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Un rendez-voUs important à pentecôte :
Dimanche 20 mai, après-midi, cathédrale Sainte-Cécile

Mgr Legrez invite tous les chrétiens du diocèse à Albi pour la promulgation 
des nouvelles paroisses du diocèse.

Inventer un avenir pour nos paroisses
Depuis quelques semaines déjà, une réflexion 

diocésaine a été entreprise afin de réfléchir aux 
enjeux missionnaires de la vie de l’Eglise et aux 
structures paroissiales à mettre en place. Il faut que 
l’Evangile résonne encore dans nos maisons et nos 
villages dans les années à venir. Depuis longtemps 
déjà, le Pape François et notre évêque Jean Legrez 
nous interpellent tous afin que chacun se sente 
responsable de la foi chrétienne et devienne un 
« disciple-missionnaire ». Là où nous vivons, pas-
sionnément, patiemment, nous sommes appelés à 
faire vivre l’Eglise, servante de tous les hommes, 
avec une attention particulière aux petits, aux 
pauvres, aux blessés de la vie.

Dans le Tarn, beaucoup de secteurs paroissiaux 
vont devenir paroisse. Dans le Ségala, il est ques-
tion de former une paroisse unique selon des 
modalités qui restent à préciser, avec un nom qui 
reste à trouver : une seule paroisse, vaste territoire, 
où chaque lieu devra trouver sa place. Il est clair 
que si une majorité de nos villages ne trouvent pas 
de chrétiens pour que les cloches sonnent encore 
et que la foi y soit vécue, annoncée et célébrée 
par les hommes et femmes qui vivent là, les solu-
tions ne viendront ni de Valence, ni de Carmaux, ni 
d’Albi, ni même de Rome ! 

Les chrétiens magnifiquement engagés dans nos communautés sont nombreux. Ils déploient des trésors de générosité et de disponibilité qui 
font notre admiration. Nous tenons à leur exprimer notre profonde gratitude. Pourtant, seul un renouveau missionnaire plus large dans nos 
familles et dans nos communautés, si petites soient-elles, permettra de redonner élan et souffle à nos campagnes. 

Pouvons-nous faire ensemble le pari prophétique que Dieu soutiendra et accompagnera fidèlement l’Eglise de demain ? Avec tous ceux qui 
se lèveront et se mettront en route, non pour déplorer les changements parfois déstabilisants, nous inventerons un avenir pour nos paroisses 
pour que nos contemporains redécouvrent Jésus-Christ et son message. A nous, chrétiens de ce temps, de montrer la joie de l’Evangile aux 
hommes qui cherchent une lumière.

Vos curés : Michel siguier et XaVier corMary.

Le conseil pastoral a réuni ses membres pour réfléchir à l’avenir des paroisses.
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se laisser toucher
On peut passer à côté de détresses, 

même grandes, sans rien voir si on 
ne s’arrête pas pour regarder et 
se laisser toucher. Depuis quelques 
années, la Société de Saint-Vincent-
de-Paul organise des maraudes pour 
aller à la rencontre des personnes 
de la rue. Il s’agit, la plupart du 
temps, de s’apprivoiser mutuellement 
et d’accompagner. Pas forcément 
de sortir de la rue ceux qui ne le 
souhaitent pas. Exercice difficile où il 
faut respecter la liberté de l’autre tout 
en lui venant en aide.

Bien d’autres détresses existent, 
peu connues, comme la situation des 
personnes handicapées dans le monde. 
C’est ainsi qu’un jeune Chinois, Wang 
Jing, a fondé, en 2015, un micro-blog 
« Voix des personnes handicapées » 
pour sensibiliser l’opinion et informer 
les personnes handicapées de leurs 
droits. Il dit : « Ce qui m’a poussé à bien 
étudier, c’était l’espoir que cela me 
permettrait de refouler mon handicap 
et de mettre fin aux discriminations 
dont j’étais victime. »

Ce qui est remarquable, c’est que 
ce jeune ne s’est pas enfermé dans 
sa propre situation, mais a mis en 
œuvre une solidarité des personnes 
handicapées pour que leur place soit 
mieux reconnue dans le monde. Il 
s’est laissé toucher non seulement par 
ce qu’il vivait, mais aussi par ce que les 
autres vivaient.

Bien-portants, démunis, handicapés, 
il s’agit toujours de se laisser toucher 
pour se mettre en mouvement.

yVes guiochet.

L’action originale 
du ccFd-terre solidaire

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, créé en 1961 à 
l’initiative des évêques français, a entrepris son action de façon originale. En effet, il n’a 
pas expédié une aide financière à tel ou tel responsable, comme le faisaient beaucoup 
d’autres organisations gouvernementales ou non. Il a cherché des partenaires locaux, 
pouvant exprimer leurs besoins, mettre en œuvre des projets, rendre compte de leurs 
réalisations. L’aide contre la faim et pour le développement y a beaucoup gagné en 
efficacité. Actuellement, plus de 593 projets sont mis en œuvre dans 58 pays. Pour les 
donateurs, il est plus sécurisant de savoir à qui et pourquoi on donne. Par ailleurs, cette 
aide vise à stabiliser le développement, à permettre que les hommes et les femmes 
concernés se prennent en charge. Cela ne veut pas dire que les aides d’urgence sont 
inutiles, mais elles ne peuvent assurer le développement à long terme. La solidarité, en 
l’occurrence, s’exprime comme une démarche de justice et d’égalité avec ceux qui ont 
besoin des autres pour mettre en œuvre leur créativité.

yVes guiochet.

La collecte de Carême
Depuis plus de cinquante ans, les évêques 

de France proposent de faire, à l’occasion du 
Carême, un geste de solidarité internationale. 
Cette collecte est organisée par une collégialité 
regroupant 29 services et mouvements d’Eglise, 
le CCFD-Terre Solidaire (Comité Contre la Faim 
et pour le Développement). Chaque don, quel 
qu’en soit le montant, se transforme en actions 
concrètes et contribue à une plus grande solidarité. 
La faim dans le monde reste malheureusement 
présente puisqu’aujourd’hui encore, 815 millions 
de personnes en souffrent dans le monde. La 
collecte n’est pas seulement un geste de charité, 
mais aussi une contribution à plus de justice, 
comme le précise le Pape François :

« Contribuer à réaliser une terre sans pauvres 
veut dire construire une société sans discrimination, fondée sur la solidarité qui 
conduit à partager ce que l’on possède, une répartition des ressources fondée sur la 
fraternité et la justice. »

La collecte du 5e dimanche de Carême et les autres dons au CCFD restent donc 
très utiles pour venir en aide à ceux qui veulent sortir de la misère et ont besoin de 
l’aide d’autres frères humains.

yVes guiochet.

Comité Catholique contre la Faim  
et pour le Développement

Vivre le 
Carême 

2018

AVEC NOS  
DIfférENCES,
tISSONS  
ENSEmbLE  
uNE tErrE SOLIDAIrE.



évEil à lA foi

Mars
Ce mois de mars 2018 nous 

achemine à Pâques; il commence au 
3e dimanche de Carême le 4, et le 25, 
c’est le dimanche des Rameaux et de 
la Passion avec la Semaine Sainte; le  
1er avril, Pâques.

Le 19, nous fêtons saint Joseph; le 
25, fête de l’Annonciation du Seigneur 
et jour des Rameaux est pour cette 
raison reportée au lundi 9 avril. 
Chaque année, il est important de 
reprendre ces fêtes pour continuer à 
approfondir leur message et nourrir 
notre foi afin de mieux entrer dans la 
prière de l’Eglise.

Au 19 mars, nous fêtons saint 
Joseph, gardien de la Sainte Famille; il 
est celui qui a aimé, éduqué, conduit à 
sa vie d’homme Jésus enfant comme 
tout père le fait pour son fils. Marie 
a trouvé en lui l’époux attentif, 
bienveillant, discret. L’Evangile nous dit 
peu de choses sur Joseph. Il a accepté 
le dessein de Dieu. Ce silencieux est 
juste et croyant, quelle foi ! Il est le 
modèle pour toute famille chrétienne.

Le 25 mars, jour des Rameaux, Jésus 
entre à Jérusalem monté sur un âne, 
la foule munie de rameaux l’acclame; 
c’est la joie de tout un peuple. Ils 
crient « Hosanna ! Béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur ! Béni soit 
le roi d’Israël ! » Ils agitent leurs 
rameaux d’olivier, leurs branches 
de palmier ! Quel contraste ! Ils 
vont abandonner Jésus. Pierre le 
reniera trois fois. Jésus, lui, est sans 
illusion sur le cœur de l’homme, il 
ne compte que sur son Père et non 
sur l’inconstance de l’homme. Jésus 
va souffrir sa Passion qui pour nous 
est source de pardon.

Au Jeudi Saint, le Seigneur prit 
du pain, en signe de sa mort le 
rompit de sa main. Au cours de ce 
repas, Jésus se lève et en Serviteur, 
lave les pieds de ses disciples. La 
Sainte Cène est célébrée, le Saint 
Sacrement, Corps du Seigneur, est 
porté au reposoir en silence afin 
que les fidèles puissent durer dans 
la prière avec le Christ. « Demeurez 
ici et veillez. »

le vendredi Saint, Jésus est crucifié 
sur la croix. Il s’est fait obéissant 
jusqu’à la mort sur la croix qui est 
proposée à notre vénération. Christ 
est mort pour nos péchés, Christ 
est ressuscité pour notre vie.

Mort et Résurrection, voilà le 
cœur de notre foi et l’amour de 
notre Dieu. Tout l’univers chante 
gloire à Dieu et tout être vivant 
chante louange au Seigneur. Bonne 
route vers Pâques tout proche.

Bénédicte.
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pays basque :  
La paix en marche

Les actions du CCFD-Terre Solidaire 
(Comité Catholique contre la Faim et 
pour le Développement) concernent 
la plupart du temps des situations 
lointaines. Ce n’est pas le cas pour 
les projets favorisant la paix au Pays 
basque, des deux côtés de la frontière. 
le collectif « Atxik Berrituz » (Tenir en 
se renouvelant) a organisé une dizaine 
de rencontres à travers le Pays basque 
en s’appuyant sur les infrastructures 
de l’Eglise catholique, notamment les 
paroisses. Une page a été tournée 
avec la journée de désarmement de 
l’ETA le 8 avril 2017 à Bayonne, mais 
il reste beaucoup à faire. Les familles 
des victimes tuées par l’ETA, celles des 
victimes du GAl (Groupe antiterroriste 
de libération), les prisonniers, les 
exilés demandent justice. On n’en est 
qu’au début. La grande question de la 
réconciliation dans la société basque 
passe par la vérité, la justice, la remise 
en cause d’un certain nombre de 
tabous. Cela sera douloureux pour tous 
les camps, comme les responsables et 
acteurs locaux en sont conscients. Prier 
pour la paix, cela concerne évidemment 
les pays lointains, mais aussi la France 
et l’Espagne concernées par leurs 
provinces basques.

yVes guiochet.

une terre solidaire
Le Carême est, de façon traditionnelle, 

le moment de l’information 
internationale et de l’aide à apporter 
à ceux qui en ont besoin. le thème de 
réflexion, proposé cette année par le 
CCFD-Terre Solidaire (Comité Contre 
la Faim et pour le Développement), 
invite à tisser entre les hommes, avec 
leurs différences, une terre solidaire. 
Pour cela, comme le précise le livret 
d’accompagnement spirituel, il s’agit 
de s’approcher des autres pour les 
découvrir, de se laisser toucher par 
eux, de se lier avec eux, de se donner 
et, de cette manière, s’élever. C’est un 
beau parcours, à l’image de Jésus lui-
même : il s’est approché de tous, en 
particulier des souffrants; il s’est laissé 
toucher au-dedans de lui-même par les 
détresses de ceux qu’il rencontrait; il 
s’est lié avec ses frères humains; il s’est 
donné jusqu’à mourir en croix; il s’est 
élevé dans la gloire de la Résurrection. 
Le chemin du Carême, c’est celui de 
Jésus lui-même. Il a mis en œuvre 
concrètement la solidarité, il a relevé, 
il a guéri, il a prononcé les paroles qui 
pardonnent, il a aimé jusqu’à donner sa 
vie. Chaque chrétien est invité à prendre 
cette même route.

yVes guiochet.

Tisser
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éduCATion ThéRAPEuTiquE

« le 13 mars 1984, le journal "la Croix" publie une 
tribune intitulée "J’ai faim", écrite par Sœur Cécile Bigo, 
dénonçant le scandale de la pauvreté qui cohabite avec le 
gaspillage de denrées alimentaires. Dans cette lettre, Sœur 
Cécile Bigo écrivait ces mots "… Quelle est la personne de 
génie qui surgira et aura assez d’astuce pour mettre en place, 
avec d’autres, le procédé de récupération rapide et efficace 
des aliments avant qu’ils ne soient jetés dans nos poubelles ? "

De cette étincelle éditoriale est né le 1er réseau 
d’accompagnement alimentaire en France. Sur le modèle des 
Food Banks Américaines, sous l’impulsion de Bernard Dandrel 
et de 5 associations : Secours Catholique, Emmaüs, Armée du 
Salut, Entraide d’Auteuil et Entraide protestante. Trente-deux 
ans plus tard, dans une société de plus en plus précarisée, le 
combat est toujours d’actualité. Les Banques Alimentaires aident 
aujourd’hui 1.900.000 personnes. Les Banques Alimentaires,  
départementales et régionales, couvrent aujourd’hui 
pratiquement la totalité du territoire français. »

(Source : https://www.banquealimentaire.org/articles/
une-histoire-de-partage-0048)

Tout au long de ces deux jours de collecte, nous avons 
vu passer beaucoup de monde. Certaines personnes ne 
nous voient pas. Elles passent devant nous en faisant en 
sorte que nos regards ne se croisent pas. Elles font de 
même lorsqu’elles ressortent du magasin. Soit leur chariot 
est plein à ras bord, soit il n’y a que le strict minimum. 
Peut-être que leur distance à notre égard est due à des 
raisons différentes ? Abondance = indifférence ? Etre soi-

même dans le manque, être « juste » au niveau argent, 
oblige à faire attention d’abord à soi ?

Deux fois, deux femmes sont venues vers nous :

« Je n’ai que que 360 e par mois pour vivre. »

« Je n’ai que 820 e par mois. »

Que dire alors ? Que faire ? Se taire et écouter. Se faire 
tout petit.

Beaucoup de personnes sont venues à notre contact 
prendre les poches de la Banque Alimentaire avant même 
que nous ne les leur tendions. Beaucoup de personnes 
ont donné. Certaines donnent vraiment beaucoup.

A toutes les personnes qui entrent dans la grande 
surface, nous disons « Bonjour ». A toutes celles qui 
ressortent en faisant un don, nous disons « Merci ». 
Par deux fois, deux personnes différentes nous ont dit 
« Mais de rien c’est normal ! ».

Un jeune : « Quand j’en ai eu besoin, vous étiez là. 
Aujourd’hui, ça va pour moi. A mon tour de faire pour les 
autres. C’est normal. »

Un monsieur âgé : « Il faut y être passé pour savoir ce que 
c’est d’avoir besoin d’aide. C’est normal de vous faire un don. »

Mais est-ce bien normal que l’aide aux personnes en 
difficulté repose autant sur des associations de bénévoles ?

andré lugardon.

C'est normal
Le vendredi 24 et le 

samedi 25 novembre 
2017, nous étions 
une petite équipe de 
bénévoles volontaires 
pour distribuer les 
poches vides de la 
Banque Alimentaire à 
l’entrée d’une grande 
surface.
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PAiX

Si toi tu n’es pas meilleur que 
ton frère, pourquoi voudrais-tu que 
le monde soit meilleur ? Cesse de 
dire qu’il devrait faire le premier pas 
tant que tu n’as pas éliminé de ton 
cœur ce qui te rend aussi mauvais 
que lui. ne joue pas au rapport de 
force quand tu sais que le meilleur 
sera celui qui osera répondre au mal 
par le bien. Cette victoire sur toi te 
rendra heureux alors que tu fais ton 
propre malheur en restant sur tes 
positions. Quand deux orgueils se 
dressent l’un contre l’autre, deux 
murs ne se parlent pas. Si chacun 
de vous campe sur ses positions 
indéfiniment, la mort peut intervenir 
avant la paix, et tu vieilliras et tu 
partiras honteux de ton remords. Il 
n’aura engendré que le néant, et sa 
stérilité te dessèchera le cœur. C’est 
ce qui se passe quand tu dis : « Je 
ne pourrai jamais lui pardonner. » Et 
tu t’étonneras de guerres entre des 
voisins ? 

Cesse de te fier à la logique 
meurtrière tant ressassée dans 
notre pays depuis des siècles : tu 
es un héros qui tue son voisin en 
temps de guerre, mais tu deviens un 

criminel si tu le tues en temps de paix. 
Qu’est-ce qui te sépare ? Un ruisseau 
où l’eau coule en paix ? une crête de 
montagne ou celle d’un coq, violette 
de colère ou de jalousie ? il ne s’est 
pas trompé celui qui a demandé : 
« Lorsque tu vas présenter ton offrande 
à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère 
a quelque chose contre toi, laisse ton 
offrande, là, devant l’autel, va d’abord te 
réconcilier avec ton frère, et ensuite viens 
présenter ton offrande. » (Matthieu 5, 
23-24.)

Toi, fais le premier pas ! Même si c’est 
lui qui a tort objectivement, n’entre 
pas dans la spirale de la violence en te 
repliant sur toi ! Reconnaîtra-t-il que 
ton comportement est meilleur que le 
sien ? Même s’il ne le reconnaît pas, 
toi, sans le claironner, fais le premier 
pas ! Là, tu fais avancer la paix dans le 
monde ! là, tu élèves le monde ! Tu 
ne planes pas au-dessus de la mêlée, 
mais tu introduis au centre de la haine 
l’amour qui seul peut la faire fondre. 
Tu ne signes pas un traité de paix, tu 
la construis. Essaie ! Tu verras ! Tu en 
seras heureux ! Et lui aussi. Et Dieu 
surtout !

aBBé c. daleau.

Rends le bien !
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Citations :

« L’opulence est une 
infamie. »

« L’injustice est un arbre 
mort encore solide mais sans 
avenir. »

« Tant qu’un homme pourra 
mourir de faim à la porte d’un 
palais où tout regorge, il n’y 
aura rien de stable dans les 
institutions humaines. »

(eugène Varlin.)

Evangile de Jésus-
Christ selon saint 
Luc :

En ce temps-là, comme Jésus 
enseignait dans le Temple, 
levant les yeux, il vit les gens 
riches qui mettaient leurs 
offrandes dans le Trésor. Il vit 
aussi une veuve misérable y 
mettre deux petites pièces 
de monnaie. Alors il déclara : 
« En vérité, je vous le dis : cette 
pauvre veuve a mis plus que 
tous les autres. Car tous ceux-là, 
pour faire leur offrande, ont pris 
sur leur superflu, mais elle, elle a 
pris sur son indigence : elle a mis 
tout ce qu’elle avait pour vivre. »
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PoRTRAiT

la légende familiale raconte que la petite Andréa, qui n’a 
pas marché très tôt, a fait ses premiers pas derrière un 
ballon... Prédestination ? Peut-être, toujours est-il que la 
petite Andréa n’est absolument pas née dans une famille de 
« footeux ». Mais la petite fille se découvre une passion pour 
ce sport. Elle joue dans la cour de récréation de son école 
et à 6 ans, intègre un club de foot à Mont-de-Marsan, sa ville 
natale. Elle joue avec les garçons ce qui lui fait dire d’une 
manière amusante : « fait toutes les catégories des garçons 
jusqu’à 15 ans ».

Andréa lardez a tant apprécié de jouer avec les garçons, 
que passer avec les filles a constitué un changement certain. 
Elle l’explique lors d’une interview donnée à la radio 
bordelaise Gold fM : « Passer au foot féminin ça a été un 
peu délicat, car j’aimais beaucoup jouer avec les garçons, et 
je n’avais pas beaucoup d’expérience du football féminin. » 
Donc, jusqu’à 15 ans, elle jouera contre les garçons, croisant 
même dans les sélections départementales Gaëtan Laborde, 
attaquant, masculin, de l’équipe des Girondins de Bordeaux. 

départ pour Bordeaux
16 ans marque un cap dans la vie d’Andréa, car la jeune 

fille manie avec autant de talent le stylo que le ballon, elle 
décroche son baccalauréat. Sa bonne scolarité, sa précocité 
ne lui ont pas permis d’accéder à une section sport-études. 

Après le bac, elle opte pour une année de médecine dans 
l’objectif d’être kinésithérapeute. Mais comme tâter du 
ballon la passionne toujours autant que de remettre en place 
des vertèbres, il est hors de question d’abandonner le foot. 
Alors, ses semaines, et surtout ses week-ends s’organisent 
en longs allers-retours entre Bordeaux et Mont-de-Marsan 

où elle continue de jouer. Mais d’elle-même, elle avoue que 
ces marathons hebdomadaires deviennent « difficilement 
conciliables » avec une scolarité correcte. L’équipe féminine 
de Blanquefort, dans la banlieue de Bordeaux, évolue à 
l’époque en seconde division. Elle est une des meilleures 
équipes d’Aquitaine en football féminin de la région, elle 
remarque Andréa et la fait signer. Andréa qui a entamé des 
études de psychologie découvre un autre univers, d’autant 
plus que le club des Girondins de Bordeaux, club phare du 
football en Aquitaine, vient d’absorber celui de Blanquefort 
pour avoir une section féminine. Pour cette jeune femme, 
c’est une étape primordiale : « Jouer pour Bordeaux, avec 
le maillot des Girondins, ça représente énormément de 
choses. Car les Girondins de Bordeaux, c’est le "club de la 
région", celui dont on a toutes entendu parler. »

et signature aux Girondins
la belle histoire continue quand le club monte en première 

division. Mais la saison est rude, le club se sauve dans les 
dernières journées. Et, pour une fois, Andréa prendra la 
parole dans les vestiaires pour dynamiser le groupe. Elle se 
servira de ses acquis universitaires. Car, jouer pour un club 
professionnel de football, ne veut pas dire que la jeune femme 
est traitée comme une star du foot masculin. Andréa lardez 
n’est pas salariée du club, aussi, pour elle, est-il d’autant plus 
important de continuer ses études. Celles-ci l’ont conduite 
vers un Master 2 de psychologie clinique de la santé. de 
son cursus qui doit la mener à exercer comme psychologue 
libérale, et/ou préparatrice mentale ou à travailler en 
d’addictologie, elle tire des atouts pour se préparer à tirer 
les penaltys... grâce à la visualisation mentale, en imaginant 

On peut être jeune, blonde, charmante, 
souriante, faire de brillantes études, 
Master 2 de psychologie, et être sportive 
de haut niveau dans une discipline 
pour laquelle on pense que seuls les 
muscles sont importants. Andréa Lardez,  
23 ans, arrière de l’équipe de football 
des Girondins de Bordeaux qui évolue 
en première division nationale, est 
l’illustration parfaite de l’adage latin « un 
corps sain dans un esprit sain ».

AndréA LArdEz,  
ou l’art  
du contre-pied



EduCATion

Pendant les vacances scolaires, 
Eloïse, treize ans, et sa jeune sœur, 
Edith, huit ans, viennent passer deux 
semaines chez danielle, leur grand-
mère, toute heureuse de les accueillir. 
un jour, après le repas de midi, l’aînée 
exprime le désir de faire un gâteau 
pour le goûter de quatre heures… 
avec sa jeune sœur. Cela ravit la 
grand-mère qui donne son accord, à la 
condition de tout remettre en ordre 
ensuite et de faire la vaisselle.

Eloïse déborde d’enthousiasme, en 
alignant les premiers ingrédients sur 
la table de travail. Elle a un savoir-
faire évident, acquis d’ailleurs ici 
même, lors des précédents séjours. 
Tout se passe pour le mieux et, la 
cuisson terminée, la petite fille rejoint 
sa sœur pour jouer, le temps que la 
pâtisserie refroidisse… Passant par la 
cuisine et attirée par la bonne odeur, 
Danielle constate que la vaisselle est 
toujours là, entassée dans l’évier. La 
consigne n’a pas été respectée ! Elle 
appelle la « pâtissière » qui s’exécute 
avec rapidité, pressée de retourner à 
ses jeux. Revenant pour les derniers 
rangements, la grand-mère remarque 
avec surprise que deux tasses restent 
dans l’évier, celles-là même qu’elle 
avait posées après avoir bu le café 
avec son mari, en fin de repas. Elle 
rappelle Eloïse qui se justifie en disant 
qu’elle ne les avait pas utilisées et 
qu’en conséquence elle ne les avait 
pas lavées.

la grand-mère lui réplique aussitôt 
que lorsqu'elle fait de la cuisine, elle, 
c’est pour tous et lorsqu’elle fait la 
vaisselle, c’est également pour tout le 
monde, sinon c’est pur égoïsme de ne 
penser qu’à soi.

Le lendemain, Danielle raconte 
« l’histoire » à son amie, venue la voir. 
Cette dernière lui fait alors confidence 
d’un fait tout aussi interrogateur. Louis, 
son petit-fils intelligent et futé, lui 
expliquait, à la sortie du collège, qu’il 
avait copié sur son voisin lors d’une 
interrogation surprise d’allemand. 
Pour lui, il est évident que c’était bien 
la faute de l’enseignante qui aurait dû 
les prévenir d’abord. La complicité 
de son voisin ne faisait que conforter 
cette position et lui donner raison. 
« Si on avait prévu l’interrogation… 
nous l’aurions préparée ! »

Ces deux situations mettent 
au grand jour des mentalités 
contemporaines très individualistes. 
Pour Eloïse, les deux tasses de l’évier 
auraient dû être lavées par ceux qui 
les avaient utilisées et Louis était dans 
son droit de copier pour avoir une 
bonne note. 

Comment conjuguer les soucis 
éducatifs des parents, des grands-
parents et ceux des enseignants, pour 
éveiller les enfants et les adolescents à 
des valeurs qui régissent des relations 
humaines authentiques ?

Michel aMalric.

Les deux tasses
dans l’évier
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le geste parfait. Pour autant, même 
si de nombreuses autres joueuses 
sont également étudiantes ou ont 
un autre travail, Andréa s’efforce de 
« cloisonner » ses activités. Elle doit 
aussi jongler avec un emploi du temps 
qui lui laisse peu de temps libre entre 
les cours à la fac, les stages à l’hôpital, 
les entraînements quotidiens et les 
week-ends consacrés aux matchs 
partout en France.

Mais, en 2018, celle qui aura été 
coachée le temps d’un stage par 
Didier Deschamps, le sélectionneur 
des « Bleus », aura terminé ses 
études. Et avant de se consacrer, 
après sa retraite de sportive, comme 
addictologue, aux personnes qui 
veulent décrocher de leurs démons, 
elle pourra se consacrer pleinement à 
sa passion du football, illustrant saint 
Augustin qui dit qu’il « vaut mieux se 
perdre dans sa passion que de perdre sa 
passion », ce qui ne saurait arriver à 
Andréa. 

Martial Maury.

(Source photos : Auteur  
Source Illustration : Pixabay.)
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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.

célébrations 
pénitentielles
– Vendredi 23 mars, 

à 18 h, Saint-Privat.

– Lundi 26 mars, 
à 20 h 30, Saint-Privat.

– Mercredi 28 mars, 
à 9 h 30, Mirandol.

– Vendredi 30 mars, 
de 10 h à 12 h, Saint-Privat.

semaine sainte 
et pâques
Rameaux et Passion du Christ
Dimanche 25 mars :
 8 h 30 Saint-Privat.
 10 h 00 Moularès.
 10 h 30 Saint-Privat.

Jeudi Saint
Jeudi 29 mars :
 18 h 30 Pampelonne : messe 

en mémoire de la Cène.

Vendredi Saint
vendredi 30 mars :
 18 h 30 Pampelonne : 

célébration de la Passion.

Veillée pascale
Samedi 31 mars : 
 21 h 00 Veillée pascale à Mirandol.
 21 h 00 Veillée pascale 

à Saint-Privat.

Pâques
Dimanche 1er avril :
 10 h 00 Résurrection du Christ, 

messe à Pampelonne.
 10 h 30 Résurrection du Christ, 

messe à Saint-Privat.

messes du dimanche dans le carmaux rural
Dimanche 4 mars :
 10 h 00 Messe à Pampelonne.
Dimanche 11 mars :
 10 h 00 Messe à Tanus.
dimanche 18 mars :
 10 h 00 Messe à Mirandol.

anniversaires et neuvaine
Le 4 mars, à Pampelonne : anniversaire de Ginette Couffin.
Le 18 mars, à Mirandol : anniversaire de Rolande Cayre et neuvaine pour Olivier Cabrol.
Le 25 mars, à Moularès : anniversaire de Lucette Calmels et Léa Puech.
Le 8 avril, à Tanus : anniversaire d’Elise Issanchou.

messes
Messes quotidiennes (Oratoire du Sacré-Cœur, derrière Saint-Privat)
– Mardis, mercredis : 8 h 30.
– Jeudi : adoration de 8 h 30 à 18 h 30 et messe à 18 h 30.
– Vendredis à 17 h 30.
– Samedis à 12 h.

Messes dominicales (église Saint-Privat de Carmaux)
– Les samedis : 17 h 30.
– Les 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 2 fois par mois : 
envoyez un mail à l’adresse 

paroisse.carmaux@gmail.com en précisant vos nom et prénom.
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sépultures
Le 20 janvier, à Pampelonne : Yvette Theron.

Bien que née dans le Tarn-et-Garonne, c’est près de Rodez 
puis à Pampelonne qu’Yvette a passé son enfance, sa jeunesse, 
sa vie. Très tôt, elle dut faire face à des ennuis de santé. Elle 
se maria en 1954 avec Roger Théron, mineur-menuisier. Leur 
foyer accueillera avec bonheur 4 enfants : Christian, Jean-Pierre, 
Daniel et Thierry. Avec joie, la famille s’agrandira avec l’arri-
vée de 4 petits-enfants : Benoît, Nicolas, Laura, Johann, et de 
2 arrière-petits-enfants : Enzo et Tom. De grandes peines ont 
jalonné la vie d’Yvette : le décès prématuré du petit Daniel, la 
mort de son mari en 1999 et de Christian en 2002, puis celle 
de son frère Jean-Claude en 2013 et de sa belle-sœur Yvonne 
en 2014. Courageuse, discrète, souriante, accueillante, dispo-
nible, généreuse, Yvette était une personne exceptionnelle, 
tournée vers l’amour. Les promenades, le tricotage, les fleurs, 
les voyages, les bons moments avec ses amis occupèrent ses 
journées. En 2015, sa santé s’étant dégradée, elle entra à l’EH-
PAD; après quelques jours d’hospitalisation, la maladie a eu le 
dernier mot; Yvette allait avoir 84 ans.

Le 24 janvier, à Almayrac : Angèle Albouy.
Née en 1928 dans le Cantal, Angèle était la plus jeune d’une 

fratrie de 11 enfants. Etant venue travailler à Albi, elle ren-
contra Maurice et ils se marièrent en 1959. Leur unique fils, 
Dominique, naquit en 1961 à Almayrac où ils habitaient. Sa vie 
professionnelle s’est surtout déroulée dans le village; Angèle 
a tenu l’agence postale, ce qui lui a permis de rencontrer de 
nombreuses personnes; elle a également participé aux tra-
vaux de la ferme et elle aimait bien jardiner malgré de nom-
breux ennuis de santé. Angèle a eu la joie de connaître son 
petit-fils Paul, né en 2003.

Le 1er février, à Mirandol : Olivier Cabrol.
Olivier était né au hameau de Fontplane, commune de Tré-

vien; c’est là qu’il a passé son enfance et sa jeunesse jusqu’à son 
mariage avec Léa Rivière en 1948. Ils eurent deux filles : Jac-
queline et Isabelle; il eut la joie de connaître 3 petits-enfants : 
Nathalie, Guillaume et Caroline, et 7 arrière-petits-enfants. 
Tout en étant exploitant agricole aux Frayssinès, il exerçait 
le métier d’inséminateur. Olivier aimait bricoler, construire du 
matériel agricole, jouer de l’accordéon. Il fut conseiller muni-
cipal et membre de plusieurs associations. En 2014, la maladie 
de son épouse les obligea à entrer en maison de retraite; le 
décès de Léa survint rapidement, suivi de celui de sa fille Jac-
queline. Malgré de gros ennuis de santé il y a 70 ans et alors 
sauvé par le Docteur Hezbrun, malgré ces grandes peines, 
Olivier a quitté tous les siens après une longue vie de 93 ans.

Le 5 février, à Camalières : Georgette Cayre.
Georgette, fille unique, était née à Reynaudes en août 1924; 

après sa scolarité, elle a aidé ses parents sur l’exploitation fa-
miliale. En 1946, elle a épousé François et de cette union sont 
nés Jacques et Jean-Pierre; trois petits-enfants et quatre ar-
rière-petits-enfants ont agrandi le cercle familial. Le jardinage 
et la culture des fleurs passionnaient Georgette; elle aimait 

également lire, tricoter et crocheter. Elle était veuve depuis 
1972. Malgré la présence de tous les siens : Jacques, Franck, 
Sabine, Sonia et Richard, son état de santé se dégradant a 
nécessité une nouvelle hospitalisation; c’est ainsi qu’elle est 
partie rejoindre la Maison du Père.

Le 6 février, au Ségur : Jean Narbonne.
Jean était âgé de 86 ans; il était né dans une famille de bou-

langers; il avait un frère : Francis. Dès son jeune âge et jusqu’au 
moment de sa retraite, Jean n’a cessé de confectionner du 
pain, sauf pendant la durée de son service militaire effectué à 
Constantine. Ce travail exigeant et pénible pour son époque 
a été pour Jean d’une grande richesse grâce au contact de 
toutes les personnes rencontrées au magasin et dans les tour-
nées de distribution. Durant sa retraite, il a pu profiter de 
participer à des voyages organisés et d’accompagner sa nièce 
Delphine. Aimant danser, les rencontres et fêtes du village le 
rendaient heureux. Avant que les ennuis de santé surviennent, 
Jean était resté autonome dans sa maison.

Le 10 février, à Almayrac : Conception Souyris.
Conception était née en 1928 dans l’Aveyron dans une fra-

trie de 5 enfants; venue travailler à Sainte-Gemme, elle s’est 
mariée en 1945 avec Georges du hameau des Ginestes; en 
1946, naît leur unique fille : Claudie. Conception a aidé son 
mari sur leur exploitation, leur entreprise de battage et de 
bouilleur de cru. Dans les années 1990, elle est allée vivre à 
Toulouse afin de seconder sa fille malade et s’occuper de ses 
petits-enfants : Jean-Christophe et Florence. Sa fille décédera 
en 1996. A la retraite, elle s’était investie dans le club des Aînés 
Ruraux. Veuve depuis 2007, Conception vivait chez elle jusqu’à 
sa dernière hospitalisation. Evoluant avec son temps, tolérante, 
serviable, sa maison était toujours ouverte pour sa famille, ses 
amis et voisins; elle était très proche de ses arrière-petits-en-
fants : Victoria, Louis et Olivia.

Le 12 février, à Tanus : Jacqueline Laurie.
Jacqueline était née en 1928 dans une famille de commer-

çants ambulants. Malgré des études de secrétariat, c’est en 
compagnie de ses parents sur les marchés qu’elle aimait tra-
vailler. Jacqueline épousa Albert en 1949; Colette, leur fille 
unique, naquit en 1950; la famille vint vivre à Tanus en 1951 
où Albert avait installé un garage de mécanique. Deux petits-
enfants : Frédéric et Alexandra viendront la combler de joie 
ainsi que plus tard 4 arrière-petits-enfants : Sacha, Tom, Louis 
et Lina. Pendant une dizaine d’années, Jacqueline s’occupa avec 
courage de son mari et de sa maman, devenus dépendants. 
Voilà 20 ans que Jacqueline était seule. Dynamique, conviviale, 
chaleureuse, elle aimait retrouver ses amis du club du 3e Age 
et de la chorale de l’église du village. C’est à la maison de 
retraite de Naucelle, où elle vivait des jours paisibles depuis 
5 ans, que Jacqueline s’est endormie dans la sérénité.

Aux membres de ces familles dans la peine, 
nous présentons nos condoléances et les assurons 

de notre souvenir dans la prière.

nouvelles des familles de nos communautés
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nos peines 
André Bonne était né le 11 mai 1928 aux Farguettes. Il était l’aîné des deux enfants de la famille. Son parcours scolaire l’a amené à fréquenter, 

d’abord l’école du village, puis la Croix-Haute à Carmaux. En 1956, il a épousé Arlette Assie et leur foyer a donné naissance à quatre enfants : 
Jean-Pierre et Catherine et deux autres décédés en bas âge. André a connu la joie de voir la naissance de deux petits-enfants : Sébastien et 
Clément. Mais il a eu aussi de grandes peines avec le décès de sa belle-fille Chantal en 1995, puis celle de son épouse en 2003. Pendant 50 ans, 
il s’est déplacé de maison en maison pour « saigner le cochon ». Après son service militaire, il a fait fonction « d’infirmier auxiliaire », grâce à 
la formation reçue pendant son service militaire dans le service de santé en Allemagne. C’était l’époque où le voisinage prenait en charge les 
piqûres. Depuis 2011 les ennuis de santé se sont accumulés. André était assidu à la messe dominicale et puisait sa force dans la prière. 

Nous adressons toutes nos condoléances aux membres de la famille dans la peine et les assurons de notre souvenir dans la prière. 

Un ancien commerce
Dans les derniers jours de janvier, la boucherie Mazars a fermé. Depuis trois générations, ce 

commerce était tenu par la même famille. C’est le plus ancien commerce qui disparaît. Son 
rayon d’action s’étendait au-delà de la commune de Mirandol. Les personnes en vacances y 
faisaient leurs provisions et les emportaient sur le chemin du retour.

Merci à tous les membres de cette famille pour le service rendu.
Mais cette fermeture nous montre la fragilité des services commerciaux du monde rural. 

Que sera l’avenir du pays sans ces services de proximité ?
C’est une question posée à chacun d’entre nous. La réponse nous appartient aussi.

Vers➤

Mirandol - Bourgnounac➤

Les fresques de Nicolas Greschny ornementent plusieurs de nos églises.
Deux tableaux : la Crucifixion et la Résurrection, fondements de notre foi.

secteur paroissial de Carmaux

L’église de Salles possède de belles statues anciennes. Celle-ci représente la force.
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secteur paroissial de Valence-Valderiès

Pour prendre contact avec le prêtre du secteur M. l’abbé Michel SIGUIER 
Téléphoner au 05 63 56 40 05

Dimanche 4 mars :
 9 h 30 Valderiès : messe.
 11 h 00 Valence : messe.
Mardi 6 mars :
 9 h 00 Saint-Jean-de-Marcel : messe.
Mercredi 7 mars :
 20 h 30 Presbytère, Valence : rencontre 

parents d’enfants préparant la 
1re communion pour Valence 
et Valderiès.

Vendredi 9 mars :
 20 h 30 Rencontre de Carême pour 

les relais d’Eglises de Valderiès 
et Saint-Jean à la Salle près de 
l’église.

Samedi 10 mars :
  CM Valence et Valderiès, 

6e et 5e Valence.
  Fête du Pardon 

pour les CM à Valderiès.
 14 h 30 Saussenac : 

Rencontre Carême. 
Dimanche 11 mars :
 9 h 30 Sérénac : messe.
 11 h 00 Valence : messe Km Soleil, 

anniversaire Didier Feral.
Lundi 12 mars :
 20 h 30 Valence : rencontre de 

Carême pour les relais d’Eglise 
d’Assac, Le Dourn, Saint-
Michel, Faussergues.

 20 h 30 Presbytère : 
rencontre des parents CE 2.

Mercredi 14 mars :
  Rencontre de doyenné.
Jeudi 15 mars :
 15 h 00 Messe à la MARPA 

de Valderiès.
Samedi 17 mars :
  Rencontre des CE 2.
 17 h 30 Valderiès : 

messe « Km Soleil ».

dimanche 18 mars :
 9 h 30 Tréban : messe.
 11 h 00 Valence : messe.
Lundi 19 mars :
  Messe à la Résidence 

Saint-Joseph.
vendredi 23 mars :
 20 h 30 Célébration pénitentielle : 

Valence.
Samedi 24 mars :
  Rencontre des CM 

et des 4e et 3e.
Dimanche 25 mars :
 9 h 30 Saussenac : messe avec 

participation des familles.
 11 h 00 Valence : messe avec 

participation des 
familles. 

Lundi 26 mars :
 11 h 00 Célébrations pénitentielles : 

Valence.
 20 h 30 Célébrations pénitentielles : 

Valderiès.
Mardi 27 mars :
  Messe chrismale : 

cathédrale Sainte-Cécile.
Jeudi 29 mars : 
 18 h 30 Messe du Jeudi Saint à Valence 

avec participation des familles.
 20 h 30 Messe à Valderiès.
vendredi 30 mars :
 18 h 30 Office du Vendredi Saint 

à Valence.
 20 h 30 Office du Vendredi Saint 

à Valderiès.
Samedi 31 mars :
 21 h 00 Veillée pascale : Valence.
Dimanche 1er avril :
 11 h 00  Fête de Pâques, messe : 

Valence. 

nos peines
Sérénac. Le 13 janvier : Dans le précédent 

numéro de « Regards », nous vous faisions 
part du décès de René Gisclard survenu le 
6 janvier dans sa 88e année et inhumé le 
8 janvier. Sa sœur jumelle Georgette Dejean 
l’a suivi de près. Elle a grandi à Las Codios. 
Elle s’est installée à Lacalm avec Edouard. 
Ils ont eu deux filles : Nicole et Chantal et 
deux petits-enfants : Florent et Chloë. Elle 
a connu le dur labeur de la ferme, où son 
amour pour les animaux était un stimulant. 
Elle aimait cueillir les champignons, travailler 

sont annoncés pour les jours à venir

son jardin. Après le décès d’Edouard, elle 
lutte courageusement contre la maladie. En 
2014, elle est accueillie à la maison de re-
traite Saint-Joseph. Elle s’est éteinte à l’âge 
de 87 ans.

Saint-Grégoire. Le 22 janvier : Yvonne 
Cabot aurait eu 98 ans au mois de mai. 
En 1937, elle épouse André. Ils ont deux 
enfants : Mireille et Jean-Louis. Elle les élève 
avec une bonne éducation morale et reli-
gieuse, leur apprenant la valeur de la bonté. 
Pendant de nombreuses années, elle s’est 
occupée de l’épicerie du village. Elle a sou-
tenu André pendant sa longue maladie 

jusqu’en 1998. En 2000, son gendre décède. 
Puis c’est Jean-Louis qui est rappelé au ciel 
à l’âge de 49 ans après une longue maladie. 
Cette personne attachante, simple, souple, 
courageuse ne rechignait pas à la tâche. 
Touchée par la même maladie que son 
mari, elle a été soutenue par sa fille et ses 
proches. Sa foi guidait sa vie.

Saint-Cirgue. Le 8 février : Elise Herail est 
née à Aygou le 16 octobre 1924 dans une 
famille de 10 enfants (4e). Elle va à l’école à 
Sérénac, participe aux travaux des champs, 
aux veillées qui étaient des moments pri-
vilégiés à l’époque. Elle obtient le certifi-
cat d’études. Ses parents hébergent des 
réfugiés pendant la guerre. Elle participe 
à la JAC (Jeunesse Agricole Chrétienne). 
Travailleuse familiale, elle parcourt le can-
ton d’Alban en vélo, en mobylette, puis en 
2 CV. Cette vocation lui permettait de 
s’épanouir. En 1963, elle épouse Edmond. 
Ils ont deux filles : Marie-Thérèse et Fran-
çoise. Elle prend soin des malades et des 
personnes âgées de sa famille. Elle participe 
à la vie associative et paroissiale. En 1996, 
la naissance de son petit-fils Alexandre la 
comble de joie.

Valence. Le 10 février : Claudine Bruel, 
née le 20 mars 1924, était accompagnée 
à sa dernière demeure, entourée de sa fa-
mille, de la chorale, de ses amis. Elle était la 
dernière d’une fratrie de 8. Après son cer-
tificat d’études, elle entre aux cours Pigier. 
Elle travaille à Chartres jusqu’à son mariage 
avec Fernand. Elle le suit dans ses dépla-
cements : Pontgouin (Eure-et-Loir), Janville 
(Eure-et-Loir), Melun (Seine-et-Marne). 
En 1984, sonne l’heure de la retraite et 
les voici à Saint-Michel-Labadie. Claudine 
participe activement au club du 3e âge 
où elle crée de nombreux liens. Rapide-
ment, elle accompagne à l’orgue la chorale 
Notre-Dame, aussi longtemps que sa santé 
le lui permet. De son mariage sont nés 
3 enfants : Marie-José, Jean-Marc et François, 
six petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants. 
Elle a passé ses huit dernières années à la 
maison de retraite.

Que dans son infinie bonté Dieu 
accueille ces défunts dans sa Paix.

Que notre amitié soutienne ces familles.
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Les cloches nous parlent
« Oh ! Ce son grave des cloches comme si les morts eux-mêmes 

tiraient la corde avec leurs pieds ! »
Jules Renard.

Tradition oubliée, la cloche des 
morts ou cloche funèbre, comme 
l’angélus, rythme la vie de nom-
breux villages.

L’usage du glas aussi appelé 
cloche des morts remonte au 
VIe siècle. Son utilisation débute 
vraiment au VIIIe siècle et se 
sonne différemment depuis le 
XIIIe siècle selon que le défunt 
est un homme ou une femme 
(3 coups pour les hommes, 
2 coups pour les femmes). Sa 
sonnerie lente et grave qui peut 
durer plusieurs minutes, ne com-
porte qu’une seule note. 

En temps normal, le glas est lié 
à l’angélus et annonce la mort de 
celle ou celui qui aura une sépul-
ture chrétienne, matin midi et soir. 
Au moment des obsèques, il résonne à l’arrivée et au départ du 
défunt de l’église. Jadis, il était aussi sonné quand le prêtre allait por-
ter les derniers sacrements aux mourants.

Les cloches des églises ont toujours avisé la population de l’arri-
vée d’évènements heureux : mariages, baptêmes, messes, libération, 
etc., mais aussi graves : incendies, attaques, mobilisation générale, etc. 
Le glas a aussi sonné en hommage aux victimes des attentats de 
Paris, de Charlie Hebdo, de Nice; il annonce aussi la mort du Pape 
ou de l’évêque du diocèse. Le glas a longtemps été le seul moyen 
d’annoncer les décès des chrétiens à la population; sa signification se 
perd de vue, remplacée par les moyens de communication certes 
modernes pour ceux qui savent lire les écrans ou ne vivent pas dans 
l’indifférence.

Ernest Hemingway en a fait le titre d’un de ses livres « Pour qui 
sonne le glas » rappelant les dures réalités de la guerre; pour nous 
chrétiens, il est là pour nous rappeler le passage de la vie à la mort. 

guy tranier.

nos peines
– Le 15 janvier ont eu lieu à Saint-Just-sur-Viaur les obsèques 

d’Annie Rouvellat de Rouet, à l’âge de 75 ans.
Annie était née à la Barraque de Lédas.
Elle était l’aînée de la famille Tarroux.

– Le 27 janvier, nous étions réunis en l’église de Lacapelle-Pinet 
pour dire un dernier au revoir à Georges Lacroix.
Il était né le 26 janvier 1925 au Renayresc (Crespin), dans une 

famille d’agriculteurs. Dans sa jeunesse, il jouait de l’accordéon et 
animait les bals de jeunes (interdit pendant la guerre).

En 1945, il s’engage dans la gendarmerie qu’il quitte quelques 
années plus tard pour revenir à la ferme familiale aider ses parents 
et prendre la relève.

En 1950, il rencontre Georgette avec qui il se marie.
Christian, Gérard et Josiane viennent égayer leur foyer, suivis des 

six petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.
Après quelques années de maladie, il décède à l’aube de ses 

93 ans.
Il rejoint son épouse décédée depuis 10 ans.

– Le 6 février, nous étions réunis à l’église de Saint-Blaise 
pour accompagner à sa dernière demeure René Foures.
Il était né le 9 novembre 1929 au Viardel à Tréban.
Il était l’aîné d’une famille de quatre enfants et a travaillé sur l’ex-

ploitation familiale tout en s’occupant de ses parents.
Pendant de nombreuses années, il a siégé au conseil municipal.
A sa retraite, il a rencontré Maryse; ils se sont retirés à Carmaux 

et ils ont vécu des jours paisibles ensemble.
Après le décès de Maryse, il est allé à la maison de retraite de 

Monestiés.
A ces familles dans la peine, nous présentons 

nos sincères condoléances et les assurons de nos prières.
– Le 27 janvier est décédée Raymonde Cuq, née Senaux, 

du Bruel à Lacapelle-Pinet, dans sa 90e année.
Sincères condoléances à la famille.

prochaine messe
Messe à Tréban, le dimanche 18 mars, à 9 h 30.
Relais d’église : Rencontre à Lédas, le vendredi 16 mars, 
à 20 h 30, salle de la mairie.
Chemin de croix : le vendredi 30 mars, à l’église de Lédas, à 14 h.

lacapelle-pinet, 
lédas-et-penthiès, tréBan

➤

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

rappeL abonnement 
Pour les lecteurs qui n’ont pas renouvelé 

leur abonnement, merci d’envoyer votre chèque 
à « Regards », La Rengade, 81190 Mirandol.

Pèlerinages diocésains 2018
La Direction des Pèlerinages nous communique les dates 

des prochains pèlerinages prévus. Les voici :
– Du  14 au 19 mai : Pèlerinage à La Salette, Lyon, Ars.
– Du  14 au 21 juin : Pèlerinage en Grèce.
– Du 31 juillet au 3 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes.
– Du 10  au 17 octobre : Pèlerinage en Terre Sainte.
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

Cette cloche, d’une petite église 
de nos campagnes, a sonné autre-
fois pour animer la vie paroissiale.


