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Chers frères et sœurs bien aimés,
Comme disait ma grand-mère : « Dieu que le 
temps passe vite… ! »
Déjà une année scolaire passée, avec ses joies et 
ses peines. Joie des baptêmes de Lydia, Justin 
et Amélie, lors de la vigile pascale ; de ces belles 
retraites de préparation à la profession de foi, à la 
première communion à Lisle-sur-Tarn ; du rassemble 
ment à Lourdes pour les confirmands ; de cette belle 
visite pastorale de notre père évêque Jean Legrez ; 
de la venue des reliques de saint Jean Paul II 
et sainte Faustine où, avec notre groupe Caphar-
naüm, devant une belle assemblée, nous avons pu 
chanter la gloire du Seigneur « Heureux les cœurs 
miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». Les 
mariages ont commencé ; et maintenant ce voyage 
en Pologne pour retrouver notre pape François au 
cours des JMJ avec cent jeunes de notre diocèse 
dont huit de notre beau secteur.
Mais aussi nos peines avec celles et ceux qui nous 
ont quittés pour la Maison du Père.
Nous le savons, l'été est aussi un temps pour se 
ressourcer près du Seigneur afin d'être renouvelé 
dans son cœur. Nous avons plusieurs chemins pour 
y parvenir : marcher en pleine nature, lire un bon 
livre, les visites de lieux historiques, rencontrer des 
amis, revoir sa famille, partir ailleurs pour décou-
vrir d'autres façons de parler, de vivre, de croire, 
d’aller à la rencontre de l'autre grâce aux fêtes 
de village… Tellement de propositions s'offrent à 
nous. Alors n'hésitons pas ! Prenons notre bâton, 
notre canne de pèlerin et prenons du temps pour 
nous, pour Dieu qui est Père. Et sa joie sera de 
nous bénir dans nos démarches, de nous révéler 
sa présence.
Du plus profond de mon cœur, je voulais vous dire 
merci de m'accompagner sur notre grand et beau 
secteur et de prier pour le petit ritou que je suis 
de la même manière que vous êtes toutes et tous 
dans mon cœur. Surtout ne vous inquiétez pas si je 
suis petit de taille, mon cœur, lui, n'a pas de limite.
Bon repos, bonnes vacances !

Jean-Kamel

Du temps pour se ressourcer Rencontre avec Nathalie

Accueil et authenticité 
au lieu dit Serene
- Quelle est l'origine 
du gîte et des chambres 
d'hôtes de Serene ?
- En 1999, mes parents ont 
ouvert le gîte (deux per-
sonnes) et quatre chambres 
d'hôtes (dix personnes). J'ai 
pris la relève il y a trois ans. 
Je sers le petit-déjeuner pour 
les chambres d'hôtes et le 
repas du soir, ce qui donne 
plus de convivialité.

- Pour quel motif 
vos parents ont-ils 
aménagé ces lieux ?
- Mes parents venant de la ré-
gion Champagne, plus peu-
plée, ont ouvert leur mai-
son par besoin de voir du 
monde et faire profiter aux 
personnes de ce lieu magni-
fique et ancien.

- Avant d'ouvrir en début 
de saison, il y a sûrement 
une préparation 
méticuleuse ?
- Oui beaucoup de prépara-
tion ; nettoyage extérieur et 
intérieur, les alentours, le jar-
din, les fleurs, sinon les gens 
ne viendraient pas. Je fais 
des conserves et des confi-
tures maison pour les réga-
ler. Il est important que tout 
marche bien avant ! Pas trop 
d'imprévus ! Cela veut dire 
tout gérer en amont !

- C'est un coin isolé, 
comment vous faites-vous 
connaître ?
- Par le bouche-à-oreilles, 
Gîtes de France, le petit 
futé, le guide du routard et 

autres...Internet ouvre un 
champ plus grand, j'ai mis 
une réservation partagée 
avec Gîtes de France.

- Dormez chez nous, 
vous êtes chez vous : 
une autre façon de décou-
vrir la convivialité ?
- Les gens n'ont pas le temps. 
Ici, ils se retrouvent, se posent 
dans le calme. Il y a un par-
tage. Je lance la conversa-
tion et des personnes me re-
laient car en même temps je 
dois faire le service. Si je sens 
que des personnes commu-
niquent peu, je fais en sorte 
qu'ils échangent avec les 
autres. Je pense à une fa-
mille de Paris avec de grands 
enfants, ce qui est rare. Ils 
ont passé une super soirée. 
Ces jeunes reviendront un 
jour. J'ai peut-être semé une 
graine.

- Recevez-vous 
des touristes étrangers ?
- Oui, dernièrement des 
Suisses, des Belges, des 
Anglais sont venus ; alors ce 
sont beaucoup d'échanges, 
sur leur pays et c'est hyper 
intéressant. Nous voyageons 
à travers les clients. Ayant 
vécu à l'étranger, ce qui faci-
lite mon travail, j'apporte une 
ouverture et c'est un enri-
chissement qui m'est rendu.

- Aimer les gens ! 
Est-ce la base pour 
recevoir des touristes ?
- Il faut aimer partager et 
échanger. Nous faisons du 
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Comme Nathalie, l'été dans nos familles ou dans nos 
beaux villages, nous accueillons des parents ou des amis 
et leur faisons visiter notre belle région. Les touristes 
arrivent nombreux dans notre secteur : alors sachons 
saluer, être de bonne humeur, donner l'information at-
tendue, échanger, c'est tout simple et nous le faisons ! 
L'accueil est la première marque d'attention que l'on 
accorde à une personne, c'est le point de départ d'une 
relation qui peut se renouveler. 

Rencontre avec Nathalie

Accueil et authenticité 
au lieu dit Serene

Vaour

Un village calme 
où il fait bon vivre

Vaour se situe au nord-ouest de notre paroisse 
Cordes-Cahuzac-Vaour, (on peut dire aussi nord-
ouest du département), à seize kilomètres de 
Cordes/ciel.
Les habitants de Vaour, les Vaourais et les 
Vaouraises étaient nombreux il y a des années. 
Ils vivaient de l'agriculture et de la forêt (deux 
scieries).
L'exode vers les villes et l'industrie a dépeuplé 
le secteur. En 1968, des personnes sont venues. 
Ce sont elles qui ont donné de la vie en étant 
à l'origine du Festival du rire qui a lieu début 
août et attire des visiteurs.
Vaour et sa nature sauvage (paysages couverts 
de chênes et parsemés de prés) avait tout pour 
attirer les partisans du retour à la terre. 
Depuis environ vingt ans, d'autres sont arrivés ; 
les Anglais ont redonné vie aux maisons isolées. 
Des agriculteurs tentés par l'élevage, la culture 
bio sont venus avec pour objectif la transforma-
tion et la vente directe ; de pair la construction 
de résidences à ossature bois fleurissent, 
et la population est remontée à 360 habitants.
L'économie repose sur l'activité de producteurs 
locaux qui transforment tout ou une partie 
de leur production qu'ils écoulent par des cir-
cuits courts. On dénombre un traiteur, des arti-
sans, (menuisier, plombier, chauffagiste), des ex-
ploitants forestiers, une épicerie (pain, presse).
Vaour abrite un centre de secours (une ving-
taine de volontaires présents pour aider 
les autres) la solidarité existe.
Le jeudi matin, un petit marché anime le village, 
un café associatif essaie de rassembler, la fripe-
rie, la médiathèque, une école qui fonctionne 
en groupement avec Penne.
L'ADMR aide les personnes à rester chez elles.
De nombreux sentiers de randonnées per-
mettent de découvrir de beaux paysages 
qui se renouvellent en fonction des saisons.
> À visiter : l'église Notre-Dame-de-
l'Assomption, la Commanderie (XIIe siècle), 
le dolmen Peyrelade.

Nathalie : « Il faut aimer partager et échanger. »
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relationnel et cela devient 
une toile d'araignée.

- Pour vous quelles sont 
les qualités et compé-
tences requises pour faire 
cette activité ?
- L'accueil, qui commence 
au premier contact télé-
phonique, puis à l'arrivée. 
Aimer les gens, beaucoup 
d'ouverture et de disponi-
bilité, faire en sorte que les 
gens soient bien, leur ap-
porter du conseil pendant 
leur séjour, leur indiquer des 
visites de coins peu connus 
à voir. Parfois le conseil est 
difficile, les impressions 
de certains peuvent aider 
(restaurants…).

- Votre vie, votre organi-
sation s'adapte-t-elle à la 
présence des locataires ?
- Je n'ai plus de vie privée, 
on donne tout le temps et 
tous les jours de la semaine. 
On fait plaisir mais on n'est 
pas en vacances et il faut 

être organisé. La famille aide 
pour certaines activités. Fin 
août, arrivent des agricul-
teurs, je les mets en contact 
avec mon frère qui fait le 
même métier, moi je n'y 
connais rien. Nous sommes 
référencés « Bienvenue à la 
ferme » ; tourisme rural.
Si un soir je n'ai pas de ser-
vice, je prends du temps 
pour moi c'est un besoin.

- Gardez-vous des liens 
après ?
- Oui, avec certains. Pour 
mes parents, des locataires 
sont devenus leurs amis.

Aller à Serene c'est faire du 
tourisme rural, observer la 
nature, un retour aux vraies 
valeurs, la qualité de vie. Ces 
richesses sont situées au mi-
lieu des bastides. C'est dans 
cette authenticité que se 
retrouvent les personnes.

Témoignage recueillis  
par Geneviève F.
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Bien accueillir
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Visite pastorale

Monseigneur est venu  
à notre rencontre 

Parents et leurs jeunes, ensemble autour de l'évêque.

Au cours de sa visite 
pastorale, notre 
évêque, monsei-

gneur Jean Legrez, a pu 
jeter un regard attentif sur 
les particularités de notre 
secteur paroissial : son ter-
ritoire, son fonctionnement, 
son économie, son histoire 
et son patrimoine.
Cela lui a permis de com-
prendre les regards qu'il a 
croisés. Il a rencontré des 
gens passionnés par leur 
métier, celui de la terre, du 
commerce, de la santé, des 
gens passionnés par la sau-
vegarde du patrimoine, des 
élus. Il a aussi trouvé une 
communauté paroissiale 
très vivante à qui il a de-
mandé d'annoncer toujours 
plus Jésus-Christ. 
Nos jeunes ont été heu-
reux de partager une soi-
rée avec lui et avec leurs 
parents. Ensemble, nous 

avons pu vivre une très 
belle cérémonie de l'Ascen-
sion en l'église de Noailles. 
Les murs résonnent encore 
des chants de cette célébra-
tion… et les paroissiens ont 
apprécié le pot de l'amitié 
préparé par l'équipe relais. 
Tous les présents se sou-
viendront aussi de la soi-
rée de prière autour des 

reliques de saint Jean Paul 
II et de sainte Faustine ani-
mée par Jean-Kamel et le 
groupe Capharnaüm. 
Monseigneur ne pouvait 
nous quitter sans vivre la 
messe mensuelle en l'hon-
neur de la divine miséri-
corde au cours de laquelle 
il a donné une vingtaine de 
sacrements des malades. 

Merci à tous celles et ceux 
qui d'une façon ou d'une 
autre ont fait que cette vi-
site soit réussie. Cette ren-
contre avec notre évêque 
a été un temps de grâce 
pour chacune chacun 
de notre beau secteur 
Cordes-Cahuzac-Vaour.

Yves P.
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Les grandes vacances sont propices aux journées de plein air. 
Cette fois-ci, nous vous proposons une recette pour faire des 
bulles écologiques (notamment sans ammoniaque).
Pour cela, il vous faut :
- un récipient-doseur, plus ou moins grand en fonction de la 
quantité désirée,
- 4 doses d’eau,
- ¼ de dose de sucre en poudre pour épaissir. Bien dissoudre 
le sucre avant de continuer.
- 2 doses de produit à vaisselle. Remuez doucement pour 
éviter que cela mousse et testez.
- Si le mélange n’est pas assez solide, ajoutez doucement de 
la « Maïzena ».
Si vous n’avez pas le petit outil pour souffler, vous pouvez en 
fabriquer un avec du fil électrique un peu raide. Vous faites 
un cercle au bout d’une tige.
Vous êtes maintenant prêts pour faire de magnifiques bulles, 
bien sûr dehors et bonnes vacances à tout le monde.

Sylvie P.

Faire des bulles écologiques
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Prière 
pour le temps 
des vacances

Merci Seigneur de nous donner la joie 
d’être en vacances
Donne au moins quelques miettes de cette joie
À ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades ; handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…

Donne-nous la grâce de porter, 
partout où nous passons,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-nous la grâce d’apporter, 
partout où nous passons,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu,
Un regard à celui qui est tout seul 
et qui attend…

Donne-nous la grâce de savoir découvrir
Ceux qui vivent à nos côtés 
et que nous ne savons plus voir
Parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que nous sachons les regarder avec 
émerveillement
Parce que toi tu les aimes 
et qu’ils sont tes enfants.

Donne-nous la grâce d’être serviable 
et chaleureux
Pour nos voisins de quartier ou de camping,
Et que notre « bonjour » ne soit pas une parole 
distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, notre ami, 
notre Seigneur,
Qui est toujours auprès de nous 
même lorsque nous l’oublions
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De nous aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait 
être rempli de toi.
Amen.

Depuis le mois de jan-
vier l’église des Cabannes 
propose aux paroissiens 
de pouvoir contempler le 
tabernacle nouvellement 
restauré. 
Il s’agit d’un tabernacle à 
ailes datant du début du 
XVIIIe, constitué de bois 
de différentes essences : 
corps central en châtai-
gnier ; moulures, colonnes, 
côtés et ailerons en noyer ; 
doublages et attelles ré-
centes en sapin et enfin les 
statuettes semblent être 
en bois de tilleul. 
Bien que l’ensemble des 
structures et décors sculp-
tés aient été en bon état de 
conservation, le tabernacle 
avait subi des attaques 
actives de xylophages ; 
les statuettes n’étaient 
pas sécurisées ; les aile-
rons latéraux n’étaient pas 
fixés convenablement ;  
la colonne de l’extrémité 
droite était cassée ; les 
éléments récents (attelles 

arrières, tasseau de main-
tien) étaient fortement 
attaqués par les insectes ; 
les clous de fixation des 
décors étaient rouillés. 
Il a donc fallu traiter l’en-
semble contre les xylo-
phages, les polychromies 
et dorures ont fait l’objet 
d’un fixage pour les sta-
tuettes et la galerie. 
La rouille des clous a été 
supprimée. Les gouttes de 
cires ont été décrassées et 
ramollies puis la restitution 
de la dorure a été réalisée 
par pose de feuilles d’or à 
la détrempe sur bol ou à la 
mixtion suivant les zones. 
Les plus petites lacunes de 
dorure ont été retouchées 
à l’aquarelle. 
L’atelier Parrot a accompli 
là un travail remarquable 
nous offrant le plaisir de 
contempler le tabernacle 
comme il devait être aux 
premiers jours.

Jean-François M.

Les Cabannes

Tabernacle 
restauré
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Venez contempler le tabernacle du XVIIIe siècle 
magnifiquement restauré à l'église des Cabannes.
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Les temps forts

« Amélie, je te baptise. »

Vigile pascale

29 mai

C'est notre première communion… et pas la dernière !

Saint Jean Paul II et sainte Faustine accompagnent 
le groupe Capharnaüm.

Rassemblement régional Lourdes : une équipe de feu !

Avril 2016

Visite pastorale

Notre évêque prend un coup de jeunesse !

22 mai

Profession de foi à Cordes Saint-Michel : 
en route vers la confirmation

6 Regard sur le secteur
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BAPTÊMES
• Le 26 mars à Cahuzac,
Justin et Amélie Zannier,
Lydia Maffre
• Le 27 mars à Cordes, Louis Alary

SÉPULTURES
• Le 16 février à Alos, Georgette  
Thouron : 86 ans
Née à Alos où elle a toujours vécue, 
elle épousa Marcel avec qui elle eut 
trois enfants et quatre petits-en-
fants. Elle travaillait sur l’exploitation 
familiale. Discrète, elle participait à la 
chorale et au club du 3e âge.

• Le 19 février à Cordes,
Gabrielle Rouanet : 102 ans
Gabrielle a eu une vie intéressante. 
Son mari ayant fait carrière à Mada-
gascar, elle avait coutume de dire 
en riant « j'ai fêté mes 20 ans sur le 
bateau à Djibouti », ce qui, en 1933 
n'était pas banal. Puis, à la retraite, 
son mari est devenu maire de Cordes 
très estimé. Gabrielle a été très en-
tourée par sa fille Jeanine.

• Le 23 février à Saint-Beauzile, 
Michel Bouyssieres : 69 ans
Michel a vécu à Cabanes, passionné 
de chasse et de champignons sans 
oublier ses fleurs. Il a lutté coura-
geusement de nombreuses années 
contre sa maladie sans jamais se 
plaindre, toujours près de sa famille, 
serviable et accueillant. 

• Le 24 février à Saint-Beauzile, 
Jean-Marie Albero : 79 ans
Mariano, né en Espagne, arrive à 
Saint-Beauzile à l’âge de treize ans. 
Passionné par son travail de maçon 
et de tailleur de pierre, les maisons 
du village n’avaient aucun secret 
pour lui. Il ne négligeait pas pour 
autant ses passions pour la chasse, 
la pêche et surtout les champignons. 

• Le 29 février à Amarens, 
Jeanne Bonnet : 87 ans
Célibataire, Jeanne était laborantine. 
Elle travailla à l’hôpital d’Albi puis 
partit dans la région toulousaine. 
Elle s’est beaucoup occupée de ses 
parents âgés.

• Le 8 mars à Vindrac, 
Irène Gautier : 75 ans
Née à Técou (82), Irène épousa 
Charles avec qui elle eut trois filles 

et quatre petits-enfants. Elle tenait 
la régie vinicole à Vindrac. Elle aimait 
l’écriture, les fleurs et les oiseaux.

• Le 8 mars à Cordes, René Maurel : 
85 ans
René était un Cordais de pure 
souche. Ces dernières années, il 
s'était rapproché du centre du bourg 
dans sa maison du Moulin de Littré, 
mais sa véritable maison était à la 
Couronne, où il était né, et d'où il 
dominait Cordes et son clocher. Il ne 
s'est jamais marié, mais il a toujours 
été très aimé et entouré par son 
frère, ses nièces et neveux.

• Le 9 mars à Vieux, Marie-Louise 
Arnaiz : 92 ans
Après une vie de travail à Toulouse, 
Marie-Louise et son époux Pierre 
sont venus goûter une retraite calme 
et paisible pendant une trentaine 
d’années. Marie-Louise aimait jouer 
à la pétanque et jardiner. Sa santé 
s’étant dégradée, elle a passé ses 
dernières années dans une maison 
de retraite proche de ses enfants.

• Le 21 mars à Cahuzac, Rose Delmas : 
91 ans
Rose a assumé tous les rôles d'une 
vie de femme : épouse, mère, grand-
mère, tatie… et la charge du maga-
sin. Elle trouvait le temps de coudre, 
tricoter, cuisiner et de participer aux 
activités de l'Action catholique fémi-
nine. Mamie Rose nous a toujours 
accueillis avec le sourire, un bon mot 
et une friandise maison.

• Le 23 mars à Itzac, Huguette Astoul : 
87 ans
Elle épouse Louis, ils s'installent sur 
la ferme natale de son mari où ils 
élèvent cinq enfants ; leur bonheur 
est entaché par la perte de deux 
d'entre eux. Après quelque années 
de retraite à Itzac, ils se retirent à 
Marssac où Louis décèdera deux ans 
après. Huguette est restée seule, 
indépendante, jusqu'à ses derniers 
moments où sa santé s'est rapide-
ment dégradée.

• Le 29 mars à Tonnac, 
Maurice Leveque : 94 ans 
Notre doyen nous quitte avec son 
regard toujours souriant. À 21 ans, 
soldat prisonnier et déporté en Al-
lemagne, il y trouve Gertrude qu'il 

épousera à son retour en France. 
Père de six enfants, grand-père de 
dix-sept petits enfants, il trouvera sa 
voie dans la restauration minutieuse 
des jouets anciens.

• Le 29 mars à Arzac, Jean Favaro : 
87 ans
Jean était très aimé de sa famille, 
père de deux enfants, grand-père 
de quatre petits-enfants et arrière-
grand-père très attentionné et très 
aimant. Il a été agriculteur jusqu’à sa 
retraite. C’était un voisin travailleur, 
volontaire, réservé, toujours prêt à 
donner un coup de main.

• Le 5 avril à Labarthe-Bleys, Louise 
Bury : 89 ans
Louise avec son mari Roger sont arri-
vés de la région parisienne vers l’âge 
de 50 ans. Leur joie de vivre malgré 
leur vie modeste les ont faits appré-
ciés par beaucoup à Labarthe-Bleys 
et aux alentours. Ils avaient trois 
enfants. C’est près d’eux, dans une 
maison de retraite que, malade, elle 
est revenue passer les neuf dernières 
années de sa vie.

• Le 6 avril à Cahuzac, André Medale : 
94 ans
Né à Granejouls, André, vigneron, 
épouse Ginette disparue bien tôt, lui 
ayant donné deux filles. Homme de 
caractère fort avec un grand cœur, 
André était un bon vivant qui aimait 
partager repas, jeux de société, sor-
ties, voyages… Sa compagne, le 
Club du 3e âge lui ont permis d'ex-
primer son besoin de convivialité et 
d'ouverture aux autres.

• Le 12 avril à Cordes, Bernard Bigel : 
70 ans
Bernard est venu habité avec sa 
femme et un de ses fils à Cordes de-
puis 2004.  Boulanger et pâtissier de 
métier,  il était très convivial. Il aimait 
beaucoup la pêche, se promener et 
discuter avec tout le monde.

INHUMATIONS
• Le 7 mars à Lacapelle-Ségalar, 
Marie-Louise Aguie : 96 ans
• Le 11 avril à Milhars, 
Anne-Marie Barrau : 58 ans
• Le 14 mai à Cordes, 
Paulette Ducasse : 94 ans

Nouvelles de famille
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Horaires des messes

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

9-10 juillet 18h NOAILLES 10h30 CORDES SAINT-MICHEL

16-17 juillet 18h LACAPELLE SEGALAR 10h30 ANDILLAC

23-24 juillet 18h GRANEJOULS 10h30 BOURNAZEL

30-31 juillet 18h CORDES SAINT CRUCIFIX 10h30 SAINT-PANTALEON

6-7 août 18h LABARTHE BLEYS 10h30 CAHUZAC

13-14 août VINDRAC 10h30 VIRAC

15 août 10h30 CORDES-SAINT-MICHEL

20-21 août 18h MILHARS 10h30 CAHUZAC

27-28 août 18h CAMPAGNAC 10h30 CAMPES

3-4 septembre 18h SAINT VERGONDIN 9h 
10h30

CORDES SAINT-CRUCIFIX
CAHUZAC

10-11 septembre 18h NOAILLES 9h
10h30

ROUSSAYROLES
BOURNAZEL

17-18 septembre 18h LES CABANNES 9h 
10h30

VAOUR
CAHUZAC

24-25 septembre 18h MARNAVES 9h
10h30

ALOS
CORDES SAINT-MICHEL

1-2 octobre 18h CORDES ST CRUCIFIX 10h30 VIEUX Messe des familles

8-9 octobre 18h DONNAZAC 10h30 
14h30

VIRAC
VINDRAC SAINTE-FAUSTINE

15-16 octobre 18h BOURNAZEL 9h 
10h30

TONNAC
CAHUZAC

22-23 octobre 18h PENNE 9h
10h30

MILHARS
NOAILLES

Messe en l'honneur 

de la divine miséricorde
REPRISE EN SEPTEMBRE :

• Samedi 10 septembre à 9h 
à Cordes au Centre pastoral 
• Dimanche 9 octobre à 14h30 à Vindrac : 
Fête de sainte Faustine,
• Samedi 5 novembre et samedi 3 décembre 
à 9h à Cordes au Centre pastoral 
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