N°

Trimestriel - mars 2016 - 4 €

Regards

60

Un nouveau souffle…

p. 2-3

Un printemps véritable

Portrait

p. 4

Icône
de la Résurrection

Regards

Découverte

Regards

Regards

Baptême

p. 5

Jean-Marie
et Claudie, bénévoles

Regard sur la vie

L’édito

2

Un nouveau regard

Baptême

Chers frères et sœurs bien aimés, et oui, en
fêtant Pâques, nous entrons dans un nouveau
passage, une foi nouvelle, nous passons de
la nuit à la lumière. Cette lumière qui nous
donne un regard nouveau pour entrer dans
un nouveau regard. Mais quel est-il ? Celui
de croire que nous pouvons toujours changer,
que rien n'est définitif. Parfois, nous pouvons
penser qu'une personne ne changera jamais.
Et pourtant, avec le regard de notre Seigneur
tout devient possible. Souvenons-nous du
vendredi saint : cet homme à côté de Jésus
sur la croix, on le nomme en général « le bon
larron ». Mais en fait c'était un tueur. Aux
yeux des hommes, il n'a que ce qu'il mérite
comme il le dit de lui même et de son complice. Mais aux regards de notre Seigneur,
il en est tout autre. Quand ce brigand lui
demande de se souvenir de lui, la réponse
de la miséricorde fuse : « Aujourd'hui même,
tu seras avec moi au paradis. » « Il était mort
et il est revenu à la vie, il était perdu et il est
retrouvé », comme nous le rappelle la sublime
histoire de l'enfant prodigue dans l'évangile
de saint Luc au chapitre 15 versets 11 à 31.
Il suffit d'un acte de confiance et de repentir
(regret de nos fautes) et la vie l'emporte sur
tout. Croire que ce qui est impossible aux
hommes est possible au Père des Miséricordes, lui notre Dieu lent à la colère et plein
d'amour. Le plus beau cadeau que nous puissions demander en cette nouvelle Pâques, où
en particulier deux de nos jeunes, Lydia (6e) et
Justin (CM2) seront baptisés, sans oublier sa
petite sœur Amélie, c'est d'obtenir un regard
nouveau, pour avoir un nouveau regard, ce
regard même du Père, du Fils et du très cher
Esprit saint sur soi-même, son prochain et sur
Dieu lui-même. Regard de miséricorde, de
pardon, de tendresse, de bonté, d'espérance
et surtout celui d'un Amour sans retour.
Du plus profond de mon cœur, je vous souhaite une très belle fête de Pâques, un merveilleux passage qui change notre regard en
cette Année sainte de la divine miséricorde !
Jean-Kamel

Un printemps vé

Lydia et Justin se préparent à recevoir le baptême

D

'année en année, on
constate combien de
plus en plus de jeunes
arrivent en catéchèse et en aumônerie sur une demande personnelle et non plus seulement
par un choix des familles (bien
que le climat de celles-ci ait un
rôle porteur souvent décisif).
Dans notre secteur, au catéchisme et surtout à l'aumônerie (collège et lycée), cette
dimension de choix personnel, d'année en année reconduit, est pour nous capitale.
Pas de conditionnement, pas
de formatage. Il apparaît que
les jeunes d'aujourd'hui, en
quête de Dieu, se révèlent
profondément libres dans
leur cheminement.
Le terreau dans lequel leur
foi s'épanouit, c'est ce bonheur de vivre ensemble une
aventure qui se révélera avec
le temps, de plus en plus
intérieure.
Les groupes sont chaleureux et se soudent autour
de projets communs tel,
pour quelques lycéens, la

D

préparation de leur voyage
en Pologne pour les JMJ.
C’est ainsi que deux jeunes :
Lydia et Justin de notre beau
secteur Cordes-CahuzacVaour se préparent à recevoir le baptême.
Tous les paroissiens les accompagnent depuis septembre à la messe des
familles.
Le 17 janvier, Lydia et Justin
ont vécu leur deuxième
étape. À la question posée
par Jean-Kamel « Jésus vous
appelle par votre prénom,
est-ce que vous désirez le
suivre ? », ils ont dit : OUI.
Jean-Kamel les a marqués de
la croix de Jésus. Enfin leur
catéchiste Christelle et leur
animatrice Agnès leur ont
remis la croix. Le 21 février,
a eu lieu la troisième étape
puis ce sera la veillée pascale
où ils recevront le sacrement
du baptême.

Martine et Geneviève

Témoignage : Justin en CM2
Je veux me faire baptiser parce que je crois en Dieu.
Cela fait maintenant deux ans que j’ai demandé à mes
parents d’être baptisé. C’est ma mamie qui m’a mis
sur le chemin de la foi. Elle m’a lu des histoires sur
la vie de Jésus et j’ai regardé des livres sur la vie de
Jésus. L’idée de découvrir Jésus est devenue de plus
en plus forte. Aujourd’hui, je suis très heureux de me
mettre en route sur le chemin de la foi.
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Mot en liberté

ritable!

Un peu
d’humour
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Justin et Lydia : « Soyez marqué du signe de la Croix. »

Témoignage : Lydia en 6e
J'ai perdu ma mamie il y a tout juste un an. C'était une personne
avec qui j'aimais parler. À mes yeux elle était pleine de bonté, de
générosité, de partage, elle voulait toujours faire plaisir. Elle était
aussi très croyante. Et maintenant qu'elle n'est plus là j'ai envie de
retrouver ses valeurs au travers de la religion. Et c'est pour cette
raison que je demande le baptême.

Qu'est-ce que
le catéchuménat ?
Être baptisé, confirmé, ou communier pour la première fois c'est
possible à tout âge.
Vous avez découvert la foi chrétienne, vous souhaitez approfondir
votre démarche ou vous vous posez la question : comment devenir
chrétien ?
Le catéchuménat : c'est accueillir les jeunes ou les adultes souhaitant recevoir le baptême, communier pour la première fois et se
préparer à la confirmation.
C'est un cheminement pour devenir chrétien avec des étapes pour
se préparer au sacrement du baptême principalement lors de la
vigile pascale.

Si le curé a l’air jovial, c’est un naïf.
S’il est grave, c’est un éternel mécontent.
S’il est bel homme :
« Pourquoi ne s’est-il pas marié ? »
S’il est laid : « Personne n’a voulu de lui ! »
S’il va à l’auberge, c’est un ivrogne.
S’il reste chez lui, c’est un ascète sauvage.
S’il est reçu en maison bourgeoise,
il est mondain.
S’il parle avec les riches,
c’est un capitaliste.
S’il reste avec les pauvres,
c’est un communiste.
S’il est gros, il ne se laisse manquer
de rien.
S’il est maigre, c’est un avare.
S’il parle de catéchisme,
c’est un « obsédé de l’enfer ».
Si le curé prêche longtemps,
il est ennuyeux.
S’il élève la voix en prêchant,
il crie trop fort.
S’il parle normalement, on ne saisit rien.
S’il possède une voiture,
il est trop attaché aux biens de ce monde.
S’il n’en a pas, il ne va pas avec son temps.
S’il visite les paroissiens,
il fourre son nez dans les affaires privées.
S’il reste au presbytère,
il ne va jamais voir ses paroissiens.
S’il demande des offrandes,
il court après l’argent.
S’il n’organise pas de fête,
la paroisse est morte.
S’il retient longtemps les paroissiens
au confessionnal, il scandalise
ou il est rasant.
S’il confesse rapidement,
il n’écoute pas ses pénitents.
S’il commence la messe à l’heure,
sa montre avance.
S’il commence un peu en retard,
il fait perdre du temps à tout le monde.
S’il fait restaurer l’église, il gaspille
l’argent.
S’il est jeune, il manque d’expérience.
S’il est vieux, il est bon pour la retraite.
Et… s’il s’en va ailleurs, en mission,
ou s’il meurt :
qui pourra le remplacer ?
Comme c’est facile de critiquer.
Mais combien de gens…
prient pour leur curé ?
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Regard sur le secteur
Découverte

Les fonts baptismaux
de Cahuzac-sur-Vère
Si vous êtes entrés dans l’église de Cahuzac, vous avez pu admirer ses fonts baptismaux
en entrant à gauche. Nous allons regarder ensemble ce que signifient les trois fresques
de Nicolaï Greschny.
ADAM ET ÈVE
CHASSÉS
DU JARDIN
D’ÉDEN

Souvent, il ne reconnaît pas
que Dieu est amour et agit
comme si Dieu n’existait pas.

Nous voyons Adam et Ève
chassés du paradis terrestre
ainsi que l’ange du Seigneur :
Dieu [NDLR, dans l’Ancien
Testament on ne pouvait pas
représenter Dieu] qui chasse
Adam et Ève du jardin, représenté par des arbres.
Adam et Ève sont habillés de
peau de bête « car ils virent
qu’ils étaient nus ». Ils découvrent leur nudité, ce qui
signifie qu’ils découvrent
leur faiblesse, qu’ils sont
humains et qu’ils ne sont
pas Dieu : ils sont créatures.
Le mal, le diable est figuré
par le serpent. En hébreu,
le même mot est utilisé pour
serpent et rusé. Depuis le
début de la création,
l’homme s’est rendu pécheur.
Adam et Éve

LA PARABOLE
DE LA VIGNE ET
DES SARMENTS
Nous voyons la parabole de
la vigne et des sarments. Le
pied de la vigne, le Christ,
(au centre en bas) est représenté par les pains et le poisson. Au centre et en haut, il y
a la main de Dieu le Père et
la colombe de l’Esprit saint.
Nous avons ainsi La Trinité.
De ce pied de vigne qu’est le
Christ partent des sarments qui
portent des feuilles et des fruits
et les douze apôtres. Judas
n’est pas présent mais remplacé par saint Paul. En fait,
dans l’Évangile, Judas a été
remplacé par Matthias. Ceux
qui ont écrit dans le Nouveau
Testament sont peints avec un
livre dans la main. De gauche
à droite, nous avons Jean (le
plus jeune), Pierre (avec ses
clés), Paul et Matthieu. Les
Apôtres représentent l’Église
et ses membres, dont nous
faisons partie. Il est important
que nous soyons rattachés au
Christ pour produire du fruit
en abondance.

L’ICÔNE DE LA
RÉSURRECTION
Cette fresque est dite « de la
descente aux enfers », elle est
par excellence l’icône de la
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La parabole de la vigne et des sarments
résurrection. Au fond, nous
voyons le calvaire et les
trois croix qui représentent la
mort du Christ et la ville de
Jérusalem. À gauche du
centre, se trouvent l’ange
de la résurrection et les
trois femmes qui viennent
au tombeau pour embaumer le corps de Jésus.
Au centre, nous voyons
le Christ vêtu de blanc
(il est ressuscité) marchant sur des planches,
un squelette (représentant la mort) et prenant
la main des personnages
qu’il sort de cet enfer. Parmi
ceux-ci se trouvent Adam et
Ève, Jean Baptiste, David et
Salomon. Adam et
Ève sont chassés du paradis à
cause de leur faute et, ici, ils
sont les premiers que Jésus
va chercher pour être sauvés.
Ainsi, tous les hommes sont
sauvés par l’amour de Dieu,
la mort et la résurrection de
Jésus. Nous aussi nous sommes
sauvés de la mort par cet

L'icône de la résurrection.
amour infini de Dieu. C’est ce
que nous montrent les quatre
personnages en bas à droite
de la fresque, avec l’inscription « par le baptême nous
sommes morts et ressuscités
avec le Christ ».
Oui, nous sommes vraiment
morts et ressuscités dans le
Christ par notre baptême.
Alléluia !

Sylvie P.
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Rencontre avec un couple de bénévoles

Jean-Marie, hospitalier
et Claudie, catéchiste
« Faire le bien » avec le souci de « bien
faire » : partager dans les actes est la vraie
richesse de Jean-Marie et Claudie.

- Vous êtes hospitalier,
faut-il des compétences ?
- Je suis hospitalier depuis
cinq ans. Il y a longtemps que
j'y pensais et l'opportunité
est venue. Il n'y a besoin que
des compétences du cœur
et être prêt à donner.
- Pouvez-vous nous préciser ?
- C'est être accueillant tout
simplement ; aller à la rencontre des malades dans le
respect de la personne, se
mettre au service de la foi
par des actes. On est pèlerin avec eux.
- Avez-vous fait
une formation ? À quel âge
peut-on être hospitalier ?
- Une journée pour apprendre les manipulations.
À 16 ans, on peut venir aider

après avoir fait une formation. Il y a de plus en plus
de jeunes. Les jeunes (1625ans) préparent chambres et
autres. Quand nous arrivons
à Lourdes, tout est prêt.
- Et la partie médicale ?
- Des professionnels médecins, infirmiers bénévoles
assurent la sécurité des
pèlerins.
- Avez-vous un rôle spécifique pendant le pèlerinage ?
- Je fais comme la plupart
des hospitaliers le lever des
malades, nous les accompagnons pendant les repas
et dans tout leur quotidien.
Nous les conduisons aux offices, à la grotte, aux bains.
Quelquefois il peut nous arriver d'être de garde la nuit.
Je rentre épuisé, mais heureux et renforcé d'avoir aidé
les autres. Certains malades
très handicapés gardent espoir et foi dans la vie.
- Pendant ces quatre jours
de pèlerinage y a-t-il
des liens qui se tissent ?
- Pour les habitués, ce sont
des retrouvailles. Oui, beaucoup de liens entre hospitaliers, de nombreuses rencontres et échanges ont lieu :
moments de réflexion, de

regards

- Jean-Marie : qu'est-ce
que l'hospitalité
diocésaine ?
- L'hospitalité diocésaine
d'ALBI (fondée en 1921)
est un groupe de bénévoles
chrétiens engagés dans l'accueil et l'accompagnement
de pèlerins souffrants de
handicaps qui chaque année
se rendent à Lourdes pour le
pèlerinage. Les bénévoles
sont appelés des hospitaliers
Dans le Tarn, nous sommes
450 pour 240 malades.

Claudie et Jean-Marie
prières. Nous sommes tous
dans une démarche de foi.
Les malades viennent prier,
d'autres espèrent guérir et
pour certains c'est aussi sortir de l'endroit où ils vivent
toute l'année. Ils viennent à
Lourdes sur les chemins de
Bernadette prier Marie.
- Après le pèlerinage
des rencontres ont-elles
lieu dans l'année ?
- On peut être amené à aller
en tant qu'hospitalier chercher des personnes et les
conduire à la messe des malades où ils sont regroupés.
Nous avons des rencontres
entre hospitaliers.
- Votre bénévolat sans
bruit se vérifie-t-il dans
notre paroisse CordesCahuzac-Vaour ?
- Oui, j'aime rendre service
notamment dans l'Église. Le
fait de faire plaisir me rend
heureux.
- Et vous Claudie êtesvous hospitalière ?
Avez-vous des engagements bénévoles ?
- J'aurais aimé mais ce n'est
pas possible car occupée par
la saison estivale. Je suis catéchiste avec Agnès tous les
mois avec les C.E.1 et tous
les trimestres pour le groupe

« Éveil à la foi » avec des
parents.
- Que vous apporte la rencontre avec les enfants ?
- Les parents leur proposent
le caté, les enfants ont envie.
Ce que j'aime c'est leur naturel, ils sont vrais, natures,
sincères. C'est un grand moment d'écoute et d'échange.
J'essaie de leur ressembler.
- Ensemble, comment partagez-vous cette disponibilité envers les autres ?
- Nous sommes époux, mais
chacun de nous fait quelque
chose de particulier JeanMarie hospitalier et moi le
catéchisme. Nous avons une
mission en commun, c'est
la fête de la Miséricorde
à Lavaur pour l'accueil et
le service aux pèlerins du
week-end. Nous échangeons
quand notre service est terminé. Le couple s'épanouit
dans la miséricorde.

Témoignages recueillis
par Geneviève F
Si vous souhaitez
devenir hospitalier,
contactez Jean-Marie
au 05 63 56 37 65
ou à l’adresse,
jmv.claudie@gmail.fr
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Les temps forts

Veillée de Noël à Saint-Michel

Veillée de Noël à Saint-Michel

Ensemble vivons la Parole.

Ensemble comprenons la Parole.

17 janvier au centre pastoral

17 janvier au centre pastoral

Vœux : la joie d'être unis pour chanter.

Qui a eu la fève ?

15 février

Mise sous pli par des bénévoles des enveloppes du denier
de l’Église. Un travail d'équipe dans le joie du service

Regards n° 60 -
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21 février

J’accepte d’être marraine.
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Nouvelles de famille
BAPTÊMES
• Le 19 décembre à Vindrac,

Louise Boyer
• Le 27 décembre à Cordes,
Agathe Tressols

MARIAGES
• Le 26 septembre à Cahuzac,

Christèle Gérard
et Frédérick Branquart

• Le 30 décembre à Milhars,
Jean Andrieu : 83 ans

Jeannot, à son retour d’Algérie reprit son travail de scieur au moulin
de la Garenne avec son père Gaston
jusqu’à son mariage.
Il apprendra la maçonnerie dans
l’entreprise de son beau-père à Caylus. Il participera aux grands travaux
du lycée Rascol et entrera enfin à
l’usine de Lexos. De son union avec
Ginette décédée accidentellement,
naitront Christophe et Corinne et
deux petites filles.
Atteint par la maladie, il terminera
ses jours dans une maison spécialisée près de Saint-Gaudens.

regards

• Le 7 janvier à Cordes,
Simone Cazottes : 99 ans

SÉPULTURES
• Le 7 décembre à Campagnac,

Jacqueline Vergnes : 86 ans

Jacqueline a travaillé pendant trente
ans à l’hôpital d’Albi puis avec son
mari vint s’installer à Campagnac
auprès de sa fille. Elle eut trois enfants, trois petits-enfants et trois
arrières petits enfants.
• Le 11 décembre à Vieux,
Paul Ratier : 90 ans

Il faisait partie des plus vieilles familles du village. Paul aimait la terre
qu’il travaillait avec son fils Jean.
Sa distraction préférée en dehors
de la pêche qu’il ne pratiquait plus
depuis longtemps était de grandes
promenades en famille à Lourdes,
Rocamadour et d’autres grands sites
touristiques de la région. C’était un
bon vivant d’une grande gentillesse.
• Le 14 décembre à Cahuzac,
Fernand Hortal : 83 ans

Monsieur Hortal et sa famille sont arrivés à Cahuzac en 1970. Ils ont repris le
restaurant "La Bonne Auberge". Les
talents de cuisinier et de pâtissier de
M. Hortal ont fait de ce restaurant une
bonne adresse. Il était le pilier d'une
famille aimante. Le jardinage, la pêche
et la cueillette des champignons remplissaient ses loisirs.

Monette, ta jeunesse tu l’as passée
en Nouvelle-Calédonie mais c’est à
Carmaux que tu as fondé ton foyer.
Durant ta longue vie tu communiquas ta joie et ta gaieté. Tes dernières années à Cordes auprès de
tes enfants ont été source de bonheur pour tous.
• Le 18 janvier aux Cabannes,
Robert Combes : 84 ans

Natif d’Itzac, Robert épousa Jacqueline avec qui il eut deux garçons,
trois petites-filles et six arrières petits enfants. Il exerça le métier de
forestier en Grésigne puis chauffeur
poids lourds, ils s’installèrent alors
aux Cabannes. Grand passionné de
chasse, il aimait la Nature.
• Le 18 janvier à Noailles,
Maria Vergnes : 104 ans

Née Coutal au « Masnau-Massuguiès » dans une famille nombreuse,
elle travailla dans l’agriculture et
épousa Noé Vergnes à Noailles. Ils
eurent un fils Jean-Pierre, des petits-enfants et arrière petits enfants.
À la maison, ce fut une femme courageuse, pleine d’entrain, son plaisir
était le fleurissement avec sa bellefille Solange. Elle était très aimée
dans le village.
• Le 26 janvier à Noailles,
Paul Rouquette : 86 ans

Natif de Noailles d’une famille de
cinq garçons, Paul a toujours vécu

au village et s’est occupé de la ferme
de ses parents. Il a épousé Suzette
qui lui donna à son tour quatre garçons. Ils formaient un couple uni,
accueillant, toujours prêts à aider
les autres.
La pêche, la chasse, les champignons et les respounchous étaient
ses distractions favorites. Il était
proche de ses enfants et petits-enfants.
Le 30 janvier aux Cabannes,
Louis Kerjean : 74 ans

Louis était un homme qui savait
profiter de tous les petits bonheurs
quotidiens, son cœur et sa maison
étaient toujours ouverts. Il s'en est
allé en toute discrétion un soir de
janvier.
Le temps adoucira notre peine, mais
n'effacera pas son souvenir…
Le 5 février à Cordes,
Émile Bouyssou : 88 ans

Vieux Cordais d'une famille de meuniers, il parlait souvent aux randonneurs de son Moulin à Feu. Jusqu'à
la fin, il sera resté assis à l'abri sur
son tas de bois le long du chemin
toutes les après-midi, c'était sa vie.
Le 5 février à Milhars, Simone Cornus

Née à Aussevaysse où elle vivra
avec ses parents et ses deux frères
Raoul et André.
À la sortie de l’école, elle apprendra
la couture à Lexos. Elle épousera
Marc en 1946 et viendra vivre au
Ségalar. Touchée par les deuils de
ses deux frères, le décès tragique
de Marc en 1986 et la maladie, elle
partira pour la Mazière où elle vivra
bien entourée malgré la distance
avec ses deux fils et leurs enfants.
Le 6 février à Noailles,
Bernard Rouquette : 66 ans

La nombreuse famille Rouquette
accompagnait Bernard au cimetière.
Après son oncle Paul, Bernard rejoignait René son père.
Entouré de ses sœurs, son frère, ses
enfants, ses voisins et amis. Après
un hommage de ses proches et les
prières à l’église, il fut conduit au
cimetière.
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Horaires des messes
24 mars
Jeudi Saint
25 mars
Vendredi Saint
26 mars
Vigile pascale

18h CORDES CENTRE PASTORAL Office de la Passion

27 mars - Pâques

10h30 CORDES ST MICHEL

18h30 VIRAC messe des familles

21h CAHUZAC

2-3 avril

18h

LES CABANNES

10h30

CAHUZAC

9-10 avril

18h

DONNAZAC

9h
10h30
9h
10h30

ROUSSAYROLLES
MOUZIEYS PANENS

16-17 avril

18h

MILHARS

23-24 avril

18h

TONNAC

10h30

VIRAC

30 avril -1er mai
Rogations

18h

LABARTHE BLEYS

9h
10h30

MILHAVET
CAHUZAC

5 mai - Ascension

CAMPES
CAHUZAC

10h30 NOAILLES

7- 8 mai

18h

VAOUR

10h
10h30

Pèlerinage procession du centre pastoral
CORDES ST CRUCIFIX

14-15 mai - Pentecôte

18h

BOURNAZEL

10h30

CAHUZAC

21-22 mai

18h

MARNAVES

9h
10h30

SOUEL
CORDES ST MICHEL Profession Foi

28-29 mai

18h

SAINT BEAUZILE

4-5 juin

18h

ST MICHEL DE VAX

9h
10h30
9h
10h30

CAMMARC
NOAILLES 1ère Communion
LES CABANNES
CAHUZAC

11-12 juin

18h

LOUBERS

9h
10h30

CAMPES ST MARTIAL
MILHARS

18-19 juin

18h

CAHUZAC Confirmation

9h
10h30

CORDES ST CRUCIFIX
ARZAC

25-26 juin

18h

MONTROSIER

9h
10h30

CORDES ST CRUCIFIX
ARZAC

2-3 juillet

18h

LA MADELEINE

10h30

CAHUZAC

Fête de la divine miséricorde
À Lavaur à la cathédrale Saint-Alain :
• Samedi 2 avril à 14 h 30 : enseignement de Jean-Kamel suivi de la messe présidée parJean-Kamel, présentation devant le tableau de Jésus miséricordieux, repas tiré du sac. 21 heures : procession du saint
sacrement qui passera par la porte sainte du Jubilé, nuit d’adoration de 22 heures à 7 heures du matin,
animée par Jean-Kamel et l’équipe, confessions.
• Dimanche 3 avril à 9 heures : enseignement de Jean-Kamel suivi de la messe présidée par Mgr Jean
Legrez, repas tiré du sac. 14 h 30 : enseignement de Mgr Jean Legrez, chapelet, chants et présentation
devant le tableau de Jésus Miséricordieux, confessions matin et après-midi.
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