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Noël devient une fête universelle avec ses valeurs 
de paix, de joie, de célébration de l’enfance qui 
sont une aspiration commune à l’humanité mais 
aussi grâce à ses grands marchés commerciaux…  

Par tous ces biais, la tradition a gagné peu à peu la Chine, 
le Japon et l’Inde où Noël est maintenant un jour férié. 
Réjouissons-nous de cette tendre épidémie du cœur ! Mais 
soyons clairvoyants, si elle devient compatible avec des 
cultures si différentes, c’est que le message de Noël s’affa-
dit. Le Dieu vivant semble avoir déserté Noël. Sa place se 
cantonne parfois au petit santon rayonnant au centre de 
la crèche. « Tu vois, chéri, c’est le Petit Jésus… »

La raison raisonnante n’a pas sa place à Noël ; c’est avec 
le cœur que l’on vit ce temps si profond quand le mignon, 
le tendre, le sucré tendent à l’infantiliser. Dieu connaît les 
cœurs. Et si, soudain, avec Noël, c’était Dieu qui dévoilait 
le sien aux hommes ? Il est comme un diamant aux innom-
brables facettes, dont voici quelques rayons.

La fragilité
On n’a jamais autant parlé de Dieu dans les médias, d’un Dieu 
tout-puissant, grand juge qui pèse les actes des hommes et les 
écrase. Or Noël, c’est la révélation d’un Dieu qui se fait proche 
de l’homme, qui se livre à lui, fragile, en habitant comme l’un 
de nous. Mais il rencontre l’indifférence des hommes ; déjà 
à Bethléem, ces deux-là ne trouvaient de place nulle part ; à 
chaque porte qui s’ouvrait, c’était un déni de la tête et Marie 
regardait… Imaginons le regard de Marie sous son châle, 
beauté absolue, sans l’ombre d’un ressentiment. Marie et 
Joseph restaient dans la confiance.

La pauvreté
En ce temps-là, les juifs étaient dans l’attente d’un messie 
puissant ; la réponse dépasse toute invention humaine : voilà 
le Messie, le Roi des rois, le prince de la paix, dans une man-
geoire sur la paille et la paille sur la terre, entouré d’animaux. 
Quel contraste avec le palais de marbre du roi Hérode « Le 
Grand ». Jésus naît pauvre, connaîtra une vie simple dans un 
village et mourra dans le plus total dénuement. Le cœur de 
Dieu va vers le pauvre, toujours et partout.
Aussi à Noël, je n’ai à offrir que mon manque. Que je sois 
sans un sou ou milliardaire, Dieu veut habiter l’étable de mon 
cœur avec ses impasses, ses blessures, ses manquements.

L’humilité
C’est un des plus beaux joyaux du cœur de Dieu. Jésus a dit : 
« Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » 
Jésus, avec Marie et Joseph, ont vécu tant d’années à 
Nazareth si simplement qu’on ne les a jamais remarqués. 
Joseph veillait sur deux merveilles absolues, dignement, 

Je suis avec vous tous  
les jours jusqu’à la fin  
des temps
Chers frères et sœurs bien aimés,

Depuis un certain temps court une rumeur qui nous 
dit, qu’à cause du coronavirus, Noël, cette année, sera 
particulier. Pourquoi ? Parce que limité en nombre de 
personnes dans les cercles familiaux ? Parce que les 
cadeaux n’auront pas la même saveur après un repas 
excellent ?
Finalement, posons-nous une question : est-ce que, 
pour Jésus lui-même, fêter sa naissance n’était-il pas 
particulier ? Ce souvenir a été placé dans la remise 
de notre cœur pour laisser place aux huîtres, au foie 
gras, au chapon, à la bûche (entre nous que j’aime 
beaucoup !) et oubliant celui qui est censé nous réunir 
pour le fêter dans la joie, l’unité, l’amour, la paix : l’enfant 
de Bethléem avec en écho la voix des anges proclamant 
aux bergers : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur » (Luc 2, 11).
Une lumière, non superficielle, jaillit au cœur même 
de notre monde pour nous dire que l’amour aura le 
dernier mot sur toutes formes de mal que sont la haine, 
la méchanceté… Cette lumière est le plus merveilleux 
des dons, qui n’a qu’un seul désir : retrouver sa place 
dans nos cœurs d’enfants car elle apporte l’espérance, 
la douceur, la bonté, la vie. Elle nous rassure face à 
l’incertitude du lendemain comme si elle nous redisait : 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps » 
(Matthieu 28, 20).
Alors, dites-moi, comment ne pas accueillir un tel 
cadeau ? Ce cadeau qui n’est pas que pour nous mais 
à partager à l’infini puisque l’amour n’a pas de limite.
Cette lumière, cet amour qui ont pour nom, Jésus, Dieu 
sauve, nous sont offerts, de notre Père, notre créateur, par 
la tendresse du très cher Esprit saint, les douces mains 
de notre Mère Marie et sous le regard bienveillant de son 
chaste époux Joseph, sans aucun mérite de notre part.
Que l’amour soit aimé dans nos vies. Que nous le 
fassions aimer par nos actes. C’est le plus beau des 
cadeaux de Noël que je puisse nous souhaiter du plus 
petit au plus grand pour notre belle paroisse confiée à 
l’intercession de saint Martin.
Avec toute mon affection sincère, je vous souhaite un 
très joyeux Noël et une merveilleuse année 2021 dans 
la lumière du bien-aimé Jésus.
Votre serviteur. ●

Éditorial
par le P. Jean-Kamel Benzekkour
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« L’Amour n’ est pas aimé ! » (François d’Assise)

ANALYSE
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« L’Amour n’ est pas aimé ! » (François d’Assise)

humblement. Dieu est simple et « la 
simplicité est un chemin de sainteté, » 
disait le père Jean-Kamel à propos des 
béatitudes. Noël n’est pas une fête exu-
bérante ; douceur et simplicité font son 
charme.

La lumière
Les rues scintillent, toutes les lumières 
chantent Noël car le Christ est la Lumière 
du monde qui vient éclairer tout homme. 
La naissance de Jésus marque la fin de la 
longue nuit où l’homme était séparé de 
Dieu, sous le régime de la Loi ancienne 
qui ne sauvait pas mais l’accablait. 
Désormais, la foi en Christ le rendra 
vainqueur du mal sans mérite de sa 
part, juste par la confiance et l’amour.
Monseigneur Moingt commente : « À 
Noël, ce n’est plus le Dieu du Ciel infiniment 
éloigné. Dieu est pour les hommes ; Noël 
change l’identité de Dieu… La grandeur de 
Dieu est de se poser désormais dans nos limites 
et de les faire éclater. »

La joie
« Joyeux Noël ! » ; joie des enfants, joie des 
parents devant leur bonheur. La joie de 
Noël est aussi spirituelle : la nouveauté 

de Noël, c’est que Dieu, en nous donnant 
son fils, nous permet de naître à nou-
veau, nous devenons fils de Dieu, fils de 
la lumière ! Mais la joie la plus secrète est 
celle du cœur du Père : « Écoutez mon Fils 
bien aimé, en lui, j’ai mis toute ma joie. ».
La joie chrétienne n’est pas superficielle, 
elle ruisselle du père et par le Fils irrigue 
tout le corps comme une sève bienfai-
sante et chantante.

La paix
La guerre est inscrite dans le cœur 
des hommes depuis la nuit des temps 
jusqu’à ce matin aux informations… 
toujours absurde, dévastatrice, parfois 
même dans l’entourage ou dans une 
famille. La réponse de Dieu, c’est… ce 
petit enfant, vrai Dieu et vrai homme, 
l’antidote de la haine. La paix est le 
cadeau sacré que le cœur de Dieu nous 
offre. À Noël, les anges proclament : 
« Paix sur la terre pour ses bien aimés. » 
« La paix soit avec vous ! » dira Jésus res-
suscité. Chaque messe aussi se conclut 
par « La paix soit avec vous ! ». 
La victoire de la paix sur les forces 
d’ombre est annoncée à Noël et réali-
sée sur la croix.

L’amour
Notre Dieu est relation ; c’est son carac-
tère le plus unique : aussi chaque croyant 
est un être relié, jamais orphelin. Le Père 
adore le fils, le fils adore le père dans une 
force d’amour, l’Esprit saint, qui s’offre 
sans cesse.
Dans la grotte de Bethléem, on peut ima-
giner quel amour circulait dans les cœurs 
de Marie et de Joseph : ils étaient plus 
riches que les plus puissants de la terre. 
Que nous sachions à notre tour accueillir 
cet amour invincible et perpétuer Noël.

Martine B.
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La joie chrétienne n’est pas superficielle.
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Roi des rois, prince de la paix...
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DÉTENTE

Le circuit des crèches 

LE COIN DES ENFANTS

VIE LOCALE

TEMPS DE L’AVENT
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Cette année est bien différente.
Nous sommes actuellement confinés,  
pour combien de temps ?
Ceci ne nous empêche pas de penser,  
dans nos prières, à nos malades et à la 
fête de Noël. Soyons dans l’espérance !
Des personnes ont l’intention d’ouvrir  
les églises et feront la crèche 
selon leur possibilité. Suivant la levée  
du confinement, vous pourrez aller voir  
les crèches des églises voisines :  
le 20 décembre, le 27 décembre  
et le 3 janvier de 14 à 17 heures,  
dans le respect des gestes barrières, 
masque et gel hydroalcoolique 
obligatoires. 
Gardons-en nous ce sens de Noël : 
cette bonne nouvelle, une grande 
joie pour tous, la naissance de notre 
Sauveur.
Joyeuses fêtes de Noël à tous
et bonnes visites.

Geneviève F.
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LE SAPIN
Comme chaque année, nous fêtons Noël : la naissance de Jésus.
Et comme nous sommes très heureux que Jésus vienne sur terre  
pour nous sauver de tout ce que nous ne faisons pas bien,  
nous avons très envie de faire la fête et de décorer la maison  
pour l’accueillir.
Je vous propose de faire un joli sapin de Noël. Pour cela, il vous faut  
une branche droite, et des bouts de tissus ou de rubans.
Nouez vos bouts de tissus en commençant par le haut du sapin  
et par les bouts les plus petits. Quand vous avez fini, demandez  
à maman de repasser les tissus puis couper ces tissus de chaque côté 
pour égaliser et donner à votre œuvre une forme de sapin.
Avec ce beau sapin, vous pouvez décorer la table ou la maison. 
Joyeux Noël à tous.

Sylvie P.
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C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans les yeux d’un enfant.
C’est Noël chaque fois qu’on dépose les armes, chaque fois qu’on s’entend
C’est Noël sur la terre chaque fois qu’on arrête une guerre et qu’on ouvre ses mains.
C’est Noël chaque fois qu’on force la misère à reculer plus loin.
C’est Noël sur la terre chaque jour.
Car Noël, c’est l’Amour ❤
C’est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses sont vraiment fraternels.
C’est Noël quand enfin se lève l’espérance d’un amour plus réel.
C’est Noël quand soudain se taisent les mensonges faisant place au bonheur.
Et qu’au fond de nos vies, la souffrance qui ronge trouve un peu de douceur.
C’est Noël sur la terre chaque jour.
Car Noël, c’est l’Amour ❤
C’est Noël dans les yeux de l’ami qu’on visite sur son lit d’hôpital.
C’est Noël dans le cœur de tous ceux qu’on invite pour un bonheur normal.
C’est Noël dans les mains de celui qui partage aujourd’hui notre pain.
C’est Noël quand le pauvre oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim.
C’est Noël sur la terre chaque jour.
Car Noël, c’est l’Amour ❤

 
©

C
O

RI
N

N
E 

M
ER

C
IE

R/
C

IR
IC

POÈME

Noël, c’est l’amour

Noël, c’est un sourire d’espérance.
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Chemin des crèches

Centre pastoral Vaour Labarthe-Bleys

Mouzieys-Panens

Campes

 Montrosier

Cazelles

Milhars

Virac

Saint-Beauzile Notre-Dame-de-Cabannes
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Baptême

Archybald MARIEN, 
le 23 octobre aux Cabannes.

Sépultures

Chantal PUECH, 57 ans, 
le 23 septembre à Cahuzac.
Née en région parisienne, 
Chantal y a exercé la 
profession de secrétaire 
de direction avant d’être 
mutée à Aix-en-Provence. 
Entourée de nombreux 
amis, elle aimait partager 
avec eux et leur faire 
plaisir. La lecture et 
l’écriture étaient ses 
loisirs préférés. Elle 
était très proche de ses 
parents.

Elsa CHECH, 94 ans,
le 25 septembre  
à Cahuzac.
Originaire d’Italie, Elsa 
est arrivée très jeune 
dans le Tarn où elle vécut 
avec son mari salarié 
dans l’agriculture. Ils 
ont eu trois enfants. 
C’était une personne très 
agréable, très réservée et 
très aimée de ses petits-
enfants qui la nommaient 
« petite mamie ». Après le 

décès de son mari, elle a 
résidé quelques années 
à Cahuzac avant d’aller à 
Grenoble auprès d’une de 
ses filles.

Danielle LACAL, 62 ans,  
le 13 octobre à Cahuzac.

Ramon CASADO, 73 ans, 
le 14 octobre à Cahuzac.
Né en Catalogne, en 
Espagne, c’est à Cordes 
qu’il passe toute son 
enfance. Adulte, son 
métier de plâtrier en 
main, il choisit Cahuzac-
sur-Vère pour créer son 
entreprise. D’un premier 
mariage naissent deux 
garçons : Bruno et David. 
De son mariage avec 
Maryline naît Marjorie. 
Six petits enfants 
suivront.
Une très belle famille. 
Beaucoup d’amour. 
Ramon est un gentil. 
Gentil pour sa famille, 
gentil pour ses amis. 
Le foot fut une de ses 
passions. La lecture aussi 
lorsque la retraite vint. 

Alice LAURENS, 86 ans,  
le 16 octobre aux 
Cabannes. Née à Arzac, 
elle épouse André. 
Ils travaillent sur 
l’exploitation familiale, 
avant d’acheter une 
maison aux Cabannes. 
Ils eurent deux enfants, 
quatre petits-enfants et 
quatre arrières-petits-
enfants. Elle aimait 
beaucoup recevoir 
et s’occuper de ses 
petits-enfants.

Charles CAZALIERES,  
85 ans, le 20 octobre 

à Vaour. Né à Penne 
sur le causse de Fabret, 
c’est à Vaour qu’il passe 
son enfance, élevé par 
ses grands-parents, et 
où il vivra toute sa vie. 
Il travaille la terre sur 
la propriété familiale 
et complète avec un 
travail dans une scierie 
de Vaour. Charles était 
passionné de chasse 
et de belote. Marié à 
Suzanne, ils auront 
deux enfants dont une 
fille qui décédera toute 
petite. Suzanne décédera 
également très jeune.  
C’est à la maison 
partagée « Al Païs » de 
Penne qu’il passera ses 
derniers mois de vie.

Brigitte DANEL, 81 ans, 
le 24 octobre aux 
Cabannes.
Née à Gien, en 1937, la 
seconde d’une fratrie 
de quatre enfants. Elle 
s’est mariée en 1961 et 
a eu cinq enfants. Elle 
a longtemps habité en 
Côte d’Ivoire où elle 
a fait ses études de 
médecine. Brigitte a 
découvert et aimé Dieu 
dès son enfance. Toute 
sa vie, elle a cherché 
Dieu de façon active, 
en s’ouvrant à toutes 
les richesses de l’Église. 
Brigitte était amoureuse 
des Cabannes et du Tarn. 
Elle adorait la maison 
de l’Oustal où elle avait 
de nombreux souvenirs 
avec ses parents et ses 
grands-parents.

Léo TREILHES, 89 ans, 
le 27 octobre à Souel.
Né le 28 février 1931 à 

Souel, il épouse Marie-
Thérèse le 22 septembre 
1953. Ils auront deux 
enfants, Éveline et Jean-
Luc, trois petits-enfants 
et deux arrière-petits-
enfants. Passionné de 
moto dans sa jeunesse, 
mais aussi de mécanique 
et de pêche, il passera 
toute sa vie au village 
où il se consacrera à son 
métier d’agriculteur.

Rodolphe RUBLER,  
78 ans, le 29 octobre  
à Andillac. 
Natif d’Alsace, c’est très 
jeune qu’il arrive à Arzac. 
Il épouse ensuite Jeanine 
et ils s’installent sur 
l’exploitation familiale 
à Andillac, ils eurent 
ensuite deux fils et trois 
petits-enfants. Rodophe 
fut conseiller municipal, 
il aimait la chasse et le 
bricolage. Vaillant, il a 
continué le travail sur la 
ferme tant que sa santé le 
lui a permis.

Geneviève MOLINIER,
88 ans, le 29 octobre 
à Frausseilles.
Originaire de l’Aveyron, 
Geneviève a épousé 
René et est venue vivre 
à Frausseilles. Elle a tra-
vaillé toute sa vie durant 
sur l’exploitation agri-
cole. Elle aimait à réunir 
ses enfants et petits-
enfants. Son passe-temps 
était son grand jardin 
et son plaisir, de donner 
et partager les légumes 
récoltés.

Klaus NESTLER,
81 ans, le 5 novembre  
à Mouzieys-Panens.

REGARD SUR LE SECTEUR

Nouvelles de familles 
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Un baptême masqué.
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INFOS PRATIQUES

2-3 janvier  18 h Cordes Saint-Crucifix 10 h 30 Cahuzac

9-10 janvier  18 h Vaour 9h
10h30

Cordes Saint-Crucifix
Vieux

16-17 janvier  18 h Vaour 10h30 Cahuzac voeux

23-24 janvier 18 h Vaour 9h
10h30

Cordes Saint-Crucifix
Vieux

30-31 janvier 18 h Cordes Saint-Crucifix 10 h 30 Cahuzac

6-7 février 18 h Vaour 9h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Cahuzac

13-14 février 18 h Vaour 9 h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Vieux

20-21 février 18 h Vaour 9 h 
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix 
Cahuzac

27-28 février 18 h Vaour 9h
10h30

Cordes Saint-Crucifix
Vieux

6-7 mars 18 h Vaour 9 h 
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix 
Cahuzac

13-14 mars 18 h Vieux 
messe des familles 10 h 30 Cordes Saint-Crucifix

20-21 mars 18 h Vaour 9 h 
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Cahuzac

27-28 mars
Rameaux 18 h Vaour 10 h 30 Vieux

1er avril 18h30 jeudi saint à Cahuzac - messe des familles

2 avril 18h vendredi saint aux Cabannes

3 avril 21h vigile pascale à Cordes Saint-Michel

4 avril 10h30 Pâques à Cahuzac
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Horaires des messes

Chers frères et sœurs bien-aimés, 
Nous vous remercions de votre compréhension s’agissant  

du choix des lieux de messe, nous sommes obligés de tenir 
compte de la situation sanitaire. Restons unis dans la prière  
pour que cette pandémie cesse rapidement. L’équipe Regards

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


