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La vigile pascale - Nuit de notre passage
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Depuis toujours l'homme est à la recherche du 
Graal pour obtenir la jeunesse éternelle. Que de 
films d'action j'ai vu à ce sujet et en particulier 
Indiana Jones ! Quoi de plus normal que de dé-
sirer rester jeune à tout âge, sans oublier toutes 
ces publicités à base de crème amincissante, de 
botox, de lifting, d'appareils vous promettant de 
rester svelte et jeune que l'on soit homme ou 
femme.
Mais je vous vois penser : où veut-il en venir ?
Et bien j'ai pour vous, pour nous, le remède mi-
racle et gratuit (et non fatigant !). Il est comme 
un printemps en train de poindre, où tout com-
mence à fleurir, à reprendre vie. C'est un appel à 
renaître à chaque instant du jour. Il est un passage 
du vieil homme à l'homme nouveau, comme une 
plongée dans les eaux d'où on en ressort le sou-
rire aux lèvres, comme cela sera vécu par la pe-
tite Mélissa du caté lors de son baptême. Cette 
plus belle des nuits sera vécue par tous les chré-
tiens du monde que ce soit dans un pays de per-
sécutions ou un pays libre et on l'appelle la vigile 
de Pâques : de la nuit à la Lumière. De cette nuit 
jaillit le Ressuscité qui vient dans le très cher Es-
prit saint envoyé par le Père faire toutes choses 
nouvelles et nous donner gratuitement la Vie, la 
jeunesse éternelle.
De quelle manière le fait-Il ? En nous livrant son 
corps et son sang comme vont le vivre, pour la 
première fois, Jennifer et sa sœur Amélie de l’au-
mônerie en cette nuit pascale dans un amen : oui, 
je crois !
Alors ensemble, faisons cœur et corps. Sachons 
l'accueillir pour le laisser rayonner à travers 
nous pour celles et ceux qui cherchent toujours 
le Graal. Reconnaissant à travers nos actes Ce-
lui qui anime notre beau secteur Cordes-Cahu-
zac-Vaour, ils pourront dire : « Voyez comme ils 
s'aiment ». Là se trouve la jeunesse éternelle car 
l'amour est présent et cet amour est Père, Fils et 
cher Saint-Esprit.

À vous toutes et vous tous, joyeuses Pâques, 
joyeux passage et souvenez-vous : recevoir 
Jésus, c'est rester jeune à tout âge !

Jean-Kamel

Jeunesse éternelle

v
in

c
e

n
t/

sa
n

c
tu

a
ir

e
 l

o
u

r
d

e
s/

c
ir

ic

Entrons dans le sens de la plus belle liturgie de 
l’année : ce soir-là, gestes et symboles tombent 
en pluie, tout fait sens et nous invite à une trans-
formation…

Dehors : tout commence au-dehors de l’église, la 
nuit venue, car en nous, il y a encore du non-chré-
tien.

Le feu : ce bois mort et sec qui brûle et dispa-
raît, c’est la part du vieil homme pécheur qui 
n’est plus : le temps de la Passion du Christ a tout 
consumé.

La petite flamme : elle va quitter le feu, encore 
fragile, elle est lumière du Christ. Cette lumière, 
comme la foi, prend force. Elle se communique 
peu à peu, à tous, sans jamais s’amoindrir.

La porte : passer la porte est l’acte décisif pour le 
non-baptisé, comme pour nous : nous allons vers 
le Christ, Lumière du monde.

L’exultet : dans l’église encore dans la pénombre, 
va retentir un chant de joie profonde, un chant de 
libération : le Christ a vaincu toutes les formes de 
mort, Il est ressuscité ; « les ténèbres ne l’ont pas 
arrêté ».
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La vigile pascale - Nuit de notre passage

La préparation de la distribution.

Depuis de très nombreuses 
années, des dizaines de fa-
milles tarnaises partagent 
leurs vacances avec des 
enfants en difficulté venus 
du Nord de la France.
Le Secours catholique re-
cherche de nouvelles fa-
milles qui acceptent de 
vivre cette expérience et 
d’accueillir  chez elles  un 
enfant, du 6 au 27 juillet 
2015. 
Une expérience riche pour 
l’enfant qui découvre un 
autre cadre de vie et béné-
ficie d’un vrai moment de 
détente et de loisirs. Riche 
également pour la famille 

qui ouvre ses vacances et 
tisse des liens avec l’enfant 
accueilli.
Le Secours catholique ren-
contre et forme ses «  fa-
milles  de  vacances  », leur 
apporte un soutien avant, 
pendant et après le séjour.

Cet été, devenez 
Famille de vacances !

> Vous souhaitez devenir « famille de vacances » 
et partager votre quotidien avec un enfant cet été ? 
Contactez le Secours catholique au 05 63 38 56 40 
ou par mail  afv.812@secours-catholique.org 

Les textes de la Parole de Dieu évoquent les 
quatre nuits de nos vies.
À la différence d’autres religions, les catholiques 
croient que l’avenir n’est pas écrit à l’avance 
dans le grand livre. Ils pensent que la lecture de 
l’Écriture peut, dans le souffle de l’Esprit saint, 
inspirer notre réponse face aux événements 
quotidiens comme exceptionnels de notre vie.

• La nuit des origines : nous sommes appelés 
à nous tourner toujours plus vers un Dieu Père 
qui place l’homme et la femme au sommet de la 
création, la vie malgré les épreuves, les misères, 
étant quelque chose de fondamentalement bon.
• La nuit de l’exode : Dieu n’abandonne pas son 
peuple dans l’errance. Il accompagne ceux qui 
se fient à lui dans leur marche chaotique au mi-
lieu du monde.
• La nuit du tombeau : le Christ est passé par 
la mort et l’a vaincue. Il est ressuscité. Par la 
puissance du Saint-Esprit, nous croyons que le 
Christ peut arracher au mal tout homme qui 
croit en lui.
• La nuit d’aujourd’hui : dans la vie qui est la 
nôtre, malgré les vents parfois contraires, nous 
avons à grandir dans l’espérance en un Dieu de 
miséricorde qui nous inspire, nous épaule jour 
après jour dans notre vocation de fils et de fille
de lumière à la suite du Christ Vivant.
• La litanie des saints : la communauté se rap-
pelle son histoire, celle de tous ces témoins de 
la foi dont l’existence a rayonné et rayonne en-
core pour nous la vie du Christ ressuscité.
• La liturgie eucharistique : « Nos  yeux  enfin 
s’ouvrirent  et  reconnûmes  qu’il  était  vivant, 
présent au milieu de nous. » Aujourd’hui, nous 
reconnaissons à la fraction du pain que nous 
sommes sa présence, que nous devenons son 
Corps, son Sang, son Église participant à sa 
Pâque.
• L’envoi : ainsi par Lui, tout peut partir de cette 
re-création de Pâques où nous sommes appe-
lés a des passages : celui de l’errance… à la de-
meure en Lui, celui de l’incrédulité morose du 
monde… au bonheur d’une foi profonde.
Celui des ténèbres… à la lumiere

Martine B.

Le Secours catholique recherche de nouvelles familles 
pour accueillir chez elles un enfant,  du 6 au 27 juillet 

2015. 
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Un Rosaire pour les familles

Rencontre avec deux groupes

Rosaire à Andillac.
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C'est un mouvement d'Église fondé par le père Eyquin, 
approuvé par les évêques français et l'ordre de saint 
Dominique. Il est formé de groupes de prière en plein 
monde, fraternels et accueillants. Ces petites com-
munautés de village invitent les personnes à prier en-
semble, chez l'un ou chez l'autre, avec la Vierge Marie, 
à vivre l'Évangile à l'intérieur et en dehors de l'équipe. 
Les équipes sont ouvertes à tous ceux qui veulent prier, 
reprendre souffle, se ressourcer avec le soutien des uns 
et des autres dans la simplicité et l'amitié.

En ces temps troublés, prier le Rosaire est une dévotion pleine de grâce qui n'est plus
à démontrer dans l'histoire de l'Église. Beaucoup redécouvrent aujourd'hui ses effets 
merveilleux. Regards est allé à la rencontre des groupes de Cahuzac et Andillac.

Chapelet à Milhars
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- Comment vivez-vous 
dans vos groupes ?
- Cahuzac : Nous sommes 
un groupe de quinze per-
sonnes et nous nous réu-
nissons depuis dix-huit ans. 
Après un échange sur la 
vie locale porteuse d'inten-
tions, nous échangeons nos 
intentions : malades, voi-
sins, notre prêtre, l'évêque, 
notre pape François, évé-
nements mondiaux. Cette 
prière, c'est comme un che-
min vers la conversion, c'est 
une démarche personnelle 
tout en étant en groupe.
- Andillac : Depuis cinq 
ans, nous nous réunissons 
(huit personnes) pour prier 
Marie avec toutes les inten-
tions portées par chacune 
d'entre nous, quelquefois 
non dites, si trop person-
nelles. Marie demande 
aux familles de prier afin 
de trouver la paix. « J'ai 
fait plusieurs pèlerinages, 
plus je priais et plus je re-
cevais, quelquefois pas 
beaucoup. » Des familles 
connaissant notre groupe 

viennent nous demander 
de prier pour elles.

- Utilisez vous un support ? 
Vous aide-t-il ?
- Cahuzac : Oui, notre réu-
nion est structurée, une 
personne prépare le pro-
gramme « prière du ro-
saire » qui nous guide tout 
au long de la prière ; mé-
ditation et chapelet. Nous 
recevons, tous les mois, un 
petit livret où sont rappelés 
les mystères (vie de Jésus et 
Marie) : joyeux, douloureux, 
des textes ou des poèmes 
que nous choisissons.
- Andillac : Actuellement, 
nous évoquons trois mys-
tères et nous acheminons 
vers le quatrième.

- Est-ce important de prier 
ensemble ?
- Cahuzac : Oui, on évolue, 
c'est un enrichissement, une 
ouverture, un regard exté-
rieur, une espérance, un lien 
et l'union dans la prière.
- Andillac : Le fait de se re-
trouver donne un échange, 

on tisse des liens, c'est une 
force supplémentaire, dou-
ceur, confiance, humilité, at-
tention, prier avec amour.

Propos recueillis par Geneviève F.

> Le rassemblement des équipes du Rosaire 
du Nord du département aura lieu le samedi 27 juin 

au centre pastoral de Cordes à 9h. 
Contact responsable diocésaine Christine Pettinari  : 

cpettina@numericable.fr 

Les équipes 
du Rosaire

> sachez qu’un groupe
se réunit tous les mois
à cordes au centre pastoral. 
deux groupes récitent 
également le chapelet avec 
des intentions à Cordes et à 
Milhars, chaque semaine. «Marie a dit qu'elle veillerait 

sur toutes les personnes 
et sur leurs familles qui prient 
le rosaire. 
Elle attend qu'on la sollicite 
et qu'on la remercie. »

Regards n° 56 - avril 2015
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Guillaume Marzocchi

Un directeur 
engagé

« Je suis heureux d’avoir rendu à cet établissement 
la capacité de faire à nouveau des projets. »
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Ancien consultant et auditeur auprès des 
maisons de retraite, Guillaume Marzocchi a 
repris l’établissement de la Mazière 
à Cordes-sur-Ciel, en février 2013 pour lui 
insuffler un nouvel élan et en faire 
un « lieu de vie, lieu d’envies ».

- Qu’est-ce qui vous a dé-
cidé à changer de métier ?
- Au cours de l’audit que j’ai 
mené pendant environ un an, 
j’ai senti une âme particulière 
et j’ai eu un coup de cœur 
pour cet établissement que je 
ne voulais pas laisser tomber.
J’ai ressenti une chaleur hu-
maine et une grande implica-
tion du personnel même s’il 
y avait un besoin de conso-
lider beaucoup de choses 
sur le plan organisationnel. 
Aujourd’hui, la maison de re-
traite accueille soixante-seize 
résidents et emploie une 
soixantaine de personnes.

- Beaucoup d’activités sont 
proposées : atelier lecture, 
théâtre, chorale, loto, 
initiation à internet, belote, 
sorties, voyages… que cela 
apporte-t-il aux résidents 
et au personnel ?
- Notre souhait est de di-
versifier les activités, in-
nover, égayer le quotidien 
afin que chaque personne 
puisse s’épanouir et fabri-
quer de nouveaux souve-
nirs. La vieillesse ne doit 
pas être un frein à la vie, à 
la joie et au bien-être. Ces 
temps d’animation sont 
aussi l’occasion pour les soi-
gnants de partager un peu 
plus qu’une relation de soins 
avec les personnes âgées. 
Nous travaillons actuellement 
à l’augmentation de la pro-
grammation de ces temps 

privilégiés tout en alliant l’as-
pect ludique et l’intérêt thé-
rapeutique pour favoriser le 
maintien de l’autonomie des 
personnes âgées.
Les voyages à l’extérieur de 
la structure comme celui de 
cet été, sont l’occasion pour 
les participants de rapporter 
de la bonne humeur, de la joie 
à leur retour, parce qu'émer-
veillés par leur séjour.
Pour l’équipe, c’est une oc-
casion de resserrer les liens 
de solidarité et de générosité 
qui perdurent dans le travail 
au quotidien.
D’autres activités sont pro-
posées : pique-nique à l’ex-
térieur, courses au marché…, 
n’oublions pas les repas 
avec les familles en juin et 
décembre.

- Comme vous dites si bien 
« nous sommes chez eux ».
- L’entrée en EHPAD 
(Établissement d'héberge-
ment pour personnes âgées 
dépendantes) est un moment 
difficile pour les personnes 
concernées et leur entou-
rage. C’est pour nous, le 
point de départ de notre in-
tervention, de notre « utilité 
sociale » : nous devons tout 
mettre en œuvre pour que 
les personnes se sentent bien 
dans leur nouveau lieu de vie. 
Pour ce faire, nous travaillons 
actuellement au déploiement 
du concept « Humanitude© » 
(humanité/attitude), pour 

lequel des formations sont 
organisées. Ce concept per-
met à chaque professionnel 
d’identifier tous les moyens 
qui sont à sa disposition pour 
transmettre le maximum de 
chaleur humaine. Considérer 
que nous intervenons chez 
eux est un bon moyen pour 
nous de promouvoir les pe-
tites attentions quotidiennes 
que chacun peut offrir pour 
améliorer leur confort.

- Bien qu’établissement pu-
blic, vous laissez une large 
ouverture aux personnes 
croyantes : une messe par 
semaine est proposée, où 
un tiers des résidents parti-
cipent et vous avez rénové 
dernièrement la chapelle.
- En effet, tout ceci pour le 
bien-être des personnes et 
la paix intérieure qu’elles 
peuvent en retirer. Être 
laïque ne s’oppose pas à 
être tolérant.

- Les jeunes de l’aumônerie 
souhaitent rencontrer nos 
aînés. Pensez-vous que 
ceci est possible ?
À Noël, ils ont d’ailleurs 
confectionné une affiche 
pour leur souhaiter les 
vœux.
- Je suis tout à fait ouvert 
à cette rencontre avec 
une préparation préalable 
auprès des jeunes. Nous en 
reparlerons.

- Vous êtes confrontés 
au quotidien à la souf-
france des résidents, du 
personnel et des familles, 
comment gérez-vous la 
situation ?
- Des moments de paroles 
collectifs sont ouverts, nous 
sommes attentifs les uns aux 
autres, une psychologue est 
présente.
Ces temps d’échange sont 
à développer pour le bien 
de tous.
Par ailleurs, nous ouvrons 
aussi la porte à des orga-
nisations extérieures d’ac-
compagnement aux aidants 
(comme France Alzheimer 
dernièrement) afin de ren-
forcer notre soutien auprès 
des familles et de les épauler 
dans leurs épreuves.

- Des projets pour 2015 ?
- Le rafraîchissement de l’es-
pace de vie est prévu, pour 
en faire un lieu plus clair, plus 
moderne, toujours dans le 
concept « lieu de vie, lieu 
d’envies. »
Nous travaillerons égale-
ment à l’obtention d’un 
label qualité au niveau des 
cuisines. 

Nous vous remercions pour 
ce témoignage. Nous  vous 
invitons à venir partager cer-
taines activités ouvertes aux 
personnes extérieures.

Propos recueillis par Fabienne F.
avril 2015 - Regards n° 56
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Les temps forts

C'est chouette de se retrouver...

décembre 2014

février 2015

Des futurs boulangers... 

Une partie des acteurs.

Entre la crèche et les chanteuses, 
des enfants à l'écoute...

décembre 2014

veillée de Noël à Cordes

Une grande assemblée attentive.

janvier 2015

Les responsables des équipes funérailles à votre service.
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veillée de Noël à Cordes
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BAPTêME
• Le 2 décembre à Virac, Nino Mercie, 
fils de Karine et Guy.

SéPULTURES
• Le 20 novembre à Itzac, 
Marie-Louise Viguier : 80 ans
Appelée Jeanine et arrivée de la Salvetat 
Peyrales, elle était mariée à Yves depuis 
60 ans ; ils ont eu trois garçons dont un 
qu’ils ont perdu très jeune. Elle a vécu 
discrètement et participé aux travaux 
de la ferme. Depuis quelques années, 
sa santé s’étant dégradée, elle vivait à 
la maison de retraite de Cordes où son 
mari allait l’entourer de son affection 
tous les après-midi.
• Le 22 novembre à Cahuzac, 
Pierrette Gaillard
Cahuzacoise d'origine, Pierrette, notre 
« campanhiere », a vécu 60 ans auprès de 
Jean, son époux. Ils ont eu quatre enfants 
et ont subi douloureusement le décès 
prématuré de leurs deux aînées. Elle ai-
mait gâter ses petits-enfants. Femme de 
caractère, elle aimait crocheter et cuisiner.
• Le 28 novembre à St-Michel de Vax, 
Jean Delmouly : 85 ans
Arrivé à Saint-Michel-de-Vax dans les an-
nées 60/70, avec son épouse Marcelle, 
il tenait une épicerie à Saint-Antonin et 
fut adjoint au maire. Il rejoint son épouse 
décédée en 2011.
• Le 11 décembre à Cordes, 
Elisabeth Delouche : 91 ans
Native de Cordes, née Lili Mandirac. 
Sage-femme, elle fit sa carrière à Pamiers. 
Elle eut deux filles. C’était une personne 
très vive et agréable.
• Le 18 décembre à Milhars, 
Alain Favarel : 59 ans
Né dans la région de Carmaux, Alain 
était soudeur de rails ferroviaire. Il ai-
mait beaucoup revenir à Milhars sur les 
terres de ses ancêtres pour sa passion 
la chasse, et ses amis.
• Le 18 décembre à Saint-Paul-de- 
Mamiac, Bogdan Pankowski : 46 ans
Né à Plock (Pologne), marié il a eu trois 
enfants. Il a été militaire, marin, mineur 
de fond et tailleur de pierre. Il est arrivé 
en France il y a plus de vingt ans. Il était 
cultivé et d’un contact facile.
• Le 20 décembre à Vindrac, Suzanne 
Costes : 83 ans.
Native de Vindrac, elle était professeur à 
Albi, elle épousa Jean avec qui elle eut 

une fille et une petite-fille. Elle passa les 
derniers mois de sa vie à Montpellier au-
près de sa fille.
• Le 23 décembre à Saint-Vergondin, 
Marie Coursieres : 91 ans
Comme elle avait vécu, sans bruit, Marie 
nous a quittés le 21 décembre dernier.
Elle était née à Penne il y a 91 ans. Après 
avoir travaillé dans l'association des aides 
aux mères, sa carrière s'est déroulée dans 
le Lot au service des enfants handicapés.
À l'âge de la retraite elle est revenue 
à Penne, où elle a vécu 20 ans. Puis le 
manque d'autonomie l'a contrainte d'in-
tégrer la maison de retraite « La Maziere » 
où elle est restée 10 ans.
• Le 26 décembre à Vindrac, 
Alain Boyer : 54 ans
Ayant passé sa jeunesse à Cordes, Alain 
travaillait dans la restauration puis dans 
la conserverie. Il eut trois enfants. Plein 
d’enthousiasme, il aimait beaucoup la 
nature.
• Le 27 décembre à Donnazac, 
Cécile Monteil : 84 ans
Elle habitait Labarthe-sur-Lèze à côté de 
Toulouse. Elle avait été infirmière à l’hô-
pital psychiatrique Marchant. Elle a eu 
un fils, trois petits-enfants et six arrière 
petits-enfants.
• Le 30 décembre à Bournazel, 
Jean-Max Ratier : 64 ans
Jean-Max est né à Saint-Antonin-Noble-
Val en 1950. Il épousa Maryse Roumagnac 
avec qui il eut deux enfants et une petite-
fille. Ils partirent vivre à Lévignac-sur-Save 
mais revenaient souvent à Bournazel.
• Le 13 janvier à Cordes, 
Pierre Papacostas : 90 ans
Arrivé de l’Aisne à sa retraite à Campes, 
il était bon vivant et rendait service à ses 
voisins et amis surtout pour les conseils 
en mécanique. Il a passé les douze der-
nières années de sa vie à la maison de 
retraite de Cordes entouré par un per-
sonnel bienveillant.
• Le 13 janvier à Cordes, 
Joseph Joucla : 86 ans
• Le 28 janvier à Cordes, Gloria Alves : 
89 ans
Gloria est née à Santo Alex au Portugal. 
Son époux est venu travailler en France 
dans l'agriculture. Quelques années plus 
tard elle l'a rejoint avec ses quatre en-
fants. Le problème de la langue lui a 
causé quelques difficultés. C'était une 
femme discrète qui s'investissait dans 

sa famille. Son passe-temps préféré était 
le jardinage.
• Le 30 janvier à Lintin, 
Louis Gachet : 87 ans
Né en 1927 en Suisse où il passa une par-
tie de sa vie. Il épouse Berthe avec qui il 
eut deux enfants et deux petits-enfants. 
Il arrive à Cahuzac-sur-Vère, particuliè-
rement à Lintin en 1982 avec sa famille. 
Il exerce avec passion son métier d’éle-
veur jusqu’à sa retraite.
• Le 30 janvier à Cordes, 
Alice Farenc : 99 ans
Alice aimait la vie et attendait avec im-
patience de fêter ses cent ans. Elle eut 
trois enfants. Avec son mari, ils avaient 
une pâtisserie à Saint-Juéry.
• Le 31 janvier à Cordes, 
Marie-Lucie Mazaurin : 90 ans
Elle rencontre Henri au Maroc et l’épouse 
en 1942. Ils ont eu quatre enfants, puis 
sont venus s’installer en France en 1956. 
Depuis plusieurs années, ils vivaient à 
Cordes avec leur fille Marie-Christine. 
Mémé s’est endormie dans la prière, 
riche d’une famille de cinq générations, 
qui regroupe dix-neuf petits, arrières et 
arrière arrière petits enfants.
• Le 2 février à Milhars, 
Lucette Pautal : 94 ans
Née à Milhars en 1920 où elle passa 
sa vie. Avec Gaston qu’elle épouse en 
1940, elle eut trois enfants, six petits-
enfants, huit arrières petits-enfants et 
une arrière arrière petite-fille. Ils furent 
hospitaliers diocésains pendant de 
nombreuses années. Elle tricota pour 
une œuvre d’Afrique jusqu’à son dé-
part en maison de retraite il y a envi-
ron trois ans.
• Le 3 février à Campes, 
Louise Riviere : 103 ans
Louise a vécut après son mariage tout 
le reste de sa vie sur la ferme à Campes. 
Personne souriante mais forte de carac-
tère, elle est décédée chez elle à l’âge 
de 103 ans, entourée de ses deux en-
fants, trois petits-enfants et six arrières 
petits-enfants.
• Le 10 février à Itzac, Alain Durand : 
52 ans
Alain exerça son métier de maçon puis 
de carreleur. Homme discret, il avait une 
passion pour la chasse et la pêche. Il vi-
vait à Cordes avec son jeune frère dont 
il s’occupait.

Nouvelles de famille
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Regards n° 56 - avril 2015

Date Horaire Lieu Horaire Lieu

4 avril 21h - CAHUZAC - vigile pascale

5 avril 10 h 30 VINDRAC - Pâques

11 avril 18 h CORDES - Saint-Crucifix

12 avril 10 h 30 VIRAC

18 avril 18 h CORDES - centre pastoral

19 avril 10h30 CAHUZAC

25 avril 18 h ROUSSAYROLLES

26 avril 9 h SOUEL 10 h 30 MILHARS

2 mai 18 h LOUBERS

3 mai 10h - Pèlerinage à Cordes - Saint-Crucifix - 10h départ du centre pastoral - 10h30 - messe

9 mai 18 h LES CABANNES

10 mai 10 h 30 CAHUZAC

14 mai 9 h MOUZIEYS-PANENS 10 h 30 NOAILLES (Ascension)

16 mai 18 h LA MADELEINE (Penne)

17 mai 9 h CAMMARC 10 h 30 CAHUZAC ( Rogations)

23 mai 18 h VINDRAC

24 mai 9 h FRAUSSEILLES 10 h 30 CORDES SAINT-MICHEL

30 mai 18 h MONTROSIER

31 mai 9 h BOURNAZEL 10 h 30 VIRAC (Profession de foi)

6 juin 18 h VINDRAC (Confirmation)

7 juin 9 h CORDES - Saint-Crucifix 10 h 30 CAHUZAC ( première communion)

13 juin 18 h SOUEL

14 juin 9 h PENNE 10h30 TONNAC

20 juin 18 h SAINT-PAUL-DE-MAMIAC

21 juin 9 h LES CABANNES 10 h 30 GRANEJOULS (Cahuzac)

27 juin 18 h NOAILLES

28 juin 9 h SAINT-MICHEL-DE-VAX 10 h 30 LABARTHE-BLEYS 

4 juillet 18 h MARNAVES

5 juillet 10 h 30 CAHUZAC

Horaires des messes

Au cours de notre messe mensuelle, 
sera proposé le sacrement de guéri-
son (sacrement des malades), précédé 
d’une prière de libération. Aussi, dans 
la suite, pour ceux et celles qui le dé-
sirent, un temps de confession (et non 

pas d’accompagnement) et la prière 
du chapelet en l’honneur de la Divine 
Miséricorde, seront vécus. Ce temps 
spirituel sera conclu par un petit temps 
convivial. Cette proposition se vit en 
communion et avec l’accord de notre 

évêque, monseigneur Jean Legrez.
> Week-end  de  la  Divine  Miséri-
corde : samedi 11 et dimanche 12 avril 
à Lavaur, Saint-François. Au centre pas-
toral de Cordes les samedis 16 mai et 
13 juin de 9 h à 10h30.

Messe en l'honneur de la Divine Miséricorde


