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Vacances
VIVRE
AUTREMENT
P. 4

La vigne,

ça se travaille...

ÉGLISE

Édito
par P. Jean-Kamel Benzekkour

Chers frères et sœurs
bien-aimés,
Comme dit la chanson d’Alain Chamfort :
« Et c’est le temps qui court, court… ».
Déjà une année scolaire qui s’achève
et l’on pourrait dire : « Ouf ! Vive les vacances
et elles sont bien méritées ». Mais en regardant
de plus près, on se rend compte que l’on
ne peut s’arrêter totalement. Si dans le monde,
les magasins, les usines peuvent fermer pour
un congé, cela est différent dans une paroisse
ou comme dans une vigne il faut toujours être
à la tâche : à veiller à ce que le cep se porte bien,
que les sarments reçoivent bien la sève, que les
feuilles ne soient pas mangées par les insectes,
que le raisin prenne toute sa forme afin qu’en
temps voulu, il puisse être récolté et comme
dit le psaume 104 : « Donner ce vin qui réjouit
le cœur de l’homme ». Ce cep, c’est notre beau
secteur Cordes-Cahuzac-Vaour, les sarments
c’est chacune et chacun de nous, la sève c’est
un cœur qui reste ouvert, les raisins ce sont
les fruits nommés dans l’épître aux Galathes
(chap. 5 ; 7) : «patience, bonté, bienveillance, paix,
joie, amour… »
Le bon vin, c’est la charité et celui qui en est le
vigneron, c’est notre Seigneur. De sa part, merci
à toutes et à tous, du plus ancien au plus jeune
pour tout le temps que vous donnez à sa vigne,
à laquelle il nous invite à toute heure du jour. Et
de temps en temps, partons avec Lui à l’écart,
au silence pour retrouver ce repos du cœur,
afin de repartir à la tâche accompagnés
de sa joie et de son espérance qui nous font
saisir que l’amour obtient les plus grands
miracles et qu’avec Lui la vigne que nous
sommes, donnera toujours le produit
de son fruit, pour sa plus grande gloire.
Tout simplement, dans la mesure de vos
possibilités, je vous souhaite de bonnes
vacances, un bon repos ! ●
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Initiation chrétienne

Il était une « foi »
Bonne nouvelle ! Dans le domaine de la foi, nous restons
jeunes jusqu’à notre dernier souffle car l’on va toujours
de commencement en commencement.
Pourtant il y a bien eu un début, encouragé par la famille.
Pour les jeunes aujourd’hui, si les étapes restent
les mêmes dans la forme, elles sont plus exigeantes
dans l’attitude.

O

n aura bien compris que
dans l’initiation chrétienne, rien n’est de
l’ordre des acquis qui prouveraient notre formation, à ranger
ensuite dans un tiroir.
Il s’agit bien de vivre, à l’intime
de soi, la circulation d’une sève,

c’est-à-dire une relation vivante
et féconde avec une personne,
Jésus, qui nous dit : « Je suis
la vigne, vous êtes les sarments.
demeurez-en moi comme je demeure
en vous. » ●
Martine B.

RETRAITE DIOCÉSAINE DES CONFIR
Nous avons vécu un séjour à Lourdes inédit car nous étions
les petites mains de Lolo en tant que co-animatrices pour
accompagner les jeunes à préparer leur confirmation. Lors de
ce séjour, nous avons rencontré des personnes avec lesquelles
nous avons vécu des moments inoubliables comme le temps de
partage avec la sœur Claire-Marie, trisomique, qui porte la joie
de vivre et l’amour de Dieu. Ce qui nous a beaucoup touchés c’est
comment elle interprète sa trisomie, elle dit porter la Trinité : le
Père, le Fils et le Saint-esprit, en elle. Nous avons aussi écouté
les témoignages des membres du Cenacolo sur leur passé et leur
vie quotidienne au sein de la communauté. Les temps partagés
avec les jeunes comme le KTévêque mais aussi les animations
que nous avons faites, en particulier, lors d’une veillée où nous
nous sommes mis en scène dans les rôles des personnages
de Vice Versa pour expliquer les dons de l’Esprit saint, restent
des souvenirs merveilleux. Tout ce que nous avons vécu était
vraiment exceptionnel ! ●
Hannah, Madeline, Naïs et Yaël

pour la vie…
LA PREMIÈRE
COMMUNION

LA CONFIRMATION
Elle n’est pas la station terminus
d’un apprentissage que le père
évêque viendrait ratifier.
Elle est un sacrement : je tiens
mon cœur prêt à recevoir l’Esprit
saint, Trésor des trésors, afin
de porter beaucoup de fruits dans
une mission d’amour qui durera
ma vie entière. C’est l’heure
de la maturité : l’heure du fruit
à produire, à couper, à offrir…
pour que le monde ait la vie.
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JEAN-KAMEL BENZEKKOUR

RMANDS À LOURDES

bVos co-animatrices préférées. (Cherchez l'intrus !)
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SECTEUR
Les vacances : vivre autrement

À la chasse aux petits bonheurs
Les beaux jours arrivent et les vacances aussi.
Beaucoup de personnes aspirent à ce temps
différent du reste de l’année.
Même si l’on ne part pas, c’est une parenthèse
dans l’année.

L

es journées sont plus longues, le temps est meilleur,
les enfants n’ont plus classe. C’est le temps de savourer
ces moments autres que sont les rencontres, les soirées
entre amis, les jeux avec les enfants. J’ai bien dit « savourer ».
En effet, nous voyons facilement tout ce qui ne va pas, et il
y en a, mais nous ne faisons pas attention à tous ces petits
moments de bonheur qui rendent la vie plus belle. Je vous
propose ce petit devoir de vacances, pour petits et grands,
à faire seul ou à plusieurs. Tous les soirs, avant de vous
coucher, repérez tous ces petits bonheurs et remerciez le
Seigneur pour cela.
Ce petit travail peut être fait même si l’on ne part pas, même
si l’on travaille car si nous ouvrons nos yeux, nos oreilles,
notre cœur nous trouverons toujours à rendre grâce pour
quelque chose de beau, de bon.
Bonnes vacances et partez à la chasse de ces petits riens de
bonheur pour remplir un grand panier de joie. ●

bProfitons du temps
des vacances pour repérer
tous ces petits riens
du quotidien
qui nous remplissent
de joie et sachons remercier
le Seigneur pour cela.
dr

Sylvie P.

La boîte à idées

Avec les beaux jours, c’est l’occasion de sortir et de jouer
en famille dehors. Je vous propose le jeu suivant.
• Prendre un gros carton.
• Y faire, sur le côté le plus grand, trois trous de tailles
différentes.
• Décorer votre carton comme vous le désirez.
• Décorer les trous comme vous le voulez : des ronds,
des fleurs, des poissons ou autre choses.
• Numérotez les trois trous : 1 pour le plus grand,
2 pour le moyen et 3 pour le plus petit.
• Maintenant, à vous de jouer : à l’aide de balles (genre
balles de tennis) essayez de les mettre dans les trous.
Celui qui gagne est celui qui marque le plus de points
(à fixer en début de partie).
Bonnes vacances en famille ! ●
Sylvie P.
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SYLVIE PHILIPPART

JOUER EN FAMILLE

bUne activité ludique et peu coûteuse pour passer

de bons moments en famille ou entre amis.

RENCONTRE
Anne et Patrick, vignerons au domaine Salvy

C'est l'été, moments de vacances pour les uns,
moments de récoltes pour les autres
Dans la bible, le vin est décrit
comme un don de Dieu pour
rendre la vie plus joyeuse.
Faisons nôtre cette parole si
vraie : « Le vin qui réjouit le cœur
de l’homme ».

- Le domaine existe depuis 1881,
toujours géré par une femme car la
transmission entre les générations s’est
faite de mère en fille. Il comprend 25
hectares de vignes et 26 hectares de
céréales.
- Quel est votre rôle à chacun
tout en étant complémentaires ?

- Nous prenons toutes les décisions
en commun, ce sont les bonnes
décisions qu’il faut prendre. Anne fait
l’administratif, saisie la comptabilité,
fait la taille et l’épamprage, elle
s’occupe de la maison et des enfants.
Je fais le travail du sol, désherbage,
traitements, vendanges, vinification
et commerce.)
- Ce sont plusieurs métiers
que vous exercez : de la culture
à la vente en passant
par la vinification ?

- Oui, il faut beaucoup d’énergie, de
patience et de courage. C’est une
alchimie, Le but du vigneron : que son
vin soit parfait. Nous faisons quatre
métiers en un : viticulteur, vinification,
commerce et l’administratif, à cela se
rajoutent les aléas climatiques.
- L’amour de la vigne bien tenue,
c’est aussi employer
de la main d’œuvre ?

- L’entretien de la vigne est majeur. En
observant le feuillage, on sait si elle va
bien ou s’il faut y apporter des soins.
Nous travaillons en équipe et nous
avons de l’estime pour tous.

geneviève fabre

- Pouvez-vous nous présenter
votre domaine ?

b L'entretien de la vigne est majeur : l'épamprage.
- Faire du bon vin est avant
tout une passion.
Pourriez-vous nous la décrire ?

- Au caveau cette rencontre
avec des touristes vous enrichit-elle
moralement ?

- Il faut aimer le vin pour le faire bon, il
faut rentrer les raisins à une maturité
parfaite et être précis quant à la date
de la récolte.
Pour la vinification le nez, le palais et
l’œil sont essentiels.

À Cahuzac, nous avons beaucoup de
clients. Il est important de parler avec
eux ; cépages, méthodes, types de terroir
les intéressent, ils sont demandeurs et
nous confortent. Ils nous parlent de leur
région. Ils font un détour dans le Tarn
pour retrouver un vin goûté chez des
amis.

- Pourrait-on dire que la vigne
est le paradis, la cave le sanctuaire
du viticulteur ?

- La vigne nous occupe beaucoup. Le
paradis c’est quand la vendange est
rentrée. Le sanctuaire, c’est le travail
pour élever son vin afin de le bonifier :
c’est l’aboutissement.
- Qui dit vin, dit convivialité,
gastronomie ?

- J’ai travaillé dans la restauration, ces
mots me parlent. Un vigneron parle de
sa passion, de l’amour de son métier.
Souvent nos clients nous remercient
pour notre accueil, notre bonne
humeur. C’est cela l’amour du prochain.
Le vin consommé raisonnablement,
c’est la santé, la joie, la bonne humeur
partagées. S’il n’y a pas de vin à un
repas on s’ennuie.

- Tissez-vous des liens
avec des clients ?
Et qu'en est-il de vos vacances ?

- Beaucoup sont devenus des amis. Ils
reviennent en nous disant : « Vous nous
vendez des vacances ». Si nous semons du
bonheur, nous le récoltons.
Nous ne partons pas en vacances car
c’est à cette période que nous avons le
plus de passage, les clients viennent
s’approvisionner. ●
Propos recueillis par Geneviève F.

> Conctact : Patrick Durel
Port : 0608662524
www.domainesalvy.fr
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2

FLORENCE CHARCOUCHET

LAURENCE BOHER

1

LAURENCE BOHER

3

4
1 - Jeudi saint
FLORENCE CHARCOUCHET

Savoir se laver les pieds
les uns les autres.

2 - Vigile pascale
La joie d’être baptisé.

5

3 - Retraite
diocésaine
de la confirmation
À la grotte bénie,
on a prié pour vous

JENNIFER SARDA

4 et 5
Confirmation
à Bournazel,
le 20 mai
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4 - On se prépare
à recevoir l’Esprit saint
5 - Et oui… nous sommes
confirmés et ça se voit !

REGARD SUR LE SECTEUR

Nouvelles de familles
Baptêmes
Lalie SARTRE, le 11 mars à Cordes
Paco SINDRAYE, le 15 avril à Cordes
Loïc BARRAU, le 14 mai à Mouzieys-Panens
Mathis SOUPART, le 21 mai à Cahuzac
Jeanne PRADAL, le 28 mai à Virac
Hugo FAVAREL-SANMARTIN, le 28 mai à Virac

Sépultures
Joséphine LAPPERUQUE, 79 ans, le 14 février
à Noailles. On l’appelait Carmen. Née d’une famille
nombreuse en Italie, elle viendra à Sénouillac avec
son père pour travailler les vignes. Elle épouse
Rolland avec qui elle a une fille et deux petitsenfants. Au décès de celui-ci, elle s’installe à Gaillac.
Elle aimait participer aux animations du village.
Elisabeth BORDES, 70 ans, le 22 février à
Bournazel. Originaire du Ghana elle est venue
en France pour suivre son mari lorsqu’il prit la
retraite. Toujours souriante, connue pour sa
personnalité affirmée, elle aimait beaucoup son
petit-fils Ylian. Elle s’adonnait à sa passion : la
culture des fleurs. Tous les ans, elle partait dans
son pays se ressourcer auprès des siens.
Marcelle GOMARIZ, 88 ans, le 23 février à
Campes. Née Rudelle à Salmiech (12) d’une
famille de cinq enfants, elle a épousé Joseph qui
travaillait aux mines de Carmaux. Ils adoptèrent
Jean-Albert. Marcelle était fière de ses six petitsenfants. Elle passa ses 23 dernières années à la
maison de retraite de Cordes, appréciée de tous.
Alice IZARD, 97 ans, le 2 mars à Les Cabannes.
Née à Sarmazes au milieu d’une nombreuse fratrie.
La famille décide de s’installer aux Cabannes où
elle prend en charge le restaurant ouvrier. Mère de
quatre enfants, Alice a toujours été connue pour
son impressionnante capacité au travail. Femme
de caractère, joviale et dynamique, elle aimait
tricoter et crocheter.
Irène ARNAL, 93 ans, le 10 mars à MouzieysPanens. Née au Rodier sur la commune de
Mouzieys, elle épouse Gabriel de LacapelleSégalar et s’occupe de ses neuf enfants. Très
dévouée à sa famille, elle était agricultrice avec
son mari. Elle était aussi très pieuse.
Francis NONORGUES, 59 ans, le 11 mars à
Livers-Cazelles. Époux de Chantal, parents de
Nadège et Audrey. C’était notre garagiste : discret
et passionné par son travail, évoluant avec les
nouvelles techniques mais aussi sachant redonner
vie à un vieil objet. Avec sa gentillesse, présent et
actif dans les différentes activités du comité des
fêtes ; il était apprécié de tous.

Chantal POLAK, 69 ans, le 11 mars à Milhars.
Arrivée dans la région dans les années 1980,
Chantal aimait beaucoup sa famille, ses enfants et
petits-enfants.
Laure PONS, 58 ans, le 16 mars à Vieux. Depuis
peu, elle avait emménagé à Vieux arrivant de la
banlieue toulousaine. Elle se réjouissait de faire
partie de cette petite communauté. Hélas, le sort
en a décidé autrement. Elle a lutté avec courage
contre la maladie, et laisse dans la peine ses trois
filles et sa petite-fille.
Robert MANUEL, 97 ans, le 16 mars à Cordes.
Petit-fils de Charles Portal et époux de Françoise,
Robert qui était officier de carrière, a participé à
la libération de la Provence puis de la France. Il
quittera l’armée en 1966 pour une carrière civile
où il réussira pleinement. À la retraite, il présidera
la Société des Amis du Vieux Cordes, rénovera le
musée. Les siens et ses amis proches garderont
un fort souvenir d’un homme probe, curieux
des autres, toujours en quête de connaissances
nouvelles et attaché à la justice.
Henriette FAVIER, 96 ans, le 22 mars à Souel.
Née en Bretagne, elle épouse Roger et vient rejoindre
le Tarn où elle exercera durant toute sa carrière le
métier d’institutrice. Cinq enfants viendront agrandir
la famille. La lecture, les mots croisés et le scrabble
ont agrémentés sa retraite. La venue de ses trois
petits-enfants était pour elle plaisir et réconfort.
Arlette MARCOUL, 97 ans, le 23 mars à Arzac.
Née à Arzac, elle a passé toute son enfance et
sa jeunesse dans son village natal et l’a quitté à
l’âge de 45 ans pour suivre son époux à Castres. Ils
ont eu deux enfants, quatre petits-enfants qu’elle
adorait. Elle aimait la peinture et le jardinage,
notamment la culture des fleurs.
Albertine BOUSQUIE, 78 ans, le 24 mars à
Cordes. Née à Roussayrolles, elle a eu deux enfants,
a vécu à Cordes où elle travaillait à domicile.
C’était une femme effacée mais reconnue pour
son amabilité envers ses employeurs et ses voisins.
Elle est décédée à la maison de retraite de Cordes
15 jours après sa sœur Marcelle Gomariz.
Denise PACAUD, 91 ans, le 24 mars à LabartheBleys. Personne très cultivée, passionnée par la
peinture, vivant dans son château avec sa fille,
sans trop de contact avec les habitants du village.
Jeanne GARRES, 100 ans, le 25 mars à Les
Cabannes. Jeanne a eu quatre enfants et a passé
la majorité de sa vie à « Les Cabannes » où elle
faisait des ménages. Elle aimait tricoter et faire des
gâteaux pour ses petits et arrières petits-enfants.

Marcel BASSE, 95 ans, le 3 avril à Campes.
Après des études qui lui auraient permis d’avoir
un emploi à Toulouse, il s’est marié et a travaillé
avec sagesse et bon sens sur la ferme de son
épouse Yvonne. Au décès de celle-ci en 2004, il est
rentré à la maison de retraite où il fut un résident
presque parfait tant il était gentil.
Marie-Claire CASTEL, 66 ans, le 6 avril à
Bournazel. Née à Bournazel, elle a rencontré la
voix du Seigneur et s’est engagée pendant près
de 20 ans au Sénégal. La maladie l’a emportée.
Jean MURCIA, 71 ans, le 11 avril à Tonnac. Né
à Albi, marié à Josette depuis 50 ans avec qui ils
ont eu trois garçons. Il a travaillé dans l’industrie
pétrolière avant de prendre sa retraite. Depuis
2014, il était maire de Tonnac. Il laisse le souvenir
d’un rassembleur, bâtisseur, avec un grand sens
de la famille, de l’amitié et de l’intérêt général.
Paulette LEPINE, 100 ans, le 18 avril à
Mouzieys-Panens. Née à Paris, veuve de guerre,
elle attachait beaucoup d’importance à ses six
enfants, petits-enfants, arrières et arrières arrières
petits-enfants. Elle fît carrière à La Poste, elle
aimait les voyages et la lecture.
Françoise ROUSSEL, 65 ans, le 19 avril à
Marnaves. C’est en 1972 qu'elle a épousé à
Marnaves Jacqui ROUSSEL né au Pech ; ils eurent
trois enfants que Françoise élèvera en partie
seule, Jacqui quittant ce monde en 1989. C’était
une femme solide, accueillante, généreuse et
excellente cuisinière.
Roger PEGOURIE, 90 ans, le 19 avril à Les Cabannes.
Connu de tous, il était commerçant, d’abord ferblantier puis
quincailler.Avec Lydia,son épouse,il a rapidement développé
son activité. Il a été maire de Les Cabannes durant 27 ans
et conseiller général du canton de Cordes durant 25 ans.
Maria CATHALA, 94 ans, le 25 avril à Cordes.
Née Parayre à Saint-Martin-Laguèpie en 1922, elle
s’est mariée en 1953 avec Aimé CATHALA. Ils ont
eu une fille. Après de nombreuses années passées
en Essonne, ils sont revenus vivre leur retraite aux
Cabannes. Elle aimait s’occuper du jardin et passer
du temps avec sa famille et ses amis.
Robert GEROMIN, 82 ans, le 10 mai à Souel.
Né en 1934 à Arthès, c’est lors de son mariage
avec Lucette en 1959 qu’il rejoint le village de
Souel où il passera toute sa vie. Travailleur sérieux
et exigeant il mènera de front son métier de
mécanicien agricole et son travail à la propriété.
La naissance de leur fille en 1977 apportera joie
et bonheur dans le foyer. La maladie et la perte
de la vue ne lui ont pas permis de passer, auprès
des siens, une retraite sereine et apaisante. ●
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INFOS PRATIQUES
Horaires des messes

NOUS CONTACTER

Centre pastoral Saint-Joseph - 5, rue des Tanneries - 81170 Cordes-sur-Ciel
Tél. : 05 63 56 00 15 - Mail : centre.pastoral.cordes@wanadoo.fr

1er-2 juillet

18 h

Montrosier

10 h 30

Cahuzac

8-9 juillet

18 h

Penne à Sainte-Catherine

10 h 30

Virac

15-16 juillet

18 h

Cahuzac à Granéjouls

10 h 30

Milhars

22-23 juillet

18 h

Tonnac

10 h 30

Andillac

29-30 juillet

18h

Bournazel

10 h 30

Penne à Saint-Pantaléon

5-6 août

18 h

Cordes au Saint-Crucifix

10 h 30

Cahuzac

12-13 août

18 h

Montels

10 h 30

Vindrac

15 août
Assomption

10 h 30 - Cordes au Saint-Crucifix

19-20 août

18 h

Milhars

10 h 30

Cahuzac

26-27 août

18 h

Marnaves

10 h 30

Virac

2-3 septembre

18 h

Noailles

9-10 septembre

18 h

Campagnac

16-17 septembre

18 h

Mouzieys-Panens

9h
10 h 30
9h
10 h 30
9h
10 h 30
9h
10 h 30

Vaour
Cahuzac
Bournazel
Livers-Cazelles
Les Cabannes
Cahuzac
Donnazac
Cordes à Saint-Michel
Vieux
messe de rentrée des familles

23-24 septembre 18 h

Penne à La Madeleine

30 septembre
1er octobre

18 h

Roussayrolles

10 h 30

7-8 octobre

18 h

Souel à Sarmazes

10 h 30
14 h 30

Lacapelle-Segalar
Vindrac Fête de sainte Faustine

14-15 octobre

18 h

Penne à Sainte-Catherine

21-22 octobre

18 h

Frausseilles

9h
10 h 30
9h
10 h 30

Campes à Saint-Martial
Cahuzac
Mouzieys à l’église de Panens
Tonnac

28-29 octobre

18 h

Cordes au Centre pastoral

10 h 30

Noailles

LES ÉGLISES DE CORDES SONT OUVERTES CET ÉTÉ
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bL'église Saint-Michel.

SYLVIE PHILIPPART

Beaucoup de personnes profitent de l’été pour visiter
Cordes, aussi les deux églises seront ouvertes.
L’église Saint-Michel, en haut de Cordes, sera ouverte,
de maintenant et jusqu’à début octobre, de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sous la
responsabilité de Florence Charcouchet et une équipe
de jeunes bénévoles.
L’église du Saint-Crucifix, au bas de Cordes, sera
ouverte les samedis et dimanches de juillet et d’août
(sauf le 15 juillet) de 15 heures à 18 heures, sous la
responsabilité de Françoise Bigel.
Profitez donc de ces ouvertures pour découvrir leurs
richesses mais surtout pour prier le maître des lieux,
Dieu, notre Seigneur. ●

