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RENCONTRE
POUR BIEN FÊTER NOËL

TOUT COMMENCE AVANT
LE 24 DÉCEMBRE
P. 5

Tchin, tchin...
Joyeux Noël !

ÉGLISE

par P. Jean-Kamel Benzekkour

Tchin, tchin !
Chers frères et sœurs bien-aimés,
permettez-moi de vous faire sourire un peu…
Il est vrai que nous aimons souvent trinquer,
faire « Tchin, tchin », la coupe à la main,
pour un anniversaire, une fête, une réussite
d'examen et même pour Noël et la nouvelle
année et c'est très bien ! Faire « Tchin, tchin »,
c'est une manière de dire « merci ».
Alors, oui, j'ai envie, moi aussi de lever
mon verre en direction du ciel et de dire
« Tchin, tchin ». Merci à Celui qui a décidé
de se faire l'un d'entre nous, prenant ainsi
notre condition humaine pour nous rejoindre
dans nos fragilités, nos faiblesses et prendre
tout cela sur lui. Lui qui était de condition
divine, Il s'est fait faible, petit, pauvre
afin de nous enrichir de tout son amour
miséricordieux. De Roi qu'Il est, Il se fait
mendiant de notre amour, notre confiance,
notre gratitude. Souvent, nous pourrions nous
demander : « Mais comment le reconnaîtrais-je ? »
C'est simplement à travers notre prochain
car, comme Il le dit lui-même, « Tout ce que vous
avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens,
c'est à moi que vous l'avez fait. ».
Finalement, la magie de Noël (qui devrait
être journalière), c'est de savoir laisser
à la table de notre cœur une assiette que nos
anciens appelaient « celle du pauvre »
et dans laquelle nous pouvons mettre comme
aliment notre remerciement pour tant
de bonté, notre gratitude pour tant de fidélité,
notre confiance pour cette offrande de tant
de miséricorde. Alors levons nos verres
vers Celui qui discrètement nous réunit :
Jésus (Dieu sauveur) ! Et ensemble disons lui :
« Merci », « Tchin, tchin » car même, si nous
ne le savons pas ou si nous doutons, Il est
toujours avec nous et jamais contre nous.
À chacune, chacun, Joyeux Noël
et bonne année ! Tchin, tchin !
Merci de tout mon cœur... ●

Noël

Jésus se fait
À Noël, Dieu vient parmi nous, Jésus Roi de l’univers
est né. Si je vous demande de mettre des mots derrière
le mot « roi », à juste titre vous me répondrez : pouvoir,
richesse, château, faste et bien d’autres qui évoquent
la supériorité et peut-être l’écrasement des plus faibles.
La royauté de Jésus n’est pas de cet ordre là.
Puisque « Voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire » Luc 2,12.

L

’évangile de Luc que nous
lisons à Noël, nous dit
trois fois que Jésus est
un nouveau-né emmailloté et
couché dans une mangeoire.
C’est une drôle de royauté :
« un roi sur la paille ! » Cette
naissance est un signe pour
nous, un signe du salut que
Dieu nous donne aujourd’hui.

Ouvrons nos yeux sur ce signe
qu’est l’Enfant Jésus emmailloté et couché dans une mangeoire, signe pour notre vie.

D’abord,
c’est un bébé
Nos vies sont parsemées de
choses qui ne vont pas bien :
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b « Il est né le divin enfant » en chacun de nous.
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sylvie philippart

Édito

SOLIDARITÉ

L’AMASIÈRE REPREND LE FLAMBEAU

petit
la souffrance, l’égoïsme, nos fautes…
Mais la présence de ce petit bébé,
Jésus, change tout. Il nous pardonne
et nous dit que nous avons du prix à
ses yeux. Ce bébé est en nous et ne
demande qu’à grandir.

Un bébé emmailloté
Marie, comme toutes les mamans,
s’occupe de son bébé, le protège, le
nourrit, l’habille, le réchauffe. Ce
bébé Jésus est pour nous le signe
de cette part divine que Dieu a mise
au plus profond de notre être, une
capacité à aimer, à espérer, à être
fidèle. Cette foi que nous avons
en nous, nous devons nous en
occuper comme d’un nouveau-né :
la soigner, la réchauffer, la nourrir.
Comme Marie, sachons reconnaître,
protéger, soigner ce qu’il y a de bon
en tout homme : ce bébé Jésus qui
est en nous, en chacun.

Cette nouvelle association qui se met en route,
reprend la suite des Amis de la Mazière pour le
mieux-vivre et mieux-être de nos chers résidents
de la maison de retraite à Cordes-sur-Ciel.
Après plus de trente-cinq ans de loyaux
services, les Amis de la Mazière se sont retirés
pour laisser la place à l’Association du Mieux
Agir au Service du bIen-Être des RÉsidents.
La nouvelle équipe remercie Mme Barriac,
sœur Agnès et les autres bénévoles qui, à
travers les lotos, concours de belote, repas,
anniversaires et spectacles, ont su amener
joie et bonne humeur
aux résidents.
Vous pouvez retrouver sur la page Facebook : « association l’amasière »,
les évènements auxquels elle participe : la fête des châtaignes à
Laguépie, les marchés de Noël…
Si vous souhaitez participer à la vie de l’association que ce soit
occasionnellement ou plus régulièrement, votre collaboration est la
bienvenue et sera des plus précieuses. Une autre façon de fêter Noël
chaque jour.
Bonne chance à Margaux, Laetitia, Marie-Laure, Magalie, Marie-Pierre
et Sébastien.
Fabienne F.

> Contact :
05 63 53 74 29 et amasiere@orange.fr

Marie dépose Jésus dans une
mangeoire, elle nous l’offre comme
une nourriture. En effet, la vie de
Jésus, ses paroles sont une nourriture
pour ma foi, pour ma façon d’être et
d’espérer, ma façon d’être au service
des plus petits.
Ce bébé emmailloté, dans une
mangeoire, est le cadeau que Dieu
nous offre : Dieu avec nous, en chacun
de nous. Sachons le reconnaître dans
les petits que je côtoie : le malade, la
personne seule, l’étranger, la personne
qui me dérange, qui a besoin d’une
parole, d’un sourire, d’un petit service,
car ce bébé Jésus est venu se blottir en
moi, en chacun de nous.
« Il est né le divin enfant » en chacun
de nous. ●
Sylvie P.
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Un bébé
dans une mangeoire

b Pensez à nous… Joyeux Noël !
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Le Chemin des crèches

Allons visiter !

P

our vous qui suis-je ? Le nouveau-né sauveur
de l'humanité.
À l'approche de Noël, la crèche tient une place
importante dans nos familles et nos églises. Dans
notre secteur Cordes-Cahuzac-Vaour des habitants
font la crèche dans l'église de leur village. Ouvrons
la porte et allons visiter !
Rencontrons-nous dans la paix et la joie sur le
Chemin des crèches ! Il aura lieu le 23 décembre,
départ 13 h 30 du Centre pastoral pour aller voir
les crèches de Souel, Noailles, Donnazac, Arzac
et Montels où Jean Kamel célèbrera la messe
à 17 h 30 ; et nous partagerons un moment de
fraternité.
Les jours d'ouverture des églises pour voir
les crèches sont les samedis 30 décembre et
6 janvier de 14 h à 17 h.
Devenues de plus en plus rares, les crèches
vivantes nous font revivre cette naissance dans
la Lumière, l'amour et la paix. Dans notre secteur,
elle se déroulera lors de la veillée de Noël le
24 décembre à 21 h à Vieux.
Laissons-nous émerveiller !
Geneviève F.

Le coin des enfants

ILLUMINE LA CRÈCHE
ET LA TABLE DE NOËL !

sylvie philippart

Noël, la fête de la naissance de Jésus, est toujours l’occasion
de se réunir en famille. Pour cet évènement, tu peux décorer la
table ou mettre une bougie devant la crèche pour prier.
Je te propose de prendre un ou plusieurs verres cylindriques et
sans motif, du papier calque que tu découperas pour recouvrir
l’ensemble du verre.
Sur ce calque, tu peux faire des trous avec une perforeuse ou
dessiner ce qu’il te plait en référence à Noël. Voici quelques
exemples. Mais, je suis sûre que tu trouveras plein de
merveilleuses idées.
Quand tu auras fini, tu attacheras le calque autour du verre
avec du ruban adhésif et tu disposeras une bougie chauffe-plat
à l’intérieur.
Et que ces beaux lumignons illuminent cette belle journée de
Noël. ●
Sylvie P.
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RENCONTRE
Pour bien fêter Noël

Tout commence avant le 24 décembre
Allons rencontrer Lizzie et David,
Gallois d'origine et parents
de sept enfants, pour parler
de Noël.
- Est-ce une grande fête familiale
élargie sans frontière ?

- Chaque année on renoue
avec le sens profond de Noël,
comment préparez-vous cette fête ?

- Nous restons traditionnels. Pour
nous, Noël commence au début de
l'Avent. Nous nous retrouvons tous
ensemble chaque dimanche. Nous
confectionnons la couronne de houx
avec les quatre bougies, symboles des
quatre dimanches de l'Avent.
- Noël est une fête autour de l'enfant,
sept enfants est-ce une grande joie ?

- Oui, c'est une grande joie, un grand
moment de partage et c'est une grande
organisation. Nous sommes une petite
équipe active.
- Que transmet-on à ses enfants
à cette occasion ?

- La fête de Noël c'est commercial ; les
enfants en parlent longtemps avant,
c'est beaucoup de cadeaux, moins la fête
religieuse. Pour nous, c'est la naissance de
Jésus, le « pain » de Noël et nos enfants le

lizzie jones

- Nous nous retrouvons juste notre
famille (tous les neuf) et les parents de
Lizzie qui vivent en France. Noël, c'est très
important, une grande réunion de famille
car nous sommes séparés par le travail.

bDavid, (Lizzie fait la photo) et les enfants : Maria, Sarah, Bethan, Daniel, Hannah,
Francis et Patrick.

comprennent. Tous ensemble, en faisant,
nous transmettons des valeurs.
- Noël gallois, Noël français : y-a-t-il des
différences (célébration, crèche, fête) ?

- Nous faisons la crèche et le sapin tous
ensemble en musique avec des chants
de Noël. En haut de notre crèche, nous
mettons le mot « nadolig » qui veut dire
« Noël ». Nous participons à la crèche
vivante et à la veillée à l'église. Au Pays
de Galles, chacun a une chaussette
rouge au pied du lit, que l'on remplit
de petits cadeaux. Chez nous, ce sont
des sacs identifiés avec le prénom de
chacun. Les traditions sont en général
les mêmes au Pays de Galles.
- : Coté cuisine, c'est la préparation
d'un bon repas (en France : fois gras,
dinde, bûche) et au pays de Galles ?

- Nous faisons un repas gallois : dinde,
porc rôti au four avec pommes de terre,
beaucoup de légumes et pour dessert le
« christmas pudding » avec beaucoup de
fruits. Le 24 décembre, nous mettons
une assiette supplémentaire avec la
carotte pour le renne et le gâteau pour
le Père Noël, c'est une coutume.
- Cette fête n'est-elle pas un moment
privilégié qui permet à chacun
de s'épanouir dans la famille ?

- Nous avons une personnalité
différente. Nous sommes neuf différents,
chacun apporte quelque chose : de la
gentillesse, de la joie, de la tendresse les
uns envers les autres. Nous trouvons de
l'épanouissement dans les petits gestes
de chacun.
Témoignage recueilli par Geneviève F.
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LAURENCE BOHER
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LAURENCE BOHER
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MARINA REY

MARINA REY
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1 et 2 - Messe des familles
1er octobre à Vieux

Mais qu'est ce qui nous fait sourire ?
Bénédiction des animatrices et animateurs
à votre service

3 et 4
7 octobre à Sarmazes

Jessy, je te baptise au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit...
Un sourire de la Nouvelle Calédonie

REGARD SUR LE SECTEUR

Nouvelles de familles
Baptêmes
Jessy SUTA, le 7 octobre à Sarmazes
Matthieu BRANQUART, le 28 octobre
à Arzac

Mariages
Ludivine HERVET et Sébastien CABOT,
le 26 août à Milhavet
Corinne de WILDE et Nicolas SPERLING,
le 24 octobre à Cordes

Aimé BOURDONCLE, 96 ans, le 6 septembre
à Milhars.
Né à Marnaves en 1920, il a participé aux chantiers
de jeunesse. Marié à Clémence, il eût trois enfants
et travailla à la ferme à Milhars. Président de la
Société de chasse et membre actif de l’ADMR, il
était passionné par la nature, son jardin, le club de
l’amitié et la lecture.
Jacqui AGRECH, 81 ans, le 9 septembre à
Arzac.
Né à Arzac, il a vécu toute sa vie professionnelle à
Toulouse, mais il tenait à venir passer ses week-ends
dans son village. Il a eu deux enfants, cinq petitsenfants et un arrière-petit-fils qu’il chérissait. À la
retraite, il est revenu habiter à Arzac dans le hameau
de ses parents et grand-parents. C’était un homme
discret, travailleur et apprécié de tout le monde.
Charlotte CROS, 84 ans, le 20 septembre à
Cahuzac.
Charlotte fit sa vie à Paris où elle exerça le métier
d'infirmière. À la retraite, elle revint vivre à Cahuzac,
village dont elle est originaire, avec son compagnon
Jean. Elle partagea son temps entre la capitale et
Cahuzac. Ses amis regrettent beaucoup cette femme
si cultivée, spontanée et tellement épicurienne avec
qui ils ont partagé des moments inoubliables.
René POUGET, 85 ans, le 26 septembre à
Cahuzac.
Monsieur POUGET, agriculteur avait choisi Cahuzac
pour sa retraite. Aimable, affable, il a su s'intégrer
au village en accueillant chacun d'un sourire et d'un
brin de conversation. Le jardin autour de la maison
nous assurait de son goût du travail bien fait et de
sa conscience professionnelle.
Reine GERVAIS, 90 ans, le 6 octobre à
Saint-Paul-de-Mamiac.
Née à Penne il y 90 ans, Reine n’a jamais quitté son
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Sépultures

pays et son hameau de Raux, si ce n’est ces derniers
mois où elle ne pouvait rester seule chez elle. Elle a
eu deux enfants et quatre petits-enfants.
Reine MUFFATO, 93 ans, le 9 octobre à Itzac.
Elle a vécu une partie de sa vie à Itzac son village
natal, avec son époux et son fils unique. Elle a
été veuve en 1997 puis a perdu son fils en 2012.
C'était une femme solide, accueillante et excellente
cuisinière.
Odette LINON, 82 ans, le 18 octobre à Vaour.
Veuve de Maurice avec qui elle a vécu 51 ans et
eût deux filles, Odette était agricultrice. Réservée,
discrète, elle aimait le jardin, la danse et l’accordéon.
Odette CEBRIAN, 80 ans, le 19 octobre à
Campes.
Odette a travaillé à la maison de retraite de Cordes
(l’ancienne et la nouvelle), elle était très appréciée
des résidents. Elle a eu deux enfants. Des soucis de
santé l’obligèrent à rejoindre la Mazière.
Fernand MASSOL, 90 ans, le 24 octobre à Les
Cabannes.
Né à Toulouse le 1er janvier 1927, il a travaillé dans
des fermes de 12 à 22 ans puis est rentré au chemin
de fer. Veuf depuis un an, il aimait beaucoup jardiner.
Pierre VIDAL, 90 ans, le 25 octobre à
Saint-Pantaléon.
De Belaygues commune de Penne, Pierre a eu deux
enfants. Veuf et homme de caractère, éleveur de
bovins viande, il a été paysan, il est resté au service
tant qu’il a pu.

Marcel BESSEDE, 76 ans, le 31 octobre à
Penne
Après une vie professionnelle dans les Travaux
Publics, Marcel est revenu passé sa retraite dans
sa maison familiale au hameau de Bes, près
de Penne… Il était passionné de chasse et de
jardinage. Il y a une dizaine d’années, il épouse
Amélie qui vient du Cameroun.
Irène DOUZALS, 94 ans, le 8 novembre à
Bournazel.
Irène aimait beaucoup la campagne et les fleurs.
Très active, elle s’est occupée de ses parents, ses
beaux-parents et son mari.
Jean COURTET, 96 ans, le 10 novembre à Cordes.
Jean a fait une belle carrière militaire après s'être
engagé jeune dans les forces libres pendant la
guerre. Il était connu et apprécié à Cordes pour son
humour et sa simplicité. Il quitte son épouse après
62 ans de bonheur partagé.
Lucien ROUQUETTE, 89 ans, le 10 novembre
à Cahuzac.
Né à Vieux en 1928, il passe sa jeunesse sur
l’exploitation familiale mais très vite il « monte à
Paris » où il crée son entreprise de transports. Son
affaire se développe rapidement, s’agrandit et
prospère. De son union avec Odette, naîtra en 1961
leur fille Nicole, et depuis la retraite, il partageait sa
vie entre Bagnolet et Cahuzac où il était très apprécié
de ses voisins et amis.
Paulette BOUTET, 100 ans, le 14 novembre
à Milhars.
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INFOS PRATIQUES
Horaires des messes
23-24 décembre

17 h 30

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

Montels

10 h 30

Bournazel

24 décembre

21 h - Veillée de Noël à Vieux

25 décembre

10 h 30 - Noël à Cordes Centre pastoral

30-31 décembre

18 h

Cordes Centre pastoral

10 h30

Virac

6-7 janvier

18h

Les Cabannes

9h
10 h 30

Milhavet
Cahuzac

13-14 janvier

18 h

Vaour

10 h 30

Cordes Centre pastoral, vœux

20-21 janvier

18 h

Livers-Cazelles

9h
10 h 30

Vindrac
Cahuzac

27-28 janvier

18 h

Cordes Centre pastoral

10 h 30

Noailles

3-4 février

18 h

10-11 février

18 h

17-18 février

18 h

24-25 février

18 h

3-4 mars

18 h

9h
10 h 30
9h
Campagnac
10 h 30
9h
Roussayrolles
10 h 30
9h
Souel
10 h 30
9h
Cordes Centre pastoral
10 h 30

10-11 mars

18 h

Penne Sainte-Catherine

10 h 30

Marnaves
Cahuzac
Campes
Milhars
Lacapelle-Ségalar
Cahuzac
Tonnac
Bournazel
Cammarc
Cahuzac
Virac
Messe des familles

17-18 mars

18 h

Cordes Centre pastoral

10 h 30

Noailles

24-25 mars
Rameaux

18 h

Vaour

10 h 30

Vieux

Cordes Saint-Crucifix

Un cadeau pour Noël
Billet glissé sous la porte de la chambre des parents
(histoire vraie) :
« Papa, Maman, parce que je vous aime, j’oserai vous parler. Vous
faites tout pour moi. Tout pour mon corps, au moins ! C’est vrai,
là, j’ai trop, toujours trop et je vous dis “merci”. Mais pour mon
âme ? Mais pour ma foi ? Mais pour mon idée ? Là j’ai peu, j’ai trop
peu ! Vraiment, sur ces points-là, je suis un “pauvre” et je risque de
le rester… Je risque aussi, plus tard, autour de moi, quand Dieu
me donnera des enfants, des pauvres d’âme, de foi et d’idéal ! Je
donnerai plus tard ce que j’aurai reçu : du pain, de l’argent, un toit,
des vêtements, un acquis scolaire, une profession… Mais pourrai-je
donner une âme, une foi, une espérance, un ideal, un authentique
amour à ceux qui vous continueront ? Papa, Maman, ne vous
fâchez pas ! Mais je cesserais d’être “pauvre” si vous étiez “riches de
Dieu…” » ●
Jean-René,
au soir de ses 15 ans
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jean-kamel benzekkour

PAPA, MAMAN, QUE FAITES-VOUS POUR MON ÂME ?

