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Voici le leitmotiv de 
nos jeunes lors de la 
retraite des confir-

mands à Lourdes les 17, 18 
et 19 avril.
Dix-huit jeunes de l’aumô-
nerie 4e et 3e de notre beau 
secteur étaient présents 
à Lourdes pour la retraite 
des confirmands du diocèse 
d’Albi. Au total, plus de 180 
jeunes participaient à cet 
évènement en présence de 
notre évêque Monseigneur 
Jean Legrez, six prêtres et 
plusieurs animateurs. Au 
programme de cette ren-
contre : temps de prière, 

enseignements, messes : KT 
évêque, chants « animés », 
détente et jeux, visite de 
Lourdes, Pax Christie, le 
Cenacle et les Missionnaires. 
Nos groupes baptisés Feu 
et Sagesse, très motivés 
étaient bien présents même 
si le temps n’a pas été favo-
rable : la chaleur était dans 
les cœurs.
Au retour nous avons de-
mandé à nos jeunes quelle 
expérience ils retenaient de 
ce week-end.
Voici quelques réponses : 
« Les  chants  étaient  bien 
et adaptés » ; « Le moment 

Suite aux changements de ces derniers mois, nous re-
mercions toutes les personnes qui se sont abonnés 
à Regards. Nous rappelons à ceux qui ne l'ont pas 
encore fait que ce numéro 57 est le dernier envoi gra-
tuit. Merci de votre compréhension.

Abonnement 
au journal Regards
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Chers frères et sœurs bien aimés, 
Ouf ! Un temps pour respirer, un temps pour se dé-
tendre, un temps pour le repos, un temps pour le par-
tage, un temps pour la joie, un temps pour la fête, un 
temps pour se retrouver soi-même, avec les autres, 
avec notre Seigneur qui nous donne du temps pour le 
laisser ranimer la flamme. 
Mais quelle flamme ? Celle de la confiance, de l'espé-
rance et surtout celle de l'amour…
L'été est là qui annonce les vacances : le lâcher-prise 
de tout ce qui a été vécu depuis la rentrée de sep-
tembre 2014 avec la joie d'avoir accueilli dix paroisses 
en plus et de se réjouir de la communion qui se crée 
sur notre beau secteur désormais appelé Cordes-Ca-
huzac-Vaour. Celle-ci s'est fortifiée à travers les mo-
ments heureux comme lors de la vigile pascale à Ca-
huzac, le baptême de Mélissa (cm2) et les premières 
communions de Jennifer et d'Amélie (aumônerie) ; 
sans oublier les baptêmes des plus petits dans diffé-
rentes églises, les premières communions des CM1 à 
Cahuzac, les professions de foi de l'aumônerie à Virac 
et les confirmations de Léonie, Zsofia et Laurinda à 
Vindrac ; ainsi qu'une merveilleuse retraite des 4e-3e à 
Lourdes avec le diocèse.Il y a eu aussi des moments 
plus difficiles tels que nos malades, avec une pensée 
particulière pour les plus jeunes, et toutes celles et 
ceux qui nous ont quittés, pour certains trop tôt. Mais 
tout cela, je le crois, a créé un vrai lien pour notre beau 
secteur, ce qui nous fait entrer ensemble dans l'espé-
rance qu'en toutes circonstances notre Seigneur est 
toujours présent. Alors en nous souhaitant le meilleur 
repos, je nous invite à faire mémoire de Celui qui, de 
son côté, ne prend jamais de vacances. Pourquoi ? Car 
il veille sur nous, de jour comme de nuit, et nous re-
dit, tout simplement : « Tu as du prix à mes yeux et je 
t'aime. Je t'ai gravé dans la pomme de mes mains. » 
Notre Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des temps 
comme il l'a promis…
Tout simplement, à chacune et chacun, bonnes et 
belles vacances, bon été en gardant au cœur la 
flamme de l'amour.

Votre petit ritou, Jean-Kamel

Du temps pour... Retraite à Lourdes

Prie, chante et danse 
pour ton Dieu

Au programme de cette rencontre : temps de prière, enseignements, messes : KT évêque, chants « animés », détente et jeux, 
visite de Lourdes, Pax Christie, le Cenacle et les Missionnaires. 
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Retraite à Lourdes

Prie, chante et danse 
pour ton Dieu

Au programme de cette rencontre : temps de prière, enseignements, messes : KT évêque, chants « animés », détente et jeux, 
visite de Lourdes, Pax Christie, le Cenacle et les Missionnaires. 

pendant la messe où l’on se 
donne la paix du Christ » ; 
« Un excellent moment » ; 
« Super voyage » ; « Super 
activités ». Certains ont ma-
nifesté une émotion particu-
lière, un sentiment de paix 
lors du sacrement de récon-
ciliation du dimanche matin.
Tous s’accordent à dire que 
c’était un moment génial 
et que c’est à refaire et au 

regard de l’ambiance dans le 
bus du retour, nous ne pou-
vons que confirmer.
Nous remercions les jeunes 
pour leur implication et par-
ticipation lors de toutes les 
activités proposées et pour 
ces moments de bonheur 
échangés ensemble.

Fabienne, Florence
et Jean-Kamel

La préparation de la distribution.

L'été à Campagnac

Juillet arrive, un petit garçon tourne sur la place 
du village, autour de l'église, inlassablement avec 
son vélo, un grand sourire sur les lèvres.
C'est Enzo qui vient passer trois semaines chez 
Rémy et Martine. Ils témoignent : « Enzo était 
accueilli à Campagnac durant trois semaines en 
juillet dans le cadre de l'Accueil familial de va-
cances du Secours catholique. Enzo venait du nord 
de la France (Roubaix) où il vivait dans des condi-
tions difficiles avec ses parents, son frère Loïc et 
sa petite sœur Lyse. L'an dernier ses parents se 
sont séparés et il souffrait énormément de ce dé-
chirement familial. Nous lui offrions un cadre de 
vie très différent du sien, où il avait la possibilité 
de profiter librement d'un espace pour jouer au 
ballon, courir, faire du vélo, se promener dans le 
village où il avait des facilités à échanger avec les 
habitants, jeunes et moins jeunes. On l'écoutait et 
il aimait raconter, se raconter… Durant son séjour, 
on lui proposait une escapade à la montagne en 
refuge et (ou) à la mer ou l'océan (camping) selon 
les années et les conditions météo ; une sortie ca-
noë avec Rémy pour guide ; des rencontres fami-
liales ou amicales… il profitait pleinement durant 
trois semaines, un vrai bol d'oxygène… »
Maintenant, Enzo est un « ado ». Il ne viendra pas 
cette année, préférant maintenant les copains…
Un grand merci à Rémy et Martine pour leur belle 
disponibilité, leur engagement et le bonheur qu'ils 
apportent. Merci Enzo pour ta joie de vivre parmi 
les Campagnacois.
L'année prochaine, nous aurons peut-être un autre 
Enzo !

Marianne P.

> Si vous souhaitez devenir « Famille d'accueil » 
contactez le Secours catholique 
au 05 63 38 56 40 
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Merci Enzo pour ta joie de vivre 
parmi les Campagnacois.
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LL’été est la saison où l’on sort 
de la routine. Il n’y a pas 
d’école, on se couche plus 

tard, on retrouve les cousins, les 
grands-parents, il fait souvent 
beau et nous profitons de l'exté-
rieur : bref, ce sont les vacances !
Voici que nous vous proposons 
une petite activité à préparer entre 
adultes et enfants pour ensuite 
jouer ensemble.
Prenez sept bouteilles (ou plus) 
d’eau minérale ou de lait que vous 
remplirez d’eau, de sable ou de 
cailloux pour les lester. Décorer 
l’extérieur avec des bandes de 
papier coloré, avec différents ru-
bans adhésifs ou toute autre idée 
sortie de votre imagination et don-
ner des points à chaque bouteille.
Maintenant vous êtes prêts à jouer. 
On peut jouer, chacun séparé-
ment ou en équipe. Vous placez 

les bouteilles, un peu loin, et avec 
un ballon, vous essayez de les ren-
verser. Le but est de gagner le 
plus de points. À vous de déter-
miner avant la partie, le nombre 
de points à atteindre. Pour obte-
nir les points, vous additionnez les 
chiffres inscrits sur les bouteilles 
que vous avez fait tomber.
Une autre variante, est de placer 
les bouteilles sur une table, les 
unes sur les autres (avec un carton 
ou une petite planche entre) pour 
faire un chamboule-tout.
Je souhaite que ce petit jeu vous 
fasse passer de bons moments 
conviviaux pour que vous en gar-
diez de bons souvenirs quand le 
froid et la grisaille seront là.
Bonnes vacances à tous dans la 
joie d’être ensemble. 

Sylvie P.

Activité d'été

Petits et grands, 
jouons ensemble

CMR en Pays Cordais

Qu'es aco ?

Le mouvement des Chrétiens dans 
le monde Rural fait partie des 
mouvements de l’Action catho-

lique, comme l’ACE (enfants), le MRJC 
(jeunes), le MCR (aînés ruraux), et re-
groupe des adultes de 30 à 80 ans.
Le groupe du Pays Cordais se compose 
d’une dizaine de personnes dont la 
majorité sont en équipe CMR depuis 
plus de 20 ans. 
Nous sommes accompagnés par l’au-
mônier départemental chargé du CMR. 
L’équipe est repérée localement sur-
tout par la vente des œufs de Pâques, 
chaque année dont le profit sert à sou-
tenir les différentes démarches des 
mouvements de l’Action catholique 
tarnaise.
Notre démarche chrétienne qui anime 
l’ensemble des mouvements de l’Ac-
tion catholique, essaie de porter la 
Parole de l’Évangile au quotidien et 
de la vivre, guidés par l’Esprit-saint, 
dans nos divers engagements : sociaux, 
religieux, professionnels, familiaux en 
tant que citoyens chrétiens impliqués 
dans la vie locale de notre territoire. 
Il s’agit de rester attentifs et bien-
veillants à l’égard de nos voisins, des 
habitants de nos villages, de nos fa-
milles, de ceux qui ont besoin d’être 
soutenus, de les accompagner par di-
verses actions favorisant la solidarité, le 
lien social et bien-sûr plus de fraternité. 
L’équipe se réunit chaque mois pour 
partager le vécu de chacun, se ques-
tionner sur des évènements qui nous 
touchent particulièrement, prendre 
position sur des sujets de société qui 
font l’actualité, réfléchir ensemble en se 
laissant éclairer par les textes d’Évan-
gile. Nous essayons de marcher à la 
suite du Christ dans nos engagements 
professionnels, associatifs, citoyens . 
Le slogan du CMR en 2015 : « Créateurs 
d’une autre humanité, passeurs d’es-
pérance ». 

Eliane L.
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Gaëtan, président du comité des fêtes de Livers-Cazelles

Jeune engagé au service 
des autres dans son village

- Comment s'est constitué 
le comité des fêtes ? Depuis 
quand êtes-vous président ?
- Quelques petits groupes 
parlaient de monter soit un 
comité, soit d' organiser des 
fêtes mais toujours dans le 
futur. En février 2009 a eu lieu 
une réunion où l'on a consti-
tué le comité des fêtes. Le fait 
qu'il se fasse quelque chose 
sur la commune m' intéressait. 
Pour moi, l'opportunité crée 
la rencontre. J'ai accepté la 
présidence.

- Qu'est-ce qui vous pousse 
à vouloir faire des activités 
en groupe, dans quel do-
maine, sur quelles actions ?
- Rassembler les gens disper-
sés, notre commune est vaste, 
pas de bourg, un cadre rural. 
Nous proposons à la fois acti-
vités sportives ou animations 
festives et populaires dans la 
convivialité en fidélisant par 
l'attractivité souvent apportée 
par des personnes plus ma-
tures du groupe. C' est notre 
marketing !

- Quelles sont les causes 
qui vous tiennent à cœur ? 
Peut-être l'envie de tra-
vailler en équipe ?
- Avant tout mon village ! Et 
petit à petit, c'est une équipe 
qui s'est mise en marche et 
qui s'agrandit.

- Aujourd'hui on vous sent 
motivé en recherche pour 

faire avancer ce groupe ?
- C'est vrai, j'ai des idées 
pour faire évoluer les activi-
tés. L'organisation de chacune 
est prenante et j'avoue man-
quer de temps pour les faire 
aboutir.

- Quels sont les savoir-faire, 
les qualités que vous pou-
vez mettre à disposition du 
comité ?
- Nous sommes un groupe 
de bricoleurs ce qui sert bien 
le comité. Chacun apporte 
son savoir-faire avec géné-
rosité. À chaque manifesta-
tion, on essaie de progresser, 
d'améliorer.

- Votre responsabilité ?
- Ma responsabilité est en-
tière ! Oui il y a des risques. Il 
faut faire attention à tout. Je 
suis en première ligne, il faut 
que tout se passe bien ! Je 
m'occupe de toute la mise en 
place, de l'organisation, des 
contacts. C'est un engage-
ment à tous les niveaux. Pour 
la cuisine, je fais confiance aux 
dames. Je suis secondé par 
toute une équipe.

- Avez-vous réussi à sensi-
biliser d'autres personnes 
bénévoles ?
- On a sollicité des gens, 
d'autres sont venus par eux 
mêmes, ponctuellement puis 
régulièrement. Environ qua-
rante personnes aident dans 
l'année : jeunes et seniors tout 

cela dans la bonne humeur. 
C'est la force du comité ! La 
maturité des uns canalise 
l'exubérance des autres !

- Comment valoriser
ce bénévolat que vous 
représentez ?
- Enthousiasmer et obtenir 
l'adhésion du plus grand 
nombre. Pour moi la notion 
d'accueil, c'est parler avec les 
gens, faire plaisir, pour qu'ils 
passent un moment convivial.

- Avez-vous des échanges 
avec d'autres associations 
ou d'autres villages qui 
organisent des fêtes ?
- Oui, avec le groupe du troi-
sième âge, nous organisons 
une grillade de chataîgnes et 
la galette. On va aider et on 
participe aux activités d'autres 
villages, on respecte les dates, 
on essaie de ne pas empiéter 
sur les événements extérieurs.

- L'assemblée générale 
n'est-elle pas chaque année 
le moment « clé » pour 
améliorer le fonctionne-

ment et repréciser une 
vision à venir du comité ?
- C'est apporter une touche 
personnelle. Une idée nou-
velle à faire murir par toute 
une équipe donc bien l'ex-
pliquer. Les bénévoles se 
sentent concernés. Des 
membres du comité ap-
portent leurs idées. Être à 
l'écoute et pourquoi pas réa-
liser. La rando VTT, le repas 
pour les gens du village et 
des détails techniques ont 
été améliorés. L'identité du 
comité se travaille tout au 
long de l'année.

- Quels sont vos projets 
pour l'année 2015 ?
- La rando pédestre, la rando 
VTT et le vide-grenier ont eu 
lieu en avril. Une après-midi 
pétanque suivi de La bode-
ga prévue les 27 et 28 juin.
Un repas pour les gens du 
village aura lieu en octobre 
Nous nous retrouvons entre 
bénévoles au restaurant pour 
clore la saison.

Propos recueillis par Geneviève F.

Réalisée par Gaëtan, peinte par un senior.

Utiliser ses atouts, son style et sa personnali-
té afin d'enthousiasmer et obtenir l'adhésion 
du plus grand nombre, que la commune 
soit un lieu où il fait bon vivre, pouvoir 
se retrouver dans la convivialité 
voilà le projet de Gaëtan.
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Les temps forts

Lourdes, une retraite de feu

17, 18 et 19 avril

10 juin

Éveil à la foi - Cordes - Saint-Michel  : une sacrée visite

Confirmation à Vindrac : l'Esprit saint, c'est la joie !

Rogations à Cahuzac : prêts pour offrir les prémices

17 mai

31 mai

Profession de foi à Virac : un crédo hautement proclamé

7 juin

Premières communions à Cahuzac : quel bonheur 
de recevoir Jésus
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BAPTêMES
• Le 4 avril à Cahuzac, Mélissa Com
• Le 5 avril à Vindrac, Yannis Lacam
• Le 26 avril à Milhars, Anaïs Larrieu
• Le 2 mai à Loubers, Naëlle Cousin
• Le 17 mai à Cahuzac, Louise 
Grouffal Nogarede
• Le 23 mai à Vindrac, Tara et Joseph 
Arnoux-Constant
• Le 24 mai à Cordes, Margaux 
Gontier et Xavier Solignac

SéPULTURES
• Le 12 février à Andillac, 
Séverin René Castagnier : 79 ans
Né à Sénouillac, il épousa Élia à Ma-
leville (12) en 1959 avec qui il eut 
quatre enfants et des petits-enfants. 
Agriculteur, il fut président d’une 
CUMA et membre du conseil muni-
cipal.
• Le 14 février à Tonnac, Armand 
Fabre : 89 ans
Né à Tonnac où il passa toute sa vie. 
Marié à Solange, ils eurent un fils. 
Très impliqué dans la vie du village 
dont il fut le garde-champêtre, il était 
toujours prêt à rendre service. 
• Le 16 février à Cordes, 
Henriette Fascieu : 93 ans
Née à Cordes le 17 août 1922, ma-
riée à Gaston. Elle eut une fille, deux 
petits-enfants et trois arrières-petits 
enfants. Elle a travaillé au collège de 
Cordes. C’est à la maison de retraite 
qu’elle s’est éteinte entourée de 
toute sa famille.
• Le 21 février à Loubers, 
Carmen Landes : 93 ans
Native de Loubers, Carmen tenait la 
« régie » (tabac, buraliste…) du vil-
lage. Au décès de son mari en 2002, 
elle entre à la maison de retraite La 
Mazière à Cordes.
• Le 24 février à Loubers, 
Jacques Cazes : 83 ans
Né à Souel, il y a toujours vécu avec 
ses parents et son frère. Après son 
service militaire, il s'est consacré aux 
travaux agricoles sur la propriété 
familiale où il est resté. Au moment 
de la retraite, il y trouva une certaine 
sérénité.
• Le 27 février à Virac, Jean Chaubal : 
77 ans
Né à Souel, très jeune d'abord bou-
langer, il exerça ensuite le métier 
de chauffeur routier qui le passion-
nait. Il épousa Cécile avec qui il eut 
une fille et deux petits-enfants. La 
retraite venue, ils s'installèrent à Vi-
rac. Serviable, il aimait faire plaisir. 

• Le 27 février à Vieux, Eveline Ratier : 
89 ans
• Le 21 mars à Cordes, Yves Moulis : 87 
ans
Yves est né à Cordes (quartier du 
Bouisset), jumeau de Georges. Époux 
de Suzanne, ils eurent deux enfants : 
Michèle et Patrick. Charcutiers, ils 
s'installent rue de l'Horloge. Un jour, 
le cinéma d'en face chez eux fut à 
vendre, ils agrandirent leur boutique 
bien connue de tous les Cordais.
• Le 21 mars à Tonnac, Odette Maffre : 
89 ans
Née à Marnaves, ayant épousé Gérard, 
ils eurent six enfants, douze petits-
enfants et dix arrières petits-enfants. 
Sa passion, réunir sa famille autour 
d'un bon repas. Tous « ses petits » 
lui apportaient la force de surmon-
ter les drames de sa vie : les décès, 
de son mari puis de ses deux ainés.• 
Le 28 mars à Cordes, 
Luddwik Frankowski : 86 ans
C'était un parisien d'adoption de 
souche polonaise, devenu Cordais 
par la famille de sa femme. Il avait 
beaucoup d'amis à Cordes qui l'esti-
maient énormément.
• Le 9 avril à Campagnac, 
Jeanne Taillefer : 89 ans
Elle vécut avec ses parents sur l'ex-
ploitation familiale. Secrétaire de 
mairie, elle resta célibataire. Elle était 
très impliquée dans la vie de l'Église.
• Le 10 avril à Vieux, 
Marguerite Clamens : 91 ans
Née en 1923 à Saint-Antonin, ma-
riée en 1947 à Jérémie avec qui elle 
eut trois filles. Elle a secondé son 
époux sur l'exploitation agricole et 
s'est éteinte à la maison de retraite 
de Gaillac où elle résidait depuis 
quelques années.
• Le 14 avril à Mouzieys-Panens, 
Simone Tranier : 87 ans
Née à Mouzieys-Panens en 1927, elle 
se marie avec Lucien et l'aide aux 
travaux de la ferme. Ils ont eu deux 
filles.
• Le 15 avril à Virac, Reine Vialettes : 
82 ans
Née à Virac, elle y a toujours vécu. Elle 
a laissé l'empreinte d'une personne 
souriante, à l'écoute de l'autre. Elle 
est partie tranquille, confiante, après 
avoir reçu le sacrement des malades.
• Le 24 avril à Andillac, René Bourez : 
89 ans
René et son épouse ont résidé long-
temps à Andillac, ils eurent deux fils. 
Employé à la DDE, il s'est occupé de 
l'entretien du château du Cayla. Au 
moment de la retraite, ils partirent 
vivre à Vaour.

• Le 28 avril à Amarens, 
Roland Mazieres : 65 ans
Père de Samuel et Florent et grand-
père de trois petits-enfants. La viti-
culture était sa passion ; inventer des 
techniques en était une autre. C'est 
la maladie qui a mis un frein à sa pas-
sion et à sa vie.
• Le 18 mai à Marnaves, Marie-Louise 
Ferrie : 91 ans
Née à Monteils dans l’Aveyron, elle a 
épousé Aimé, habitant du Pech avec 
qui elle a eu cinq enfants. Elle était 
une épouse et une mère douce et 
aimante.
• Le 26 mai à Loubers, Arlette Vaysse : 
82 ans
Arlette épouse Georges, ils eurent 
un fils Michel. Elle travailla sur l'ex-
ploitation avec son époux puis son 
fils. Elle s'est éteinte à la maison.
• Le 26 mai à Cammarc, André Galaup : 
89 ans
Époux de Maguy. Ils ont eu deux 
filles, cinq petits-enfants, un arrière 
petit-fils. Né à Livers, agriculteur, 
c'était un homme de la terre. Il aimait 
la pêche et les truffes.
• Le 26 mai à Marnaves, Georgette 
Edo : 90 ans
Native de Marnaves, elle a épousé 
le forgeron Angély. Commerçante 
toujours accueillante, très attachée à 
sa commune dont elle fut secrétaire 
de mairie, ainsi qu’à l’église, pilier de 
sa famille, son jardin, ses volailles et 
la cuisine ont rythmé ses journées 
jusqu’à ses derniers instants.
• Le 29 mai à Campagnac, 
Guy Warrant : 82 ans
Guy était employé de banque et 
se retira à Campagnac à la retraite. 
Veuf, il aimait beaucoup les animaux 
en particulier les chats.
• Le 30 mai à Tonnac, Brigitte Banon : 
78 ans
Brigitte avait travaillé dans de nom-
breux pays étrangers quand elle 
se maria à Pierre à 27 ans. Elle eut 
quatre enfants et se consacra désor-
mais à eux. Suivant son mari dans 
ses déplacements, elle s'est toujours 
occupé du catéchisme. La grande et 
longue épreuve de la maladie les uni-
rent toujours davantage.
• Le 2 juin à Andillac, Armance Pech : 
89 ans
Agricultrice à Andillac, Armance par-
tit ensuite tenir un restaurant sur Albi 
et revint au village à la retraite. Plus 
tard, elle entra à la maison de retraite 
de Cordes. Elle eut trois enfants et 
six petits-enfants. Récemment, elle 
eut la souffrance de vivre le décès de 
deux de ses enfants. 
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Horaires des messes
MESSE ANTICIPÉE LES SAMEDIS SoIRS à 18 H 00 à CoRDES AU CENTRE PASToRAL

Centre pastoral Saint-Joseph 
5, rue des Tanneries - 81 170 Cordes-sur-Ciel - Tél. : 05 63 56 00 15 - Mail : centre.pastoral.cordes@wanadoo.fr

Date Horaire Lieu Horaire Lieu

4 juillet 18 h MARNAVES

5 juillet 10 h 30 CAHUZAC

11 juillet 18 h MILHARS

12 juillet 10 h 30 CoRDES - SAINT-CRUCIFIx

18 juillet 18 h LIVERS-CAZELLES

19 juillet 10h30 CAHUZAC

25 juillet 18 h NoAILLES

26 juillet 10 h 30 SAINT-PANTALEoN

1er août 18 h LACAPELLE-SEGALAR

2 août 10h30 CAHUZAC

8 août 18 h SAINT-BEAUZILE

9 août 10 h 30 BoURNAZEL

15 août 10 h 30 CoRDES SAINT-MICHEL

16 août 10 h 30 CAHUZAC

22 août 18 h NoAILLES

23 août 10 h 30 MILHARS

29 août 18 h ANDILLAC

30 août 10 h 30 VIRAC

5 septembre 18 h VAoUR

6 septembre 9 h CAMPES 10 h 30 CAHUZAC 

12 septembre 18 h NoAILLES

13 septembre 9 h ITZAC 10h30 VINDRAC

19 septembre 18 h PENNE

20 septembre 10 h 30 VIEUx (messe des familles)

26 septembre 18 h MoUZIEYS-PANENS

27 septembre 9 h ARZAC 10 h 30 CoRDES SAINT-MICHEL

3 octobre 18 h RoUSSAYRoLLES

4 octobre 10 h 30 CAHUZAC 14 h VINDRAC (Sainte Faustine : enseignement 
suivi de la messe)

10 octobre 18 h CoRDES - SAINT-CRUCIFIx

11 octobre 9 h LINTIN 10 h 30 BoURNAZEL

17 octobre 18 h MILHAVET

18 octobre 9 h ToNNAC 10 h 30 CAHUZAC

24 octobre 18 h SoUEL

25 octobre 9 h LACAPELLE-SEGALAR 10 h 30 MILHARS


