
Vœux 2016 de la paroisse de Cordes-Cahuzac-Vaour : "faire Coeur et Corps" 

Dimanche 17 janvier 2016, les paroissiens du secteur Cordes-Cahuzac-Vaour étaient invités à 

la messe des familles avec présentation des vœux et partage de la galette. 

Fait inhabituel : Jean-Kamel a commencé la messe avec retard. A sa décharge : il a fallu 

ajouter des chaises pour les nombreux derniers arrivants et installer des tapis pour 

permettre aux plus jeunes de s’asseoir (une cinquantaine d’enfants et jeunes de tous âges) 

Comme à l’accoutumé, cette célébration a été très festive avec une bonne participation des 

fidèles : enfants, ados et jeunes (pour les lectures) et adultes.  

Lydia et Justin ont vécu leur 2
e
 étape vers le baptême. A la question posée : « Jésus vous 

appelle par votre prénom, est-ce que vous désirez le suivre ? », ils ont répondu : OUI !  

Le prêtre les a marqué de la croix de Jésus sur le front, les oreilles, les yeux, les lèvres, le 

cœur et les épaules.  

Enfin, leurs animatrices de caté, Christèle et Agnès leur ont remis une croix.  

Les vœux exprimés par Jean-Kamel nous invitent tout au long de l’année à faire « Coeur et 

Corps ».  

Puis c’est dans le joie que nous avons partagé la galette hors de la chapelle, pour profiter du 

beau soleil de cette matinée. 

Deux petites anecdotes :  

Après avoir chanté : « Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour », une petite voix 

s’est faite entendre : « maman, c’est qui son amour ? » Au moment de la galette, deux 

personnes d’un « âge avancé » : « c’est drôle de commencer par le dessert, avant d’aller 

manger... » réponse : « aux personnes âgées, on leur donne d’abord du sucré pour leur 

ouvrir l’appétit ! » 

Cécile et Pierre 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


