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Une lumière s’est levée

Chers frères et sœurs bien aimés,
« Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu
une grande lumière. Sur ceux qui habitaient
dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. » (Mathieu 4,16). Mais qui
donc est cette lumière qui s’est levée ? Elle est
celui dont nous fêterons une fois de plus l’anniversaire en cette nuit de Noël. celui qui est le
visage de la miséricorde, celui qui est le visage
de la paix, celui qui est le visage du pardon,
celui qui est le visage de la réconciliation, celui qui est le visage de l’innocence, celui qui
est visage de l’amour. Celui qui a pour beau
nom : Jésus qui veut dire Dieu sauve. Celui
que l’on nomme aussi Emmanuel, Dieu avec
nous. Celui qui vient sous les traits d’un petit
enfant qui nous tend les bras en disant à chacune et chacun d’entre nous : « Mon enfant,
prends-moi tout contre ton cœur afin que
je réchauffe tes froideurs, que je chasse tes
peurs, que je renouvelle en toi l’espérance, la
confiance, l’amour, que je te redise le prix que
tu as à mes yeux et combien je t’aime, que
j’inonde ta vie de ma lumière afin que tu la
rayonnes. Que tu puisses retrouver ton identité première d’enfant bien-aimé puisque tu as
été créé à notre image et ressemblance pour
que tu deviennes, comme moi, le visage de
la miséricorde. Et l’unique visage de la miséricorde, c’est le Père, notre Père. »
À chacune, à chacun, à notre beau secteur
Cordes-Cahuzac-Vaour, je nous souhaite d’entrer dans cette magnifique lumière et suivons
le Saint-Père qui nous offre pour cela de vivre
un jubilé extraordinaire, une année sainte de la
divine miséricorde*.
Heureux et saint Noël ! Qu’il nous obtienne,
pour la nouvelle année, la grâce de devenir
des astres de lumière qui brillent au cœur de
notre monde.
Avec tout mon cœur,

Nos jeunes ont la parole

Pour vous qu’est
Les enfants et adolescents du secteur
de Cordes, Cahuzac et Vaour nous confient
ce que représente la fête de Noël pour eux.
Enfants du CE1
éline : c’est la naissance de
Jésus !
Louis : C’est trop cool…
Léna : C’est la naissance de
Jésus !
Hugo : C’est une grande fête
pour nous et pour Jésus. On
peut faire des vœux parce
qu’on se retrouve en famille,
on peut prier pour Jésus.
Laurent : C’est le jour de fête
pour tout le monde, on se
retrouve en famille.

élodie : C’est bien parce
qu’il y a de la neige et on
peut faire un bonhomme de
neige…
Valentin : C’est bien, il y a
des cadeaux !
Gabriel : Jésus parce
que c’est presque mon
anniversaire !
Priscille, 10 ans
On rentrait de la messe avec
mes cousins, j’ai ouvert doucement la porte du salon,

Jean-Kamel
*Jubilé de la miséricorde qui a débuté le 8 décembre 2015 et se clôturera le 20 novembre 2016.
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-ce que Noël ?

Julien et Manon
les cadeaux étaient par terre
sous le sapin. Je commençais à ouvrir mon premier
cadeau quand j’ai entendu
quelqu’un descendre les escaliers, j’ai levé la tête, c’était

mon père qui devait rentrer
très tard de son travail à la
cathédrale. ça été mon plus
beau cadeau car on était tous
ensemble !
Lucas, 12 ans
Cultiver le jardin de son
cœur, recette :
Je creuse avec la joie,
je sème avec l’amour,
Je recouvre avec l’espoir,
J’arrose avec l’esprit,
La petite plante pousse,
ça donne la vie.
Les enfants du CM
C’est la fête de la lumière. à
la maison, il y a des mandarines et du chocolat. Les enfants ont le droit de se coucher à minuit. On est tous en
famille avec de la joie, tout
le monde rit. On pense plus
aux autres.

Les enfants du CE1

Jeunes
de l’aumônerie
Noël c’est pour nous un moment en famille, où on se retrouve tous pour passer de
bons moments. C’est la naissance de Jésus. C’est une
grande fête pour les chrétiens.

3

Conte de Noël

Et toi, que
pourrai-tu m’offrir ?
Le petit Jonathan, huit ans, arriva avec les bergers à la
crèche de Bethléem. Il regarda l’Enfant et l’Enfant le regarda. Les larmes lui vinrent alors aux yeux.
– Pourquoi pleures-tu ?, demanda Jésus.
– Parce que je ne t’ai rien apporté.
– Tu peux quand même m’offrir quelque chose,
répondit Jésus.
Alors Jonathan devint rouge de joie et dit :
– Je veux bien t’offrir ce que j’ai de plus beau.
– Je voudrais trois choses de toi, dit Jésus.
Jonathan proposa tout de suite :
– Ma Game-Boy, mon train électrique et mon plus beau
livre, celui avec plein d’images dedans.
– Non, dit Jésus, je n’ai pas besoin de tout ça. Ce n’est
pas pour ça que je suis venu sur la terre. Je voudrais
tout autre chose de toi.
– Quoi donc ? demanda Jonathan. Il avait très envie
de savoir.
– Offre-moi donc le dernier devoir que tu as fait à l’école,
dit Jésus tout doucement pour que personne d’autre
n’entende. Jonathan sursauta, il s’approcha tout près,
tout près de la crèche et chuchota à son tour :
– Mais écoute, Jésus, le maître, il a écrit dessus : insuffisant.
– C’est bien pour ça que je le veux !
– Ben pourquoi ? demanda Jonathan.
– Donne-moi toujours ce qui est classé insuffisant dans
ta vie. Tu me le promets ?
– Ben, j’veux bien, répondit Jonathan.
– Et je veux encore un deuxième cadeau, dit Jésus.
Donne-moi ton bol du petit-déjeuner.
– Mais je l’ai cassé ce matin !
– Apporte-moi ce que tu as cassé et ce qui est cassé
dans ta vie, je le réparerai. Tu me donneras ça aussi ?
– Oui, je veux bien. Si tu veux ça, je te le donne aussi.
– Et maintenant, mon troisième vœu, dit Jésus. Voilà,
apporte-moi la réponse que tu as faite à ta mère quand
elle t’a demandé comment ton bol s’était cassé.
Là, Jonathan a posé sa tête sur le bord de la crèche et
il s’est mis à pleurer, mais à pleurer tout fort comme un
petit garçon qui a un très gros chagrin.
– J’ai, j’ai, j’ai… Il avait du mal à parler.
– J’ai dit que le bol était tombé par terre et que c’était
la faute de ma petite sœur, mais en vrai, c’est moi qui
l’ai poussé de la table parce que j’étais très en colère.
– Apporte-moi tous tes mensonges, tes jalousies, ta
fierté, tout ce que tu penses avoir fait de méchant, dit
Jésus. Et si tu viens avec tout ça vers moi, je te prendrai
dans mes bras, je te consolerai et je t’aiderai. Je veux
te libérer. Je t’accueille dans ta faiblesse, tes limites, ta
fragilité. Tu veux bien accepter mon cadeau ?
Et Jonathan écouta et s’émerveilla.
Il s’agenouilla, son cœur jubilait.
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Jubilé de la miséricorde

Bricolage

Remplis de
la force divine

Les enfants,
préparons Noël !

Une année pour redécouvrir
le visage du Père,
se laisser toucher au cœur
comme ces témoins.

F

in 2014, les résultats d’analyses nous
attestent que nous sommes mon
mari et moi atteints d’un cancer.
Un couple d’amis nous parle du sacrement
de guérison donné par le père Jean-Kamel
lors de la messe en l’honneur de la divine
miséricorde tous les mois. Comment accueillir cette proposition ? Nous croyons
et sommes convaincus que « rien n’est
impossible à Dieu », que nous sommes
ses enfants bien-aimés.
Après le temps des peurs est venu le
temps du calme intérieur, de l’abandon
à Dieu. Nous n’avons pas souvent prié
avec autant d’intensité en couple !
Janvier 2015, préparés à recevoir le sacrement, nous sommes surpris de retrouver une si grande assemblée venue
de tous horizons. Le père Jean-Kamel
est rayonnant, quelqu’un l’habite, c’est
communicatif !
Fort et impressionnant est le moment
du sacrement face à une assemblée qui
prie avec force pour nous pendant que
Jean-Kamel prie puis dépose l’huile des
malades dans la paume de nos mains. Il
n’y a pas de mots, ça tient du divin, du
mystère… et nous l’avons vraiment vécu !
Nous étions remplis de cette force divine
que procure le sacrement.
C’était bien lui le Seigneur qui est venu
à notre rencontre ; lui qui nous a pris par
la main et nous a enveloppés de son
amour ; lui qui nous a dit : viens, avance…
tu vois je suis là, ne crains pas ! Fais-moi
confiance !

Anne-Marie et Jean-Claude
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our décorer le sapin ou la
table le jour de Noël, nous
vous proposons ces petits
anges que vous pourrez décorer à
votre guise. Vous pouvez aussi inscrire le prénom de chaque invité.
Pour la fabrication de ces anges,
il est nécessaire d’avoir du papier canson de couleur. Faire des
cercles sur ce papier et faire un
point pour marquer le centre.
Ensuite dans chaque cercle vous
faites un petit cercle (la tête) : il
faut que le bord de ce petit cercle
touche le centre du grand cercle.
Après, avec un crayon, vous faites
un trait à partir du haut de la tête
jusqu’au bord du grand cercle
puis un trait qui part du côté de
la tête et un autre à l’opposé qui
part du bord du grand cercle vers
la tête.
Ensuite, découpez le grand cercle,
le trait qui mène à la tête, la tête
(en faisant attention de ne pas
découper le cou), puis les deux
autres traits.

Le modèle à suivre...
Avant de faire l’ange, accrochez
une belle ficelle ou un ruban avec
de l’adhésif si vous voulez le suspendre puis passez une aile dans
une autre dans les encoches que
vous avez découpées.
Regardez bien le schéma et amusez-vous bien.
Passez de belles fêtes de Noël
en famille.

Sylvie P.
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Association « la Peyro Lebado » à Vieux

Créer une dynamique
de rencontres entre les habitants
« la Peyro Lebado »
a été créée en 1982.
Elle associe culture
et loisirs et a pour
but la restauration
de l’église
par l’organisation
d’animations.

Combien de personnes
animent l’association ?
Nous sommes trente-sept bénévoles, dont dix plus actifs.
C’est une grande cause
pour un petit village
de 180 habitants,
de quelle autonomie
financière disposez-vous ?
Claude Ratier, auteur du livre
« Vieux en Albigeois », nous
a fait don de ses droits d’auteur, livre que nous vendons
encore, peut-être nous le rééditerons : le stock s’épuise !
Nous avons bénéficié aussi de
la vente d’une cassette vidéophoto du village faite par un
photographe vieuxois, JeanLouis Pieux, d’où une autonomie financière qui nous a
permis de bien participer lors
de la restauration de l’église.

regards

Ce nom bien de chez nous
a-t-il un lien avec Vieux ?
Ce nom fait référence au
menhir de Vieux qui se trouvait à huit cents mètres du
village où autrefois la procession des saints patrons
de Vieux se déroulait.

Des membres de l'association
Participez-vous
à des événements
ponctuels à l’église ?
Vu sa dimension il y a des
concerts, à chaque messe
des familles l’association est
présente : nous offrons des
toasts, pizzas et autres ainsi
que des boissons à la sortie. L’été, nous faisons visiter l’église trois jours par semaine et toute l’année aux
promeneurs ou groupes qui
le demandent.
Dans le village,
avez-vous des objectifs ?
La Peyro Lebado a pour objectif de créer une dynamique
de rencontres entre les habitants de Vieux en organisant des soirées dansantes,
l’omelette pascale, une brocante, le feu de la Saint-Jean

Démarche humaine
« Vous énoncez une dimension positive qui se traduit
par une démarche humaine avant tout et utile à ce
beau village de Vieux. La Peyro Lebado est un des
socles de la commune. »

et ses animations, un loto, un
rallye (celui qui gagne le rallye prépare le prochain), un
noël pour les enfants jusqu’à
dix ans. Certaines de ces activités amènent des fonds,
souvent utilisés pour le bien
de l’église.
Comment organisez-vous
ce noël des enfants  ?
Nous réunissons les enfants de Vieux, c’est un vrai
échange, trente-trois enfants
se retrouvent, regardent
un film, puis suit le goûter
avec un sachet de chocolat
pour chacun. Ils reçoivent
un cadeau le tout offert par
l’association.
Que vous apporte
la vie associative ?
Nous rencontrons des gens,
notamment des habitants du
village. être utile aux autres,
c’est penser avant d’aider, nous avons beaucoup
d’échanges enrichissants.
Dans les visites de l’église,
nous redonnons dans nos
explications du sens à des

connaissances parfois oubliées : exemple l’explication des vitraux. Roger, de
confession protestante, me
dit : « J’ai fait moi-même des
recherches » avant de l’expliquer aux autres.
En rentrant dans votre
village, on ressent une dynamique, les maisons sont
belles, tout bien aménagé
et propre, la Peyro Lebado
y a-t-elle participé ?
Nous avons fait beaucoup
pour l’église, nous avons été
des précurseurs pour notre
village. Les fleurs, les rosiers,
les bacs à fleurs c’est l’association. Il faut évoluer, on a
besoin de jeunes pour continuer, transmettre nos valeurs.
Certains aident ponctuellement ! Vieux perd un peu de
sa ruralité mais la vie dans les
maisons se renouvelle avec
des familles jeunes. Toute
présence compte, et c’est
avec un grand plaisir que
nous nous retrouvons !

Propos recueillis par Geneviève F.
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Les temps forts

11 novembre

Retraite diocésaine : des confirmands motivés.

l'équipe de rédaction de Regards, des idées plein
le cœur. (Il manque Jean-François et Marianne.)

14 novembre

Aumônerie des 6 et 5 : apprendre à devenir aînés
dans la foi.
e

e

22 novembre

Messe des familles : étape de baptême.
Lydia et Justin : prendre le chemin à la suite de Jésus.
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13 novembre

18 novembre

Caté ce1 : souriez, vos pitchous vous regardent.
(Il manque Amandine et éloane.)

22 novembre

Messe des familles à Virac :
apprendre à faire cœur et corps, que du bonheur !
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Nouvelles de famille
BAPTêMES

• Le 24 septembre à Virac,

Gilbert Durel : 84 ans

Né à Virac où il passa toute sa vie,
Gilbert perdit la vue suite à un accident agricole. Il épousa étiennette,
décédée en 1997. Agréable et souriant, il a pu, avec l’aide de ses amis
et proches, rester chez lui jusqu’à
son dernier jour.
• Le 25 septembre à Vieux,

• Le 28 octobre à Livers-Cazelles,

Olga Viguier : 93 ans

Elle a rejoint son époux Maurice décédé en 1993 avec qui elle a eu une
fille, deux petits-enfants Corinne
et Nicolas et une arrière-petite-fille
Typhany. Olga était agricultrice et
avait d’autres qualités comme la
couture qu’elle exécutait avec minutie et précision. Sa gentillesse restera dans nos cœurs.

Stéphane Duprat : 49 ans
• Le 27 septembre à Cordes,

Louna Petrignani

• Le 4 octobre à Cahuzac,

Manon Courville

• Le 18 octobre à Cahuzac,

Violette Aynard

• Le 25 octobre à Milhars,

Raphaël Ganthe

MARIAGES
• Le 19 septembre à Cordes,

Camille Bernadou
et Julien Vigouroux
• Le 26 septembre
à Mouzieys-Panens,
Adeline Boissinot et Jérémy Pronnier
• Le 10 octobre à Cordes,
Cécile Vaullerin et Bruno Auplat

SéPULTURES
• Le 19 septembre à Saint-Martial,

Michel Colombier : 72 ans

Michel était natif de Labarthe Bleys
il s’est marié avec Claudette qui est
native de Vindrac le 28 septembre
1963. Il aimait beaucoup la pêche et
le patrimoine avec qui il mettait tout
son doigté pour réaliser des travaux
pour le sauvegarder. Michel ne se
plaignait jamais et aimait échanger
avec les autres.

Après une vie mouvementée, Stéphane s’était mis à travailler dans les
vignes, aidé par sa compagne Chantal. Ils étaient venus s’installer à la
campagne à Vieux où il avait retrouvé une stabilité, avait même renoué
des liens avec ses parents et sa fille,
mais une courte maladie l’emporta.

• Le 29 octobre à Les Cabannes,

• Le 8 octobre à Milhars,

• Le 24 novembre

Yvonne Sirmin : 102 ans

Née à Laguèpie, Yvonne commença
à travailler très jeune. De son union
avec Gilbert naquit Loïc décédé
le 28 février 1947, jour de sa naissance. Après le décès brutal de son
mari en 1958, elle travailla à Lexos,
reportant toute son affection sur ses
quatre neveux. Elle passa ses dernières années à la Mazière à Cordes.
• Le 15 octobre à Livers-Cazelles,

Paulette Carrel : 94 ans

Elle a rejoint Lucien. Elle avait onze
enfants, vingt petits-enfants et
vingt-deux
arrière-petits-enfants.
Très avenante, elle aimait retrouver
toute sa grande famille. Elle avait un
œil sur chacun d’eux et toujours une
parole bienveillante.
• Le 27 octobre à Donnazac,

Louis Sabatier : 94 ans
• Le 24 septembre à Vaour,

Denis Foures : 83 ans

Une vie de labeur dans l’agriculture,
il eut cinq enfants. Passionné d’harmonica et de danse.

Natif de Donnazac, il épousa Jeanne
avec qui il eut quatre enfants. Il était
très attaché à son exploitation et
surtout à ses vignes… C’était sa
passion !

Gloria Fito-Ballebrera : 65 ans

Gloria est née à Castellsera en Espagne. Arrivée en France en 1957
avec ses parents, elle passe son enfance à Cordes. Très croyante, elle
était aussi très sensible et appréciée
des gens qu’elle côtoyait.
à Saint-Paul-de-Mamiac,
Gino Pasini : 82 ans

Gino a vécu à Saint-Paul-de-Mamiac,
entourés de ses amis chasseurs,
c’était sa passion ! Toujours souriant,
racontant avec joie ses histoires de
chasse.
• Le 25 novembre

à Saint-Michel-de-Vax,
Thérèse Maffre : 89 ans

Thérèse était agricultrice et mère de
trois enfants. C’était une personne
ouverte, souriante et aimant plaisanter.
• Le 3 décembre à Virac,

Clément Gaujarengues, 93 ans

Né à Moularès, il a épousé il y a
soixante-six ans Christiane, née à
Cammarc, où ils ont vécu. Ils ont eu
trois filles Marise (décédée), LiseMarie, Nelly, trois petits-enfants et
deux arrières petits-fils. Agriculteur
aimant son métier, ouvert sur tout,
Clément vivait avec son temps. Il
était gentil avec tout le monde. Discret, sa parole n’était que sagesse.
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Horaires des messes
24 décembre

21h CORDES SAINT-MICHEL Veillée de Noël

25 décembre

10h30 CAHUZAC

26-27 décembre

18h

VAOUR

10h30

CORDES CENTRE PASTORAL

2-3 janvier

18h

CAMPAGNAC

9h
10h30
9h
10h30

9h
10h30

CORDES Saint-CRUCIFIX
CAHUZAC
MARNAVES
VIRAC
CORDES CENTRE PASTORAL
Vœux Messe familles
LACAPELLE-SEGALAR
CAHUZAC

9-10 janvier

18h

MONTELS

16-17 janvier

18h

SAINT-PAUL-DE-MAMIAC

10h30

23-24 janvier

18h

ROUSSAYROLLES

30-31 janvier

18h

LES CABANNES

10h30

NOAILLES

6-7 février

18h

VAOUR

9h
10h30
9h
10h30

MOUZIEYS PANENS
CAHUZAC
VIRAC
VINDRAC

13-14 février

18h

ITZAC

20-21 février

18h

CORDES CENTRE PASTORAL

10h30

CAHUZAC Messe familles

27-28 février

18h

ANDILLAC

9h
10h30

LIVERS CAZELLES
MILHARS

5-6 mars

18h

PENNE

10h30
14h

CAHUZAC
VINDRAC

12-13 mars

18h

NOAILLES

10h30

BOURNAZEL

19-20 mars
Rameaux

18h

VAOUR

10h30

VIEUX

Chemin des crèches
• dimanche 27 décembre
et dimanche 3 janvier de 14h à 18h.
• Le samedi 19 décembre : visite de crèches
Départ à 13h30 du centre pastoral,
possibilité de covoiturage jusqu’à :
- Roussayrolles pour 14h,
- Vaour à 14h45,
- Saint-Paul-de-Mamiac à 15h30,
- Saint-Vergondin à 16h15
- et Penne à 17h où nous terminerons
par la messe à 17h30 suivie du verre
de l’amitié.
Centre pastoral Saint-Joseph

5, rue des Tanneries - 81 170 Cordes-sur-Ciel - Tél. : 05 63 56 00 15 - Mail : centre.pastoral.cordes@wanadoo.fr
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