
Chers catéchistes et animateurs, 
 

À l’aube de cette rentrée scolaire, l’équipe diocésaine de catéchèse s’associe à 
moi pour vous remercier de revêtir le tablier de service pour cette mission qui vous 
attend cette année. Que l’Esprit Saint accompagne chacun de nous, pour que nous 
soyons des témoins heureux de notre joie de croire, auprès de ceux qui nous sont 
confiés, et de ceux que le Seigneur mettra sur nos routes. Le pape François nous 
rappelle que le Seigneur nous attend déjà en eux. 

À l’école de Zachée, sachons être créatifs pour manifester notre désir de 
rencontrer Jésus, et notre joie d’être sauvés. La joie, la créativité, l’urgence de la 
rencontre, voilà ce qui doit nous animer dans notre vie comme dans notre mission. 
En effet, devant la baisse des effectifs, il y a urgence à être invitant, à écouter et 
entendre les enfants, les jeunes, les parents, les paroissiens, pour parler dans leur 
langue, leur être intelligible, leur faire connaitre et rencontrer le Christ, mais aussi 
l’Église, dont ils sont avec nous les pierres d’aujourd’hui. Demandons au Seigneur 
de nous aider à être des facilitateurs de la grâce et du travail de l’Esprit. Soyons le 
visage souriant de l’Église qui appelle, témoignons au-delà des mots par la joie 
profonde et la convivialité. 

Puissions-nous mettre cette année sous le signe de la joie : joie de Zachée 
dans sa rencontre avec Jésus, joie de Noël où le Verbe prend chair, joie de la 
réconciliation avec le Seigneur et avec nos frères (sachons la fêter !), joie de la 
résurrection à Pâques, joie de l’effusion de l’Esprit qui construit et guide l’Église. 

Nous savons bien que nous ne vivons pas dans le monde des Bisounours, mais 
veillons à ne pas céder à la morosité, écoutons l’espérance que la foi imprime au 
plus profond de notre cœur : nous sommes sauvés ! 
De belles propositions nous attendent cette année : le rassemblement des enfants 
de l’éveil à la foi et de leurs familles le 26 mai à la rencontre de Marie, comme dans 
les livrets diocésains, une formation gratuite en ligne à partir d’octobre, le MOOC 
des catéchistes, des journées enrichissantes et conviviales pour les catéchistes et 
animateurs… 

Bonne lecture, et bonne rentrée à chacun et à chacune !                                      
Agnès Poinsot 
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LE BULLETIN DES ACTEURS DE LA PASTORALE CATÉCHÉTIQUE DU DIOCÈSE D’ALBI 

Joie de croire 
 

En accord avec Mgr Legrez, et dans le besoin actuel de proposer davantage la catéchèse aux parents 
et aux communautés, le service diocésain de catéchèse vous présente un nouveau document sur 3 
années, dans la collection « Joie de croire », aux éditions du Sénevé : Dieu nous aime ; Dieu nous appelle ; 
et Dieu marche avec nous. Ce document vient s’ajouter à la liste des 3 documents déjà retenus. 

 

Ce document propose 7 modules par an, déclinés en itinéraires pour les adultes (catéchistes, 
paroissiens, parents) et itinéraires pour les enfants. Chaque module peut être mis en œuvre sur 8 à 10 
heures, et peut se vivre en rencontres hebdomadaires, aussi bien qu’en temps forts (comme le ‘Caté – 
Tandem’ pour les zones de montagne ou de grande ruralité, où la participation hebdomadaire est plus 
compliquée). 

 

Chacun est invité à cheminer dans les textes bibliques, à faire le lien avec la vie, à découvrir la 
Tradition de l’Église et à mieux comprendre la liturgie. Les grandes fêtes liturgiques trouvent 
naturellement leur place. Le document est illustré de photos, de dessins et d’œuvres d’art., ainsi la vie, la 
beauté et la pédagogie sont en dialogue. 

 

Le document des adultes est clair et guide bien les catéchistes. Celui des enfants reprend les textes 
bibliques étudiés, rassemble des illustrations nombreuses et variées, et laisse de la place pour s’exprimer. 
En fin de chaque module, une petite relecture est proposée sous forme d’un carnet ‘Je grandis dans ma 
foi’, permettant de relire le chemin parcouru, les découvertes, la croissance de la foi.  

 

L’avantage de ce document est de faciliter la proposition catéchétique aussi pour les adultes, donc 
d’aider à faire des ponts entre la catéchèse, les parents et les paroissiens. Il aide le chrétien à construire 
sa foi, à mieux habiter sa vie sacramentelle, à vivre en enfant de Dieu. 
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S’informer, se former,  

un MOOC fait pour nous !  
 

 Le MOOC des Catéchistes fait par le service de catéchèse de Paris 

est le premier cours en ligne pour tous ceux qui transmettent la foi de 

l’Église aux jeunes de 7 à 18 ans. 

Plus de cahier, plus besoin de se déplacer, on peut suivre cette formation 

du fond de son canapé ! Il suffit d’une connexion Internet, d’une tablette 

ou d’un ordinateur. C’est ouvert à tous et c’est gratuit. 

 

 Le MOOC des Catéchistes se déroulera du 2 octobre au 17 

décembre 2017 avec une interruption de 15 jours pendant les vacances de 

la Toussaint. Il restera en ligne jusqu’au 28 février 2018. Toutes les 

vidéos du MOOC intègrent un sous-titrage sourds et malentendants. 

Au long des 9 semaines de cours, vous allez trouver un contenu de foi, des éléments de pédagogie et des 

outils pratiques pour  vous aider  concrètement dans votre mission. 

SEMAINE 1 : Introduction 

SEMAINE 2 : Le catéchiste : un témoin en Église 

SEMAINE 3 : Le Père créateur 

SEMAINE 4 : Le Fils sauveur 

SEMAINE 5 : Le Mystère Pascal 

SEMAINE 6 : L’Esprit-Saint consolateur et l’Église 

SEMAINE 7 : Le caté ce n’est pas un cours 

SEMAINE 8 : Le catéchiste, au service des jeunes 

SEMAINE 9 : Envoyés par le Christ ! 
  

Comment s’inscrire : 
- Sur internet, tapez :  

Mooc des catéchistes - diocèse de Paris et cliquez sur l’adresse. 

- Sur la page du Mooc des catéchistes (fond imitation bois), vous pouvez lire tous les renseignements 

concernant ce cours. Notez bien sur votre agenda de garder un peu de temps  chaque semaine entre le 2 

octobre et le 17 décembre.- Cliquez ensuite sur ‘s’inscrire au Mooc’ (étiquette orange). 

- Sur la page d’inscription, donnez vos nom, prénom, adresse mail, et n’oubliez pas de cliquer sur 

« envoyez » (étiquette bleue) 

Et voilà, une page vous confirme votre inscription. Vous serez informé en temps utile dans votre boite 

mail. 

Certification : le cours donnera droit à 

une certification si on a tout suivi jusqu’au 

bout et obtenu la moyenne aux quizz. 

Parlons-en en équipe de catéchistes, discutons de nos découvertes, de nos incompréhensions, de ce que cela 

peut transformer dans notre foi, nos pratiques, notre mission... 

À penser, à débattre... 

La responsabilité catéchétique… c’est l’affaire de tous ! 
  

 « Tout, dans l’Eglise, n’est pas catéchèse. Mais si tout n’est pas catéchèse, celle-ci néanmoins a 
rapport à tout… et réciproquement tout dans l’Eglise peut avoir une fonction catéchétique. 
  

 Il faut mettre en œuvre des plans catéchétiques audacieux avec une rigueur d’autant plus grande 
qu’elle sera animée d’un esprit de « joyeuse démaîtrise ». L’essentiel est d’avoir envers chacun une 
grande sollicitude et une grande dévotion envers Dieu ». (A. Fossion - Belgique) 
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          Les couleurs  

                  liturgiques 
 
 

Toute une palette de couleurs est utilisée dans la liturgie.  
Ce sont des signaux qui nous  permettent au premier coup d’œil de nous situer : 
aujourd’hui nous fêtons un martyre… ou c’est l’avent…   
ou encore c’est le temps ordinaire. Rouge, blanc, violet, vert, mais aussi or, rose et cendrée, mais 
aussi naguère dans les rites gallicans : le brun ou le noir à orfroi (broderie) rouge…. 

 
Les couleurs principales de la liturgie d’aujourd’hui 

 

Blanc : Le blanc c’est la couleur de Dieu : pureté sans tache. C’est aussi la couleur des baptisés qui 

portent l’habit blanc.  
Dans l'antiquité, le blanc est aussi la couleur de la liberté. Porter l'habit blanc pour un baptisé 
manifeste cette liberté que Dieu donne à celui qui le reconnait. Enfin, le blanc est aussi le couleur de 
la fête. C’est une couleur de lumière qui tout en illuminant exprime aussi une certaine simplicité une 
innocence et en même temps une certaine force qui mélangée à toute autre couleur l’éclaircira, 
l’attirera vers la lumière. 
On se sert du blanc dans l'Église romaine, aux fêtes de notre Seigneur Jésus-Christ comme Noël, 
l'Épiphanie, Pâques, l'Ascension, la solennité du Corps et du Sang du Christ, la solennité du Sacré-
Cœur et aux fêtes de la Vierge Marie, de la Toussaint, des anges, ainsi qu'à celles des Pontifes, 
Docteurs, Confesseurs, Vierges et en général de tous les saints et saintes qui ont exprimé leur foi 
sans donner leur vie par le martyre et donc le sang versé. 

 

Rouge : Couleur de force et même de fougue. Le rouge par son éclat rappelle fortement la 

puissance du feu et de l’amour et par sa couleur : le sang.  
Le rouge exprime quelque chose d’une passion, peut être aussi d’un certain danger. Le rouge est 
aussi la couleur de l’amour, du courage, du don de soi jusqu’au don du sang comme celui des martyrs 
qui, à la suite du Seigneur lui-même, révèlent qu’il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux que l'on aime" (Jn 15, 13). 
Cette couleur éclatante est utilisée principalement aux fêtes des Martyrs (y compris celles des 
Apôtres), mais aussi du Saint Esprit à la Pentecôte, ou aux messes votives à l’Esprit. Le rouge est 
encore utilisé le Dimanche des Rameaux, le vendredi Saint ainsi que pour l'élection du souverain 
pontife. 

 
 

Violet : couleur de l'attente de la rencontre avec le Christ. Le violet se compose du mélange des 

couleurs rouge et bleu qui manifestent pour le rouge, dans l’iconographie de l’église orientale, 
l’humanité du Christ, et le bleu, sa divinité. C’est ce que nous révèlent notamment les icônes du Christ 
Pentocrator. Le violet est utilisé pendant le temps de l’avent qui prépare l’Eglise à l’Incarnation, la 
venue de Dieu dans le monde. Le violet est également utilisé pour le temps du carême qui invite à 
préparer l’humanité à entrer dans le passage de Pâques. A Noël, Dieu entre dans le temps de 
l’homme. A Pâques, l’homme entre au plus intime de la vie de Dieu. 
Le violet est donc la couleur de la préparation aux deux mystères essentiels de la foi : l’Incarnation et 
la Rédemption. Le violet est utilisé aussi pour le sacrement de la réconciliation qui restaure l’homme 
par l’amour de Jésus Christ. Il est aussi utilisé au moment des funérailles chrétiennes pour dire le 
passage du baptisé auprès de Dieu. 
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Vert : couleur de l'espérance et de la croissance, le vert symbolise le calme, la paix, l'espérance. 

Cette couleur évoque aussi la nature, la création de Dieu, le monde que Dieu aime. C’est une douce 
invitation non seulement à aimer notre monde voulu et aimé par Dieu lui-même, mais aussi à y 
déployer tous les trésors de l’Evangile dont nous sommes les intendants… C’est notre route 
personnelle, mais aussi notre route communautaire en Eglise au cœur de la famille humaine. 
C’est une manière de dire l’œuvre de Dieu au cœur du monde et de la création, par la réponse de 
ceux qui prennent au sérieux l’évangile : qui aiment, pardonnent, consolent, relèvent, encouragent… 
au jour le jour… C’est l’ordinaire des jours du chrétien… aimer et faire circuler l’amour… Un temps 
ordinaire qui l’est par l’extraordinaire de l’Evangile. C’est la couleur naturelle de la liturgie et de la 
prière qui travaille le monde et le transforme en commençant par le cœur des croyants eux-mêmes. 

 

Rose : le violet éclairci… Il manifeste la douceur et en même temps l’impatience pour la fête que le violet 

prépare. Le rose est utilisé deux jours par an : le dimanche de gaudete (joie) -le troisième dimanche de l’avent
- et le quatrième dimanche de carême que l’on appelle le dimanche de laetare (joie). 
 

Le noir est peu utilisé. Il est réservé au deuil. 

 
Le gris cendré : utilisée à Lyon, cette couleur est typique du rite lyonnais. Elle est utilisée pendant le 

carême en semaine. 
 

Le bleu : une couleur normalement interdite, mais autorisée dans les seules Espagne et Amérique latine 

pour la fête de l’Immaculée Conception. Certains y voient une couleur mariale, pourtant dans la liturgie 
eucharistique c’est uniquement le Christ que l’on célèbre. 

 

L’or : enfin qui peut être utilisé particulièrement  

pour les deux sommets liturgiques de l’année :  
Pâques et Noël en remplacement du blanc. 

 

    Les couleurs qui accompagnent le temps de l’année liturgique 
         constituent ainsi quelque chose de l’arc en ciel de l’Alliance. 

Samedi 26 mai 2018 de 14h30 à 17h30 
      Rassemblement diocésain  

Éveil à la Foi et CE1 

Thème de la rencontre : Marie 

Cette année, comme tous les 2 

ans nous nous retrouverons 

nombreux pour le 

Rassemblement Diocésain 

d’Éveil à la foi et CE1. 

Ce jour-là, nous serons à 

l’école de Marie. Par des 

ateliers variés, avec elle, nous 

suivrons le chemin qu’elle 

nous propose pour suivre Jésus 

son fils. 

Pour la réussite de cet évènement 

nous avons besoin de vous ! 

Pour le préparer, 2 rencontres: 

    salles paroissiales de Réalmont : 

 

Samedi 9 décembre de 9h30 à 11h30 

Samedi 13 mars de 9h30 à 11h30 

 

Nous vous attendons nombreux ! 
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                                             Zachée Lc 19, 1-10 

Clefs de compréhension Texte biblique Méditation 

Jésus est en marche. Toujours. Il traverse 

nos lieux de vie. 
01 Entré dans la ville de 

Jéricho, Jésus la traversait. 

Je peux prendre quelques instants pour 

contempler Jésus en marche, à Jéricho, et 

dans ma vie. 

Zachée est un juif qui collecte l’impôt pour 

l’occupant romain ; un collaborateur de 

l’envahisseur. Sa richesse est douteuse : en 

plus, il vole en collectant ! Rien de positif 

dans son portrait. 

02 Or, il y avait un homme du 

nom de Zachée ; il était le chef 

des collecteurs d’impôts, et 

c’était quelqu’un de riche. 

Mon portrait n’est sans doute pas aussi noir 

que celui de Zachée, mais… quelles sont 

mes zones d’ombre ? Suis-je capable de les 

repérer ? 

Est-ce qu’on me les a signifiées ? 

Curiosité naturelle ? Il veut voir ce Jésus 

dont il a entendu parler. Mais sa petite taille 

l’en empêche. Petitesse du corps ? du cœur ? 

03 Il cherchait à voir qui était 

Jésus, mais il ne le pouvait pas 

à cause de la foule, car il était 

de petite taille. 

Est-ce que j’ai de la curiosité envers Jésus, 

quel est mon désir, est-ce que j’ai envie de 

le rencontrer en vérité ? Je le lui dis… 

C’est l’élan du cœur qui le saisit : il court, il 

grimpe, il bouge, donc il est vivant. Il ne se 

sent plus écrasé. 

Le sycomore est une variante médiocre du 

figuier, dont on utilise feuilles et fruits pour 

le bétail. Un arbre qui lui ressemble ? 

04 Il courut donc en avant et 

grimpa sur un sycomore pour 

voir Jésus qui allait passer par 

là. 

Quel est mon arbre aujourd’hui ? un arbre 

décoratif, un fruitier, un arbre dont on 

utilise le bois ? Et quelles sont les racines 

de ma vie, de ma foi ? 

Vais-je grimper dans l’arbre ? 

Zachée n’a pas appelé Jésus, mais son cœur 

si, sans doute, et Jésus l’a entendu. Notons 

que Jésus est au-dessous de Zachée, au 

service de sa demande. 

Avant toute parole, Zachée reçoit le regard 

d’amour de Jésus. 

05 Arrivé à cet endroit, Jésus 

leva les yeux 

Moi aussi, je reçois le regard d’amour de 

Jésus.  Je le reçois dans tout mon être. Il sait 

qui je suis en vérité. Il m’aime.  Je 

contemple l’amour dans le regard de Jésus. 

Je le laisse réchauffer mon cœur profond. 

Jésus appelle Zachée par son nom : il n’est 

pas un anonyme, mais un être unique pour 

Jésus. Et pourtant, personne n’a du parler de 

Zachée à Jésus… et surtout pas en bien ! 

Il lui signifie l’urgence : vite, il faut… 

Jésus ne vient pas pour passer chez Zachée, 

mais bien pour y demeurer, pour établir sa 

demeure chez lui. 

et lui dit : « Zachée, descends 

vite : aujourd’hui il faut que 

j’aille demeurer dans ta 

maison. » 

Jésus voudrait demeurer chez moi… 

Vais-je le laisser habiter chez moi ? Dans 

toutes les pièces, même les plus sombres, 

les fermées à clé ? 

Cohabitation, colocation, alliance … 

En invité du soir, en ami, en familier… 

Je devrai prendre soin de mon hôte, ne pas 

le laisser dans un coin, dans un horaire, 

dans une église… 

Zachée répond avec la même urgence : pas 

de mots, il a compris, il agit. 

La joie qui l’envahit est signe de la 

dilatation de son cœur. Avec son cœur, il 

ouvre sa maison. 

06 Vite, il descendit et reçut 

Jésus avec joie. 

Est-ce que cette idée de compagnonnage 

avec Jésus me remplit de joie ? 

Est-ce qu’au fond de moi je ressens la 

même urgence que Zachée ? 

J’écoute ce que me dit mon cœur. 

La foule, avec son jugement extérieur, est 

pourtant témoin, mais ne comprend pas ce 

qui est en jeu : la conversion de Zachée, son 

salut. Elle pourrait être un frein pour 

Zachée. 

07 Voyant cela, tous 

récriminaient : « Il est allé 

loger chez un homme qui est 

un pécheur. » 

Est-ce que mon entourage est un frein à ma 

conversion, ou est-ce que ma priorité est 

d’accueillir Jésus qui frappe à ma porte ? 

Zachée est petit, il a besoin de grimper dans 

un arbre pour se faire plus grand, mais là, il 

est debout, relevé par l’appel de Jésus, qui le 

pense digne de confiance. Il accueille cet 

appel qui le réhabilite dans sa dignité 

d’homme. 

08 Zachée, debout, s’adressa 

au Seigneur : 

Seigneur, tu m’aimes ! 

Je suis une personne aimée de Dieu… 

Je prends le temps de contempler ce 

cadeau… 

Est-ce que le fait de croire  me remplit de 

joie, me fait tenir debout ? 

Me donne envie de lui répondre ? 

 C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  
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Zachée, heureux,  ressent le besoin de 

donner un signe qui montre à l’extérieur sa 

conversion du cœur. C’est la signification 

joyeuse du mot « pénitence ». Sa soudaine 

générosité est à la mesure de sa 

reconnaissance envers Jésus. 

« Voici, Seigneur : je fais don 

aux pauvres de la moitié de 

mes biens, et si j’ai fait du 

tort à quelqu’un, je vais lui 

rendre quatre fois plus. » 

Là, maintenant, quel geste, quelle attitude, 

quelle décision je pourrais prendre pour 

manifester ma joie d’être aimé(e) de 

Dieu ? 

Devant tout le monde, Jésus témoigne de 

la conversion de Zachée, et de sa 

conséquence : le salut pour lui et sa 

maison. 

D’autres fois, Jésus dit « ta foi t’a sauvé ».  

La foi de Zachée, c’est l’accueil de Jésus 

dans sa vie, manifesté par un retournement 

généreux de l’utilisation de l’argent. 

09 Alors Jésus dit à son 

sujet : « Aujourd’hui, le salut 

est arrivé pour cette maison, 

car lui aussi est un fils 

d’Abraham. 

Jésus m’offre le Salut. Il rachète mes 

péchés et me sauve de la mort. 

Vais-je accueillir ce don gratuit ? 

Jésus, Verbe de Dieu fait chair, vient dans 

notre humanité, à la recherche de nos 

pauvretés humaines, pour nous offrir son 

Salut. 

10 En effet, le Fils de 

l’homme est venu chercher et 

sauver ce qui était perdu. » 

Avant de quitter Zachée que Jésus a 

sauvé, je peux présenter à Jésus ce qui est 

sombre chez moi, et lui demander de me 

sauver. 

Je peux le remercier de frapper aussi à ma 

porte… 

Samedi 18novembre : journée de formation des catéchistes à Albi. 
Samedi 9 décembre : rencontre animateurs de l’éveil à la foi Réalmont, 9h30-11h30.  
Samedi 17 mars : rencontre animateurs de l’éveil à la foi Réalmont, 9h30-11 h30.  

Samedi 26 mai : rassemblement diocésain des enfants de l’éveil à la foi et de CE1. 
Mercredi 13 juin : journée d’amitié des catéchistes. 
Du mercredi 27 au samedi 30 juin : Pélé VTT diocésain (6èmes/5èmes/4èmes) 

 

            RAPPEL DES DATES DE VACANCES SCOLAIRES ET TEMPS LITURGIQUES 
         

  Toussaint : vacances du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre  

    Avent : 1er dimanche le 3 décembre  

Noël : vacances du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier  

Mercredi des cendres : le 14 février 

Hiver : du samedi 17 février au dimanche 4 mars 

Rameaux : dimanche 25 mars ( ! changement d’horaire !) 

Pâques : dimanche 1er avril 

Printemps : Vacances du samedi 14 avril au dimanche 29 avril  

Ascension : le jeudi 10 mai  

Pentecôte : dimanche 20 mai                               

              Découvrir Jésus avec mon enfant 

 Ce petit catalogue diocésain est à destination des parents pour les aider à 
accompagner leur enfant (entre 0 et 7 ans) avec des outils adaptés (livres, jeux, cd, 
dvd…). Les équipes de préparation au baptême des petits enfants (0-6 ans) et les 
animateurs de l’éveil à la foi pourront le diffuser. 
      Ce document est présenté aux prêtres lors de la journée du presbyterium du 14 
septembre et aux animateurs de l’éveil à la foi à la rencontre diocésaine du 9 
décembre. Pour toutes précisions contactez-nous ! (05.63.48.42.68 lundi ou jeudi). 

Fin d’année scolaire 
le samedi 7 juillet 
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 C H E M I N S  D E  C A T E C H E S E  

 Réalisée en commun avec les autres diocèses de la région, ces affiches 
« provinciales » peuvent être un bon moyen pour que l’invitation au caté soit vue partout 
et par tous ! … et qu’ainsi le message passe mieux.  
La première est à destination des accueils paroissiaux, et s’adresse à tous les âges, la 
seconde concerne davantage les enfants, et sera disponible en  et A4 et A5. Un espace est 
réservé aux coordonnées locales. 
      Nous donnerons prochainement des précisions  
       sur la possibilité de commander ces affiches. 

JOURNEE DE FORMATION DES CATECHISTES 
Samedi 18 novembre 2017 9h30-16h30 

Le lieu : Albi, centre diocésain 16 rue de la République 

Le But : Ouvrir la catéchèse -  les enfants, les jeunes, les parents - aux communautés ;  

devenir des catéchistes « passeurs, traits d’union, médiateurs » ; grandir dans la communion avec toute l’Eglise. 

Le contenu de la journée :  Découverte et approfondissement de chacune des diverses réalités ecclésiales (paroisses, 

doyennés, diocèse) : organisation, services, mouvements… les responsables, les contacts… du concret et de l’utile ! 
 

                          Une journée à ne pas manquer pour mieux connaitre notre Eglise et servir  

l’insertion des enfants et des adolescents dans la communauté chrétienne.  

Service Diocésain de la Catéchèse 
 

Agnès Poinsot, Patricia Salmon, André Fabre, P. Philippe Sènes 

16, rue de la République 81000 ALBI 

05 63 48 42 68  -  diocesealbi.catechese@orange.fr 

Permanence le lundi et le jeudi à Albi : 9h-12h/14h-17h le vendredi à Castres : 9h-12h 


