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É D I T O

L’Église catholique dans le carmausin a une his-
toire : le sermon mémorable du chanoine Freys-
sinet aux obsèques de Bouloc-Torcatis le 21 mai 
1944, en passant par le ministère et le soutien du 
curé Bourlanges entre 1949 et 1977… Plus récem-
ment, l’abbé Georges Danis (décédé en 2013) a 
accompagné beaucoup de familles, d’ouvriers, de 
personnes fragiles à Carmaux, au travers des mou-
vements d’action catholique… Je n’oublie pas mes 
prédécesseurs Jean Palaysi et Gérard Soulié.

Au travers d’innombrables groupes et mouve-
ments : auprès des malades, des blessés de la vie, 
des jeunes et des enfants, avec les agriculteurs, 
les mineurs, auprès des familles en deuil, des fian-
cés ou des parents désireux de faire baptiser leur 
enfant, l’Église assure une présence ; elle propose 
un soutien pour tous ceux qui demandent son aide. 
Grâce à des chrétiens soucieux de faire rayonner 
l’Évangile en paroles et en actes, la foi apporte aux 
chrétiens et à l’ensemble des habitants du carmau-
sin les fruits de la foi chrétienne. Ces trésors d’hu-
manité sont là pour servir et actualiser les valeurs 
de notre patrimoine spirituel.

Mais nous voici en 2020 à un tournant dans la vie de 
l’Église. La nouvelle paroisse du Ségala doit organi-
ser concrètement son avenir : pourtant, ses moyens 
financiers sont en baisse. La diminution régulière 
du nombre de donateurs au Denier de l’Église, du 
montant des quêtes dominicales doivent-ils nous 
décourager ? 

Nous faisons un pari sur l’avenir, sur le long terme : 
l’Évangile n’est pas périmé ! la foi ne disparaitra 
pas parce que le monde a besoin d’amour, et que 
l’Église possède ce trésor qui fait de tout homme un 
Fils de Dieu, digne d’être aimé, respecté ! Les chan-
tiers immobiliers que nous envisageons à Carmaux 
concrétisent ce pari : aidez-nous à réorganiser rue 
Courbet une maison paroissiale accueillante et 
adaptée aux besoins d’aujourd’hui ! Que demain, 
l’Église du carmausin continue à vivre et à annon-
cer la Bonne Nouvelle !

Xavier CORMARY, votre curé

Parce que le monde 
a besoin d’amour…

Avec ce numéro du courrier, est distribuée 

l’enveloppe du Denier de l’Église.
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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

A G E N D A

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 des petits enfants (jusqu’à 3 ans) : prendre contact au moins 3 mois avant la date envisagée.
Mariages 2021 : les inscriptions se font après Pâques jusqu’au 31 octobre 2020

Ciné paroisse en partenariat 
Ciné paroisse en partenariat 

avec le Clap ciné de Carmaux
avec le Clap ciné de Carmaux

Dimanche 5 avril à 16 h :
Dimanche 5 avril à 16 h : «Je n’ai pas 

honte» un film qui raconte l’histoire vraie 

d’une jeune fille assassinée aux États-Unis.

Dimanche 19 avril à 16 h :
Dimanche 19 avril à 16 h : «Sainte-

Faustine» la vie de cette religieuse 

polonaise qui reçut le message de la 

Miséricorde.

Tarif groupe : 4E sur réservation.

Du 31 juillet au 3 août : 
Du 31 juillet au 3 août : pèlerinage diocésain 

pèlerinage diocésain 

à Lourdesà Lourdes : inscriptions ou informations 
 : inscriptions ou informations 

au secrétariat paroissial
au secrétariat paroissial

• Vendredi 20 mars à 17h30 au samedi 21 mars 12h
• Vendredi 20 mars à 17h30 au samedi 21 mars 12h (oratoire du 

Sacré-Cœur au chevet de St Privat) : 24 heures pour le Seigneur : prière – 

adoration – confessions

• Mardi 31 mars à 20h30 ou jeudi 2 avril à 14h30 :
• Mardi 31 mars à 20h30 ou jeudi 2 avril à 14h30 : (salle Justice & Paix de 

Valdériès) :   La confession : est-ce périmé ?

• Vendredi 8 mai :• Vendredi 8 mai : journée de pèlerinage paroissial à l’abbaye de Boulaur (Gers)

Ouvert à tous : Renseignements et inscriptions au secrétariat paroissial 

• Dimanche 17 mai à 10h30 à St Privat :
 Dimanche 17 mai à 10h30 à St Privat : Dimanche de l’Alliance pour les 

fiancés et les couples jubilaires en 2020. Vous connaissez des couples qui se 

sont mariés en 1960, 1970, 1995 ou 2010 ? Invitez-les à se faire connaître pour 

participer à cette fête !

•Jeudi 21 mai à 10h30 à l’église St Privat :
•Jeudi 21 mai à 10h30 à l’église St Privat : célébration du sacrement des malades 

pour toutes les personnes qui en auront fait la demande. Avant le 10 mai.

Mais  
aussi

Denier de l’Église :  

Merci aux donateurs qui soutiennent 

leur paroisse et la vie du diocèse 

par leur participation au Denier.

➥ Pour faire un don : 

http://albi.catholique.fr

– Fête des Rameaux :
– Fête des Rameaux :

• Samedi 4 avril à 16h30 à l’église 

Ste Cécile

• Dimanche 5 avril à 10h à 

Pampelonne et 10h30 à St Privat

• Jeudi-saint :• Jeudi-saint : à 18h30 à St Privat 

ou 20h30 à Moularès et Valdériès

• Vendredi saint :  Vendredi saint : 15h chemin de 

croix à St Privat 

•A 18h30 à St Privat ou 20h30 à 

Moularès et Valdériès

– Veillée pascale :– Veillée pascale : à 21h à 

Mirandol ou 21h30 à St Privat

– Jour de Pâques :– Jour de Pâques : à 10h à Tanus 

ou 10h30 à St Privat

Semaine SainteSemaine Sainte

Autres rendez-vousAutres rendez-vous
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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

PNEUS 81
Bvd Augustin Malroux - 81400 CARMAUX

Tél : 05 63 76 81 72
Email : pneus81@wanadoo.fr

8 MAI 1945

Capitulation sans condition de l’Allemagne
Le 8 mai 1945, est commémorée la fin des combats armés lors 
de la Seconde Guerre mondiale. Cette date correspond à la ca-
pitulation sans condition de l’Allemagne Nazie. 
La Seconde Guerre mondiale constitue le conflit armé le plus 
vaste que l’humanité ait connu, mobilisant plus de 100 mil-
lions de combattants de 61 nations, déployant les hostilités 
sur quelque 22 millions de km2, et tuant environ 62 millions 
de personnes, dont une majorité de civils. La Seconde Guerre 
mondiale est aussi la plus Grande Guerre idéologique de l’His-
toire, ce qui explique que les forces de collaboration en Europe 
et en Asie occupées aient pu être solidaires de pays envahis-
seurs ou ennemis, ou qu’une résistance ait pu exister jusqu’en 
plein cœur de l’Allemagne nazie en guerre. Guerre totale, elle 
gomme presque entièrement la séparation entre espaces ci-
vils et militaires et donne lieu dans les deux camps à une mo-
bilisation massive des ressources non seulement matérielles 
— économiques et scientifiques —, mais aussi morales et poli-
tiques, dans un engagement des sociétés tout entières. 
La somme des dégâts matériels n’est pas évaluée avec cer-
titude. Les pertes en vies humaines et les traumatismes col-
lectifs et individuels sont considérables, la violence ayant pris 
des proportions inédites. Le cataclysme nucléaire à Hiro-
shima et Nagasaki, quelques semaines après la Capitulation 
allemande, en sont l’expression poussée à son paroxysme !
Le conflit donne en effet lieu à de multiples crimes de guerre, 
crimes favorisés et banalisés par une violence militaire et po-
licière d’une intensité et d’une profondeur inégalées, cette 
violence notamment contre les civils étant parfois un élé-
ment de la stratégie militaire. On assiste ainsi à l’émergence 
à une échelle inconnue jusqu’alors de crimes de masse par-
ticulièrement atroces et pour certains sans précédent, tout 
particulièrement à l’instigation de l’Allemagne nazie et du Ja-
pon impérial. Parmi ces crimes figurent des massacres gé-
nocidaires allant jusqu’à une organisation industrielle s’ap-
puyant sur la déportation en camps de concentration, camps 

de travail et camps d’ex-
termination, comportant 
des chambres à gaz à 
des fins d’extermination 
de populations entières 
(Juifs, Slaves, Tziganes) 
ou de catégories particu-
lières d’individus (com-

munistes, homosexuels, handicapés, etc.) particulièrement 
à l’instigation du régime nazi. Les objecteurs de conscience, 
les résistances non-violentes, et les institutions qui s’op-
posèrent au nazisme, telle l’Église catholique, furent aussi 
l’objet de persécutions et de vexations. L’ampleur des crimes 
des vaincus suscite la définition d’une incrimination nouvelle 
par les vainqueurs : le crime contre l’humanité, appliquée 
notamment au génocide des juifs d’Europe.
En fait, la Seconde Guerre mondiale se termine officielle-
ment en Europe le 7 mai 1945 au lendemain de la capitulation 
signée à Reims.
Les signataires en sont : 

Le Général Jodl pour l’Allemagne
Le Général Eisenhower pour les alliés
Le Général Sousloparov pour l’Union soviétique 
Le Général Sevez pour la France.

N’acceptant pas cette capitulation, Staline demande à ce 
qu’elle soit à nouveau ratifiée à Berlin au cœur du 3e Reich 
le 9 mai.
C’est le Général De Lattre de Tassigny qui représente le Gé-
néral De Gaulle. Depuis lors, tous les ans, on commémore le 
8 mai 1945 en hommage à tous ceux qui sont morts pour la 
paix.
Cette date a été plusieurs fois supprimée, modifiée pour re-
devenir depuis 1981 la journée du souvenir et de la mémoire.
Il faut que les générations qui nous succèdent connaissent 
le prix payé par ceux qui ont lutté pour retrouver la liberté.
  Guy Tranier et André Nassivet

• La capitulation allemande a été signée à Reims le 7 mai 1945.
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Livraison gratuite

27, Av. Albert Thomas

CARMAUX  
Tél. 05 63 36 52 86

J.D. UGHETTO

SIRET 410 716 856 000 199, avenue de Rodez - 81400 CARMAUX

Difficile d’échapper à la planète web 

Internet : un monde à réapprivoiser
Le développement exponentiel d’internet depuis vingt ans 
nous interpelle et nous questionne. Ce réseau informatique 
mondial a pris une telle ampleur en quelques années que 
son utilisation, devenue incontournable, pourrait nous faire 
tourner la tête. 

Pour les réfractaires à l’informatique, ceux pour qui l’ordi-
nateur n’est pas un compagnon naturel, et encore plus vis-
à-vis d’internet, le monde qui se forge autour des écrans 
est hermétique : tablettes et smartphones sont devenus 
des objets banals : ils permettent bien des échanges et des 
liens. Cet univers-là pourrait aussi nous effrayer quand on 
perçoit les limites des échanges qui se produisent et qui 
créent parfois des difficultés : les arnaques et les escro-
queries dont sont victimes les personnes peu avisées, les 
usurpations d’identité, sans parler des problèmes informa-
tiques eux-mêmes, avec le risque de ruiner même son outil 
informatique en cas d’infection de son ordinateur, comme 
avec une mauvaise grippe ou un choléra mortel ! Les virus 
et autres programmes malveillants sont nombreux sur in-
ternet !

S’il est absolument nécessaire, spécialement pour les per-
sonnes vulnérables, les enfants, de rester dans une pru-
dente utilisation, faut-il pour autant considérer cet espace 
infini comme diabolique ? N’a-t-on pas à recevoir de ces 
nouvelles technologies des atouts, non seulement pour tis-
ser ou maintenir des liens par delà les distances, mais aussi 
les cultures et les frontières, mais également, à permettre 
un accès inouï à l’information ? Le monde d’internet est sans 
doute aussi une chance pour la nouvelle évangélisation !

La magie d’internet nous met en lien immédiat avec des 
banques de données autrefois inaccessibles. Il est désor-
mais possible de consulter chez soi des ouvrages numéri-
sés qui se trouvent dans une bibliothèque à l’autre bout du 
monde.  

On peut désormais faire des courses et être livré à domicile 
sans autre exigence que de « cliquer » sur internet : quel 
gain de temps (théorique !) et quel outil précieux pour une 
personne handicapée !

Les objets connectés sont de plus en plus nombreux et sont 

censés faciliter la vie quotidienne : réglage du chauffage à 
distance ; assistance à un traitement médical ; géolocalisa-
tion…

Les liens qui sont possibles grâce aux réseaux sociaux (voir 
la page suivante) s’ils sont parfois ambigus, permettent des 
rencontres inattendues, impossibles dans la vraie vie. De 
plus en plus de couples se sont rencontrés la première fois 
sur internet !

La communication instantanée avec les messageries, avec 
les conversations vidéo, les « stories » permettent des 
échanges visuels et auditifs avec ses contacts, qu’ils ha-
bitent sous le même toit ou à l’autre bout du monde !

• L’utilisation d’Internet est devenue incontournable même au 
secrétariat paroissial.

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

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

E-mail : servicemedicalcarmausin@orange.fr
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Diététique 81
Alimentation biologique

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

carmaux.lavieclaire@gmail.com

La musique, les films, les informations, circulent avec une 
facilité étonnante ! Beaucoup de personnes créent leur 
chaîne YouTube pour collectionner des vidéos favorites ou 
pour mettre en ligne des créations personnelles. On peut 
réaliser des films avec sa caméra Go pro, dans son activité 
sportive favorite par exemple, pour le plaisir de partager ou 
afin de devenir un « youtubeur » reconnu, célèbre, qui a per-
cé et vit de ses vidéos, vues des millions de fois ! 

Les plateformes de téléchargements « streaming vidéo » 
sont en plein essor avec la multiplication des acteurs sur 
ce marché : Netflix, Disney+, Amazon vidéo, canal play … 
On peut avoir des réticences, des résistances avec des ou-
tils avec lesquels on n’est pas familiarisé. Il faut bien re-
connaître que la révolution Internet ne doit pas nous laisser 
indifférents. On ne peut pas porter un regard uniquement 
négatif sur la culture des jeunes, formatée par les écrans, 
et les nouvelles technologies. La « génération Z », ceux 
qui sont nés avec un ordinateur entre les mains, sont au-
jourd’hui ceux qui forgeront le monde, son présent et son 
avenir. 

Les chrétiens ont, eux aussi, à prendre la mesure des enjeux 

de l’évangélisation du monde numérique, afin que la Bonne 
Nouvelle de Jésus ne soit pas reléguée aux oubliettes, mais 
puisse aussi être diffusée sur le web. Le meilleur de ces 
médias rencontre les fragilités et les pauvretés humaines. 
Aucune technique, aucun moyen de communication, fût-il 
le plus sophistiqué et performant, ne pourra remplacer les 
relations humaines. Internet invite les chrétiens à rejoindre 
les hommes d’aujourd’hui avec enthousiasme, grâce à de 
nouveaux moyens, pour témoigner du Christ ressuscité. 

Quelques caractéristiques de la génération Y
La génération Y fait référence à ceux qui sont nés entre 
1978 et 1994, successeurs de la génération appelée X 
(1960-1980). En France, ils sont 13 millions, soit 20 % de 
la population. Il est évidemment aussi excessif qu’abusif 
de généraliser, voire de stéréotyper ainsi 13 millions de 
personnes. Cependant, il existe des différences entre les 
générations et donc des tendances pour les différencier 
les unes des autres. A quoi reconnait-on la génération Y ? 

Ils ont quitté plus tard le domicile familial, notamment 
parce qu’ils font des études plus longues.

Ils appartiennent plus largement à des familles mono-
parentales ou recomposées.

Ils sont adeptes de la restauration rapide et ont une ten-
dance à l’obésité.

Ils sont très présents sur internet et sont très sensibles 
aux nouvelles technologies. Le langage SMS (« T DpaC = 
T’es dépassé ; mdr = mort de rire »), c’est eux ! Ils aiment 
l’innovation et s’y adaptent facilement.

Ils remettent en cause l’autorité, l’ordre établi et toute 

forme de hiérarchie, au travail, en famille comme dans 
la société.

Ils sont moins centrés sur leur travail que sur leur fa-
mille et leur vie personnelle. Leur qualité de vie est fon-
damentale. Ils ne sont pas très carriéristes, mais le sa-
laire demeure une motivation importante.

Ils sont accrocs aux jeux, en ligne, vidéo (sur console ou 
PC, « à l’ancienne ») et/ou d’argent (poker).

Ils personnalisent fortement leur environnement 
(T-shirt, chambre, portable,…). Ils ont leur look, le plus 
souvent décontracté.

Ils partagent beaucoup avec leurs amis, notamment sur 
le web via les réseaux sociaux (twitter, facebook,…). C’est 
là qu’ils se font leur opinion, plus que dans les médias 
traditionnels. Ils lisent peu de presse papier (quotidiens/
hebdos), et regardent peu la télévision sinon séries ou 
vidéos.

Ils sont convaincus d’être en permanence dans leur bon 
droit lorsqu’ils revendiquent quelque chose.

• Les jeux en réseau ont beaucoup de succès auprès des jeunes.

Tél. 05 63 48 75 40

Rue Alain-Colas

81000 – ALBI 
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Pompes Funèbres BRU
         Monuments
          funéraires

          8, rue Raspail
          81400 CARMAUX

       05 63 36 9166

Après la génération Y, voici venu le temps de la génération 
Z. Inventée il y a quelques années, cette formule désigne 
l’ensemble des individus nés à partir de 1995 qui ont grandi 
avec les technologies de l’information, les portables, Inter-
net et ses réseaux sociaux. Une hyperconnectivité innée qui 
la différencie de son aînée, la génération Y (qui a dû, elle, 
apprendre à se servir d’Internet), et qui lui vaut également 
le sobriquet de « Génération C » – pour Communication, 
Collaboration, Connexion et Créativité.

Ces jeunes aujourd’hui âgés de 15 à 25 ans, communiquent, 
mais de manière bien différente de leurs aînés : le télé-
phone ? pas pour de longues conversations ! Les applis, les 
vidéos, les jeux en réseaux : le pouce et le cerveau sont 
connectés de manière rapide, intuitive : sollicités par les 
écrans, ce lien est surdéveloppé chez eux. Les adultes qui 
les observent estiment qu’ils ont du mal à dissocier vie di-

gitale et vie réelle. Ils recherchent les moyens d’être créa-
tifs et de se faire plaisir. Ils n’ont pas connu un monde sans 
crise et sans terrorisme. Ils ont un rapport au travail et à 
l’argent qui surprend et interpelle. Ils se passionnent pour 
des moyens de gagner de l’argent vite et sans effort : paris 
sportifs, jeux de hasard, cryptomonnaies… Ils grandissent 
très vite : trop vite ?

Et désormais… La génération Z 

La folie des réseaux sociaux 

Facebook est le plus connu : plus de 1,5 milliard de per-
sonnes s’y connectent chaque jour. Voilà un service qui 
permet des échanges en temps réel sur Internet : on peut 
publier des informations (photographies, liens, textes, etc.) 
en contrôlant leur visibilité par différentes catégories de 
personnes (amis ; connaissances ; inconnus). On peut aussi 
y trouver des pages et des groupes visant à faire connaitre 
des institutions, des entreprises ou des causes. Le nom 
du site s’inspire des albums photo (« trombinoscopes » ou 
« Facebook » en anglais). Comme application de réseau 
social, Facebook permet à ses utilisateurs d’entrer des 
informations personnelles et d’interagir avec d’autres uti-
lisateurs. Les informations susceptibles d’être mises à la 
disposition du réseau concernent l’état civil, les études et 

les centres d’intérêt. Un discernement est à opérer, mais 
ces informations permettent de retrouver des utilisateurs 
partageant les mêmes intérêts. Ces derniers peuvent for-
mer des groupes et y inviter d’autres personnes. 

Le Réseau Twitter est quant à lui un moyen d’envoyer de 
courts messages (3 phrases maximum !), de relayer des 
informations que l’on apprécie afin de les faire connaître. 
Les messages « twittés » et « retwittés » sont ainsi diffu-
sés auprès de ceux qui sont en lien, et de proche en proche, 
peuvent faire le tour du monde !

Whatsapp, est une messagerie instantanée qui permet de 
communiquer gratuitement avec des correspondants dans 
le monde entier. Cette application, comme d’autres, font 
l’objet de mises en garde sur les carences en sécurité dans 
le respect de la confidentialité des données personnelles.

Dans la nébuleuse des réseaux sociaux : Snapchat ou Ins-
tagram sont sans doute les applications les plus utilisées 
par les jeunes générations. Messagerie instantanée, pu-
blications de photos, de vidéos sous forme de stories pour 
partager coups de cœur ou actualité. L’instantanéité et la 
durée limitée à quelques secondes ou quelques heures fa-
vorisent le partage de beaucoup d’infos, des choses les plus 
profondes aux plus superficielles, pour le meilleur ou pour 
le pire ! 

Entreprise De Peinture

BENOIT Didier
10, rue Jules-Guesde

81400 CARMAUX
Tél. 05 63 36 91 95
Port. 06 08 13 05 72
didier.benoit5@wanadoo.fr

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

05 63 36 52 79
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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

Les pratiquants prennent la parole :

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

 
« Les réseaux sociaux peuvent 

diffuser beaucoup de publicités et certains en 

sont accrocs. Pour moi, ils ont néanmoins trois fonctions : 

trouver sa communauté, rester informé et discuter avec ses 

amis, pour Instagram c’est très pratique quand on a une passion, 

Snapchat pour envoyer des photos et vidéos drôles, mais beau-

coup ont besoin de montrer tout le temps a leurs amis ce 

qu’ils font tout ça pour avoir des “flammes” : je trouve 

ça dommage ! »
 (Quentin – 19 ans)

 
« L’intérêt d’un réseau 

comme Facebook ou Instagram est de 

pouvoir garder contact avec les gens qu’on ne voit 

pas souvent, mais a qui on tient. On peut également ren-

contrer et discuter avec des gens qui ont les mêmes centres 

d’intérêt. De plus, les réseaux sociaux sont un appui pour pro-

mouvoir l’évangélisation. Les enjeux sont pourtant grands : il faut 

éviter de se réfugier dans une relation uniquement virtuelle, 

ne pas rester devant l’écran, qui fait écran ! Mais permettre 

d’avoir une relation profonde. On peut aussi tomber dans 

une addiction et une perte de vie sociale ! » 

(Guillaume – 20 ans)

 
Facebook ou Snapchat 

sont pour moi des moyens de rester 

en contact avec mes amis et d’avoir de leurs 

nouvelles rapidement. Grâce à Facebook, je n’ai 

plus besoin de les appeler et de leur dire « Que de-

viens-tu? » Nous échangeons nos soucis, nos joies, nos 

pensées, nos opinions (sur des jeux, l’actualité, etc.) Ce 

sont des outils gratuits d’échange, de partage. Pour 

certains, ils permettent de rompre avec la soli-

tude.
 (Franck – 30 ans)

 
Je suis connectée sur Face-

book pour retrouver mes amis réels, 

mais nous restons très discrets, car comme par-

tout, nous sommes surveillés indirectement : la confi-

dentialité des échanges est limitée. C’est un lien privilé-

gié pour les échanges de cœur avec des personnes proches 

avec qui je communique beaucoup. Je suis là aussi pour 

partager un peu d’amitié et échanger avec ceux que 

sont seuls : j’ai du temps étant donné que je suis en 

invalidité depuis 12 ans.

(Louisette – 54 ans)
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Entreprises

La vie se fait Histoire.
Extraits du message du pape pour la 54ème Journée mondiale des Communications sociales qui aura lieu le 24 mai 2020
L’homme est un être narrateur. Dès notre plus jeune âge, nous avons faim de récits comme nous avons faim de nourriture. 
Qu’ils soient sous forme de fables, de romans, de films, de chansons, de nouvelles ... les récits affectent nos vies, même si 
nous n’en sommes pas conscients. Nous décidons souvent ce qui est bien ou mal en fonction des personnages et des récits 
que nous avons assimilés. Les récits nous marquent, façonnent nos convictions et nos comportements, ils peuvent nous 
aider à comprendre et à dire qui nous sommes.
En nous immergeant dans les récits, nous pouvons retrouver des motivations héroïques pour faire face aux défis de la vie.
Combien de récits nous intoxiquent, en nous persuadant que, pour être heureux, nous aurions constamment besoin d’avoir, 
de posséder, de consommer. Nous ne réalisons pratiquement pas à quel point nous devenons avides de tapages et de 
commérages ; nous consommons tant de violence et de fausseté. (…) En rassemblant des informations non vérifiées, en 
répétant des discours insignifiants, on dépouille l’homme de sa dignité.
Cependant, tandis que les récits instrumentalisés et utilisés à des fins de domination ont la vie courte, un bon récit est 
capable de transcender les frontières de l’espace et du temps. Des siècles plus tard, il reste pertinent, parce qu’il nourrit 
la vie.
Nous avons besoin de courage pour repousser les récits qui sont faux et mauvais. Nous avons besoin de patience et de dis-
cernement pour redécouvrir des récits qui remettent en lumière la vérité de ce que nous 
sommes, jusque dans l’héroïsme ignoré de la vie quotidienne.
L’Écriture Sainte est le Récit des récits. Combien d’événements, de peuples, de 
personnes nous présente-t-elle ! La Bible est la grande histoire d’amour entre 
Dieu et l’humanité. Au centre se trouve Jésus : son histoire porte à son ac-
complissement l’amour de Dieu pour l’homme et en même temps l’histoire 
d’amour de l’homme pour Dieu. (…) Jésus lui-même parlait de Dieu, non pas 
avec des discours abstraits, mais avec des paraboles, des récits courts, tirés 
de la vie quotidienne. 
Même les évangiles, ce n’est pas un hasard, sont des récits. Alors qu’ils 
nous informent sur Jésus, ils nous conforment à lui : l’Évangile demande au 
lecteur de participer à la même foi afin de partager la même vie. Dieu s’est 
personnellement inséré dans notre humanité, nous donnant ainsi une nou-
velle façon de tisser nos récits.
L’histoire du Christ n’est pas un patrimoine du passé, c’est notre 
histoire, toujours actuelle. Elle nous montre que Dieu a pris 
à cœur l’homme, notre chair, notre histoire, au point de se 
faire homme, chair et histoire. Il nous dit aussi qu’il n’y a 
pas d’histoires humaines insignifiantes ou petites. Après 
que Dieu s’est fait histoire, chaque histoire humaine est, 
en un certain sens, l’histoire divine. 
Chacun de nous connaît diverses histoires qui ont une 
odeur d’Évangile, qui ont témoigné de l’Amour qui trans-
forme la vie. Ces histoires réclament d’être partagées, 
racontées, pour les faire vivre en tout temps, avec tout 
langage, par tous les moyens.
Il s’agit donc de se souvenir de ce que nous sommes aux 
yeux de Dieu, de témoigner de ce que l’Esprit écrit dans 
les cœurs, de révéler à chacun que son histoire contient 
d’étonnantes merveilles. 

Franciscus

Extraits du message du pape pour la 54e Journée mondiale 
des Communications sociales qui aura lieu le 24 mai 2020
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C’est un patrimoine communal méconnu des carmausins :

2020-2021 : la renaissance 
des grandes orgues de St Privat

Au cœur de la ville 
de Carmaux, l’église 
actuelle Saint Pri-
vat a été inaugurée 
en 1865. À la fin 
des travaux inté-
rieurs de l’église, le 
Conseil de Fabrique 
de la paroisse, pré-
sidé par le Marquis 
de Solages, soumit au 
Conseil Municipal le projet qu’il avait formé d’acheter un 
orgue. Le facteur d’orgue retenu fut la célèbre maison 
toulousaine Théodore Puget et Fils. L’inauguration eut 

lieu le 2 septembre 
1894 par un orga-
niste albigeois, Al-
phonse Marty, titu-
laire des orgues de 
l’église Saint Fran-
çois-Xavier de Paris. 
Cet orgue roman-
tique symphonique 
se compose de 2 

claviers, un pédalier, 21 jeux, 1266 tuyaux. Le buffet néo-
gothique est en chêne. Il assure une protection contre la 
poussière et joue un rôle important de concentration et 
de diffusion du son.

Au regard des contraintes de jeu et de l’état général, 
l’orgue nécessite une profonde restauration pour lui 
permettre de retrouver sa puissance, ses couleurs 
tonales et les conditions de jeu respectant les normes 
de sécurité. 
Après le démontage, sera placé un moteur plus puissant 
au vu du nombre de jeux ; les fuites des réservoirs seront 
colmatées. Il faudra nettoyer les sommiers, remplacer la 
transmission actuelle qui provoque des cornements ou 
des notes muettes ; Il sera aussi nécessaire de redresser 
des tuyaux qui s’affaissent, de remettre en forme ceux 
qui sont cabossés, de les nettoyer tous… Voilà l’ampleur 
du chantier !
Cette rénovation, durera plus d’une année afin que l’orgue 
retrouve sécurité, caractère et puissance d’origine pour 
le service liturgique dans la paroisse et le service culturel 
que l’association Adoc continuera d’impulser en lien avec 
la municipalité.

À l’origine…

La nécessité de restaurer l’instrument

Une association pour les orgues
Pour les 100 ans de la construction de l’orgue, une 
association s’est créée : « Les Amis des Orgues de 
Carmaux », qui a pour objet la promotion, l’entretien, 
la restauration de l’orgue. Des travaux ont été entrepris 
entre 1995 et 2000, mais plusieurs facteurs d’orgue et 
organistes ont jugé que cette restauration n’était pas 
satisfaisante. L’association est restée en sommeil et 
l’instrument s’est détérioré davantage. Réactivée depuis 
2015, l’Adoc essaie de faire revivre l’orgue. Celui-ci est 
utilisé pour deux messes par mois et pour les grandes 

fêtes liturgiques, grâce à l’intervention du facteur 
d’orgue qui l’entretient. L’Association a tenté de montrer 
les fragilités de cet orgue, mais aussi ses qualités : elle a 
proposé 7 concerts depuis juin 2016.
Cependant, l’orgue ne peut donner toute sa mesure, car 
il se dégrade de plus en plus… Depuis trois ans, grâce à 
Georges Lartigau, son conseiller technique et artistique, 
l’Adoc accompagne la mairie dans sa décision de refaire 
une santé à ce bel instrument Puget.
 Christiane Pi-Teixidor
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Témoignage  
de Christiane

«
Je me 

souviens encore de la fascina-

tion qu’exerçait sur moi, enfant, le jeu des pieds 

de mon père sur le pédalier quand il venait toucher cet orgue 

de l’église Saint-Privat, pour accompagner une messe du dimanche 

(de 1940 à 1970). Une vingtaine d’années plus tard, c’est moi qui accédais à 

l’orgue pour travailler les partitions que me proposait mon professeur toulousain.

Des années plus tard, en 2012, après avoir repris sérieusement l’apprentissage de 

l’orgue avec Claire Chassin puis avec Georges Lartigau, le père Soulié m’a permis de 

retrouver l’instrument. Il m’a proposé d’intervenir sur cet orgue lors de messes pour 

les grandes fêtes ou lors d’événements particuliers. Au départ, ce fut impressionnant 

pour moi. Cet orgue qu’on disait « en mauvais état » malgré la dernière restauration, 

ce qui n’était pas totalement faux, n’était pas facile à jouer. Il avait un certain 

potentiel et de belles sonorités !
Tout cela explique l’engagement de quelques personnes pour réveil-

ler l’ADOC, en 2015, en vue de s’interroger sur la possibilité 

de rendre à cet instrument toute sa splendeur.
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Un événement annuel pour manifester la joie du message chrétien, 
en proposant des concerts, des célébrations, des témoignages :

Dans les coulisses du festival Albi’Joie
Émilie G., une « jeune et croyante » à l’origine de notre 
groupe a eu la chance d ‘être bénévole sur cet événement. Elle 
revient pour les lecteurs du Courrier sur ce festival. 

Jeunes et croyants :  Qui est à l’origine d’un tel événement ? 

Émilie : Ce festival existe grâce à deux personnes : Olivier 
Fermon et Jeanne Françoise Catala de Beaucorps, qui en 
sont les organisateurs. Monseigneur Legrez, l’archevêque 
du diocèse a donné son accord et sa bénédiction.  Il 
fonctionne grâce à des bénévoles. 

Jeunes  et  croyants  : Peux-tu nous dire qui sont les 
bénévoles et leurs rôles dans l’organisation du festival ?

Émilie : Effectivement, chaque année ce festival peut voir 
le jour grâce à l’ensemble des bénévoles. Ils viennent 
d’horizons différents, mais tous impliqués dans le diocèse : 
ce sont des jeunes, des retraités, des catéchistes, des 
secrétaires, des gens actifs dans les paroisses et plus 
particulièrement celle d’Albi Madeleine.
Chacun a un rôle particulier :  il y a ceux qui s’occupent du 
coin loge des artistes. Ils prennent ainsi soin des artistes 
et vérifient qu’ils ne manquent de rien, s’occupent du 
ménage, les accueillent, confectionnent des repas et il y en 
a pour tous les goûts !  
Il y a aussi les anges gardiens. Ils s’occupent particulière-
ment d’un ou de plusieurs artistes. Ils vont les chercher à 
la gare, les amènent aux différents lieux, aux repas, en bref 
ils sont aux petits soins… C’est aussi l’occasion pour eux de 
leur parler, d’échanger, de leur poser des questions…
Il ne faut pas oublier les agents de sécurité, les techniciens, 
les monteurs, les barmans, les photographes… 

Jeunes et croyants : Peux-tu nous dire comment tu as été 
contacté pour devenir bénévole sur cet événement ? 

Émilie  : Il y a deux ans, Marie, une amie m’a parlé du 
festival et j’ai eu envie de faire partie des bénévoles. J’ai 
pu être l’ange gardien de Grégory Turpin, du groupe Gaj » 
et de Hopen : j’avais beaucoup aimé cette mission. Cela 
m’a permis d’être bénévole aux soirées SPES organisés 
par Grégory Turpin à Paris. Cette année, on m’a proposé de 
rempiler et j’ai accepté avec joie !

Jeunes et croyants :  Quel a été ton rôle sur l’édition 2019 ?

Émilie :  Cette année j’ai eu l’honneur d’être l’ange gardien 
de Natasha St Pier et de son pianiste avec Bruno. Nous 
avons pu échanger sur notre foi et nos envies, sur le monde 
actuel, sur notre place dans l’Église et nos attentes, sur son 

spectacle et sa version acoustique. 
J’ai aussi pu écouter les répétitions du concert de Natasha 
St Pier, puis son récital sur les poèmes de Sainte Thérèse. 
Elle était seulement accompagnée de son pianiste et nous a 
transportés dans diverses émotions… Tellement intenses !

Jeunes et croyants :  As-tu vécu d’autres moments que tu 
voudrais partager ?

Émilie  : J’ai eu le privilège de pouvoir assister aux 
répétitions de Be Witness1, des jeunes passionnés de 
musique.  Ils sont prêts à s’engager et à témoigner leur 
amour de Jésus. Ils ont fait l’école de louange créée par 
Glorious à Lyon. 
Je n’ai malheureusement pas pu écouter, le chanteur 
Frédéric Bardet2  ni même assister à la messe animée par 
le chœur d’enfants Chor Unum3 ou écouter le témoignage 
de Laurent Gay4 

Jeunes et croyants :  Un dernier mot ?  

Émilie : Un excellent souvenir ! Rendez-vous en novembre 
2020 pour le prochain festival !

1   Be Witness : groupe de musiciens originaires des Charentes : 
ils sont compositeurs et chanteurs  

2   Frédéric Bardet :  Musicien et chanteur tarnais, intervenant 
musical, mais aussi éducateur de jeunes enfants.

3  Chor Unum : un seul chœur – C’est une maîtrise de 26 
jeunes chanteurs, âgés de 9 à 14 ans. C’est la chorale d’un 
établissement indépendant Le Sénevé, situé à Castres, qui 
veut accorder à chaque enfant une attention personnelle et lui 
offrir une éducation différente pour former les adultes et les 
chrétiens responsables dont la société a besoin.

4   Laurent Gay : Conférencier itinérant et Missionnaire. Père de 
famille après être passé par la drogue et la prison, il a contracté 
le sida. Alors que pour lui, la vie n’a plus de sens, il décide de se 
suicider. C’est là que le Christ vient le rejoindre. Aujourd’hui, il 
témoigne de sa foi. 
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Souvenez-vous : c’était en octobre 2018 : 

Le synode des jeunes : un an après !

A l’occasion du synode des évêques consacré à 
l’évangélisation des jeunes et aux vocations le pape François 
appelait tous les jeunes à être présents et actifs dans 
l’Église. Il insistait sur le travail main dans la main avec 
tout le monde afin de cheminer ensemble vers le Christ. Il 
rappelait que les jeunes n’étaient pas l’avenir, mais bien le 
présent de l’Église. 

Un an après que s’est-il passé dans notre diocèse ?

Un bureau des jeunes a été institué : plusieurs fois par an, 
des jeunes venus de diverses paroisses du département 
se réunissent et échangent sur la place qu’ils peuvent 
avoir dans les paroisses sur les problèmes rencontrés, les 
actions à mener… On souligne aussi les points positifs qui 
pourraient être proposés à tout le diocèse.
Par exemple, Mathilde et Anne-Lise font partie de l’Équipe 

d’Animation pastorale de leur paroisse. Laurence Boher, 
coordinatrice du Service diocésain de la Pastorale des 
Jeunes, a pu rencontrer les différents curés ainsi que le 
père évêque à de nombreuses reprises pour échanger avec 
eux sur la place des jeunes. 
Émilie et Florence sont les représentantes des jeunes de la 
paroisse saint François & Sainte Claire en Ségala. De ces 
réunions, il est ressorti la volonté de ne faire qu’un avec 
tous les croyants. Pour pouvoir donner un avis, il s’agit pour 
les jeunes d’être plus présents dans la vie du diocèse et de 
leur paroisse.
La tâche n’est pas toujours simple même si le désir de 
suivre le Christ est présent en chacun de nous.
Confiance ! Nous sommes « jeunes » et motivés, désireux 
d’aider, de prendre des initiatives…
Merci pour votre accompagnement et votre soutien ! 
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À la recherche de l’absolu...
Sœur Monique, carmélite carmausine

Avant la fermeture du carmel d’Albi et le départ des sœurs 
dans les Alpes-Maritimes, sœur Monique raconte son parcours 
et sa vocation religieuse.

Sœur Monique, vous avez grandi en terre carmausine, 
racontez-nous !

J’ai grandi rue du Petit Paris, au Camp Grand, à Carmaux, issue 
d’une famille de quatre filles dont je suis l’aînée. Mon papa était 
mineur de jour, il était de Monestiès et maman de Montredon-
Labessonnié. Maman avait un commerce de bonbons, route de 
la gare « Le Royaume du bonbon », elle faisait les marchés.
Mes sœurs ont été commerçantes à leur tour, Jacqueline en 
Alsace, Danièle à Paris, Christiane à Toulouse.

Quel a été votre parcours de catéchèse ?

J’ai été baptisée à l’église Saint Privat. J’y ai fait ma première 
communion et profession de foi, puis j’ai tout laissé. Ayant 
bénéficié d’une éducation laïque à cent pour cent, les choses 
religieuses ne m’intéressaient pas.
J’ai aidé maman à la boutique et puis je suis partie travailler 
à Albi. J’étais entourée d’ami(e) s, j’aimais danser, aller au 
cinéma.
Le temps a passé. Le Seigneur nous guide par des voies 
différentes, toutes les voies sont belles. L’appel de Dieu est 
unique pour chacun, Il se révèle en nous.
Je voulais l’Absolu, pour moi, c’était tout ou rien. J’étais 
déterminée à trouver cet Absolu.
Dans cet esprit de recherche, je me suis sentie prise par 
quelque chose qui me donnait la paix, un équilibre et une 
joie. J’avais trouvé le monde entier : « La Sagesse (...) comme 
elle est unique, elle peut tout ; et sans sortir d’elle-même, 
elle renouvelle l’univers » (Livre de la Sagesse 7,22-8,1), ce 
passage de la Bible m’a séduite.

Quelle est la vie quotidienne de la communauté ?

Dans la communauté, nous ne nous sommes pas choisies, 
nous n’avons pas le même âge, ni la même éducation. Au 
Carmel, nous sommes aujourd’hui six, nous avons été jusqu’à 
trente. Actuellement nous avons de 52 à 93 ans.
Nous vivons la fraternité, nous nous complétons, nous nous 
aidons mutuellement. Nous cherchons le même Seigneur, qui 
est unique pour chacun de nous.
Afin d’être plus centrées sur Dieu, nous nous sommes retirées 
du monde, pour nous approcher davantage, être plus à l’écoute 
dans le silence.
Nous nous levons à 5h30 et avons 7h d’offices dans la journée. 
Entre-temps nous travaillons selon les possibilités de chacune 
(couture, tricot, broderie, ménage, cuisine, cuisson des 
hosties…), nous n’avons pas d’aide extérieure.

Nous vivons de la pension des 
sœurs plus anciennes, de la 
vente, de quelques dons. Nous 
avons peu de dépenses, 
nous avons l’essentiel.
Nous vivons dans 
un hectare avec les 
bâtiments compris, 
nous bénéficions d’un 
grand jardin.
Des temps de ré-
création nous per-
mettent d’échanger 
des nouvelles, pro-
venant du journal, 
de nos familles, 
de nos amis, 
du diocèse, des 
autres carmels. 
Nous partageons à ce moment-là des intentions de prière. Ce 
partage est possible le matin et le soir pendant trois quarts 
d’heure.
Le reste de la journée, nous restons dans le silence pour 
garder la Présence du Seigneur, vivre la vocation en union à 
Dieu. Ce silence peut être interrompu si nécessaire. Ce n’est 
pas ressenti comme une tension, mais comme un climat de 
communion entre nous.
Le Grand Silence est lui, une période où nous ne parlons pas 
du tout ; si besoin, nous écrivons pour ne pas troubler ce climat 
de contemplation.
Ce temps ne nous pèse pas, c’est un calme divin. La 
communication avec Dieu n’est pas sonore, mais audible : il 
faut la vivre, cela ne s’explique pas.

Quel lien avez-vous avec le monde extérieur ?

Nous avons beaucoup de demandes de prières, par téléphone, 
par courrier… Voilà notre relation permanente à la vie du 
monde. La prière est le lien qui nous relie au Ciel, c’est une 
connexion. Nous devons porter du fruit. Nous vivons une 
fécondité spirituelle et réelle par l’union à Dieu.

Avez-vous parfois regretté votre choix de vie ?

Le Carmel est l’absolu que je cherchais ; j’ai compris 
rapidement que jamais personne ne m’aimerait comme le 
Christ. Rien ne m’a forcé, j’ai été saisie ; je ne peux expliquer ce 
qui est inexplicable.
Lorsque j’ai annoncé mon choix de vie à maman, elle a dit : « Tu 
n’es pas folle, t’enfermer ? Jamais de la vie ! ». La famille était 
contre, j’ai provoqué un scandale en quittant le foyer, maman 
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est restée cinq ou six ans sans venir me voir. Mes sœurs étaient 
trop jeunes pour comprendre. Je n’ai pas souffert pour entrer 
au Carmel et ne me suis pas rendu compte à ce moment-là que 
je pouvais faire souffrir les miens.
Ma meilleure amie était reporter dans le monde entier. Elle ne 
pouvait pas concevoir, au départ, que je devienne sœur. Plus 
tard, elle m’a avoué : « J’ai tout ce que je veux. Je ne suis pas 
heureuse, je n’ai trouvé le bonheur nulle part dans le monde. 
Toi, tu l’as trouvé ! ». Oui, enfermée je suis plus libre qu’elle. La 
liberté est une question d’intériorité.
Les sœurs sont heureuses, gardant même au-delà de la 
souffrance, de la peine, l’Espérance, le Joie intérieure ; l’Esprit 
Saint est le consolateur.
C’est pour cela que je n’ai aucun regret... Si ! Peut-être un ! 
(sourires) notre prochain départ d’Albi : j’ai des racines 
tarnaises. Je suis attachée à ce lieu. Je n’en suis jamais partie, 
sauf une seule fois pour une session à Lourdes. Je suis sortie 
du monastère pour des rendez-vous chez le médecin ou pour 
les élections, ou voir mes parents malades.

Comment la communauté vit son départ d’Albi d’ici 
quelques semaines ?
Nous sommes peu nombreuses et avançons dans l’âge. Il est 
plus logique de nous rapprocher d’une autre communauté. Il 

nous a été demandé de rejoindre le Carmel de Carros, dans 
le diocèse de Nice. Notre enracinement à Albi est certain, 
trois d’entre nous sont du pays, mais l’Appel nous invite à 
partir. Nous écoutons cette voix et nos pieds s’engagent sur un 
nouveau sentier. La seule Voie qui compte pour nous : Jésus-
Christ.
« Jésus leur dit : venez à ma suite... » (Mc 1, 17) 

Une prière inspirante  
pour Sœur Monique

«Miens sont les cieux et mienne est la terre, 
et miens sont les peuples ; les justes sont 
miens et miens les pécheurs ; les anges 
sont miens, et la Mère de Dieu et toutes les 
choses sont miennes, et Dieu même est mien 
et pour moi, parce que le Christ est mien et 
tout entier pour moi.»

St Jean de la Croix

CARMAUX

Accueil permanent : 124 places
Accueil temporaire : 7 places

EHPAD Résidence DU BOSC
42, rue A. Pech - 81400 CARMAUX

05 63 76 20 60 - accueil@residencedubosc.fr

Une messe d’action de grâce 
avant le départ des sœurs sera célébrée 

par Mgr Legrez 
le samedi 2 mai à 9h à la chapelle du carmel d’Albi
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Messes 
MESSES QUOTIDIENNES
Oratoire du Sacré-Cœur,
(à l’arrière de Saint-Privat)
•  Mardi, mercredi à 8 h 30
•  Jeudi : à 18 h 30 

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

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

•  Samedi à 12 h

 
MESSES DOMINICALES
Église Saint-Privat
de Carmaux
•  Samedi : 17 h 30
•  Dimanche : 10 h 30

Pour les autres messes, consulter la feuille paroissiale 
ou notre site internet : http://carmaux.catholique.fr
Pour recevoir la feuille par mail deux fois par mois : 
envoyer un mail à l’adresse paroisse.carmaux@gmail.com 
en précisant votre nom et votre prénom.

Renseignements utiles 
paroisse.carmaux@gmail.com
BAPTÊMES 2020 (jusqu’à 3 ans) : prendre contact 
au moins trois mois à l’avance. Contacter le secrétariat au 
05 63 76 51 88

MARIAGES 2021 : prendre contact au plus tard le 31 
octobre 2020. Contacter le curé par mail : cormary.xavier@
gmail.com

SÉPULTURES 
Ont rejoint la maison du Père

BAPTÊMES 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
 Louis Gigan, Noélie et Augustin Labit,.
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Je fais un don pour la paroisse afin de soutenir Le Courrier, d’un montant de……………… E
Je désire bénéficier d’un reçu fiscal :    OUI    NON
Chèque à l’ordre de « Association diocésaine d’Albi »

Carnet 

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 Gérard SOULIE : 06.75.82.60.43 – ge.soulie@wanadoo.fr

SAINT-PRIVAT
Jacques Mauriés, 90 ans 
Ginette Molinié, 55 ans
Jeannette Féral, 82 ans 
Nicole Castellesi, 79 ans 
Jean Frayssinet, 75 ans
Raymonde Fernandez, 95 ans
Roger Breysse, 89 ans
René Huc, 91 ans 
Jacques Héral, 89 ans
Daria Cintas, 87 ans 
Hubert Tranier, 81 ans
Michel Faudemer, 81 ans
Christine Bouloc, 94 ans
Liberato Calla, 
Zilda Assié, 96 ans
Frédéric Taurines, 43 ans 
Calixte Garcia, 96 ans
Joël Cals, 61 ans
Maria Lana, 93 ans
Jean Skoczylas, 87 ans
René Frayssinet, 80 ans 
Odile Garcia, 98 ans 
Jean Gimenez, 88 ans

SAINTE-CÉCILE
Emma Cabadi, 84 ans  
Raymonde Choulet, 93 ans 
Josiane Grauby, 70 ans
Christian Albert, 78 ans 
Pierre Rigal, 99 ans

SAINT-BENOÎT
Dominique Paulette, 63 ans
Victor Vizy, 93 ans 
Fernand Rossignol, 83 ans
Kazimiera Godowski, 90 ans 
Wladyslava Filipek, 78 ans
Pierre Campanari, 87 ans 
Claude Fostitschenko, 86 ans 

MONESTIÉS
Reine Cuq, 89 ans

SAINT HIPOLLYTE 
Bernard Boutonnet, 70 ans 

ROSIÈRES
Ginette Balssa, 94 ans  

BLAYE 
Maurice Gau, 95 ans
Jean Pierre Mader, 64 ans
Andrée Maury, 93 ans
Augusta Serin, 88 ans
Élise Vayssières, 78 ans 
Antonio Ruocco, 81 ans 
Francisca Martinez, 92 ans
Odette Serin, 84 ans 
Joseph Rydzewski, 91 ans
Jeanine Gomez


