoles. Quatre fois par an, nous 
sollicitons des bonnes volontés pour déposer ce journal 
dans les boîtes aux lettres. C’est un service simple mais 
nécessaire afin d’élargir la lecture de ce journal à tous 
ceux qui peuvent y trouver quelque intérêt. L’équipe de 
rédaction serait ravie de trouver aussi quelques bonnes 
volontés pour élargir ses compétences ! 

L’équipe de rédaction : 
Xavier Cormary, Maryline Samaniego, Guy Tranier, 
Monique Trébosc, Véronique Dupeyroux, Eric Alabi, 
Sébastien Touvet, Jean-Pierre Picard.

Un « nouveau » Courrier. 
Vous avez entre les mains le nouveau « Courrier » 
édité par la paroisse du carmausin et distribué gratuitement chaque trimestre.
Ce journal est d’abord un trait d’union entre les communes de l’agglomération carmausine. 
C’est aussi bien sûr un moyen de donner à voir la vie de la paroisse, ses activités, 
ses projets, de donner la parole à des acteurs de la vie locale, 
qu’elle soit associative, culturelle ou ecclésiale.

www.eneoservices.fr

Un seul objectif :
Le meilleur de l’énergie… 
à proximité
Energies Services Occitans
57 ter, av. Bouloc Torcatis
81400 CARMAUX
Tél. 05 63 80 22 25 
Fax 05 63 80 20 14

Tél. 05 63 76 77 08
Fax 05 63 76 42 63
carmauxtourisme@orange.fr
www.carmaux-tourisme.com

Les Opticiens
KRYS
23, av. Jean Jaurès - 81400 CARMAUX 
Tél. 05 63 76 42 01 - Fax 05 63 76 41 98
courriel : kryscarmaux@gmail.com

Si vous voulez participer à la distribution trimestrielle 
du journal dans votre rue, dans votre quartier : 
faites vous connaître et laissez vos coordonnées au 
secrétariat paroissial : 05.63.76.51.88



MARS 2018 - LE COURRIER     5

A C T U A L I T É

Naissance
Après une démarche synodale lancée sur le Tarn en 
1996, Mgr Roger Meindre, archevêque d’Albi a proposé 
en 1998 un Projet Pastoral « Chemins d’Autan » pour 
faire « route ensemble ».
J’ai été appelée à participer au comité de pilotage sur le 
diocèse. Ensuite, le Père Jean Palaysi, curé de Carmaux, 
m’a désignée comme déléguée sur le Carmausin afin de 
participer à l’élaboration d’un des 5 axes de « Chemins 
d’Autan ».
 « … Des Communautés de croyants présents au 
monde » Le Père Jean Palaysi m’a demandé de me servir 
de mon expérience de correspondante à la Croix du Midi 
(devenue par la suite l’Echo du Tarn) pour créer un « journal 
paroissial ouvert à tous ». 
S’inspirant du nom de la feuille paroissiale distribuée 
dans les églises, il a été décidé d’appeler ce journal « LE 
COURRIER » Magazine des communautés catholiques 
du Carmausin.

Fréquence et distribution
Quatre numéros par an correspondent aux fêtes 
religieuses et à la vie courante : Pâques, Eté, Toussaint 
et Noël. Il comportait 8 pages. Il aura désormais 16 
pages dans un format légèrement modifié.
Le Directeur de publication est le curé. Le Père Xavier 
Cormary a succédé au père Gérard Soulié. Le comité 
de rédaction, comprend le Père Eric Alabi, Guy Tranier, 
Maryline Samaniego, Pascale Bertoldi, Véronique 
Dupeyroux avec de nouveaux venus qui vont élargir cette 
équipe : Sébastien Touvet et Jean-Pierre Picard ainsi que 
le furet.

Tirage et édition
Chaque exemplaire était distribué à 9.000 exemplaires 
sur Blaye-Les-Mines, Carmaux, Le Garric, Labastide-
Gabausse, Monestiès, Combefa, Salles, Virac, 
Laparrouquial, Le Ségur, Rosières, Saint-Benoit de 
Carmaux.
Il était déposé avec la publicité dans toutes les boîtes 
aux lettres. Mais cette distribution restait insatisfaisante 
pour celles et ceux qui refusent les prospectus, et par le 
manque de sérieux de certains distributeurs. Désormais, 
Il sera diffusé par un réseau de paroissiens bénévoles qui 
se met en place progressivement dans tous les quartiers 
de ces communes.

Points forts
Le Comité de rédaction est la base solide du Courrier. 
Actifs, bien formés, respectueux des dates, imaginatifs, 
ouverts à tous, intégrés dans la vie de l’Eglise ou dans la 
vie locale, tous les rédacteurs et rédactrices vivent avec 
le magazine dans leur cœur. Ils sont l’âme de ce journal.
Les annonceurs fidèles, commerçants et artisans locaux 
et les nouveaux désireux d’y figurer sont le reflet du 
succès de ce magazine dans la population.
Les échos sont favorables. Les photos concernent 
la vie locale. La charte, longuement réfléchie, donne 
l’orientation éditoriale de cette publication paroissiale.
Le Courrier compte toujours sur votre générosité pour 
continuer à vous rejoindre et sur vos réactions pour 
proposer des réflexions opportunes.

Monique Trébosc

« LE COURRIER »
a fêté ses 18 ans en 2017. 
Voici son histoire…

J.D. UGHETTO
Livraison gratuite

27, Av. Albert Thomas
CARMAUX

Tél : 05 63 36 52 86
SIRET 410 716 856 000 199, avenue de Rodez - 81400 CARMAUX

PNEUS 81
Bvd Augustin Malroux - 81400 CARMAUX

Tél : 05 63 76 81 72
Email : pneus81@wanadoo.fr
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Un des grands drames de notre société hyper connectée :

La solitude - Les solitudes
Diverses sont les solitudes. 
Celles qui touchent les personnes malades ou âgées sont les plus terribles. 
A force de ne vouloir déranger personne, on finit par mourir seul et abandonné…

Il y a ceux qui tendent la main et qui savent rendre 
service, en se faisant proches d’un voisin malade, d’un 
proche ou d’un ami alité, handicapé, âgé…  

Il y a ceux qui ne regardent jamais personne et qui n’ont 
que faire de leur voisin de palier, de la mamie qui habite 
la maison d’à côté… 
Mais il y a aussi ceux qui n’oseront jamais demander un 
service à leur voisin, par peur de déranger, par gêne ou 
par discrétion. Entre le sans-gêne de certains malades, 
et la timidité de bien des personnes qui n’osent pas 
demander : peut-on trouver un juste milieu ?

Oser solliciter son voisin
Combien de personnes se privent des bienfaits d’une 
visite, d’une attention fraternelle ou du secours des 
sacrements, parce qu’elles « ne veulent pas déranger »…  
Quand on a vécu durant des années dans le monde, actif 
et engagé dans le village, dans une association ou dans le 
quartier, quand on a été fidèle à la messe du dimanche, 
quand on a été habitué à se confesser, ou à participer 
à la vie paroissiale : que c’est dur d’être prisonnier et 
isolé chez soi ! Que ce soit pour des raisons de santé, 
ou quand on ne peut plus se déplacer, la souffrance et 
le manque sont immenses quand on est privé de ces 
soutiens spirituels et des liens chaleureux de ceux avec 
qui on était en relation !
Il est évident que nous pourrions tous être davantage 
soucieux les uns des autres, éviter ainsi bien des drames 
de la solitude si nous prêtions attention à nos voisins : 
Chaque année, on retrouve des personnes décédées chez 
elles des semaines après leur mort. Même à Carmaux, 
cela arrive !

D O S S I E R

Diététique 81
Alimentation biologique

Blandine GISQUET
5, rue Arago - CARMAUX - Tél. 05 63 36 40 27

carmaux.lavieclaire@gmail.com

16 & 18 bis, 
av. Albert Thomas 
81400 CARMAUX
Tél. : 05 63 36 68 67
Fax 05 63 36 70 64

E-mail : servicemedicalcarmausin@orange.fr
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La solitude n’a pas d’âge
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Ce n’est jamais facile de demander à ses proches un 
service, un coup de main, ou même une visite : « S’il ne 
le fait pas, c’est qu’il est très occupé, ou qu’il n’y pense 
pas… »  C’est tellement facile de trouver des excuses à 
notre entourage.

Bien sûr, solliciter un voisin, un proche ou même 
un prêtre, c’est un effort qui suppose beaucoup de 
simplicité et d’humilité. Mais n’est-ce pas aussi un 
service à rendre à ces personnes que de leur demander 
de vous accompagner dans la foi en soutenant la vôtre ? 
Des personnes ont renoué avec l’essentiel ou avec la 
foi en rendant un simple service ! Accompagner un 
malade à Lourdes, prendre conscience de l’importance 
de l’Eucharistie pour un proche malade qui reçoit la 
communion avec une profonde dévotion et un immense 
désir : c’est souvent le point de départ d’un chemin 
personnel. Si vous demandez à un proche, à un frère 
chrétien de vous accompagner, de vous rapporter 
une course du supermarché, c’est aussi lui donner la 
possibilité de faire une expérience humaine ou spirituelle 
positive pour lui.

La fragilité : chemin vers Dieu
Renoncer, c’est démissionner et oublier que Dieu se sert 
de tout pour se révéler à ceux qui semblent loin de Lui. Un 
moment partagé, un appel téléphonique, une demande 
pour changer la bouteille de gaz ou pour déplacer un 
meuble : voilà des gestes ordinaires qui sont le pain 
quotidien que Dieu donne à ceux qui les accomplissent 
pour ceux qui en bénéficient !
Les personnes qui vivent avec la fragilité de l’âge, les 
épreuves de la maladie, du handicap… tous et chacun 
doivent comprendre et redécouvrir que leur fragilité, 
leur maladie, peuvent être aussi une grâce pour ceux 
qui les entourent. Voilà une occasion pour eux de renouer 
avec l’humanité, dans une société déshumanisée, et 
peut être même de rencontrer le Seigneur : « J’étais 
malade et vous m’avez visité ». Evangile selon St Matthieu, 
25) Accompagner un malade, c’est accompagner le 
Seigneur. Pour le malade, accepter d’être accompagné, 
c’est donner la possibilité au Seigneur de nous visiter 
dans le service ou l’attention que l’on sollicite ou dont on 
bénéficie de la part de son entourage. 

Personne n’est en droit d’exiger quoi que ce soit de 
son frère ! Demander un service, ce n’est pas ordonner 
et commander ! On hésite parfois à rendre service de 
crainte que celui-ci devienne asservissant ou accaparant. 
Pourtant, ne sommes-nous pas de ceux qui dénoncent 
tant d’indifférence, tant de pertes des « valeurs » dans 
notre société contemporaine ?

Que nous le voulions ou pas, nous sommes dépendants 
les uns des autres : les enfants de leurs parents, 
les parents âgés de leurs enfants ou petits-enfants. 
L’éloignement géographique ou l’éclatement des 
familles créent souvent des obstacles à une véritable 
solidarité avec les plus fragiles. Reprenons conscience 
du bonheur que donnent les enfants quand ils arrivent, 
et de tout ce que nous avons reçu de nos parents quand 
ils vieillissent ! Ainsi, nous favoriserons les attentions 
réciproques et atténuerons les solitudes amères qui font 
reculer la vie !

Xavier Cormary

D O S S I E R

Ouvert du lundi au jeudi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 15.

Le vendredi et samedi de 9 h à 19 h 15

127 av. J.-B. Calvignac
81400 CARMAUX

05 63 43 72 20

CUISINE
DIEUZE
Artisan menuisier, Ébéniste,
Fabrication cuisine, Salle de bain, meuble,
Agencement magasin et intérieur.

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

SPÉCIALISTE 
DES REVÊTEMENTS DE SOLS

Pose assurée
6, rue Bousquet - 81400 CARMAUX - Tél. 05 63 76 58 47

eurl.jolis.sols@cegetel.net

“JOLIS - SOLS”
Spécialiste des Revêtements de Sols

Poses par spécialistes
Plastique - Moquettes - Dalles - Tapis - etc…

6, rue Bousquet - 81400 CARMAUX
Tél. : 05 63 76 58 47 - Fax : 05 63 76 86 58

E.mail : eurl.jolis.sols@cegetel.net
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Perrine
Artisan

22 place Jean-Jaurès
81400 CARMAUX
05 63 76 63 77
perrineregis@orange.fr
www.passionnement-carmaux.fr

Régis
fleuriste

à distance
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La perte d’un être cher peut laisser 
désespérément seul
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Solitude, solitudes : témoignages

La solitude 
en maison de retraite
A la maison, autrefois, on avait tou-

jours des visites. Ici, je me sens iso-

lée, je perds mes repères. A cause 

de cela, je deviens gaga, je perds 

les mots...
Maintenant pour passer le temps, 

on ne fait que manger. Ici, il y a 

plein d’animations, mais je préfère 

les visites. J’aime raconter du vécu, 

j’aime parler, cela me manque. Dès 

le petit-déjeuner terminé, je m’en-

nuie. A la maison, je pouvais discu-

ter avec les voisins, les amis, arra-

cher un peu d’herbe... Ici aussi, on 

a envie d’aller vers les autres mais 

on n’arrive pas à se lier.

 On a une intimité dans la chambre, 

c’est bien, mais à côté tout est si-

lence. On a besoin de la vie qui s’ex-

prime par le bruit. Le bruit des en-

fants me manque beaucoup.

Autrefois je lisais beaucoup mais 

j’en ai perdu le goût, je n’ai plus 

l’envie, je ne sais pas pourquoi...

Un de mes enfants vit à l’étranger et 

m’envoie régulièrement des mails 

qu’on m’imprime afin que je puisse 

les garder et les relire. Je conserve 

précieusement tous les courriers 

et photos qu’on m’envoie : je les re-

lis très souvent. »

 (Renée – résidente en maison de retraite)

Le choix du célibat
Lorsque le soir, après une bonne journée bien 

remplie, je me retrouve seul, je peux souffler, 

je peux enfin me poser. La solitude du célibat 

est parfois salutaire dans une vie bien rem-

plie. Je ne la vis pas aujourd’hui comme une 

croix écrasante. Mais ma solitude de prêtre 

n’est pas tant due au fait de ne pas avoir de 

famille et d’enfants à soi, que de sentir une 

grande indifférence spirituelle face au don de 

moi-même auquel j’ai consenti pour l’amour 

du Christ et des hommes. J’ai accepté de de-

venir prêtre et je me sens piétiné quand je re-

çois des critiques sur le célibat et des « invita-

tions » à me marier parce qu’être célibataire 

serait contre-nature. Oui, j’ai désiré un jour 

donner ma vie à tous mes paroissiens, à tous 

ceux vers qui je suis envoyé. Accepter une cer-

taine solitude humaine pour une relation plus 

centrée sur le Christ. C’est une belle aventure, 

en dépit de mes fragilités et de mes pauvres 

limites humaines ! 
(Père Xavier – Carmaux)

Le veuvage :
Même si je suis très entourée par mes enfants et petits-enfants, la douleur de l’absence de mon mari et le vide qu’il a laissé sont perma-nents. J’aimais tellement Manu… Mais nous savons que la mort fait partie de la vie. Avec l’aide de Dieu, je fais face. J’ai aussi beaucoup d’amis dans le quartier : on est très solidaires ! Du coup c’est aussi un précieux réconfort ! 

(Yvette, 72 ans)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

   NUAGE BLANC 

  2 avenue Jean Jaurès - CARMAUX  

Tél: 05.63.76.60.85 

 TIME ZONE 

Appareillages auditifs
adultes et enfants

8, place Jean Jaurès - 81400 CARMAUX
Tél. 05 63 36 37 60 - e-mail : entendre.albi.free.fr

GARAGE RAU

GARAGE
GALOBARDES

144, avenue Albert-Thomas
81400 CARMAUX
www.citroen.fr
Tél. : +33(0)5 63 76 54 88
galobardes.gge@orange.fr

Fernand DA COSTA
6 rue Voltaire - 81400 CARMAUX

Nos distributeurs à pain dans les communes :
Rosières, Le Garric
05 63 76 52 21
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Les vieux
Ils sont là assis dans le soleil couchant. 
Comme au soir de leur vie, attendant leur demain.
Ce sont des vieux, à la maison de retraite. 
Ils savent raconter les paysages et les rires d’antan, 
Les folles aventures de leurs jeunes années.

Des vieux ? N’est-ce pas dérangeant ?
On les parque là bas, pour ne plus s’en soucier, 
Ou parce que leur grand âge était devenu trop lourd à 
porter.
Ils sont désormais bien soignés, et nourris.
Mais la vie si remplie, qu’ils cultivent encore
N’est pas qu’un corps à nourrir, à soigner.

Ils attendent aussi, de leurs fils, de leurs filles, 
Et même de ces petits qu’ils veulent voir grandir
Une parole, une attention, une visite d’affection.
Des mots d’amour et de passion, 
Qui leur montre chaque jour qu’ils sont encore vivants !
Parce qu’on compte sur eux, pas sur leur portefeuille,
Parce qu’on compte sur eux, parce qu’ils sont nos aïeux !

PF PRÉSENCE

38, av. Albert Thomas
81400 CARMAUX
05 63 54 52 30
06 58 93 86 10

BFSBFS BâtiFrance Services

Christophe CAPOULADE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
3, rue Diderot - CARMAUX
06 85 19 04 53

SITELECSCOP
Société Industrielle Tarnaise d’Électricité

Électricité générale - Bâtiment
Industrie - Chauffage électrique

Ventilation - Alarmes - Domotique - Câblage informatique

05 63 76 73 64
email : scopsitelec@wanadoo.fr

50, avenue de Rodez - 81400 Carmaux
Fax : 05 63 76 42 69

Frédéric Vergnes Gérant

Entreprises
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L’onction des malades :

Un sacrement pour la vie
Après un séjour de onze mois à l’hôpital, Séverine, 45 ans, goûte enfin une petite 
sortie en famille, ce dimanche matin. Sur le parvis de l’église, elle croise le curé de 
sa paroisse qui lui parle du sacrement des malades. « Depuis mon hospitalisation, 
je me battais avec ma foi, le ciel était vide pour moi… Et pourtant, je me suis dit « 
pourquoi pas ? Ce dont je me souviens quand j’ai reçu ce sacrement, ce sont les larmes 
qui ont enfin coulé, emportant toute ma rage, ma révolte, mon incompréhension. Oui, 
un torrent de larmes en découvrant que Jésus ne me lâchait pas, même au plus fort de 
la maladie. »

Puiser en Dieu la force de 
traverser l’épreuve
« Le moment opportun pour recevoir le sacrement est arrivé 
lorsque le fidèle commence à être en danger de mort par 
suite d’affaiblissement physique ou de vieillesse », précise 
le Concile. Face à la maladie grave, à une dépression, 
à une opération importante, ou quand l’âge affaiblit le 
corps, recevoir l’onction, c’est puiser en Dieu force et 
réconfort.
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande 
bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit saint », 
proclame le célébrant qui enduit le front et les paumes 
de main du malade. Consacrée par l’évêque lors de la 
messe chrismale chaque année, l’huile apporte force et 
douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, 
fortifie le corps. Avec l’imposition des mains, l’onction 
rappelle l’attention spéciale de Jésus qui accueillait et 
guérissait les malades… Alors que la maladie apporte 
souffrance, inquiétude et peut même entamer le goût 
de vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, 
raffermit la confiance. Il ne guérit pas forcément le 
corps, mais il pacifie et réconcilie le malade avec lui-
même et avec les autres. 

V I E  D E  L’ É G L I S E

Je
an

-P
ie

rr
e 

Pi
ca

rd

L’onction est reçue sur le front  et dans le creux des mains

L’onction des malades, depuis le concile Vatican II, a été restaurée comme étant un sacrement de vie. Considérée 
comme « l’extrême onction » administrée aux mourants pendant plusieurs siècles, voici que la réforme 
liturgique, depuis 1972, fait de l’onction un sacrement d’accompagnement des personnes malades et affaiblies. 

Tout comme le vivaient les premières communautés chrétiennes : « Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler les 
anciens de la communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette onction le 
relèvera, et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés », écrit saint Jacques dans son épître (5, 14-15).
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Jean-Paul, 54 ans, père de trois enfants, se souvient 
qu’après son infarctus, il a mis longtemps à retrouver 
la confiance. « J’ai soudain pris conscience que je pouvais 
mourir, se rappelle-t-il, j’ai dû me ménager alors que j’étais 
très actif… J’étais en colère contre Dieu. Ce qui m’a révolté, 
c’est qu’à la paroisse, personne ne se souciait de moi. » 
Alors qu’il doit subir une nouvelle opération, sa femme 
lui propose de demander le sacrement des malades : 
« ça m’a choqué ! Je me suis dit : je vais si mal que ça ? » 
Pourquoi demander l’onction des malades ? « Ce corps 
vulnérable devient l’endroit d’un choix, explique Mgr 
Albert Rouet. Ou je me résigne, je me révolte, ou bien 
j’apprends la confiance. » Mettre des mots sur ses peurs, 
sa faiblesse, sur sa révolte a apaisé Jean-Paul. « Je 
me suis rendu compte qu’en demandant le sacrement, 
je pouvais reconnaître devant toute la communauté que 
j’étais affaibli et que ma vie n’était plus la même, mais que 
je voulais encore faire confiance à Dieu qui sauve. Sentir 
les paroissiens unis autour des malades m’a bouleversé. 
J’ai abordé l’opération beaucoup plus serein », confie-t-il 
avec émotion.

Sentir l’attention de ses proches
Signe de la tendresse de Dieu pour les malades, le 
sacrement rejaillit sur les proches qui souffrent aussi 
de l’éloignement provoqué par les hospitalisations, les 
bouleversements familiaux dus à la maladie… Témoins 
de la prévenance particulière de Dieu pour les souffrants, 
ils sont appelés à la même attention patiente envers leur 
proche. L’onction des malades est souvent un moment 
intense et plein d’émotion, selon les circonstances. Elle 
peut aussi bien être administrée lors d’une célébration 
dans la paroisse ou avec l’aumônerie de l’hôpital, à 
domicile ou lors d’un pèlerinage, comme à Lourdes.
Pas évident de savoir quand suggérer une telle démarche 
à une personne dont la santé s’est sérieusement 
dégradée… « Mais il est dommage que beaucoup de 
malades soient privés de la grâce des sacrements par la 
timidité des bien-portants », déplore Mgr Jacques Perrier, 
ancien évêque de Tarbes et Lourdes. « C’est vraiment un 
cadeau que l’Eglise a raison de proposer, insiste Séverine. 
Quand on l’a reçu, on mesure à quel point ça manquait ! ».

D’après un article paru dans Pèlerin Magazine

Le Service Evangélique 
des Malades
une équipe qui a la mission de suivre et d’accompagner 
de manière fraternelle les personnes qui demandent 
à être soutenues dans leur isolement, leur vieillesse 
ou l’épreuve de la maladie ou du handicap. Une visite 
fraternelle et un soutien spirituel peuvent être proposés. 
Il suffit de se signaler ou de signaler une personne qui vit 
cette situation.

Pour une visite d’un prêtre : 
communion ou confession, 
vous pouvez contacter :

  L’abbé Xavier Cormary : 06.74.52.19.38

  L’abbé Eric Alabi : 07.52.19.11.72

  L’abbé Gérard Soulié 06.75.82.60.43

  L’abbé Claude Maraval : 05.63.76.43.34

V I E  D E  L’ É G L I S E

Jeudi 10 mai : Le jour de l’Ascension, au cours 

des messes de cette fête (à 10h à Mirandol ou 

10h30 à St Privat) le sacrement des malades 

sera donné aux personnes qui en auront fait la 

demande ! 

(S’inscrire au secrétariat paroissial 

avant le 3 mai !)

Quand Dieu dit 

toute sa tendresse
« Je vis cette célébration comme une grâce qui 

m’inonde ! Répandre cette huile sur le front et les 

mains, dire : « Par cette onction sainte, que le 

Seigneur en sa grande bonté te réconforte », 

c’est comme toucher Dieu du doigt. Car il n’y a 

pas plus proche de Dieu que ce qui est fragile, 

vulnérable, pauvre, blessé. A travers mes mains de 

prêtre, c’est l’humanité de Dieu qui rejoint le malade 

dans ses larmes, son corps blessé, ses cris, son 

cœur, son quotidien parfois difficiles sa grisaille. 

Les gens vivent ce moment intensément. Parfois des 

larmes coulent. A travers ce geste Dieu leur dit toute 

sa tendresse.
DENIS LEDOGAR, 

Prêtre assomptionniste aumônier d’hôpital 

Une date à retenir
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Les symboles chrétiens expliqués :
Comprendre ce que l’on voit
Repères dans notre vie spirituelle, les symboles chrétiens nous donnent 
le chemin à suivre. Chargés de sens, ils nourrissent notre mémoire de croyant 
et s’imprègnent dans notre inconscient.

JEUNES ET CROYANTS

Alpha & Oméga
Voici le symbole du commencement 
alpha doublé de son complémentaire 
oméga, à l’instar de l’alphabet grec, ils 
forment le point de départ et le point 
d’arrivée de tout. 
C’est pourquoi on les voit sur le cierge 
présent lors des baptêmes et des 
obsèques et lors du temps pascal (les 
cinquante jours qui suivent la fête de 
Pâques). Ajoutons que ces lettres sont 
parfois associées avec X (Khi) et P 
(Rhô) de l’alphabet grec qui sont les 2 
premières lettres du mot « Christ ». Ce 
symbole de Jésus lui est attribué dans 
l’Apocalypse de Saint Jean.

Pélican
Symbole associé à la crucifixion, et 
illustration de la parole du Christ : 
« Prenez et buvez en tous, ceci est mon 
sang, versé pour vous », le pélican 
nourrit ses petits en dégorgeant les 
poissons emmagasinés dans une 
poche extensible qu’il vide en pressant 
son bec contre sa poitrine. Au Moyen-
âge, on croyait qu’il perçait son flanc 
pour nourrir sa progéniture de sa 
propre chair et de son sang. C’est 
donc naturellement que les premiers 
chrétiens ont associé le pélican au 
sacrifice de Jésus sur la croix, versant 
son sang pour la vie des hommes. Sé
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JEUNES ET CROYANTS

Tétramorphe 
C’est la représentation des quatre évangélistes sous leurs formes allégoriques, inspirée de la vision d’Ezéchiel (Ez 1, 
1-14) et par la description des quatre vivants de l’Apocalypse selon saint Jean.

Chrisme
Bouclons la boucle 
en revenant à l’alpha-
bet grec, les lettres X (khi) 
et R (Rhô), que l’on retrouve 
superposées l’une sur l’autre, forment le monogramme 
du Christ.
C’est Constantin, en 312 qui eut une vision de ces deux 
lettres, sans les comprendre. Il les fit pourtant mettre 
sur son étendard. L’année suivante, devenu empereur 
de Rome, Constantin mit fin aux persécutions contre les 
chrétiens, par l’Édit de Milan.

Véronique et les grands jeunes

Acronyme
INRI
Les lettres I.N.R.I. sont présentes sur la croix où Jésus 
a été mis à mort. Il s’agit de l’acronyme de « Iesus 
Nazarenus, Rex Iudaeorum », la traduction latine de 
« Jésus de Nazareth, Roi des Juifs » Il s’agit du motif de la 
condamnation ordonnée par Pilate. 

I.H.S.
 « Iesus Hominum Salvator » signification latine de 
« Jésus, sauveur des hommes ». On peut la retrouver sur 
les ornements liturgiques ou certains décors dans les 
églises.

ICHTHUS 
Mot qui signifie poisson composé des initiales des cinq 
mots grecs : « Ièsous Christos Theou Uios Sôter » qui se 
traduit par Jésus Christ Fils du Dieu Sauveur.
Le poisson était le signe de reconnaissance des chrétiens 
des premiers siècles, au temps des persécutions, bien 
avant la croix.

Matthieu est représen-
té par l’homme ailé (un 
ange ?) car saint Jérôme 
affirme que son Évangile 
met l’accent sur l’huma-
nité du Christ. Effective-
ment, c’est saint Matthieu 
qui propose le récit de la 
généalogie de Jésus. 

Le lion est associé à Marc 
car son Évangile met en 
lumière la majesté du 
Christ et sa dignité de 
Roi. En effet, le lion fait 
traditionnellement fi-
gure de roi des animaux. 
L’Évangile de Marc débute 
avec la voix prophétique 
de Jean-Baptiste réson-
nant dans le désert, telle 
le rugissement d’un lion.

Luc est symbolisé par le 
taureau car son évangile 
met l’accent sur le côté 
sacrificiel de la mort du 
Christ. Or le taureau a 
toujours été l’animal du 
sacrifice par excellence, 
dans la tradition juive 
comme dans le paga-
nisme romain. Dans la 
Nativité de Luc, Jésus 
vient au monde dans une 
étable, entouré du bœuf 
et de l’âne. associé

 Enfin, Jean est représen-
té par l’aigle pour deux 
raisons : d’abord parce 
que son évangile décrit 
l’incarnation du Logos di-
vin (le Verbe) et que l’aigle 
est un symbole de ce qui 
vient d’en-haut.
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T E M O I N

Baptisée à 72 ans
Habitante de Carmaux depuis 1988, 
après une vie professionnelle en région parisienne, 
Carmen va être baptisée le 31 mars prochain à l’église St Privat.

Courrier : Carmen, vous vous préparez au baptême depuis 
deux ans. Quelle mouche vous a piqué de demander le 
baptême à 70 ans ?
Carmen : Juste un déclic au décès de la maman de mes 
belles-sœurs Danielle, ma future marraine, et Annie, 
la maman de Yann, mon futur parrain. J’ai découvert 
que l’Eglise accompagne les familles, les soutient et 
les réconforte. Cette découverte m’a touchée : c’est 
désormais très important pour moi ! Mes parents n’ont 
pas eu d’obsèques religieuses parce que c’était leur 
choix. Je voulais aussi demander le baptême depuis 
longtemps, car j’aimais aller dans les églises faire brûler 
un cierge pour remercier Dieu et la Vierge Marie de 
m’avoir beaucoup aidée dans ma vie.

Courrier : Etre chrétien aujourd’hui, qu’est-ce que ça veut 
dire pour vous ?
Carmen : Pour moi c’est avoir la foi, être baptisée, être 
enfant de Dieu. Faire confiance à Dieu et suivre le chemin 
tracé par Jésus-Christ.

Courrier : Etre baptisée, qu’est-ce que ça va changer dans 
votre vie ?
Carmen : J’ai rencontré le Père Xavier et les autres 
prêtres de la paroisse de Carmaux. Les accompagnateurs 
au baptême sont de belles personnes qui m’ont expliqué 
ce que je ne savais pas de l’Eglise et de Dieu. Etre 
lavée de tout péché va être pour moi une renaissance. 
Faire de nouvelles connaissances après les messes, 
c’est vraiment super ! Je peux dialoguer avec d’autres 
chrétiens même si je suis un peu timide ! Je rends grâce 
à Dieu de nous avoir sauvés et je prie pour que mes 
parents reposent en paix dans la lumière du Seigneur. 
J’aimerais tellement que mes enfants et petits-enfants 
découvrent la joie de croire en Dieu !Xa
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CARMAUX

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

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

182, avenue d’Albi
81400 BLAYE-LES-MINES

05 63 36 52 79

Sarl MTBM
Frédéric ROUQUETTE - HUC

4 bis, Le Trap - 81450 LE GARRIC
Tél. 05 63 36 46 21 - Port. 06 81 20 20 89

mtbmhd@orange.fr

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
TRAVAUX  PUBLICS

TERRASSEMENT
PISCINIES
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LES PIEDS DANS LE PLAT

Tous coupables
Comment faire pour parler de la cuisine « catho » 
en restant dans les clous de la morale et de la foi catholique ?

Du plus profond de la Creuse à la capitale, il est 
difficile de trouver autre chose que de trop vieilles 
bigotes pour défendre l’Eglise contre les tenants 

de la Sacro-sainte laïcité qui bouffent du curé à tous les 
repas. Il est aisé pour ces cannibales de se trouver, pêle-
mêle, l’excuse des croisades, de la pédophilie, de tous 
les erzats de prêtres rongés par l’ambition et la fièvre 
des pouvoirs terrestres. Les fabuleux exemples de l’abbé 
Pierre, de mère Térésa ou autres Sœur Emmanuelle ne 
peuvent pas à eux seuls lutter contre les turpitudes et les 
exactions avérées, dont s’est rendue coupable l’Eglise. 
La plupart de ceux qui ont cessé d’être 
pratiquants se servent uniquement de ce 
constat accablant pour la communauté 
vaticane. Qui parmi nous se sent de taille 
à combattre tous les médias, toujours 
plus virulents, violents et habiles dans 
l’art de manipuler les masses ? Il est trop 
facile pour eux d’adopter cette attitude 
qui s’appuie, certes, sur des faits réels 
et que personne ne peut contester, mais 
beaucoup trop simpliste pour qui sait 
gratter le vernis du tableau apocalyptique 
d’une Eglise qu’ils voudraient moribonde. 
Ils ne jugent que la partie horizontale, 
humaine, donc faillible de l’Eglise 
terrestre. La verticalité qui nous est 
nécessaire pour atteindre le Très Haut, ils 
ne connaissent pas ! Ils confondent l’Eglise 
des hommes et la foi ! Qui est responsable 
de leur ignorance ? NOUS ! Nous qui ne 
leur donnons qu’une faible image de notre 
attachement à Jésus. Jésus qui nous 
a rejoints dans l’horizontalité de notre 
condition humaine. Jésus que nous ne 

cessons de trahir comme des Judas que nous sommes. 
Nous avons fêté il y a peu le 2017ème anniversaire de la 
naissance de ce Jésus qui a vécu 33 ans auprès de nous. 
Si nous nous lancions un défi ?! Faire des 33 prochaines 
années, les années de la guérison ! Il doit être plus 
facile de guérir un moribond que de ressusciter un 
mort. Si pour une fois nous acceptions d’assumer notre 
culpabilité horizontale, nous serions crédibles et dignes 
d’afficher la verticalité de notre FOI. 
Tous coupables… MAIS RESPONSABLES !

Le furet
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S E C T E U R

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
•  Vendredis : 17 h 30
•  Samedis : 12 h

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

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 : 
envoyer un mail à l’adresse paroisse.carmaux@gmail.com 
en précisant votre nom et votre prénom.

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

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

Des prêtres à votre service 
•  Père Xavier Cormary 

06 74 52 19 38 
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

Carnet 
BAPTÊMES 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême  
Guilia Hospital
Maéva Lointier
Alma Dedieu

SÉPULTURES 
Ont rejoint la maison du Père
SAINT-PRIVAT
M. Remi Peyroux, 39 ans
M. Alain Dupont, 65 ans
Mme Janine Jean, 87 ans
Mme Blanche Passemar, 88 ans
M. Jacques Falgayrac, 95 ans
Mme Jeanine Czapelski, 98 ans
M. Jean Claude Alibert, 83 ans
Mme Renée Lafon, 94 ans
Mme Thérèse Cadars, 78 ans
M. Bernard Chauve, 78 ans
Mme Roseline Vieules, 73 ans
Mme Ida Machet, 92 ans
Mme Jeanine Pomiés, 92 ans
M. Robert Faget, 88 ans
Mme Juliette Cuq, 90 ans
M. Dragija Kecman, 95 ans
M. Marius Marquet, 94 ans
M. Pierre Massol, 94 ans
Mme Yvette Rigal, 89 ans
Mme Claire Carrère, 96  ans
M. Georges Blanc, 93 ans 

SAINT-BENOÎT
Mme Gilberte Mader, 84 ans
Mme Ida Marchi, 93 ans
Mme Josette Garcia, 74 ans
Mme Josette Anglarès, 81 ans
Mme Suzanne Calmettes, 91 ans 

MONESTIÉS
M. Christian Lacombe, 65 ans

Mme Renée Rivières, 72 ans
M. Roger Saugnac, 94 ans
Mme Victoria Quiriconi, 93 ans

BOIS-REDON
M. Robert Nicolas, 95 ans
Mme Giannina Pequignot
M. Elie Mouysset, 95 ans
M. René Vergnes, 100 ans

BLAYE-LES-MINES
Mme Odette Bezies, 92 ans
M. Alain Couffignal, 55 ans

SAINTE-MARTIANNE
Mme Huguette Routhe, 83 ans
Mme Solange Goze, 94 ans

SAINTE-CÉCILE
M. Pierre Combes, 74 ans
Mme Renée Viguier, 85 ans
M. Bernard Bras, 72 ans
M. Felipe Segura, 92 ans
Mme Yvonne Louge-Soulé, 100 ans 
M. André Lacroix, 78 ans
M. Emile Gonzalez, 90 ans
M. Henri Bailleul, 89 ans
Mme Madeleine Gabbana, 90 ans
Mme Aimée Espié, 96 ans 

VERS
Mme Esilda Peyrebrune, 86 ans
Mme Fernande Gargalo, 85 ans
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