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Allons
de
l'avant !

ÉGLISE

Édito
par P. Jean-Kamel Benzekkour

Ensemble…
Chers frères et sœurs bien-aimés, j’aime
cette phrase de l’apôtre saint Paul qui
nous dit : « L’Amour du Christ nous presse »
(2 Co. 5,14). Et nous pourrions nous dire :
« Mais à quoi nous presse-t-il ? » Je suis sûr
qu’au fond de nos cœurs nous connaissons
la réponse. Quelle est-elle ? Il nous presse
justement afin qu’ensemble nous allions
de l’avant, qu’ensemble nous avancions.
Non pas chacune et chacun de son côté
mais vraiment ensemble car où sont amour
et charité, le Père est présent. Il peut alors
réaliser des merveilles au milieu de nous.
Il peut alors transformer notre beau secteur
de Cordes-Cahuzac-Vaour.
Sa Miséricorde, à laquelle nous avons
été consacrés il y a un an, en la fête
du Christ-Roi de l’univers, peut tout
transfigurer. Faire de nous ensemble
des saintes et des saints tout simplement,
car, comme pour la vigne, la sève circule
sans discontinuer et le raisin peut donner
le meilleur de lui à un degré inégalable
puisque c’est l’Amour qui fait tout.
Vous auriez le droit de penser : « Notre ritou
est un doux rêveur », et vous auriez raison !
Mais ma confiance, dans l’unique Amour
et en chacune et chacun de vous, me pousse
et me presse à dire qu’ensemble tout est
réalisable.
Alors, très simplement, ensemble, allons
de l’avant, nous souvenant que nous sommes
entourés, comme le dit l’épître aux hébreux
12,1, d’une nuée de saints (parmi lesquels
se trouvent tous celles et ceux de nos familles,
de notre beau secteur… qui nous ont précédés,
qui prient et pensent à nous sans cesse).
À tous et à toutes, une très belle fête
de la Tous-Saint : ensemble ! ●
Regards – Trimestriel du secteur pastoral de Cordes-Cahuzac-Vaour
Centre pastoral - 5, rue des Tanneries – 81170 Cordes - Tél. : 05 63 56 00 15.
Abonnements : 15 euros par an - 4 numéros
Directeur de la rédaction : Jean-Kamel Benzekkour.
Comité de rédaction : M. Bury, S. Philippart, G. Fabre, F. Foulquier.
Directeur de publication : Bayard Presse représenté par Pascal Ruffenach
Éditeur : Bayard Service Grand Sud - Golf Park - 1, rond-point du Général-Eisenhower Pavillon 3A - 31101 Toulouse cedex 9. Tél. : 05 62 74 78 20. Maquette : Virginie Troader.
Imprimerie : Merico Delta Print - 12 Bozouls. Dépôt légal : à parution.

La confession

« Allo Maman b
À notre époque, jamais sacrement ne fut autant
porteur d’incompréhension, or il est à un degré rare
le sacrement de la tendresse de Dieu. Le sacrement
est le signe visible d’une réalité invisible.

D

ieu n’accuse jamais ; la
culpabilité est un sentiment destructeur quand
on s’y enferme, il n’est pas du
côté de Dieu. Or la psychologie
s’en est emparé pour disqualifier
ce qui est au centre du message
chrétien car le nom de Jésus veut
dire « Dieu sauve ». En quoi ai-je
besoin d’être sauvé ? Oui le mal
existe ! Parler du mal est nécessaire, comme on met à jour une
maladie pour la soigner.

Non,
tout ne se vaut pas
Dans notre société, peu à peu,
on relativise tout au nom de
la tolérance : personne ne
détient la vérité donc tout peut

˝

s’accepter, se comprendre : le
bien et le mal se confondent,
s’inversent parfois ! Il s’en suit
une confusion profonde des
valeurs. Voici un court récit
donné au caté : « Un jeune enfant
se promène pour la première
fois seul dans la cour de la ferme
familiale et s’éloigne un peu,
jusqu’à une mare peu profonde.
Il y a là des petites tortues à la
carapace verte. Il lève un bâton
pour taper dessus comme il
l’a vu faire par des garçons,
quelques temps auparavant.
Mais son bras n’y parvient pas.
Il explique à sa mère le soir qu’il
se sentait comme empêché. Sa
mère lui répond avec une larme
d’émotion et un baiser : "C’est ta
conscience, mon chéri !" Le récit

Dieu étant le bien infini,
si tu as en aversion le mal
que tu as fait, alors tu es uni
à Dieu puisque tu hais
ce qu’il hait. Ainsi vous voilà
deux contre la fièvre,
le médecin et toi.
Saint Augustin
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bobo... »
semble anodin pourtant… Ne pas faire
comme les autres parce qu’en moi, une
petite voix, parfois imperceptible, me dit
autre chose, en cela réside la grandeur de
l’homme et sa liberté. La conscience est
le lieu où Dieu nous parle directement.

Se réconcilier
avec Dieu et avec soi
Car c’est dans la conscience que naît le
remords : le mot n’a pas bonne presse
aujourd’hui, pourtant il nous donne
une capacité à réagir. Saint Augustin
dira : « Dieu étant le bien infini, si tu as en
aversion le mal que tu as fait, alors tu es uni
à Dieu puisque tu hais ce qu’il hait. Ainsi
vous voilà deux contre la fièvre, le médecin
et toi. »
La confession est donc un dialogue aux
mots simples, toujours une rencontre
entre la misère de l’homme et la
bonté infinie du cœur de Dieu. Mais la
demande de pardon, personne ne peut
la faire à notre place, pas même Dieu.
Car Dieu peut tout faire sauf une chose,
rendre ton cœur contrit et humble.

La Bible dit qu’un cœur contrit apparaît
comme un lieu de repos, une sorte
de paradis terrestre où Dieu aime à
demeurer. Puis avec l’absolution, c’est
Dieu qui agit par le ministère du prêtre.
Et c’est une œuvre grandiose : le péché
est véritablement détruit et effacé et
le don de la grâce est reçu. C’est un
acte créateur car la confession est un
sacrement, c’est-à-dire une intervention
divine. Il peut s’y vivre une guérison
intérieure, une libération si tu y amènes
ton cœur profond.
Fais confiance à la grâce. Ne crains pas
de te sentir vulnérable devant Lui car Il
est « un Dieu fragile, précieux, désarmé »
(M. Zundel). ●
Martine B.

b La confession : de transformation en transformation…

laurence boher

La grâce
du sacrement
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SECTEUR
Réflexion de Toussaint...

« Tu m’appelles par mon nom »
Nous avons tous reçu un prénom à notre naissance, confirmé pour certains à notre baptême.
En ce moment de la fête de la Toussaint, de tous les saints, réfléchissons à l’importance de notre prénom.

P

our Dieu le prénom est important et parfois il change
ce prénom pour donner une mission : c’est le cas de
Abram qui devient Abraham, de Saraï qui devient
Sarah, de Simon qui devient Pierre ou de Saul qui devient
Paul. De même, de nos jours, les religieux changent de
prénom et le pape, quand il est élu, change lui aussi de
prénom. Dieu a besoin de notre prénom pour nous
appeler. Ainsi, il a appelé Abraham, Moïse, Samuel,
Pierre et les apôtres, Zachée et beaucoup d’autres
encore. À la Résurrection, Marie-Madeleine a reconnu
Jésus quand il l’a appelée par son prénom. Par l’intermédiaire de personnes, Dieu nous appelle, nous personnellement aujourd’hui. Comment répondons-nous à
cet appel ? En faisant semblant de ne pas entendre, en




Le coin des enfants

disant « non » ou en répondant « oui » avec joie. Ayez
la curiosité de chercher ce qu’a été la vie de votre saint
patron, vous pourrez ainsi essayer de l’imiter. Il est aussi
intéressant de savoir ce que signifie notre prénom et là
aussi essayer de suivre ce que signifie notre prénom.
Par exemple, Kamel veut dire « parfait » et Jean-Kamel
essaie d’être parfait ! Et vous, qui est votre saint patron ?
Que signifie votre prénom ? Êtes-vous bien en harmonie
avec la signification de votre prénom ? Avec votre saint
patron ?
La Toussaint est la fête de tous les saints. Dieu nous
appelle à la sainteté alors essayons même si cela n’est
pas tous les jours facile. ●
Sylvie P.

DÉCORE TA CHAMBRE
ET TES CAHIERS...

La rentrée des classes est passée, donc voici une
idée pour décorer ta chambre ou tes cahiers.

> Prendre une feuille de dessin
> Avec du « masquing tape » (adhésif
repositionnable), écris ton prénom sur cette feuille.
> Avec de la peinture, décore le fond de cette feuille.
> Quand la peinture est sèche, enlève délicatement
le « masquing tape ».
Tu obtiens ainsi une belle affiche à ton nom que tu
peux coller sur la porte de ta chambre. ●
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sylvie philippart

Sylvie P.

bComme Rose, lance-toi !

RENCONTRE
Yves et Nadine, catéchistes dans le secteur cordais

« Apprenons à vivre avec Jésus »
Des parents avec leur enfant
choisissent le caté pour
apprendre la vie de Jésus.
Yves et Nadine, bénévoles,
animent le groupe des CM2
une journée par mois.

bMoment

de vie
partagé
en groupe
au catéchisme.

- Nous essayons de leur inculquer ce qui
nous anime dans leur langage et leur vécu
en se mettant à leur niveau afin qu’ils
soient capables d’assimiler. Prenons
l’exemple des dix commandements, nous
leur faisons chercher des exemples de leur
âge.
- Cette démarche en couple est-elle
une force ? Êtes-vous complémentaires ?

- Nous nous complétons, nous
n’expliquons pas de la même manière.
Un explique, l’autre fait remonter ce qu’il
entend dans le groupe, c’est là une force.
Animer un groupe important comme
cette année, c’était mieux à deux.
- Faire cheminer des enfants
en réflexion sur l’insaisissable,
dans un monde où tout passe
par les médias, l’objet, doit demander
de bonnes connaissances ?

- Nos connaissances, notre vécu,
notre culture et notre pratique nous
aident. Les enfants sont très ouverts,
curieux et très réceptifs. Le fait qu’ils
se retrouvent un jour par mois est un
moment privilégié qu’ils s’approprient.

yves paul

- Êtes-vous des témoins qui initient
les enfants par votre expérience ?

- Avez-vous des supports
pour vous aider, individuels
ou en groupe ?

- Un support diocésain « Nathanaël » ; livret
moderne très ludique contenant un CD
et une partie caté-enfant-famille. Chaque
enfant en a un. Nous utilisons un support
complémentaire sur les personnages de la
Bible et la vie de Jésus à travers des vidéos.
- Rencontrez-vous des difficultés
ou des moments plus faciles ?

- C’est suivant le groupe et ses éléments
ou sur les remarques qu’ils nous font.
Nous n’avons pas toujours la réponse
immédiate. Nous préparons, nous
donnons de notre temps et il nous arrive
de repartir avec un sentiment d’inachevé
ou bien d’avoir passé une bonne journée.
- Que ressentez-vous quand les jeunes
font leur première communion ?

LE CATÉ ET L’AUMÔNERIE À CORDES-CAHUZAC-VAOUR
> Éveil à la foi (4-7 ans) : une rencontre par trimestre.
> CE1 : un après-midi par mois.
> CE2 et CM1 : un jour par mois, préparation à la première communion.
> Aumônerie 6e et 5e : un samedi matin par mois, préparation
à la profession de foi.
> 4e et 3e et lycéens : un vendredi soir par mois, trois jours de retraite
à Lourdes pour préparer la confirmation.
Ces groupes sont animés par Jean-Kamel et des animateurs.

- C’est pour nous une grande joie, nous
avons participé à cette préparation en
apportant notre pierre à l’édifice. Nous
semons et c’est à la grâce de Dieu. Nous
sommes heureux quand ils viennent
nous dire bonjour en nous revoyant.
- Parlez-nous de la spontanéité
des questions d’enfants.

- Les questions sont parfois déroutantes,
nous sommes surpris des richesses
apportées, très adaptées. Il y a aussi
des questions qui nous gênent, il faut
trouver les bons mots pour y répondre.
Nous essayons de faire participer tout
le monde ; ils font de belles remarques,
formulent des réponses riches. Ceci est
encore plus vrai de la part des enfants
très expansifs.
- Le catéchisme apporte-t-il
des valeurs morales ? Les enfants
font-ils des liens entre vie et foi ?

- Nous leur apprenons à vivre avec
Jésus, qui il est. Nous n’employons pas
tellement le mot « foi » mais les mots
« confiance en Jésus ». Des valeurs, oui,
on essaie de leur expliquer cette
relation de vie et d’ouverture aux
autres quels qu’ils soient ; ce qui est
bon et bien en lien avec Lui : l’amour
du prochain, le respect de l’autre, le
partage.
Témoignage recueilli par Geneviève F.
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REGARD SUR LE SECTEUR

florence charcouchet

1

jean-kamel benzekkour

2

3

1 - Profession foi

Être « fini », c’est proclamer
sa foi et aller jusqu’à
la confirmation
dans la joie !
Le 11 juin,
Saint-Michel de Cordes

2 - Aumônerie

karine mazars

Vivement la rentrée
de l’aumônerie !
Le 16 juin.

3 - Baptême

Alexandre, désormais tu es
prêtre, prophète et roi !
Le 17 juin, Les Cabannes.

florence charcouchet

4 - Première
communion
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Quelle est ma joie ?
Pour la première fois,
Jésus est descendu
dans mon cœur…
Le18 juin, Cahuzac.

REGARD SUR LE SECTEUR

Nouvelles de familles
Baptêmes
Alexandre MAZARS, le 17 juin
à Les Cabannes
Baptiste CAUSSE, le 24 juin à Arzac
Martin BEIL, le 24 juin à Arzac
Luca FALCONIO-SANSOT, le 8 juillet à Itzac
Élisa DELSAHUT, le 20 août à Cahuzac
Louis BLANC, le 20 août à Cahuzac
Alycia CARREL, le 16 septembre
à Mouzieys-Panens
Éthan GOURC, le 24 septembre à Cordes
Jessy SUTA, le 7 octobre à Sarmazes

Sarah COLLADO et Mathieu MOREAU,
le 3 juin à Cordes
Marine CLERGUE et Charles DAURIAC,
le 1er juillet à Cahuzac
Priscilla YECHE et Cyrille DOUTHE,
le 19 août à Arzac
Ludivine HERVET et Sébastien CABOT,
le 26 août à Milhavet

Sépultures
Jeanine VITIELLO, 82 ans, le 1er juin à Cordes.
Jeanine, désormais tu fais partie pour toujours de la
vie de notre village, où tu as contribué à semer en
profondeur, courage, amitié, gentillesse, convivialité
et joie de vivre qui t’ont toujours caractérisée.
Josette VERLIAC, 92 ans, le 2 juin à Vindrac.
Elle a vécu à Paris et à Toulouse pour son travail.
Elle est revenue à Vindrac au moment de la retraite
pour s’occuper de sa mère. Elle a passé ses dernières
années à la maison de retraite de Cordes.
Michel CAVALIER, 84 ans, le 2 juin à Virac.
Avec Aline, son épouse, ils ont eu trois enfants et ont
partagé soixante ans de vie commune. Entrepreneur
de travaux agricoles et agriculteur, il était un gros
travailleur qui aimait ce qu’il faisait. Ses passions :
la chasse, la pêche, la pétanque. C’était un homme
jovial qui n’hésitait pas à rendre service.
Georges SCHULZKE, 91 ans, le 20 juin à
Labarthe-Bleys
Né à Hanswalde en Allemagne, il est resté après
la guerre à Labarthe-Bleys où il a connu et épousé
Éva avec qui il a eu une fille, Chantal. À la retraite,
partagé entre le jardin, la pêche et les champignons,
il était heureux d’offrir un verre à ceux qui avaient la
gentillesse de s’arrêter chez lui pour discuter.
Moïsette RIVIERES, 82 ans, le 23 juin à Cahuzac.
Originaire de Cestayrols, Moïsette était arrivée à
Cahuzac depuis de longues années. Déterminée,
généreuse, ouverte aux autres, elle s’était impliquée

dr

Mariages
dans des associations du village et chacun appréciait
son sourire, son entrain, sa façon de vivre et de
partager les fous-rires et les moments plus difficiles
du quotidien.
Yvonne PUECH, 90 ans, le 23 juin à Amarens.
Née à Amarens où elle a vécu jusqu’à son départ à la
maison de retraite, il y a une quinzaine de mois. Très
investie dans l’Église, elle aimait beaucoup les fleurs.
Suzanne MOULIS, 85 ans, le 23 juin à Cordes.
Née à Cordes, elle épouse Yves, charcutier, en 1949.
Deux enfants vont naître de cette union : Michelle et
Patrick. Suzou était généreuse, courageuse, forte et
vaillante.
Alain BOYER, 77 ans, le 23 juin à Vindrac.
Marie-Rose MARTY, 94 ans, le 11 juillet à Cordes.
Jérôme GORSSE, 43 ans, le 12 juillet à Alos.
Originaire d’Alos, il a passé toute sa vie dans la maison
familiale. Il travaillait dans l’entreprise Electrocoup à
Cahuzac. Passionné de pétanque, il était membre de la
Boule Alosienne. Il nous a quittés après quelques mois
de maladie, laissant sa famille dans la peine.
Patrick DEGA, 48 ans, le 15 juillet à Milhars.
Patrick aimait beaucoup son travail de chauffeur
routier. Amateur de pétanque, il aimait rendre service.
Elia ESTEVE, 89 ans, le 19 juillet
à Lacapelle-Ségalar.
Née dans l’Aveyron, elle épouse Marius et eut deux
filles, trois petits-enfants et un arrière petit-fils. C’était
une femme solide, très attachée à sa famille et à la terre,
passionnée par le potager, les fleurs et les agrumes.
Isabelle ELLENA, 46 ans, le 25 juillet à Penne.
C’est à l’aube de ses 47 ans qu’Isabelle a brutalement
été enlevée à l’affection de ses parents, de toute sa
famille et de ses amies…

Albert RIGAUD, 94 ans, le 1er août à Vindrac.
Né à Vindrac où il demeurera, la jeunesse d’Albert
aura été marquée par la guerre et les chantiers de
jeunesse. Il rencontrera ensuite Alice qu’il épousa
en 1946. De leur union naquirent trois enfants.
Albert a toujours su garder le sourire, accueillir les
uns et les autres et travailler sur son exploitation
épaulé par Alice.
Alain MALFETTES, 64 ans, le 9 août
à Mouzieys-Panens.
Alain a été courageux jusqu’au bout face à la
maladie. Discret, il était apprécié de tous. Heureux
entouré de sa famille et surtout de ses quatre
petits-enfants. Sa grande joie était de les prendre
sur son tracteur pour ramasser des amandes.
Edmond-Georges DONNADIEU, 87 ans,
le 21 août à Montels.
Il a passé toute sa vie dans ses vignes à Montels.
Célibataire, il aimait la musique et la lecture et il fut
conseiller municipal de nombreuses années. Il y
a cinq ans, suite à un accident de la route, il n’a
pu retourner vivre chez lui et a dû se résoudre à
rejoindre la maison de retraite à Gaillac.
Rosette GAYRARD, 91 ans, le 23 août
à Lacapelle-Ségalar.
Gabriel DEMOOR, 94 ans, le 25 août à Virac.
Il est né à Penne. Dès sa jeunesse, il a travaillé
dans une ferme. Marié à 18 ans, il s’est installé
avec sa femme à Virac, en 1956, comme
agriculteur. Gabriel, un homme qui aimait le
travail bien fait. Un passionné de chasse, de
champignons. Il était accueillant avec un sourire
éclairant son visage.
Léo RUFFEL, 87 ans, le 29 août à Donnazac.
Ancien viticulteur, il était attentif, présent et
affectueux pour toute sa famille.
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INFOS PRATIQUES

NOUS CONTACTER

Centre pastoral Saint-Joseph - 5, rue des Tanneries - 81170 Cordes-sur-Ciel
Tél. : 05 63 56 00 15 - Mail : centre.pastoral.cordes@wanadoo.fr

Horaires des messes
1er novembre
Toussaint

9 h Milhars
10 h 30 Virac
9h
10 h 30

Amarens
Cahuzac

4-5 novembre

18 h

Vaour

11-12 novembre

18 h

Cordes - Centre pastoral

9h
10 h 30

Saint-Beauzile - N.-D.-de-Cabanes
Vindrac

18-19 novembre

18 h

Roussayrolles

9h
10 h30

Les Cabannes
Cahuzac

25-26 novembre

18h

Penne

10 h 30

Noailles - Messe des familles

2-3 décembre

18 h

Labarthe-Bleys

9-10 décembre

18 h

Alos

16-17 décembre

18 h

Vaour

9h
10 h 30
9h
10 h 30
9h
10 h 30

Campes
Cahuzac
Lacapelle-Ségalar
Milhars
Cordes Saint-Crucifix
Cahuzac

UN MINISTÈRE D'ÉTÉ

Geneviève F.

bMerci père Abel !
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jean-marie viaules

Tout le mois d'août, le père Abel, jeune
prêtre dans la banlieue de Lomé au Togo
(pays dont il est natif) a remplacé Jean
Kamel pour qu'il puisse se reposer.
Dans notre grande paroisse, une famille l'a
accueilli, d'autres l'ont reçu chez eux ; cela
n'a été qu'enrichissements et partages pour
tous.
Au Togo, les prêtres sont plus nombreux
qu'en France. Tout est si différent ! Par
exemple : les cultures agricoles sont le mil,
le cacao, le café, le coton et il y a la savane
au nord du Togo.
Le père Abel, très ouvert et joyeux, nous
a posé des questions sur de nombreux
sujets (pour mieux connaître notre région
et notre vie) auxquelles nous avons essayé
de répondre. Nous le remercions d'être venu
à Cordes-Cahuzac-Vaour ; vrai témoignage
de foi vécue.
Remplaçant de Jean Kamel, il a célébré des
obsèques, baptêmes, mariages et autres,
pris un peu de temps pour visiter Rodez,
Albi et sa belle cathédrale… Il a participé
à la journée diocésaine du pèlerinage à
Lourdes où il a été heureux de concélébrer
avec Mgr Legrez.
Avant son départ, à la messe du dimanche
à Virac, le père Abel nous a remerciés pour
notre accueil, notre participation et nous
a dit qu'il nous porterait dans ses prières.
Ayons une pensée pour lui et ses paroissiens
togolais. ●

