
N° 76 – trimestriel – Décembre 2018

COURRIER 
Magazine de la Paroisse Catholique du CarmausinLe

Solidarités 
dans le carmausin

p. 6

Circuit des crèches
p. 4

Deux nouveaux prêtres 
à Carmaux
p. 14



2     LE COURRIER – DÉCEMBRE 2018

É D I T O

Lettre d’un curé qui croit 
encore au Père Noël
Cher Père Noël, 
Depuis trois ans, je suis l’heureux curé d’une grande paroisse. 
Être curé, c’est être responsable et faire des choix au nom de 
l’Église pour conduire le peuple de Dieu et l’aider à grandir en 
fidélité à l’Évangile. Toi, Père Noël, tu as de nombreux lutins pour 
t’aider dans tes préparatifs. Pour moi, en arrivant à Carmaux, 
j’ai trouvé des gens formidables qui donnent sans compter leur 
temps, leur énergie et parfois même leur argent pour que notre 
paroisse tourne bien sans ronronner ! Cette année, je profite 
d’avoir plein de responsabilités nouvelles pour faire une longue 
liste de cadeaux : j’espère que tu recevras bien cette lettre et que 
ceux à qui tu la montreras sauront un peu exaucer mes attentes ! 
Donc pour 2019, je voudrais : 1 ou 2 sacristains de plus pour 
St Privat, pour Ste Cécile, et même dans d’autres églises 
un peu moins fréquentées. Ce n’est pas marrant d’arriver 
juste à l’heure et d’avoir à préparer les micros et à allumer 
le chauffage ! J’aimerais aussi 1 ou 2 personnes capables de 
mettre le nez dans la comptabilité ou pour gérer les stocks. 
Moi tous ces chiffres, j’y capte rien ! Je voudrais bien aussi que 
tu m’apportes des rédacteurs pour ce journal, un webmaster 
supplémentaire pour mettre à jour le site internet de la paroisse 
et des informaticiens, des bricoleurs, des gens qui ont la tête sur 
les épaules pour conseiller, accompagner les travaux, passer du 
temps à inventorier, à ranger, à nettoyer, à trier ! Donne-moi 
des bénévoles pour le ménage, le rangement, les archives, des 
équipes pour plein de taches matérielles indispensables… Je te 
promets, je serai bien sage !
Bref, Père Noël, si tu as en réserve ces cadeaux précieux que 
sont les bénévoles, n’oublie pas mon petit soulier ! 

Xavier, curé heureux malgré tout

PS : Je ne t’ai pas parlé des soucis de recrutement que j’ai pour 
les tâches pastorales : catéchistes ; animateurs de chants et 
musiciens, accompagnateurs pour préparer les baptêmes, les 
mariages, visiter les malades, les familles en deuil, etc. Mais 
là, je connais quelqu’un d’autre qui est plus fort que toi, et qui 
saura, je pense, susciter des vocations au service de la mission… 
Tu le connais peut-être : il s’appelle « Esprit-Saint ! »
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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 9 h 30 à 12 h

Baptêmes : prendre contact au moins 3 mois avant la date envisagée.
Mariages 2020 : les inscriptions se font jusqu’au 31 octobre 2019

3 Samedi 8 décembre 17 h 30 à 

l’église Ste Cécile : 

Messe solennelle de l’Immaculée 

Conception présidée par  

Mgr Jean Legrez  à l’occasion 

des 120 ans de la construction de 

l’église.

3 Samedi 8 décembre à 

20 h 30 à l’église St Privat : 

Spectacle coopératif avec 

les baladins de l’Evangile sur 

« Marie ». 

3 Messes de Noël  

Lundi 24 décembre :

 • 18 h à St Privat et Valence

 • 19 h à Mirandol 

 • 20 h à Tanus

 • 20 h 30 à Valdériès

 • 21 h 30 à St Privat

Mardi 25 décembre :

 • 10 h 30 à St Privat

 • 11 h à Valence

3 Messe du jour de l’an : 1er 

janvier 2019 à 17 h 30 à l’église  

St Privat

3 Dimanche 23 et 30 

décembre de 14 h à 17 h : circuit 

des crèches en Ségala (voir page 

suivante).

3 Samedi 16 février à 20 h 30 

a Clap ciné de Carmaux : Soirée 

St Valentin

Diffusion du spectacle « Les 

hommes viennent de mars et les 

femmes de Vénus »

A G E N D A
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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

Circuit des crèches 2018 dans le carmausin

De crèche en crèche, laissons-nous guider 
par l’étoile des bergers
Suivant une légende, Jésus est né en Provence entre Avignon et les Saintes-Maries. Robert MIRAS nous l’a chanté 
en 1973, prétextant que c’était un berger qui le lui avait dit. Pour aller fêter cette nativité, les Provençaux organisent 
de somptueuses crèches et se rendent en pastorale pour honorer l’Enfant Jésus. Dans une société qui cherche 
sans cesse à faire disparaître tout signe de notre religion catholique nous sommes surpris de voir nos églises bien 
fréquentées la nuit de Noël, d’entendre des chants qui font briller les yeux et vibrer le cœur des petits et des grands. 
On se sent heureux au sein d’une assemblée qui se retrouve en étroite communion dans cette nuit magique, rappelant 
la naissance de l’Enfant Jésus.
Le chant de Noël traditionnel Carmausin nous invite à « Pausem nòstra gauleta, seguiguem l’esteleta—posons notre 
houlette suivons la petite étoile ». Suivons donc cette étoile qui va nous guider de crèche en crèche, regardons les 
yeux des enfants briller devant les sujets (santons), combattons notre indifférence et aimons-nous les uns les autres.

Circuit 2018 en terre du ségala 
et du carmausin
Les églises ci-dessous vous accueilleront pour vous 
présenter leur crèche les dimanches 23 et 30 décembre 
2018 de 14 h à 17 h
 • Carmaux Saint-Privat
 • Blaye-Les-Mines village, Saint-Salvy
 •Labastide-Gabausse, Notre Dame
 • Cagnac-Les-Mines, Sainte-Barbe
 • Saint-Benoît de Carmaux
 • Le Garric église de Pouzounac, Saint-Martial
 • Sainte-Croix
 • Mailhoc, Saint-Éloi
 • Saint-Sernin les Mailhoc
 • Villeneuve-Sur-Vère, Saint-Sauveur
(Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter le 05.63.43.06.83 ou le 06.68.56.65.18)

 Guy TRANIER

En visitant ces crèches, vous pourrez déposer au pied 
de l’Enfant-Jésus dans une corbeille prévue une denrée 
non-périssable (conserve; pâtes; riz; shampoing; biscuits 
secs...) pour un geste de solidarité avec les plus démunis. 
Ces denrées seront remises au collectif alimentaire de 
Carmaux en janvier. Un geste simple, anonyme, concret !
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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

À Carmaux, les associations qui œuvrent pour les plus fragiles sont nombreuses. Chacune dans sa 
spécificité et dans son domaine accompagne les personnes et les familles qui font appel à leurs services.

Des associations 
pour une solidarité de proximité
Chaque semaine, au presbytère, rue Courbet, les sollicitations sont nombreuses : 
« Ma mère est hospitalisée, je n’ai pas d’argent pour prendre le train et lui rendre visite ! » 
« Pouvez-vous m’aider, mon bébé a faim ! Je n’ai rien à lui donner… »
« Aidez-moi, svp, il faut que je paye cette contravention, sinon je risque des poursuites… »
Donner une pièce ou un billet : est-ce la solution ? Comment aider véritablement ceux qui sont dans le besoin ? Sans 
fausse excuse, mais avec lucidité et humilité, comment être efficace pour accompagner chaque personne vers une 
vie meilleure ?

Les associations locales (voir tableau de ce dossier) sont organisées de manière à répondre au mieux aux situations 
d’urgence. La solidarité organisée demande des bénévoles formés, bienveillants et investis dans un service 
humanitaire qui ne consiste pas seulement à parer à une urgence, mais à accompagner chaque situation dans la 
durée. Chaque structure manque de personnes actives et prêtes à donner du temps pour les personnes fragilisées 
par les accidents de la vie.
Il est à noter que, quand tous les acteurs locaux de la solidarité travaillent ensemble, la solidarité active et efficace 
gagne du terrain : associations, structures communales et travailleurs sociaux doivent encore progresser afin de 
mieux coller aux réalités et répondre aux situations de précarité dans le carmausin.

Association Restos du
cœur

Restos du  
cœur bébé

Secours 
populaire

Croix rouge 
Française

Collectif
alimentaire

Secours
Catholique Emmaüs SOS Familles 

Emmaüs

Adresse Rue de la 
Verrerie Rue du Gaz 1, rue 

Camboulives
62 Bd 

A. Malroux
Bd 

A. Malroux
3 rue 

Courbet
10 rue 

Courbet

Annexe de la 
mairie rue 

du chanoine 
Frayssinet

Prestations Aide 
alimentaire

Aide alimentaire, 
1re nécessité pour 

bébés

Aide alimentaire, 
vestimentaire, 

familles  
d’accueil,  

départ séjour en 
familles, colonies

Aide alimentaire, 
d’urgence, soutien 
aux personnes en 

difficulté  
(accueil, écoute)  

bibliothèque 
Port de livres aux 
personnes âgées

Aide  
alimentaire : 

distribution de 
colis mensuel 

(après  
inscription  
au CCAS)

Aide matérielle, 
financière,  

vestimentaire.  
Avance  

remboursable, 
micro-crédit

Aide  
vestimentaire 

Mobilier  
et équipements 

à pris réduits

Avance  
remboursable 
sur factures

Jours et 
heures de 

permanence

Inscriptions : 
un lundi sur 

deux de  
9 h à 10 h 30 
Distribution :

mardi matin et 
vendredi après 

midi

Mercredi
9 h à 12 h

Mardi,  
vendredi

14 h – 17 h

Mercredi et 
samedi  

10 h à 12 h 
pour Vestibou-

tique 
 et jeudi  

14 h à 15 h 30

Inscription 2e 
mercredi et 
distribution 

1er mercredi 
du mois 14 h à 

16 h

sur RDV

Ouverture  
le vendredi  

10 h – 12 h 30
14 h – 17 h

Mercredi  
14 h – 15 h 30

Vendredi  
9 h 30 – 11 h

Téléphone 05 63 76 45 67 05 63 76 12 77 05 63 76 65 85 05 63 76 10 16 Mairie de Cx 06 71 68 98 97 05 63 36 69 53 05 63 36 36 28
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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

Un coup de main, c’est tellement plus difficile qu’un 
coup de pied

Centre Communal d’Action Sociale à Carmaux, 
Blaye et St Benoît

CCAS à la Mairie de Carmaux  

au 05 63 80 22 54

Ouvert lundi au vendredi de  

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h 

fermé le jeudi matin

CCAS de Mairie Saint-Benoît-de-Carmaux : 

prendre rdv au 05 63 80 24 10

Ouvert du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30

CCAS Mairie de Blaye-Les-Mines 

05.63.80.25.10

C’est l’institution communale de l’action sociale dont la 
mission générale est la lutte contre les exclusions. Lui 
sont confiées : 
 –  des missions légales telles que des missions d’aide 

et de soutien aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté.

 –  des missions facultatives que chaque CCAS définit 
en fonction de la politique sociale de la commune.

Les CCAS sont des institutions publiques de l’action 
sociale au même titre que la Maison du Département, 
située au 11 bd du Général de Gaulle à Carmaux – té-

léphone : 05.63.80.22.30. C’est là que se trouvent les as-
sistantes sociales et le service de Protection Maternelle 
et Infantile.
À Carmaux, le CCAS propose également un service de 
portage de repas à domicile et un transport à la demande 
pour les personnes âgées de plus de 62 ans ou porteurs 
d’un handicap ; c’est aussi un point d’accès aux droits 
fondamentaux. Les services proposés par le CCAS de 
chaque commune ne sont réservés qu’aux personnes 
domiciliées sur la commune.

Un CCAS est un établissement public qui se doit d’être constitué dans chaque commune (pas obligatoire 
toutefois pour les communes de moins de 1 500 habitants). 
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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

P
A
S
S
I
O
N
N
E
M
E
N
T

Perrine
Artisan

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

Régis
fleuriste

à distance

Les sollicitations sont nombreuses, il faut apprendre à 
donner avec lucidité !

Les associations, les œuvres ou les personnes qui font 
appel à notre générosité, sont nombreuses. Les chré-
tiens sont souvent des proies privilégiées, car il leur est 
souvent plus difficile de rejeter, à cause de l’Évangile, 
une sollicitation quand elle semble légitime et pressante. 
Pourtant, plus que jamais, nous avons à faire preuve de 
vigilance et de discernement dans notre désir de venir en 
aide à notre prochain.
Voici quelques mois, sur le marché, deux personnes 
m’accostent pour me demander de signer une pétition 
en faveur des enfants victimes de la guerre et des mines 
antipersonnelles. Elles réclamaient aussi de l’argent, 
mais sans me convaincre qu’elles agissaient pour une 
association reconnue, malgré leur badge évocateur et 
leur sourire enjôleur.
Notre responsabilité chrétienne de solidarité doit faire 
preuve d’une grande bienveillance, mais aussi d’une vi-
gilance éveillée face à des escrocs et des profiteurs mal-

honnêtes. Nos choix de générosité nous appartiennent, 
chacun doit se donner des priorités. Mais il est aussi de 
notre responsabilité de vérifier que notre argent ne sert 
pas des causes opposées à nos convictions, contraires 
aux valeurs de l’Évangile. Certaines associations qui 
ont pignon sur rue et qui sont largement médiatisées, 
mènent parfois des actions qui s’opposent aux valeurs 
chrétiennes. Nous aurons à rendre compte au Seigneur 
de la manière dont notre argent, que nous en ayons 
beaucoup ou peu à partager, aura été utilisé pour exercer 
notre solidarité.
Il n’est pas possible de demander une attitude chrétienne 
à tous les acteurs de la solidarité, mais il est nécessaire 
que notre charité devienne davantage chrétienne et se 
fasse inventive pour servir les vrais pauvres, secourir les 
véritables pauvretés, si nombreuses dans notre société, 
comme le Seigneur nous l’a recommandé.
 Xavier Cormary

La solidarité du chrétien, c’est l’œuvre du Dieu serviteur pour le Dieu pauvre qui se révèle au cœur de 
l’humanité.

Discerner sa charité 

La charité qui ne coûte rien, le ciel l’ignore. 
(Honoré de Balzac)

Vous pourriez donner vos biens pour nourrir les 
pauvres, faire des dons substantiels aux œuvres de 
charité, être de grands philanthropes ; sans l’amour, 
cela ne signifie rien. Et même livrer votre corps aux 
flammes, mourir en martyr, répandre votre sang pour 
qu’il devienne symbole d’honneur pour des généra-
tions à venir, être glorifié par des milliers comme un 
héros de l’histoire, sans l’amour, votre sang aurait 
été versé en vain. (. .. ). La générosité peut nourrir 
son ego et la piété gonfler son orgueil. L’Homme a 
la capacité terrible de transformer une haute vertu 
en vice tragique. Sans amour, la bienfaisance devient 
culte de soi et le martyre, orgueil spirituel.

(Martin Luther King- sermon de 1956)

“Que ceux qui ont faim aient du pain ! Que ceux qui ont 
du pain aient faim de justice et d’amour !”
““L’enfer, c’est les autres”, écrivait Sartre. Je suis 
intimement convaincu du contraire. L’enfer, c’est soi-
même coupé des autres.”

Abbé Pierre
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   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

Qu’est-ce qui vous frappe le plus 
chez les personnes que vous 

rencontrez dans le cadre de 
votre association ?

Pierre, Cécile et Monique 
(Secours Catholique)
Leur dénuement, leur 
solitude, parfois leur mal-
être et aussi la dignité qu’ils 
manifestent. Chez certains, 
on perçoit vraiment la 
volonté de s’en sortir. Ils 

sont aussi parfois bien gênés 
de faire appel à nous. Certains 

autres n’attendent qu’une aide 
ponctuelle, sans suite…

Comme bénévoles, comment vivez-vous 
cet engagement personnellement ?

Pierre, Cécile et Monique (Secours Ca-
tholique)
C’est un engagement très riche et positif 
car il nous permet de rencontrer des 
personnes, de rester au contact du monde 
et de ses réalités, d’aider à débloquer 
des situations d’urgence, de soutenir et 
d’encourager dans un suivi durable ! C’est 
aussi un bénévolat difficile : dans certaines 
situations complexes et douloureuses, 
il faut être là, être présent et assurer un 
suivi. Heureusement, un travail en équipe 
permet d’en parler et de débrouiller la 
plupart des cas, pour accompagner vers 
une « vie meilleure ».

Les chrétiens n’ont pas le monopole du service et de la solidarité. Nombreuses sont les associations 
non-confessionnelles qui mobilisent des bénévoles de tous horizons. La foi chrétienne apporte-t-elle 
une dimension spécifique à l’engagement solidaire ?

La spécificité de la solidarité du croyant
Avec l’espérance et la foi, ce que l’on appelle communé-
ment la solidarité correspond à la charité vécue dans la 
vie de l’Église. Au nom du Christ, à son exemple, nous 
voulons, en réponse à sa Parole, exercer cette mission 
parce qu’elle est incontournable. Vivre la solidarité est 
une dimension essentielle de la foi : à quoi peuvent 
bien servir des mains jointes pour la prière si elles ne 
s’ouvrent jamais pour donner !
Donner et se donner est indispensable afin de décou-
vrir le Christ lui-même qui se fait proche de nous, dans 
la charité vécue en direction du pauvre, de l’affamé, du 
prisonnier, du malade… À travers le pauvre, c’est bien 
Jésus-Christ que nous rencontrons et que nous servons. 
« Ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! » dit Jésus (Mat-
thieu 25) Dans le visage et la parole du petit, nous pou-

vons reconnaître la présence du Seigneur dans notre vie. 
En risquant une solidarité, un amour du prochain basé 
sur l’Évangile, le croyant ne fait pas forcément mieux que 
l’incroyant humaniste qui va vivre un dévouement et une 
attention aux pauvres exemplaires. Mais la charité est un 
risque : le risque d’être soi-même pris en flagrant délit 
de pauvreté. En se mettant à genoux, à la suite du Christ 
qui lave les pieds de ses disciples, nous prenons le risque 
que Dieu lui-même se révèle à nous. Nous prenons le 
risque qu’il vienne nous donner ce que nous pensions of-
frir aux autres. Nous voulions donner, et nous recevons ! 
C’est notre foi et notre espérance qui se trouvent ainsi 
nourries, renouvelées, déployées par Dieu lui-même, 
lorsque nous agissons en croyants. Et nous espérons 
pour nous-mêmes, sans l’attendre précisément, le « cent 
fois plus » promis par Jésus.

Pierre Camplo est responsable de 
l’équipe locale du Secours catholique.
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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

Il est le saint qui parle aux animaux, le doux rêveur, le patron des plus petits… Saint François d’Assise 
est aussi un rebelle, un révolutionnaire dans son pays et l’Église de son temps.

François d’Assise : un saint pour aujourd’hui
François : noble chevalier

 François est né en 1181 à Assise, en Italie, fils aîné d’une 
famille aisée. Sa mère, était une femme pieuse originaire 
de Provence et  son père était un riche marchand drapier 
de la ville. De retour d’un voyage en France, son père 
décide de prénommer son fils Francesco  en hommage à 
la France, alors que sa mère l’avait fait baptiser Giovanni 
(Jean, du nom de l’apôtre). Dans sa jeunesse, François 
fait des études de latin et se laisse aller aux plaisirs de 
son âge et de son statut. Il rêve d’accéder à la noblesse 

et de devenir chevalier. Il participe à la guerre qui oppose 
les bourgeois d’Assise aux nobles de la ville rivale de 
Pérouse. Il sera fait prisonnier et sa santé deviendra 
fragile. Durant sa détention, il médite sur sa vie. Libéré 
grâce à l’argent de son père, il est prêt à s’engager dans 
l’armée pour accomplir ses rêves mais, soudain, une voix 
l’interpelle et remet tout en question: « Pourquoi sers-tu 
le serviteur et non le maître ? ». Peu à peu, il se défait de 
son ancienne vie agitée et se tourne vers la foi. 

Abandonnant ses rêves de grandeur, il passe du temps 
dans les chapelles .A 23 ans, il entend le Christ qui lui 
parle dans son cœur: « François va, et répare ma maison, 
qui, tu le vois, tombe en ruine ! » Il vend des biens paternels 
pour reconstruire des chapelles. Déshérité par son père, 
il épouse alors, selon sa propre expression, «Dame 
Pauvreté». Il consacre les années suivantes à s’occuper 
des laissés pour compte et des lépreux. 

François revendique le renversement total des valeurs 
et des critères de jugement qui avaient été jusque-là 
les siens, ceux-là mêmes qui dominaient alors dans 
la société. Une démarche fondamentale qui, pour lui, 
correspondait à celle du Christ, et qui inspira le reste 
de sa vie  Peu à peu, des hommes se joignirent à lui. 
Ensemble, ils expérimentèrent une nouvelle façon de 
prêcher et de témoigner de la foi. 
Après une jeunesse agitée, il a voulu toute sa vie être 
pauvre parmi les pauvres, « suivre nu le Christ nu ». 
Son nom évoque un art de vivre et une manière d’être 
chrétien. « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix », 
disait-il dans l’une de ses prières. Il s’est fait maître 
de la contemplation, a chanté partout son amour de la 
Création, et a répandu la joie de l’Évangile. 

Toute sa vie, il prêche la solidarité aux pauvres, aux 
démunis, aux marginalisés. Il dénonce les injustices et 
s’oppose à toute appropriation. C’est dans la prière qu’il 
trouve toute sa force pour aimer et pour aider les autres.

Touché par la Grâce en 1204
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V I E  D E  L’ É G L I S E

Les Frères mineurs

Saint François d’Assise est fêté le 4 octobre

Un esprit écologique

En 1208, il entend, au cours d’une messe, une voix lui 
demandant «d’aller dans le monde et de vivre dans la 
pauvreté, tout entier au service de Dieu».  Séduit  par 
l’Évangile, il y découvre un sens pour sa vie. Il se laisse 
habiter par cette Parole, simplement, sans concession. 
Un an plus tard, douze jeunes compagnons laïcs et prêtres 
se joignent à lui et forment les premiers «franciscains»,  
les religieux qui suivent la règle de St François d’Assise. 
En 1209, il va rencontrer le pape Innocent III pour  avoir 
son approbation pour vivre selon l’Évangile, entraînant 

dans  son  sillon  nombre  de  femmes  et  d’hommes  qui 
découvrent  le  Dieu  d’Amour  et  la  vie  fraternelle.  Le 
pape Innocent III donne sa bénédiction à son ordre. En 
1212, il accepte parmi ses membres une jeune fille, Claire 
d’Assise. François  la confie d’abord au monastère de St 
Benoît, puis quelques années plus tard, il l’installe, avec 
sa sœur et quelques compagnes, au monastère de St 
Damien, où ensemble, ils fondent l’ordre des Clarisses. 

L’ordre franciscain trouve sa règle définitive en 1223, 
approuvée par Honorius III.

On doit à François d’Assise la première crèche de Noël, 
en 1223, au village de Greccio.  A partir de cette date, 
François d’Assise se retire. 

En septembre 1224, après quarante jours de jeûne, il 
reçoit dans sa chair les mêmes blessures que le Christ, 
les stigmates de la crucifixion. 

En 1225, menant toujours une vie retirée, François, 
accablé de souffrances et presque aveugle  se réfugie 
dans une hutte près de la chapelle San Damiano, 
comme un retour aux origines.  Il écrit le «Cantique des 
Créatures».  « L’obéissance soumet un homme à tous les 
habitants de la terre et pas seulement aux hommes mais 
aussi à tous les animaux. » François d’Assise est le premier 
à développer  qu’il faut aimer le monde créé par Dieu 
parce qu’il est source de joie et de beauté. Ce cantique 
est surtout celui de la fraternité, il appelle toutes les 

créatures frères et sœurs. C’est l’aboutissement de ses 
enseignements sur  le respect et  l’amour que tous  les 
humains doivent porter envers toutes les créatures de 
Dieu. Il rejoint ainsi les préoccupations de ceux et celles 
qui se soucient de la défense de la nature, des animaux 
et  de  l’environnement.  C’est  d’ailleurs  pourquoi,  en 
1979,  il  est  proclamé  «  patron  des  écologistes  ». 
François d’Assise meurt le 3 octobre 1226, à l’âge de 44 
ans, laissant une Église plus solide et près de 3000 à 5000 
frères franciscains.  L’homme qui prêchait aux oiseaux et 
considérait tout être vivant comme un frère est canonisé 
par le pape Grégoire IX deux ans après sa mort, en 1228.

L’actuel pape François a choisi ce nom en hommage à ce 
saint illustre. C’est donc dire que même huit siècles plus 
tard, François d’Assise a encore quelque chose à dire à 
nos sociétés.

Fiorettis : littéralement petites fleurs : anecdotes, miracles et histoires merveilleuses de la vie de St François d’Assise.

Célèbre prière de Saint François

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’Espérance 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

Contrairement aux moines, ils n’avaient pas d’habit 
permettant de les distinguer : leur tunique était celle des 
humbles travailleurs manuels; leurs braies révélaient 
qu’ils étaient itinérants. Ils ne possédaient aucun bien. Ils 
travaillaient pour vivre, et quand la récompense reçue ne 
suffisait pas, ils avaient recours à la charité. Le but était 

simplement d’offrir le témoignage d’une vie différente, 
où l’argent et la propriété sont bannis, où la fraternité, 
l’aide réciproque, la charité sont promues. 

Les Frères mineurs arrivèrent en France en 1217. Le mot 
d’ordre bien connu des Franciscains est :  la pauvreté 
dans la joie. 
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V I E  D E  L’ É G L I S E

Le loup de Gubbio

François et l’Islam

Prière du Matin de Saint François d’Assise :
« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens vous demander la paix, la sagesse et la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; être patient, compréhensif, 
doux et sage ; voir vos enfants au-delà des apparences, comme vous les voyez vous-même, et 
ainsi, ne voir que le bien en chacun. Fermez mes oreilles à toute calomnie, gardez ma langue de 
toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si 
bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent votre puissance et votre présence. 
Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je vous révèle. Ainsi soit-il. »

Dans la campagne environnante de Gubbio apparût 
un loup énorme et féroce qui dévorait non 
seulement les animaux mais aussi les hommes. 
Les habitants, terrorisés, n’osaient plus sortir 
des murs de la ville. François décida d’aller 
rencontrer la bête qui l’attendait devant 
son gîte, gueule béante. Il fit le signe de 
la croix et le loup se coucha. «Frère loup, 
dit François, je sais bien que c’est la faim 
qui te fait commettre tout ce mal, aussi, 
je suis venu te proposer un pacte : je te 
promets de te donner tout ce qu’il te 
faut  si toi tu me promets de ne nuire 
jamais à aucun homme ni à aucun 
animal.» Le loup inclina la tête et 
posa la patte droite dans la main 
de François. Il le suivit docilement 
sur la place de la ville où les 
habitants se pressaient. «Craignez 
la gueule de l’enfer, mes frères, leur 
dit François. Tournez vous vers Dieu, 
faites pénitence pour vos péchés et Il 
vous délivrera du loup dans le présent 
et à l’avenir du feu de l’enfer».

Ayant prêché, François dit a au loup 
de renouveler sa promesse, ce qu’il fit, 
glissant son énorme patte dans la main 
de François. Emerveillés, les habitants 
promirent à leur tour de toujours le nourrir. 
Frère loup mourut de vieillesse et ne fit plus de 
mal à quiconque.

1219.  C’est la cinquième croisade. Des milliers 
d’hommes sont morts près de Damiette dans le delta 
du Nil. Le but de François, accompagné d’un frère, est 
d’annoncer l’Evangile au Sultan au risque de souffrir le 
martyre. Mais celui-ci reçoit courtoisement ces hommes 
vêtus pauvrement, sans armes ni mandat. Ils dialoguent. 
Le Sultan découvre que François est un homme de Dieu 

et François comprend que ces infidèles sont des priants. 
François est à contre courant de son temps, il se pose là 
où deux mondes s’affrontent et se rejettent. Il s’identifie 
ainsi à son Seigneur : trop désarmé pour inquiéter, 
trop petit, fragile  et humble pour attirer la foudre des 
puissants.
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JEUNES ET CROYANTS

Comment l’idée vous est-elle venue ? Pourquoi 
avoir choisi le Bénin ?
Émilie : Tout a commencé par des discussions avec le 
père Luc, puis le père Éric, tous deux Béninois. Cela 
m’a donné envie de concrétiser mon désir de partir 
faire un voyage humanitaire, aller à la rencontre des 
gens et leur apporter une aide, même petite. En no-
vembre 2017, nous nous sommes mobilisées pour 
concrétiser ce projet.

Hélène : En parlant avec Émilie de son projet, j’ai eu 
envie de m’associer à elle. J’avais envie d’aider les 
autres et le projet « Bénin » a été une opportunité 
pour toutes les deux.

Émilie : Notre désir de solidarité, c’était d’abord de 
leur apporter des affaires, pour prendre un premier 
contact afin d’évaluer leurs besoins plus précisé-
ment.

Un synode s’est déroulé à Rome 

« Vous êtes le présent, illuminez maintenant 
notre avenir »
Dimanche 28 octobre s’est clôturé à 
Rome le synode des évêques consacré 
à l’évangélisation des jeunes et aux 
vocations. Des délégués du monde 
entier ont réfléchi autour du pape 
François autour des enjeux sur ces 
questions. Une dizaine de jeunes 
du Tarn ont participé à la messe de 
clôture dans la basilique St Pierre 
de Rome présidée par notre pape 
François, et parmi eux 2 carmausins. 
Dans une lettre adressée aux jeunes, 
les pères synodaux ont manifesté 
leur profond désir d’intégrer le plus 
possible la jeunesse dans la vie de 
l’Église. 
Si nos évêques sont conscients des 
différentes volontés des jeunes, 
de leur très grande envie de faire 
partie de cette Église, de cheminer 
ensemble, il est parfois difficile de le 

ressentir dans nos campagnes. Elles 
sont souvent désertées par cette 
jeunesse pour faire leurs études. 
Et pourtant, elle existe, elle est 
présente et désireuse d’accomplir 

des choses au sein de l’Église. Alors, 
laissons-lui de la place, cheminons 
ensemble : c’est ça la beauté de 
l’Église universelle !

Deux jeunes carmausines sont parties au Bénin l’été dernier. Voici le témoignage de leur engagement

« Une aventure inoubliable ! »
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JEUNES ET CROYANTS

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?

Hélène : La chaleur humaine de ce pays, une joie 
de vivre malgré des moments difficiles pour eux ! Ils 
remercient Dieu chaque jour pour tout ce qu’Il leur 
apporte !

Émilie : Il y aurait tant à dire… Leur joie de vivre, les 
accueils extraordinaires que nous avons reçus, leur 
foi inébranlable malgré les épreuves. Dans l’orphe-
linat St Nicolas où nous avons séjourné, chez les 
sœurs de Padre Pio, j’ai été touchée par l’accueil 
des gens, leur joie de vivre. Les enfants nous ont de 
suite acceptées, les plus grands veillent sur les plus 
petits, les sœurs veillent sur eux avec une profonde 
tendresse. La prière est omniprésente, du matin avec 
le chapelet pendant le trajet pour aller à la messe 
au soir avec le temps d’adoration au cours duquel 
ils remercient Dieu pour chaque petit bonheur de la 
journée. 

Qu’avez-vous fait là-bas ?

Émilie : Notre séjour au Bénin était divisé plus ou 
moins en deux parties : une première avec la décou-
verte du pays et une deuxième avec les différentes 
actions humanitaires. 

Hélène : Nous avons visité le premier jour de notre 
arrivée au Bénin le temps de nous acclimater au pays 
après notre long voyage. Il était fatiguant mais ça va-
lait le coût. 

Émilie : Nous avons visité le village de Ganvié, à 
proximité de Cotonou, appelé « la Venise du Bénin ». 
C’est un village de pêcheurs où les maisons sont 
construites sur pilotis

Hélène : Le lendemain nous nous sommes rendus à 
un premier orphelinat, celui des sœurs de Saint Au-
gustin avec des enfants handicapés. Nous avons joué 
avec eux et leur avons donné à manger. 

Émilie : Nous avons aussi rencontré le prêtre de la 
paroisse qui nous a reçues avec le traditionnel verre 
d’eau. Le lendemain, après avoir passé la journée 
avec les enfants, nous avons rendu visite au roi de 
Dédomé. Nous avons ensuite été accueillies par les 
paroissiens qui ont présenté leur spectacle.

Hélène : Le jour suivant, nous avons remis la somme 
récoltée par les paroissiens de Carmaux. 

Émilie : Puis ce fut la visite de Porto Novo, la capitale. 

Hélène : le 14 aout, nous sommes parties à Sekou 
pour visiter l’école du Trône de la sagesse. Nous 
avons alors rencontré les professeurs avec qui nous 
allions collaborer durant plusieurs jours.

Émilie : Hélène s’occupait des CP-CE1, et j’avais en 
charge des maternelles. Hébergés par les villageois, 
les enfants nous faisaient découvrir leur village et 
jouaient volontiers avec nous.

Hélène : Le dernier jour nous avons appris le balai, 
une danse qu’ils font pour accueillir les visiteurs. Le 
19 août, nous sommes parties pour le dernier or-
phelinat à Dagleta. Les enfants nous attendaient et 
avaient préparé des chansons pour nous. 

Émilie : Nous leur avons donné les vêtements récol-
tés et avons passé un peu plus de deux jours avec 
eux. Nous avons dormi dans une cabane, nous avons 
partagé leur vie en toute simplicité ! 

Hélène : L’avant-dernier jour, nous avons visité Oui-
dah et fait le chemin que prenaient les esclaves.

Et maintenant, qu’allez-vous faire ?  
Hélène : Aujourd’hui nous souhaitons sensibiliser les 
gens, continuer notre travail, partager le plus pos-
sible de chose sur le Bénin. Nous allons mener des 
actions afin de récolter de l’argent, des fournitures ou 
des vêtements pour eux.

Émilie : Nous voulons prendre contact avec des as-
sociations qui affrètent des containers pour le Bénin 
afin de créer un partenariat. L’association Ben’aid est 
en cours de création, tout le monde pourra y adhérer. 

Hélène : Maintenant que nous avons pu évaluer leurs 
besoins en découvrant les réalités du Bénin, nous 
allons pouvoir agir ! 
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T É M O I N

Deux prêtres béninois sont arrivés en septembre 2018 à Carmaux. Dans ce numéro, portrait du Père 
Crépin Degan 
« Il existe des différences qui ne manquent 
pas de stresser »

Père Crépin, vous êtes arrivé dans notre paroisse 
début septembre. Pouvez-vous vous présenter aux 
lecteurs de notre journal  et nous dire votre parcours ? 
Père Crépin DEGAN : Ordonné prêtre le 4 Août 2010 je 
suis originaire de l’archidiocèse de Cotonou au Bénin. 
Pendant 8 ans, mon ministère sacerdotal a embras-
sé aussi bien le milieu rural que celui urbain avec des 
postes comme vicaire et administrateur de paroisse. 
Diacre, j’ai travaillé comme aumônier dans une prison où 
j’ai pu découvrir l’homme, son évolution psychologique et 
spirituelle. Ceci va déterminer beaucoup mon parcours 
et mon approche des choses pour aujourd’hui et pour 
plus tard.

- Qu’est-ce qui vous a amené à quitter le Bénin 
et à venir en France ?
Père Crépin DEGAN : La décision de venir en France n’est 
pas d’abord une initiative personnelle même si mon avis 
consultatif a été pris en compte. Cette décision découle 
donc de la volonté de mon évêque d’envoyer certains de 
ses prêtres en Europe pour une formation intellectuelle 
et spirituelle. Dans le contrat s’est greffée  plus tard une 
insertion pastorale d’un an  dans le diocèse qui m’ac-
cueille. Voilà comment  je me suis retrouvé providentiel-
lement en France, dans le Tarn et ici dans le carmausin. 

- Depuis votre arrivée, qu’est-ce qui vous marque 
le plus en France et chez les chrétiens d’ici ?
Père Crépin DEGAN : J’ai déjà l’habitude de venir en Eu-
rope soit pour des raisons familiales ou  pour rendre un 
service pastoral pendant l’été. Du coup, le choc de vivre 
en France est atténué.  Ces premières semaines à Car-
maux ne sont pas trop difficiles. Cependant culturelle-
ment, il existe des différences qui ne manquent pas de 
stresser. La trop grande place de la machine au quotidien 
me stresse chaque fois que je dois solliciter un service 
usuel : banque, services publics, gare, distributeurs au-
tomatiques…  Il faut par contre dire que la spontanéité 
des gens à vous aider est aussi une splendide découverte 
qui rassure et qui déjoue toute idée préconçue.

Concernant la pratique de la religion, c’est quand même 
choquant de savoir que les églises appartiennent aux 
communes et à l’État et qu’il faut une autorisation de la 
commune pour certaines choses. Mais on dépasse cela 
quand on se  plonge dans l’histoire.

Enfin, le peu de monde à l’église ou la présence des per-
sonnes âgées n’est pas un problème pour moi car mes 
différents milieux de ministère au Bénin m’y ont préparé.

Je ne saurais mettre un point d’orgue à cette interview 
sans dire ma gratitude à tous et à chacun pour ce qu’a 
été votre présence depuis mon arrivée, avec le Père Pa-
trick, dans le Ségala.
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LES PIEDS DANS LE PLAT

Quoi de mieux que de créer un « concept » qui ne coûte 
rien ! Génial ! C’est le must ! Quelques jours sans fumer. 
La belle affaire. Pourquoi ne pas y associer le cannabis, 
la cocaïne, l’ecstasy, l’héroïne, la kétamine, le LSD, les 
champignons et autres plantes hallucinogènes, les pro-
duits dopants etc., etc. ? Parce que ces produits main-
tiennent un semblant de paix sociale grâce aux profits 
engendrés par cette économie souterraine qui fait de 
chômeurs des nantis. 

Mais revenons au tabac qui, en 1560, arrive en France 
dans les poches d’un moine qui le rapporte du Brésil, 
mais l’histoire ne retient que le nom de Jean Nicot, di-
plomate français en poste à Lisbonne. A dater de ce mo-
ment-là commence l’hécatombe : chez nous c’est envi-
ron 70 000 décès par an et plus d’un cancer sur quatre 
associé au tabac (bronches, poumons, cavités buccales, 
œsophage et aussi vessie, pancréas etc…). De nombreux 
livres et brochures de vulgarisation sont consacrés à ce 
fléau qui coûte cher, non seulement à l’usager, mais aus-
si à toute la France. A raison d’un paquet de cigarettes 
par jour l’accro s’inflige et inflige à sa famille une pénalité 
de 2815,50 € par an. C’est le même qui va manifester à 
cause de l’augmentation des impôts… la clope au bec. 

Suis-je partial quand je ne parle pas de vin après avoir cité 
maintes addictions ? Si la France est avant tout le pays 
des fromages, elle fait aussi partie des toutes premières 
nations viticoles du monde. L’appellation « GAILLAC » est 
au moins aussi célèbre que notre fabuleuse cathédrale 
d’Albi. Néanmoins je ne peux pas oublier que l’alcool est 
le plus sournois des « amis » et l’une des drogues psy-
choactives les plus puissantes et nocives qui soit, provo-
quant chaque année environ 40 000 décès. Les dénomi-
nateurs communs à toutes ces addictions sont multiples 
et bien réels, ils commencent par la curiosité et finissent 
presque invariablement par la dépendance. Toutefois si 
l’on en croit Shakespeare : « Tout esclave a en main le 
pouvoir de briser sa servitude ». Une dernière chose qui 
m’interpelle : pourquoi ce mois de novembre consacré à 

l’herbe à Nicot ? Peut-être que les Saints et les défunts ne 
font plus un tabac dans nos cœurs mais uniquement pour 
quelques temps encore chez les fleuristes. 

Dans quelques jours nous fêterons Noël. Noël plus syno-
nyme de cadeaux que de don de soi. Noël plus synonyme 
de clinquantes vitrines et d’illuminations racoleuses que 
de lumière intérieure. Noël plus synonyme de gueuletons 
et de chocolats que de nourriture de l’Esprit. D’ailleurs, 
l’excès de chocolat est nocif pour la santé, le diabète 
n’étant pas la moindre maladie qu’il provoque. 

Tentons donc de fêter dignement l’arrivée de Jésus avec 
notre cœur et sans le recours à toutes ces drogues qui ne 
sont que des miroirs aux alouettes. JOYEUX NOËL !

Le furet 

Le merveilleux dessin qui accompagne ce texte m’a été of-
fert par un grand ami et artiste reconnu… décédé d’un can-
cer dû à la surconsommation de tabac. 

Novembre sans… tabac
Décembre sans… chocolat
Pour marcher avec son temps il faut sans cesse innover. 
Pour s’affirmer, faire le buzz est devenu une priorité.
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Messes 
MESSES QUOTIDIENNES
Oratoire du Sacré-Cœur,
(à l’arrière de Saint-Privat)
•  Mardi, mercredi à 8 h 30
•  Jeudis : à 18 h 30 

(Adoration de 8 h 30 à 18 h 30)
•  Vendredis 

à 9 h 30 (1er vendredi du mois) 
17 h 30 (église)

•  Samedis à 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.

Célébrations pénitentielles d’Avent :
•  Vendredi 7 décembre – oratoire du Sacré-Cœur : messe suivie 

de confessions individuelles de 9 h 30 à 12 h.
• Vendredi 14 décembre à 18 h – église St Privat à Carmaux
• Lundi 17 décembre à 20 h 30 à Valence d’Albigeois
• Mercredi 19 décembre à 10 h à Mirandol (suivie de la messe)
• Jeudi 20 décembre à 20 h 30 – église Ste Cécile à Carmaux
• Vendredi 21 décembre à 18 h – église St Privat à Carmaux
Pour une confession individuelle : 
prendre rendez-vous directement avec un prêtre

Messes de Noël :
Veillées de noël 24 décembre 
• 18 h à St Privat Carmaux 
• 18 h à Valence d’Albigeois
• 19 h à Mirandol Bourgnounac
• 20 h à Tanus 
• 20 h 30 à Valdériès
• 21 h 30 à St Privat Carmaux 

Jour de noël : 25 décembre
• 10 h 30 à St Privat Carmaux 
• 11 h à Valence d’albigeois 

Des prêtres à votre service
au presbytère – 1 rue Courbet – 81400 CARMAUX

• Père Xavier CORMARY  curé de la paroisse : 
06.74.52.19.38 – cormary.xavier@gmail.com 

• Père Crépin DEGAN : 06.52.13.12.67 – decreher@gmail.com 
• Père Patrick PANOU : 06.63.14.83.46 – feecoos@hotmail.com 
• Père Gérard SOULIE : 06.75.82.60.43 – ge.soulie@wanadoo.fr 

• Père Eric ALABI – 07.52.19.11.72 – olatounderic@yahoo.fr

MARIAGES 
Se sont engagés devant Dieu dans le sacrement de mariage :
M. Pascal Almayrac et Melle Christelle Lavayre St Privat  
le 29 septembre 2018

SÉPULTURES 
Ont rejoint la maison du Père
SAINT-PRIVAT

Mme Jeannine Passemar, 89 ans 
Mme Aline Rey, 91 ans
Mme Juliette Cros, 92 ans
M. Manuel Pazos, 87 ans
Mme Josette Laurent, 84 ans
Mme Eve Mysling, 69 ans
Mme Jacqueline Jean, 96 ans
Mme Madeleine Lagasse, 95 ans
Mme Marthe Bergon, 64 ans
Mme Jeanne Barthe, 83 ans
Mme Anne Rozières, 95 ans
M. Pierre Grau, 79 ans
M. Lucien Floret, 100 ans 
Mme Suzanne Blasquez, 90 ans 
Mme Antonetta Marmo, 94 ans
M. Pierre Gaulène, 94 ans
Mme Ginette Goulesque, 91 ans
Mme Marie Thérèse Galan, 79 ans
Mme Paulette Sigal, 99 ans
Mme Simonne Saunière, 96 ans
M. Domenico Calla, 67 ans  

BLAYE-LES-MINES
M. Christian Fernandez, 87 ans 
Mme Georgette Anzannello, 88 ans
Mme Denise Gaucher, 87 ans

ROSIÈRES
M. André Escaut, 88 ans
M. Jean Claude Molliet-Ribet, 66 ans 

SAINTE-CÉCILE
Mme Jeannette Gaillard, 
M. Jean-Paul Doise, 76 ans
Mme Marie Marthe Gayrard, 97 ans
M. Bernard Andrieu, 70 ans
Mme Charlette Voirin, 63 ans 
M. Alfred Combes, 95 ans
Mme Césarienne Cayla, 94 ans
M. Jean Claude Gayrard, 70 ans 
Mme Yvette Blanc, 90 ans
M. Robert Sabatié, 84 ans 

SAINT-BENOÎT
M. François Malek, 92 ans
Mme Isabelle Moreno, 92 ans
M. Jean Paul Paulette, 85 ans 
Mme Augusta Sablayrolles, 91 ans
M. Pierre Bortolotti, 105 ans

MONESTIÉS
M. Enzo Girardelli, 98 ans 
M. Frédéric Delunsch, 53 ans
Mme Emma Lacombes, 88 ans 

SAINTE MARTIANNE
M. Jacques Capou, 84 ans

LABASTIDE-GABAUSSE
Mme Jacqueline Laccassagne, 81 ans

BAPTÊMES 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Kimy De Pina, Sylvain Vergnes, Axel Pépin, Raphaël 
et Gabin Conesa-Seguin,
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