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« Comme les rois mages en Galilée, suivaient confiants 
l’étoile du berger, je te suivrai, où tu iras j’irai, fidèle, 
comme une ombre. » Les plus anciens se rappelleront 
cette chanson de Sheila. Et oui, elle avait raison ! 
Comme les mages, suivons l’étoile qui est le Christ.

Une lumière  
dans nos vies
Chers frères et sœurs bien aimés,
Souvent je me fais cette remarque : « Mon Dieu que 
c’est long l’hiver ! » La nuit arrive tôt, le jour se lève plus 
tard, il fait froid, on s’enrhume, il faut se couvrir de la 
tête jusqu’aux pieds afin de ne pas être rattrapé par la 
grippe. Il y aurait vraiment de quoi déprimer.
Pourtant, c’est au cœur de la nuit, du froid, qu’une 
étoile s’est levée et a touché le regard intérieur de trois 
hommes de pays différents. Ils se sont mis en route pour 
suivre cet astre rayonnant de mille feux. Ils se sont mis 
en mouvement, sortant de leur confort, de leur sûreté, 
de leur tranquillité. Cela a été un déplacement d’eux-
mêmes pour partir, non pas à l’aventure mais pour 
participer à une rencontre. Celle-ci n’a pas été sans 
problème. À l’époque, il n’y avait ni l’avion, ni le train ; 
il y avait seulement des bêtes de somme : chameaux, 
bourricots… Il y avait aussi comme aujourd’hui le 
problème de la langue ; les obstacles humains à cause 
de la jalousie, de la peur, des moqueries. « Suivre une 
étoile ? N’importe quoi… »
Et malgré tout cela, nos trois hommes sont arrivés à 
destination et ont fait la plus grande découverte « un 
enfant né dans une étable ». Un enfant qui rayonne plus 
que l’étoile qui s’efface… Un enfant dont le merveilleux 
nom est « Dieu sauve » : Jésus. Un enfant devant lequel 
ils tombent à genoux et offrent leur présent et qui 
est en même temps leur propre vie. Aussitôt après, 
ils prennent un autre chemin que celui de leur passé 
pour prendre celui qui mène à la vie, à la vérité. Ils sont 
désormais en mission, après être devenus disciples. 
Avez-vous reconnu ces trois hommes ? Je n’en doute 
pas… Oui ce sont bien les mages que notre monde 
nomme les rois mages.
Qu’en ce temps de fêtes de Noël, notre belle paroisse 
Saint-Martin (Cordes-Cahuzac-Vaour), comme les 
mages, se lève et se mette en route, en mission des plus 
jeunes aux plus anciens pour suivre et rayonner Celui 
qui est plus qu’un astre dans la nuit mais la Lumière de 
nos vies. Comme les mages, n’ayons plus peur de sortir 
de notre confort, sortons de nos certitudes en nous 
laissant toucher par ce regard d’enfant qui nous invite 
à le suivre. Une promesse nous est faite et, comme les 
mages, une grande joie saisira nos cœurs. Cette joie 
immense est de savoir qu’en toutes circonstances, Celui 
que nous fêtons : notre Dieu sera toujours avec nous ; 
en hébreu : Emmanuel.
À chacune et chacun un très joyeux Noël et une 
merveilleuse année 2020 remplie de miséricorde, de 
paix, de joie et d’amour !
Votre serviteur el Ritou.●

Éditorial
par P. Jean-Kamel Benzekkour
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RÉFLEXION

La tradition nous dit qu’ils 
étaient trois. Le monde 
oriental les représente 
par les âges de la vie (un 

jeune imberbe, un homme 
dans la force de l’âge et le troi-
sième comme une personne 
âgée aux cheveux blancs). Le 
monde occidental les repré-
sente avec différentes ethnies 
(blanc, jaune et noir).
Ainsi, chacun peut s’identifier à 
eux : le Christ est venu sur terre 
pour sauver chacun de nous. 
Ces mages sont pour nous un 
modèle puisqu’ils ont cherché 
Dieu et l’ont trouvé. Pour les 
imiter, nous devons parcourir le 
même chemin, par étapes pour 
avancer dans la vie spirituelle.

Partir
C’est le début, partir comme 
Abraham, les mages, les 
disciples de Jésus. J’ai vu une 
étoile : un ami. Je peux ne pas 
l’écouter, rester chez moi, dans 
mon confort ou bien partir à la 
recherche de cette étoile qu’est 
le Christ, partir à l’aventure. Ils 
sont partis séparément, mais 
se sont retrouvés sur le chemin 
qu’ils font ensemble. Ils ne sont 

pas seuls à chercher le Christ, 
moi aussi j’ai besoin d’avancer 
avec d’autres qui ont fait le 
même choix

Déjouer  
les embûches

À partir du moment où l’on 
se met en marche à la suite 
du Christ, nous pouvons 
nous attendre à trouver des 
obstacles comme les mages 
qui rencontrent le rusé Hérode. 
Nous devons déjouer les ruses 
de celui qui ne veut pas que 
nous arrivions au Christ : le 
malin. Il va nous décourager, 
nous faire miroiter le confort 
d’avant, nous frapper là où nous 
sommes faibles car c’est un 
lâche qui n’ose pas s’attaquer 
à nos forces. Comme les mages, 
suivons le cap sur l’étoile, petit 
pas par petit pas pour arriver à 
Bethléem. Car c’est en faisant 
le pas de ce jour que nous 
arriverons à Dieu.

S’interroger
« Où est le roi des juifs ? » Il n’y 
a pas de vie chrétienne sans 

Épiphanie

« Comme les rois mages »

˝
Les mages offrent l’or,  
l’encens et la myrrhe.

Il n’y a pas de vie spirituelle  
sans offrande.
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Épiphanie

« Comme les rois mages »

cr
ed

it

interrogation. Les questions 
que je me pose ne sont pas des 
doutes. Les questions sont un 
stimulant qui nous fait avancer 
avec confiance.

Entrer dans  
la maison

La maison c’est L’Église. C’est 
dans l’Église que je trouve le 
Christ qui m’écoute, qui me 
parle, qui me guérit, qui me 
nourrit.
Dans l’Église tout le monde est 
invité : les jeunes et les moins 
jeunes, les riches et les pauvres, 
de tous les pays, car nous 

faisons partie du même corps.

Adorer
Mais il ne suffit pas d’entrer 
dans la maison, dans l’Église 
et d’en ressortir comme si rien 
ne s’était passé. Comment je 
rentre dans l’Église ? Est-ce 
que je vais à la rencontre 
de Jésus ? Seigneur, que 
cette rencontre avec toi ne 
me laisse pas indifférent 
mais me transforme. Le 
signe de cette rencontre est 
l’agenouillement des mages. 
L’agenouillement, le signe 
de croix signifient que nous 
rencontrons le Christ.

Offrir
Les mages offrent l’or, l’encens 
et la myrrhe. Il n’y a pas de vie 
spirituelle sans offrande. Et 
nous, qu’avons-nous à offrir ? 
Nous demandons des choses 
au Seigneur et nous l’en 
remercions. Nous pouvons 
lui offrir nos richesses, nos 
talents mais là peut se nicher 
notre orgueil. Le Christ attend 
que nous lui offrons nos 
misères, nos fragilités, nos 
faiblesses que nous cachons 
volontiers pour ne pas être 
blessé. Le Christ accueille et 
aime cette offrande de nos 
petitesses. Comme le dit saint 
Paul : « Car quand je suis faible, 
c’est alors que je suis fort » (2 
Cor 12,10).

Regagner notre pays 
par un autre chemin

Il reste une dernière étape à 
notre cheminement spirituel : 
ce départ, ce combat, ce 
questionnement,  cette 
rencontre, cet agenouillement, 
cette offrande m’ont 
transformé. Je ne suis pas 
fait pour rester dans l’Église, 
pour rester agenouillé, mais 
pour retourner chez moi, 
dans ma famille, dans mon 
voisinage, dans mon lieu de 
travail, dans le monde. C’est 
là que Dieu m’attend, c’est là 
qu’il m’envoie. Je reviens mais 
transformé. C’est là que je suis 
disciple missionnaire comme 
nous le demande le pape 
François. ●

Sylvie P.

Suivre l’étoile : 
Peinture
de Sylvie 
Philippart.
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DÉTENTE

Témoignage d’Anaïs, jeune hospitalière

« J’ai vécu des moments 
de partage très touchants »

Le coin des enfants

SUIVRE L’ÉTOILE
Pendant ce temps de Noël, comme les mages, nous allons suivre 
l’étoile qu’est le Christ. Pour cela, nous allons fabriquer une étoile 
ou plusieurs que nous placerons dans le sapin de Noël et sur la 
table.

Il vous faudra :
- des papiers de votre choix
- et une ficelle ou ruban.

Découpez six étoiles de la même taille. Pliez chacune en deux de la 
même façon puis collez-les entre elles par moitié. Avant de coller les 
deux dernières moitiés, n’oubliez pas d’insérer votre ruban.
Bonne fête de Noël, en suivant les pas des mages et de Jésus.

Sylvie P. Sy
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Du 2 au 5 août, j’ai participé 
au pèlerinage diocésain en 
tant qu’hospitalière à la 
section jeune. Nous étions 

très nombreux et tous au service des 
malades. Les malades sont souvent 
des personnes qui sont seules toute 
l’année et qui attendent ces quatre 
jours avec impatience. Ils arrivent 
souvent à Lourdes stressés car ils 
perdent leurs repères mais, au fil du 
séjour, ils trouvent en leur hospitalier 
qui s’occupe d’eux un repère rassurant 
et repartent chez eux avec le sourire 
en ayant oublié leur stress. Nous, les 
jeunes, nous avons diverses tâches à 
réaliser.
Pendant ces quatre jours, pour ma 
part, j’accompagnais souvent les 
malades au sanctuaire, j’ai rencontré 
plusieurs personnes et c’était toujours 
des moments de partage très touchants 
et un des plus grands plaisirs a été 
de les voir avec le sourire aux lèvres. 
Pour cette première année en tant 

qu’hospitalière j’étais parrainée par 
Jean-Marie Viaules, responsable de 
l’hospitalité de notre paroisse, qui 
m’a apporté de précieux conseils. 

C’était une belle expérience riche en 
émotions et que je referai. ●

Anaïs Servieres.

bLa joie du service avec le sourire.
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RENCONTRE

Nouveauté

« Pour donner, il faut recevoir »
Des rencontres permettant aux étudiants d’approfondir leur foi sont organisées pour tous les âges 
à la paroisse Saint-Martin.

- Qu’est-ce que le bureau  
des jeunes du diocèse d’Albi ?
Ce sont des rencontres entre jeunes 
du diocèse afin de faire évoluer les 
rencontres entre jeunes autour de la 
foi. Le principe est de se retrouver 
cinq à six fois par an entre jeunes de 
différentes paroisses pour proposer 
des idées, des événements dans 
le diocèse pour amener les jeunes 
à poursuivre le chemin vers le 
Seigneur. Les rencontres ont lieu à 
Réalmont.

- Ce que le bureau des jeunes  
nous a permis :
Lors de la première rencontre, il 
nous est venu l’idée de créer des 
rencontres étudiantes sur le secteur 
de la paroisse Saint-Martin. 
Nous avons pris conscience que 
certains jeunes après l’aumônerie 
des 4e-3e arrêtaient de venir aux 
rencontres. Nous nous sommes 
alors posés des questions afin de 

comprendre et de savoir pourquoi 
ces jeunes étaient susceptibles 
d’arrêter. On s’est rendu compte 
que nous étions beaucoup lors des 
rencontres en aumônerie et qu’il y 
avait tous les âges confondus, c’est-
à-dire de 13 à 20 ans environ et que 
cela pouvait freiner les plus jeunes 
comme les grands. Mais cela avait 
de l’importance car permettant 
d’apporter des témoignages et de 
l’aide aux plus jeunes afin qu’ils 
aient plus de facilités à se préparer, 
à se confier et à se livrer.
En effet, les rencontres en aumônerie 
sont principalement tournées vers la 
préparation à la confirmation et ceux 
qui étaient déjà confirmés avaient 
plus ou moins déjà vu les sujets 
abordés. Nous nous sommes alors 
posés la question si cela pouvait 
intéresser les jeunes confirmés si 
on mettait en place des rencontres 
pour les « étudiants ».
Lors d’une rencontre en aumônerie, 

nous avons discuté avec les jeunes 
et nous nous sommes rendus compte 
que cela serait très intéressant de 
mettre en place ces rencontres. Des 
témoignages de jeunes nous ont 
fait comprendre que l’on donnait 
beaucoup aux « plus jeunes » mais 
que l’on ne recevait pas assez nous 
les « plus grands » pour donner de 
notre personne.
Pour finir, la fréquence des 
rencontres pouvait aussi être un 
frein pour certains car c’est une fois 
par mois. Cumuler avec les études 
supérieures qui ne sont plus dans le 
Tarn pour certains, n’était pas facile. 
Toutefois, ils tenaient à être présents 
pour les « plus jeunes » car cela était 
important pour eux, cela permet à 
chacun de « faire le vide » de « penser 
à autre chose ». « Des bons moments 
comme ceux de l’aumônerie on n’en a 
pas beaucoup. »

- Les rencontres étudiantes  
c’est quoi ?
Ce sont des rencontres entre jeunes, 
sur des thèmes et sujets choisis lors 
des rencontres précédentes qui 
auront lieu environ tous les deux 
mois afin de partager un moment 
ensemble, de se questionner, 
d’étudier des textes, participer à des 
témoignages…
Les dates et les lieux des rencontres 
seront fixés au fur et à mesure 
des séances pour permettre à un 
maximum d’entre vous d’être 
disponible.

- Elles sont ouvertes à qui ?
Elles sont ouvertes à tous les jeunes 
à partir de la première, confirmés ou 
non.La prochaine rencontre aura 
lieu le samedi 21 décembre à 16 h 30 
au centre pastoral. ●

Manon et Jennifer
bPremière rencontre étudiante avec le père Marcel.
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RETOUR SUR IMAGES

1- Le 21 septembre à Vieux
Camille, Olivier, Caroline, Laurent, Florence 
et Olivier : la joie d’être confirmé.

2, 3, 4 - Les jeunes  
à l’aumônerie 
Les jeunes de l’aumônerie des plus petits 
aux plus grands : La Mission un travail 
d’équipe !

5- Le 25 octobre à Cordes
Mois extraordinaire de la mission,
témoignage du père Marcel, vicaire  
à Saint-Alain (Lavaur), du Sénégal 
au Tarn.FL
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Sépultures

Jeanine POUSSOU, 72 ans, le 27 août  
à Campagnac. Personne douce, attentive et 
toujours prête à rendre service. Elle a épousé 
Charles et l’a rejoint sur la propriété. Ils eurent 
deux enfants. Elle s’occupait beaucoup de ses 
petits-enfants.

Bernard ESTIVALS, 57 ans, le 3 septembre  
à Panens. Né le 29 novembre 1961 à Albi. Il 
épouse Geneviève en 1988. Ils ont une fille et 
deux petits-fils. Il a toujours travaillé sur la ferme 
familiale. Le travail de la terre était pour lui une 
passion. Il était toujours présent pour sa famille et 
il aimait son rôle de grand-père.

Christian VERGNES, 53 ans, le 9 septembre  
à Noailles. Fils de Solange et Jean-Pierre Vergnes 
de Noailles. Ses deux fils, Elliott et Maxime, ont 
beaucoup aimé ce père non conventionnel, au 
grand cœur. Parti trop tôt, il ne verra pas grandir 
Lou, sa petite fille dont il était si fier.

André VERGNES, 81 ans, le 11 septembre  
à Campagnac

Huguette BARASC, 88 ans, le 11 septembre  
à Tonnac

Nicole TABARLY, 79 ans, le 19 septembre  
à Vaour. Nicole Tabarly est née à Vaour. Mariée 
Navarrot, elle fut enseignante puis infirmière. 
C’est à Castres qu’elle a vécu. Ses deux enfants, 
Sylvie et Marc, ses petits enfants, Mathieu, Paul 

et Amaury l’aimaient beaucoup. À la retraite, 
elle avait grand plaisir à venir aux Cabannes 
chez sa sœur. Ensemble, elles échangeaient leurs 
souvenirs de voyages, de sorties et de rêves aussi. 
Sa maladie nous a privés d’elle trop tôt, sa famille 
est dans une grande peine. Mais nous gardons 
l’espoir d’une autre vie dans laquelle nous nous 
retrouverons pour l’éternité.

Georgette GALAUP, 84 ans, le 3 octobre à 
Virac. Décédée 9 mois après son mari. Maman 
de six enfants… Quinze petits enfants et seize 
arrières petits enfants. Depuis son mariage, 
en 1955, elle a activement aidé son mari sur 
l’exploitation agricole. Elle aimait se tenir au 
courant de la vie du village et réunir sa famille.

Dominique BOUSQUIE, 42 ans, le 18 octobre 
à Bournazel.

Georgette VIGNES, 92 ans, le 23 octobre  
à Vaour. Née FARJOUNEL, elle était l’aînée d’une 
famille de trois. Louée à l’âge de 13 ans dans une 
ferme. Mariée et heureuse, elle a eu une fille et un 
petit-fils qui l’ont entourée. Elle aimait la nature 
et les animaux.

Bernard FEUILLET, 86 ans, le 29 octobre à 
Cahuzac. Originaire de Normandie, Bernard a 
épousé Annie en 1970. Après avoir vécu à Paris 
où il a été menuisier puis responsable d‘une 
entreprise suisse de volets roulants, ils sont 
revenus dans le Tarn pour prendre soin des 
parents d’Annie malades et vieillissants. Bernard 
était un homme très discret, réservé, très habile 

de ses mains n’hésitant pas à rendre service. 
Atteint par la maladie, il a souvent été hospitalisé 
mais ne s’est jamais plaint, bien soutenu par son 
épouse.

Bertrand SIROT, 53 ans, le 8 novembre  
à Cordes. Bertrand est né à Toulouse à la clinique 
où sa maman faisait encore ses études de 
sage-femme.
Sans doute tenait-il de son père le docteur 
Sirot, haut comme trois pommes il fréquentait 
beaucoup la salle d’attente où ses conversations 
dévoilaient un comportement très intéressé !
Une vocation s’éveilla vite, celle de devenir 
agriculteur et puis il aurait des vaches… il prenait 
cela très au sérieux… et ainsi faisait patienter les 
clients pleins d’attendrissement pour sa précocité.
Un peu trop tôt sans doute car la vie lui ouvrit 
d’autres chemins pas toujours faciles, hélas 
jusqu’au 5 novembre où il nous a quittés ; la vie a 
des retournements qui font beaucoup souffrir.

Serge ROUQUETTE, 74 ans, le 12 novembre 
à Frausseilles. Né à Souel en 1945, il y passe 
toute sa jeunesse. Marié à Nicole, ils s’installent 
à Frausseilles. Ils ont deux enfants et deux 
petits enfants. Très actif durant sa carrière 
professionnelle, il ne perdra pas ce dynamisme à 
l’heure de la retraite. Toujours occupé à son jardin, 
il prendra aussi le temps de retrouver ses copains 
pour une belote, une partie de pétanque et bien 
sûr une journée de chasse. Sa mort accidentelle 
ce mercredi 6 novembre a laissé sa famille, ses 
petits enfants, son village et ses amis éplorés et 
très attristés par ce deuil.

REGARD SUR LE SECTEUR

Nouvelles de familles 
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Jésus nous a dit : « avant de commencer quoi que ce soit, assieds-toi pour voir si tu as de quoi aller 
jusqu’au bout »
Nous sommes toujours dans le faire, que ce soit dans notre monde ou dans notre Église.
Notre Seigneur nous invite à nous laisser faire, à nous vider de nos soucis pour nous 
laisser remplir de sa vie.
Pour cela, il nous faut apprendre à nous mettre en sa présence silencieuse, mais qui 
parlera beaucoup à nos cœurs.
Le Père cherche de vrais adorateurs en Esprit et en Vérité. Il vous est proposé une halte 
pour reprendre souffle. La chapelle sera ouverte lundi, mardi et vendredi de 9 h à 19 h et le 
jeudi de 9 h à 12 h. Merci de votre présence. ●

UNE NOUVEAUTÉ À LA CHAPELLE
UN TEMPS DE REPOS, UN TEMPS D’ADORATION
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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.frHoraires des messes

4-5 janvier  18h Vaour
9h

10h30

Virac

Cahuzac

11-12 janvier  18h Roussayrolles
9h

10h30

Frausseilles

Les Cabannes

18-19 janvier  18h Penne Sainte-Catherine 10h30 Cahuzac Voeux 

25-26 janvier 18h Cordes Saint-Crucifix
9h

 10h30
Alos

Milhars

1er-2 février 18h Cordes centre pastoral
9h

10h30
Campagnac

Cahuzac

8-9 février 18h Andillac 9h
10h30

Milhavet
Lacapelle-Ségalar

15-16 février 18h Itzac
9h

10h30
Campes
Cahuzac

22-23 février 18h Vaour  9h  
10h30

Bournazel
Noailles

29-1er mars 18h Saint-Michel-de-Vax
9h

10h30
Les Cabannes

Cahuzac

7-8 mars 18h Milhars 9h
10h30

Saint-Beauzile
Souel

14-15 mars 18h Virac messe des familles 10h30 Cahuzac

21-22 mars 18h Penne Sainte-Catherine 9h
10h30

Donnazac
Vindrac

28-29 mars 18h Cordes Saint-Crucifix 10h30 Noailles

4-5 avril
Rameaux 18h Vaour 10h30 Vieux

9 avril 
18h30 jeudi saint à Cordes centre pastoral 

messe des familles

10 avril 18h vendredi saint Les Cabannes

11 avril 21h vigile pascale à Cordes Saint-Michel

12 avril 10h30 Pâques à Cahuzac


