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Veilleurs
d'Espérance

ÉGLISE

Édito
par P. Jean-Kamel Benzekkour

Une Espérance
Chers frères et sœurs bien aimés, chaque
année, inlassablement, nous aimons rappeler
à tous celles et ceux qui nous ont quittés sur
cette terre, que nous ne les oublions pas. Avec
toute notre tendresse, nous essayons d'aller
prendre du temps sur le lieu de leur dernière
demeure terrestre en nettoyant, fleurissant
et surtout en nous recueillant. Nous leur
parlons simplement de nos joies, de nos
peines, de nos révoltes, du manque de leur
présence physique et bien souvent nous
repartons le cœur plus serein, plus en paix.
Pourquoi ? Parce qu'en nous jaillit, malgré la
souffrance de la séparation, une espérance
qui nous fait dire, qu'un jour, nous nous
retrouverons. Cette espérance qui a pour nous,
croyants, un nom… Elle me dit délicatement
« Laisse-moi habiter ta vie » ; « Laisse-moi te
rappeler qu'en toutes circonstances, que tu pleures,
que tu ris, que tu marches, que tu dormes… Je suis
là toujours avec toi et jamais contre toi ». C'est
comme si cette belle espérance continuait en
disant : « Je suis ta Lumière qui éclaire ton chemin,
afin qu'avec confiance dans ce qui parfois te semble
être un tunnel, tu puisses me dire oui ! Comme moimême j'ai pu dire oui au Père, alors qu'il semblait,
en apparence, m'avoir abandonné. Père, entre tes
mains, je remets mon esprit » (saint Luc 23,46).
Se laisser habiter par cette belle espérance,
c'est accepter cette lumière et, petit à petit, se
laisser transformer par elle afin de pouvoir la
rayonner à travers des visites aux malades (qui
ne sont pas tous âgés !), à ceux et celles qui
pleurent, qui désespèrent, qui vivent enfermés
dans leur passé pour qu'à leur tour, accueillant
cette consolation, ils retrouvent l'espérance, la
lumière qui veulent habiter leur vie et ainsi en
deviennent les témoins.
Finalement, mes biens-aimés, en cette fête où
le Père nous veut « Tous-Saints », qu'à la prière
de tous celles et ceux, proches ou lointains,
qui nous précèdent, nous laissions nos vies
être habitées, animées par l'espérance qui
nous rappelle cette très belle phrase de sainte
Thérèse d'Avila : « Que rien ne te trouble, que rien
ne t'effraie, tout passe. Dieu (qui est Père) ne change
pas, la patience (l'espérance) obtient tout ; celui qui
possède Dieu (la lumière) ne manque de rien. Dieu
seul suffit. »
À chacune et chacun, belle fête de la Sainteté
remplie d'espérance.
Votre serviteur.●
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Témoignages

Par la prière, Die
Sylvie fait l'expérience que Dieu lui parle en priant des textes
liturgiques. Elle nous livre ici son témoignage...

C

ette expérience fut très
forte lorsque j’ai appris
que j’avais un cancer
début 2013. Comme d’habitude,
je priais le matin et chaque
fois je me disais : ce que Dieu
dit là est vraiment pour moi
aujourd’hui. Pour écrire cet
article, j’ai ressorti les textes
que je gardais, qui m’ont parlé
et en voilà quelques-uns…

Ne pas s’inquiéter,
Dieu prend soin
de moi
Saint Paul aux Philippiens 4,
5-7 : « Ne soyez inquiets de rien,
mais, en toute circonstance, dans
l’action de grâce priez et suppliez
pour faire connaître à Dieu vos
demandes. Et la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu’on peut
imaginer, gardera votre cœur et
votre intelligence dans le Christ
Jésus. »
Deutéronome 31,7-8 : « Tiens
bon et sois fort… Le Seigneur
marchera devant toi, il sera avec
toi ; il ne te lâchera pas, il ne
t’abandonnera pas. Tu n’auras ni
crainte ni frayeur ».
Saint Paul à 2 Timothée 4, 17 :
« Le Seigneur, Lui, m’a assisté. Il
m’a rempli de force jusqu’au bout. »
Saint Marc 4, 38-40 : « Maître,
nous sommes perdus… Pourquoi
avez-vous peur ? Comment se fait-il
que vous n’avez pas la foi ? »

Dieu me donne
sa grâce
Saint Paul aux 2 Corinthiens :
9, 8 : « Dieu est assez puissant
pour vous donner toute grâce en

surabondance, afin que vous ayez
en toute chose et toujours ce qu’il
vous faut, et que vous ayez encore
du superflu pour faire toute sorte
de bien. »
Dieu me parle par les psaumes
Psaume XXII : « Si je traverse
les ravins de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi : ton
bâton me guide et me rassure. »
Psaume 90 : « Quand je me
tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : "Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je
suis sûr ! Le malheur ne pourra
te toucher, ni le danger, approcher
de ta demeure : il donne mission
à ses anges de te garder sur tous
tes chemins" »

Je rends gloire
à Dieu
J’ai découvert en relisant mes
feuillets que j’avais beaucoup
rendu gloire à Dieu, par exemple
avec le psaume 32 :
« Criez de joie pour le Seigneur,
hommes justes ! Hommes droits,
à vous la louange ! Rendez grâce
au Seigneur sur la cithare, jouez
pour lui sur la harpe à dix cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau, de
tout votre art soutenez l’ovation. »
En écrivant cet article, je me suis
dit : oui, Seigneur, tu étais là et
tu es avec moi. Tu me soutiens,
tu le réconfortes, tu me donnes
ta grâce. Merci Seigneur pour
tous tes bienfaits. Alléluia !
Sachons écouter sa Parole et
voir comme il est bon pour
nous.
Sylvie P.

eu me parle

PARTAGER
Anaïs : « Un immense bonheur »

Voilà bientôt deux ans que j’apporte la
communion des malades à mon arrière-grandmère. Par ce geste, avec le Seigneur, je lui
donne la force de combattre sa maladie, mais
aussi du bonheur. Pour elle c’est le plus beau
cadeau que je puisse lui faire.
Pour moi cela représente une grande émotion
de pouvoir lui apporter tout cela et de partager
notre foi ensemble. C’est pour nous un
moment de prière, de joie, et de partage. Il est
dur d’expliquer ce que l’on ressent dans ces
moments-là ; c’est juste un immense bonheur.
Merci au Seigneur de nous donner
ce moment de partage rempli de joie.

bs/ciric

- corinne mercier

Martine : « Une religion bien
vivante ! »

b En leur apportant la communion,
les personnes seules se sentent reliées
à la communauté paroissiale.
VISITER DES PERSONNES ÂGÉES,
MALADES, SEULES

UNE PRÉSENCE D'ÉGLISE
Qu'apportons-nous lors de nos visites aux personnes âgées,
malades, seules : un peu de notre temps, notre amitié, et
surtout notre écoute. Ces personnes visitées se sentent reliées
à la communauté paroissiale et ce lien est particulièrement
manifeste lorsqu’elles reçoivent la communion. Quand nous
recevons la custode contenant l’hostie au cours de la célébration
eucharistique, Jean-Kamel nous dit : « Rappelez-leur notre pleine
communion avec notre beau secteur Cordes-Cahuzac-Vaour ».
C’est une joie pour nous de vivre cette rencontre où nous
apportons une présence fraternelle et cette joie est réciproque.
C’est surtout une présence d’écoute et une présence d’Église,
nous leur parlons aussi de notre secteur, nous leur remettons le
bulletin paroissial, elles se sentent moins isolées. Les personnes
sont heureuses de nous accueillir, des liens amicaux se tissent.
Un temps fort pour elles la visite de Jean-Kamel quelques jours
avant la fête de Pâques où elles reçoivent le sacrement de
guérison.
Cécile et Marie-Claude

Tout là-haut, au dernier étage de la maison de
retraite, les fenêtres donnent sur le ciel ; c'est
ici que la petite assemblée d'une trentaine de
personnes revient, fidèle jeudi après jeudi ;
on y vient à petits pas ou en fauteuil roulant.
La messe, c'est le moment d'être soi en vérité
dans la confiance et la gentillesse, mais d'où
vient ce bon levain ? N'est-ce pas le message
de l'Évangile que Jean Kamel redit sans cesse ?
Nous sommes là pour porter de la joie, de
l'amour autour de nous.
Jacqueline, notre lectrice attitrée nous dit son
enthousiasme : « Ça c'est une religion ouverte !
Rien d'étriqué, les paroles de Jean-Kamel, tout le
monde y réagit bien, c'est dans sa façon d'être. Il
nous apostrophe quand il nous voit triste : "Alors
Jacqueline, un sourire !" Voilà une religion bien
vivante ! Comme j'aime cette manière-là ! »

Geneviève : « Être aidant
familial »

Grands moments d'amour et de présence
auprès de nos parents ; les accompagner
pour qu'ils soient bien dans leur quotidien
(observation et faire), leur apporter bien être,
soins, aides, c'est tout cela à la fois !
C'est aussi beaucoup de relationel avec le
médecin, les soignants les aides-ménagères,
toutes les personnes qui nous aident et nous
soutiennent moralement dans les difficultés
que nous rencontrons ! Les « yaccas » beaucoup
trop nombreux, nous devons les gérer et les
éliminer. Ils sont inutiles mais font partie de
notre vécu !
C'est avec beaucoup d'émotion que le
dimanche nous apportons la communion à nos
parents, moment attendu pour eux et c'est une
grâce pour nous !
Les moments de prière intenses nous aident
dans nos difficultés et nous apportent
confiance et sérénité !
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SECTEUR

Église d'ailleurs

« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père de tous » Eph 4,6

P

b En communion
avec l'Église du père Hervé.
dr

aul exprime là ce qui est le
fondement de toute l’église.
Partout nous professons le
même Seigneur, la même foi, le même
baptême, le même Dieu. Mais le vécu de
cette foi diffère déjà dans le même pays
d’un endroit à un autre, plus encore
d’un pays à un autre. En Centrafrique
et plus précisément sur la paroisse où je
me trouve, la vie de foi des chrétiens est
parfois déterminée par les contingences
climatiques (saison pluvieuse ou saison
sèche), par les problèmes familiaux et
socio-politiques. Ces chrétiens sont
aussi confrontés aux problèmes de la
sorcellerie, des pratiques animistes et
ancestrales qui constituent un frein à une
pratique orthodoxe de la foi chrétienne
catholique. Plusieurs sont baptisés à
l’église catholique mais sont devenus les
initiateurs d’autres églises chrétiennes ou

par recherche du pouvoir, ou par refus de
certaines lois écclésiales. Les jeunes sont
les plus engagés dans les mouvements
et dans la paroisse. Mais leur vie

de foi n’est pas toujours profonde et
stable. S’il vous plait priez pour nous.
Père Hervé

Le coin des enfants

LE PETIT COFFRET

Un dessin, un poème, un petit objet à offrir ?
Je te propose de réaliser un petit coffret dans lequel tu glisseras
ton présent. Cette idée peut aussi servir à Noël ou à Pâques.
Il te faudra :
- Une feuille de canson de couleur
- Un crayon à papier
- Une règle
- Une paire de ciseaux
- Du ruban
Prendre une feuille de canson de couleur. Avec un trait léger, trace un
trait au milieu dans le sens horizontal et vertical, tu obtiens une croix.
En partant du centre, trace un point à 6 cm sur chaque ligne et
rejoins ces points : tu obtiens un carré. Sur chaque côté de ce carré,
au milieu, trace une perpendiculaire de 9 cm. De ces points, rejoins
les quatre angles de ton carré : tu as ainsi, autour du carré, quatre
triangles. Sur les deux côtés de chaque triangle (pas celui au bord du
carré), trace une légère courbe. Coupe le pourtour de ce que tu viens
de dessiner. Aux quatre pointes extérieures des triangles, fais un petit
trou. Fais une pliure sur chaque côté du carré ainsi que sur les huit
côtés extérieurs des triangles en faisant attention de plier de mettre
les traits dessinés à l’intérieur. Mets ton petit cadeau à l’intérieur,
puis ferme à l’aide du ruban fin que tu auras passé dans les trous.
Maintenant, ton petit cadeau est prêt à faire plaisir à quelqu’un.●
Sylvie P.
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sylvie philippart

POUR OFFRIR TON CADEAU

b

Ton petit cadeau sera bien à l'abri
dans ce joli coffret...

RENCONTRE
Caroline, en mission auprès des personnes malades

« J'étais malade
et vous m'avez visité »

Matthieu 25, 36

- Pourriez-vous nous définir
concrètement ce qu'est le SEM,
Service évangélique des malades ?

- C'est un service de proximité auprès
de personnes malades, les bénévoles
portent la communion à domicile, en
Ehpad. La pastorale de la santé est
structurée. Le SEM relève du prêtre
référant de la paroisse, en ville c'est le
responsable d'équipe de bénévoles ; les
membres signent une charte avec les
prêtres.
- Quel est votre rôle à la pastorale
de la santé ?

- Responsable diocésaine des
aumôneries en milieu hospitalier : je
reçois des bénévoles susceptibles d'être
visiteur, j'ai la charge du recrutement
des personnes pour les hôpitaux (postes
salariés), avec le bureau de la pastorale,
l'organisation des formations proposées
dans l'année.
- Précisez-nous votre mission
d'aumônière ?

- Nous voulons être des porteurs de
paix, de joie et d'espérance et même si
nous ne prions pas à chaque fois avec
les personnes, nous sommes là pour
être un visage de l'Église, pour aller à la

˝

rencontre et être à l'écoute. Accueillir ce
que l'autre veut nous dire de sa douleur.
Nous ne sommes pas là pour faire mais
pour être. Nous faisons le lien avec les
prêtres pour les sacrements.
- Vous visitez des personnes malades
c'est avant tout une démarche
humaine ?

Le côté humain, c'est se mettre au
niveau de la personne là où elle en est.
- Pouvez-vous nous préciser votre
fonctionnement ?

- En psychiatrie, nous n'allons pas dans
les chambres, nous annonçons notre
passage dans un service et portons un
badge qui signifie la présence d'Église.
Nous allons à la rencontre. Si le patient
est délirant, nous l’écoutons, nous ne
pouvons pas dire oui à tout, avec le
temps on se construit dans ce que l'on
fait. Par rapport à la foi, ils ont les idées
claires ou des moments de lucidité.
- Peut-on dire que vous allez
« à la périphérie » comme
dit le pape François ?

- Bien sûr nous prenons tous ceux
qui veulent venir, si nous prions nous
sommes ouverts et accueillons tous

Accueillir ce que l'autre
veut nous dire de sa douleur.
Nous ne sommes pas là
pour faire mais pour être.

geneviève fabre

Allons rencontrer Caroline qui est aumônière auprès des patients
du Bon-Sauveur et responsable diocésaine des aumôneries en milieu
hospitalier.

b Caroline : « Nous sommes là
pour être un visage de l'Église. »
les participants. Quand nous visitons
les services, nous sommes à l'écoute
de tous : l'écoute donne apaisement et
peut libérer. C'est en donnant que l'on
reçoit. Il y a dans l'année des messes
pour tous à Noël, et à l'occasion des
fêtes institutionnelles…
- Et avec les familles ?

- Nous les rencontrons, les écoutons,
nous ne pouvons rien dire face à la
souffrance de l'autre, nous proposons
de prier avec ou pour eux et leur
demandons de prier pour nous, c'est
une vraie communion.
- Avec les équipes soignantes votre
place est elle à côté ou partagée ?

- La collaboration est nécessaire,
l'accueil n'est pas le même suivant les
personnes, nous nous soumettons au
discernement des soignants.
- Faites-vous des formations ?

- Oui, et si des personnes libres le
souhaitent elles peuvent offrir leur
présence et leur écoute auprès de
personnes qui le souhaitent.
Témoignage recueilli par Geneviève F.

> Hospitalisé, malade ou problème
de déplacement, vous pouvez
demander une visite
ou le signaler aux services
dans les hôpitaux, en Ehpad : des
bénévoles passeront,
vous apporterons la communion.
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REGARD SUR LE SECTEUR

1

1 - Un grand merci

À François, Irène et Agnès
d'avoir accueilli père Hervé
et à Claudie et Jean-Marie
de l'avoir accompagné !

2 - Mamie
et Maryus

La foi de génération
en génération.

jean-marie viaules

3 - Pèlerinage
diocésain
à Lourdes
en août 2018

avec la Vierge Marie,
au service
de sœur Agnès.
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henri narbonne

fédéric ratier
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REGARD SUR LE SECTEUR

Nouvelles de familles
Baptêmes
Maryus RATIER, le 1er avril à Cahuzac
Louise DELPECH, le 10 juin à Campes
Sélène WYCHOWALEK, le 15 juillet
à Campagnac
Gabin GISQUET, le 12 août à Noailles
Marcel COURSIERES, le 18 août à
Roussayrolles

Mariages
Marieke FAURIE et Pierre-Henri HAPPE,
le 9 juin à Cordes
Marie-Alizée SCHERRER et Matthieu
BINETTE, le 30 juin à Bournazel
Laura TRANIER et Yohann VAN DER
WESTHUIZEN, le 7 juillet à Bournazel
Fanny GIRON et Christian PRIBYLAK,
le 14 juillet à Penne
Amélie CHABRIAS et Thomas GINGUE,
le 18 août à Penne

Sépultures
Berthe GACHET, 86 ans, le 18 mai à Lintin.
Venue de Suisse avec sa famille en 1981,
elle s’est consacrée à ses deux enfants
et à soutenue son époux au travail d’éleveur
de moutons. Elle passa une retraite paisible
à Lintin jusqu’à son entrée en maison
de retraite en 2017.
Roselyne BOURDONCLE, 64 ans, le 23 mai
à Roussayrolles. Née à Roussayrolles, elle a
travaillé sur Toulouse. À la retraite, elle est
revenue à la maison familiale à Mespoulet.
André VIGUIER, 85 ans, le 23 mai à
Mouzieys-Panens. Il a vécu toute sa vie sur
l’exploitation familiale. Issu d’une famille
de six enfants, il s’est marié il y a 60 ans à
Lucette Rossignol. Ils ont eu sept enfants,
dix-huit petits-enfants et huit arrières
petits-enfants. Toujours de bonne humeur
et souriant, il aimait participer à toutes les
animations locales.
Rolande LUCAS, 81 ans, le 25 mai à
Cahuzac. Épouse de Fulbert depuis 57 ans
avec qui elle a eu trois filles, « Mamie Rol »
était une excellente cuisinière. Elle était
discrète et très serviable pour ses voisins. Elle
avait une foi profonde et était très investie
dans la prière du Rosaire.
Claudette COLOMBIER, 72 ans, le 31 mai
à Vindrac. Elle a vécu une partie de sa vie
à Gaillac avant de revenir avec son mari à
Cordes. Elle était active dans la paroisse.

Combattante, elle s’est battue contre la
maladie sans jamais se plaindre. Entourée de
tous, elle a retrouvé son mari, décédé il y a
deux ans.
Odette JACQUEMIN, 92 ans, le 1er juin à
Tonnac. Discrète mais cependant très attentive
aux autres, elle s’est battue pendant seize ans
contre une maladie orpheline où chacune de
ses fonctions vitales s’éteignait l’une après
l’autre. On célébrait cette année ses soixante
années de mariage.
Jeanine FAUGERE, 89 ans, le 2 juin à
Milhars. Elle habitait Paris avant de s’installer
à Milhars et avait deux enfants. Elle aimait
beaucoup la nature et les animaux.
Huguette JEAN, 74 ans, le 4 juin à Cahuzac.
Généreuse, dévouée, elle a consacré sa vie à
la famille dont elle était le pilier, lui réservant
les mots les plus réconfortants, d’amour et de
gratitude, juste avant d’être emportée par un
cancer foudroyant.

s’est éteinte à l’âge de 50 ans entourée de ses
parents et de ses deux enfants.
Danielle JUILLET, 64 ans, le 16 juillet à
Vindrac. Arrivée de sa Bretagne en 1986, elle
était aide-soignante, métier qui ne pouvait
que lui convenir pour exprimer sa générosité,
son don de soi, sa bienveillance et sa
gentillesse. Jusqu’au bout, elle a montré à sa
famille et ses proches, sa force de caractère,
acceptant la souffrance due à la maladie,
qu’elle a su affronter avec un courage
immense.
Roger RUFFEL, 78 ans, le 21 juillet à Vieux.
Roger a fait ses études à Rodez jusqu’au
bac, il a ensuite travaillé à la ferme avec ses
parents. Il épousa Georgette rencontré à
Lourdes (ils étaient tous les deux brancardiers)
avec qui il eut deux enfants et cinq petitsenfants. Il aimait les choses bien faites.

Marc CAPUS, 58 ans, le 21 juin à Vieux.
Il aimait ses proches, la pêche et la nature,
il en avait d’ailleurs fait son métier.
Il aimait aussi les fêtes de famille et y mettait
l’ambiance. Son dernier souhait : assister au
mariage de son fils, souhait exaucé après une
longue maladie.

Noël PEZET, 96 ans, le 21 juillet à Les
Cabannes. Né à Villefranche-de-Rouergue,
Noël avait rencontré à Paris, au bal des
Aveyronnais, sa femme, Jeanne, une
Cabannaise. Très attaché à la maison des
Cabannes, il aimait s’y ressourcer pour lire,
jardiner, bricoler. Plus jeune, il chassait dans
les côteaux de la Védillerie. C’était un bon
vivant, très accueillant, toujours souriant,
d’une grande sensibilité.

Dominique GAUTIER, 58 ans, le 26 juin à
Cordes. Il venait de prendre sa pré-retraite en
temps que chauffeur-routier. Passionné par la
nature, il s’occupait de la vente des truffes sur
le marché de Cordes. Il avait entrepris avec
son épouse Marie-Line, l’apiculture et Denis
leur fils les avait rejoints. Il aimait s’occuper
de son jardin et de ses arbres.

Andrée LAFON, 97 ans, le 3 août à Itzac.
Née à Itzac où elle passa sa vie aux cotés de
Moïse son époux, avec qui elle partageait les
travaux de la ferme. Son fils Maurice et son
épouse Nadine sont resté à ses côtés pendant
ces longues années d’une vie simple, paisible
mais laborieuse et l’ont choyée jusqu’à son
départ.

Raymonde BERNARD, 89 ans, le 6 juillet
à Saint-Paul-de-Mamiac. Raymonde a vécu
au Congo où elle a rencontré celui qui est
devenu son mari. Ils eurent quatre filles. Veuve
de bonne heure, elle a travaillé à La Poste de
Penne, s’y est installée et y a fini ses jours.
Impliquée dans la vie associative pêche et
club du sourire, elle était connue de tous.

Marc LARROQUE, 90 ans, le 20 août à
Vindrac. Né à Vindrac où il passa sa vie, Marc
était négociant en vin. Il épousa Gisèle et fut
maire du village durant trois mandats. C’était
un homme de savoir et très dévoué.

Luc GLEVAREC, 62 ans, le 7 juillet à
Cahuzac. Après avoir exercé plusieurs activités
à Cahuzac dans divers domaines, Luc avec
son épouse Félicité, a débuté une activité de
maraîchage dans laquelle ils se sont investis
et qui a été très appréciée du village.
Gaëtane VAN LAER, 50 ans, le 11 juillet à
Mouzieys-Panens. Elle a transmis son savoir et
ses connaissances à de nombreux enfants. La
maladie l’a obligée à stopper son activité. Elle

Sylvia DEPREZ, 92 ans, le 24 août à Vindrac.
Gérard MARROULE, 90 ans, le 27 août
à Campagnac. Homme droit, très discret
et d’une santé fragile, Gérard avait épousé
Simone avec qui il eut trois enfants.
Patricia ANSON, 47 ans, le 29 août à
Roussayrolles. Dans son métier, elle s’est
occupée de beaucoup de personnes âgées.
La maladie l’obligea à arrêter, elle a été très
heureuse de garder sa petite-fille. Elle laisse
ses deux enfants, sa petite-fille et ses amis
dans la tristesse.
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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 novembre

9h

Mouzieys-Panens

10 h 30

Noailles

3-4 novembre

18 h

Roussayrolles

9h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Cahuzac

10-11 novembre

18 h

Campagnac

10 h 30

Vindrac

17-18 novembre

18 h

Vaour

9h
10 h 30

Amarens
Cahuzac

24-25 novembre

18 h

Penne Sainte-Catherine

10 h 30

Noailles (messe des familles)

1er-2 décembre

18 h

Cordes Saint-Crucifix

9h
10 h 30

Saint-Beauzile N.-D. de Cabanne
Cahuzac

8-9 décembre

18 h

Bournazel

9h
10 h 30

Les Cabannes
Montels

15-16 décembre

18 h

Cordes Centre pastoral

9h
10 h 30

Tonnac
Cahuzac

22-23 décembre

17 h 30

Milhars

10 h 30

Lacapelle-Ségalar

24 décembre

21 h Veillée de Noël à Vieux

25 décembre

10 h 30 Noël à Cordes Centre pastoral

POUR LES FUNÉRAILLES

IMPORTAN

PETIT RAPPEL PRATIQUE

T
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bs/ciric

> Tous les renseignements peuvent être pris auprès du secrétariat
du Centre pastoral au 05 63 56 00 15.
En cas d’absence de ce dernier, vous pouvez laisser un message,
vous serez rappelés. ●

- andréa crozet

Le rappel du fonctionnement du service des funérailles
semble nécessaire. Nous n’avons qu’un prêtre pour quarantehuit églises répandues sur le grand secteur Cordes-CahuzacVaour (paroisse Saint-Martin).
Il faut savoir que les obsèques ne sont pas un sacrement
et donc ce service peut être assuré par des laïques.
Pas n’importe quels laïques, une formation diocésaine est
nécessaire. Ces derniers sont nommés chargés de mission
et peuvent donc assurer le service des funérailles, en accord
avec l’évêque et le curé du lieu. Ils sont présents en accord
avec les familles pour la préparation de la cérémonie.
Notre prêtre Jean Kamel, d’une façon générale, rencontre
et anime un temps de prière autour du défunt (à la maison,
au funérarium…) avec les membres de sa famille (même s’il
n’officie pas). Il est accompagné par les chargés de mission.
Depuis le 1er octobre, un service « plus régulier » des chargés
de mission est mis en place. Ils officieront pour les obsèques
le lundi et le samedi sur tout le secteur, avec bien entendu
différentes équipes et en cas d’absence du prêtre.

