Une sortie pas comme les autres : Le chemin des crèches (décembre 2015)
Départ du Centre Pastoral, Quel groupe !
Nous étions nombreux !
Venus de tous les coins du secteur Cordes-Cahuzac-Vaour !
Jean-Kamel, habitué du circuit roulait devant, Monsieur, Madame Narbonne terminaient le
cortège pour ne laisser personne en chemin...

► Roussayrolles : jolie petite église décorée par des peintures de Nicolas Greschny.
Une personne du village nous a donné des explications sur l’église et Jean-Kamel a fait un
parallèle avec l’ Évangile par rapport aux peintures. Les santons de la crèche ont été fabriqué
et peints par un artiste.
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► A Vaour nous avons vu deux crèches :
celle faite par les paroissiens, une autre par une
association
donnant un concert le soir.

aaaaaaaaaaaaa

► Nous voilà repartis dans les bois de la Grésigne vers Saint Paul de Mamiac, église
restaurée avec de nouveaux vitraux, trois tableaux brodés, restes d’un chemin de croix très
ancien sans oublier la crèche pleine de lumières.

► A Saint Vergondin (deux ou trois en France du même nom) jolie petite église, Odile nous a
lu un historique et nous a montré combien l’architecture d’une chapelle du château voisin
avait été modifiée.
Que de belles couleurs ! et une belle crèche travaillée entre ombres et lumières...

► Et à Penne nous avons trouvé la cathédrale d’Albi faites avec des allumettes (don à la
paroisse par la famille), au pied, une jolie crèche...

► Après cette rencontre amicale entre paroissiens, nous avons prié et participé à la messe
célébrée par Jean-Kamel.
Quelle joie de voir une église aussi pleine ! Mais aussi une table bien garnie pour le pot qui a
suivi !
Merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis, fait connaître leur église, leur crèche et
bien gâtés tout au long de l’après-midi : friandises nombreuses et variées de la Bretagne au
Sud.

Un grand soleil nous a accompagné à l’extérieur et dans nos cœurs. Finalement, c’est cela
faire Cœur et Corps...

G.F.

