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Tous invités 
à vivre Pâques
Chers frères et sœurs bien-aimés,

Boudiou ! Déjà un an que sévit la pandémie. Déjà un 
an que notre monde avance à tâtons face à un virus. 
Déjà un an que plusieurs de nos églises n’ont pu être 
rouvertes. Quel brouillard est tombé sur nos vies ! 
On aurait envie de crier : « Tu es où Seigneur ? » Je 
suis certain que sa réponse serait : « Je suis là, bien 
présent, dans le sanctuaire de ton cœur avec le très cher 
Esprit saint ! À mon tour, je te pose une question : "Mon 
enfant, où es-tu ?" » Si nous sommes honnêtes, nous 
pourrons toujours répondre comme saint Augustin : 
« Et voici que tu étais au dedans et moi au dehors et c’est 
là que je te cherchais, et sur la grâce de ces choses que tu as 
faites, pauvre disgracié, je me ruais ! Tu étais avec moi et je 
n’étais pas avec toi. » Ne nous faisons pas d’illusions. 
Si la flamme de Pâques, de la Résurrection, ne brûle 
ni ne brille en nos cœurs et bien c’est l’amertume du 
passé qui prendra toute la place : « Ha ! Autrefois, que 
c’était bien ! » Pure illusion éphémère qui emprisonne 
et éteint petit à petit la foi, l’espérance et l’amour. 
Contre cela nous avons un remède merveilleux qui 
sort du laboratoire… euh, non… du cœur de notre 
Père, notre Créateur et qui se nomme : Jésus. Lui, la 
Lumière du monde dont la promesse est que celui qui 
marche à sa suite ne marchera pas dans les ténèbres 
mais aura la Lumière de la Vie.
Nous sommes tous invités à vivre notre Pâques, notre 
passage, dans la paix. Pour nous aider, un ami peut 
prendre la route avec nous, il ne fait aucun bruit, il 
est silencieux pour être à l’écoute, il ne dit rien mais 
il agit. Cet ami unique, c’est saint Joseph dont cette 
année est consacrée. Laissons-le nous prendre par 
la main. Mettons-nous à son école et le brouillard se 
dissipera, les illusions du passé s’enfuiront, la peur 
disparaîtra, la désespérance ne sera plus là. Cet ami, 
saint Joseph, nous accompagnera vers le cœur de 
notre Père bien-aimé car il sait, lui, qu’uniquement 
là se trouve la paix, l’espérance, la confiance, l’amour 
avec cette certitude que, quelles que soient les 
pandémies de notre monde, de notre propre cœur, 
le Seigneur de Lumière, le Ressuscité est toujours 
avec nous et jamais contre nous.
De tout mon cœur, je vous souhaite une très belle 
fête de Pâques, un très beau passage et que la 
résurrection ait toujours le dernier mot dans nos 
vies personnelles, familiales, dans notre monde et 
en Église. Que la bénédiction de la très sainte Trinité 
repose sur toutes et tous. ●

Éditorial
par P. Jean-Kamel Benzekkour
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ANALYSE

DU CARÊME À LA RÉSURRECTION

Sur le chemi
Le pape François a proclamé que cette année serait 
dédiée à saint Joseph, pour le 150e anniversaire 
de sa proclamation, comme patron de l’Église 
universelle. C’est l’occasion de nous pencher sur 
ce que dit l’Évangile de saint Joseph et comment 
nous pouvons suivre son exemple.

Joseph est un homme discret et l’Évangile nous dit 
peu de choses sur lui. On ne sait rien de sa naissance 
et de sa mort, il ne prononce pas de parole dans 
l’Évangile mais pourtant nous pouvons découvrir 

l’essentiel : Joseph se laisse conduire par Dieu. Il y a cinq 
passages d’évangiles (chez Matthieu et Luc) qui nous 
montrent Joseph à l’œuvre. Ensemble, découvrons-les.

L’annonce faite à Joseph (Matthieu 1, 18-25)
Joseph est un homme ordinaire qui ne fait pas de 
bruit. Il est un charpentier qui veut fonder une famille. 
Il a des projets qu’il veut concrétiser avec Marie. 

Icône de saint Joseph, monastère de Bethléem  
Notre-Dame-du-Désert (Saint-Laurent-du-Pont).
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n avec saint Joseph
Par l’Esprit saint, Marie est enceinte. 
Tous ses projets s’écroulent et il est 
troublé par tout cela. Par un ange, il 
reçoit la révélation de Dieu : Dieu a 
besoin de lui et lui confie une mission. 
Malgré le bouleversement dans sa vie, 
il fait confiance et obéit à Dieu : « Il 
fit ce que l’ange lui avait prescrit, il prit 
chez lui son épouse » (Matthieu 1,24).
Et nous, dans nos bouleversements, 
savons-nous faire confiance en Dieu ?

Le voyage jusqu’à Bethléem  
et la naissance de Jésus  
(Luc 2,1-21)
Comme tous les couples, Marie et 
Joseph préparent leur maison pour 
accueillir leur premier enfant : Jésus. 
Mais de nouveau, changement de 
programme : l’empereur Auguste 
proclame un recensement de la popu-
lation et chacun doit s’inscrire dans 
sa ville d’origine. Obéissant, ils se 
mettent donc en route pour Bethléem. 
Marie « mit au monde son fils premier-
né ; elle l’emmaillota et le coucha dans 
une mangeoire, car il n’y avait pas de 
place pour eux dans la salle commune »  
(Luc 2,6-7). Marie et Joseph accueillent 
Jésus dans la pauvreté et le dépouillement.
Et nous, savons-nous nous déplacer, 
nous dépouiller ?

La fuite en Égypte  
et le retour à Nazareth 
(Matthieu 2,8-15 ; 19-23)
Encore un bouleversement, alors qu’ils 
pensaient rentrer à Nazareth après le 
recensement, la persécution d’Hérode 
les obligent rapidement à prendre la 
fuite en Égypte : « Joseph se leva, prit 
avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et 
se retira en Égypte » (Matthieu 2, 14).
Puis, averti en songe de la mort d’Hé-
rode « Joseph se leva, prit l’enfant et sa 
mère, et il entra dans le pays d’Israël » 
(Matthieu 2,21).
Joseph s’ajuste à la volonté de Dieu 
pour faire face aux événements qui 
bouleversent sa vie.
Et nous, avec l’aide de la prière, savons-
nous faire les bons choix ?

La présentation au temple  
(Luc 2,22-39)
Marie et Joseph sont aussi obéissants 
aux lois juives et après la naissance 
de Jésus, ils montent présenter Jésus 
au temple de Jérusalem. Là encore, 
ils sont troublés par les paroles du 
vieillard Syméon : le père et la mère 
de l’enfant s’étonnaient de ce qui était 
dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit 
à Marie sa mère : « Voici que cet enfant 
provoquera la chute et le relèvement de 
beaucoup en Israël. Il sera un signe de 
contradiction. »
Et nous, sommes-nous fidèles à l’Église ? 
Savons-nous méditer la Parole de Dieu 
pour mieux la comprendre, pour mieux 
s’ajuster à Lui ?

Au temple, Jésus perdu  
et retrouvé (Luc 2,41-52)
Quand Jésus a douze ans, la sainte 
famille part en pèlerinage au temple de 
Jérusalem et sur le retour ils perdent 
Jésus. Bien sûr, ils sont inquiets : « ne 
l’ayant pas trouvé, ils 
retournèrent à Jérusalem 
en le cherchant »  
(Luc 2,45).
Joseph est dérouté, 
au sens propre, 
puisqu’il rebrousse 
chemin ; et en voyant 
Jésus, « ses parents 
furent frappés d’éton-
nement » (Luc 2, 48). 
Joseph et Marie ne 
comprennent pas les 
paroles de Jésus : 
« Ne saviez-vous 
pas qu’il me faut être chez mon Père ? » 
(Luc 2,49). Joseph ne comprend pas 
mais garde tout cela dans son cœur 
et médite sur le mystère de ce fils que 
Dieu lui a confié.
Et nous, savons-nous prendre un 
autre chemin ? Qui nous mènera vers 
plus de vie.

Cela fait beaucoup de bouleversements 
pour un seul homme. Quel est son 
secret pour accomplir parfaitement 

le dessein de Dieu ?
C’est d’abord sa foi. Il fait partie de la 
lignée des croyants comme Abraham. 
Il fait confiance en Dieu, il part même 
s’il ne sait pas où cela va le mener.
Nous n’aimons pas être dérangés, 
nous avons des projets et nous 
souhaitons que tout se passe selon 
notre volonté et dans le Notre Père 
quand nous disons « que ta volonté 
soit faite » nous pensons « que ma 
volonté soit faite ». Joseph est appelé 
« juste » parce qu’il sait s’ajuster à la 
volonté du Père. Joseph accepte de se 
laisser conduire par Dieu. Pour nous, 
ce n’est vraiment pas facile, c’est une 
véritable conversion. Il y a peut-être 
une recette pour y arriver : la prière 
et comme Marie et Joseph, méditons 
la Parole de Dieu dans notre cœur. 
Dans l’Évangile, nous n’avons pas de 
parole de Joseph, mais du silence, de 
la prière et de l’action pour mettre en 
œuvre ce que désire Dieu. C’est un 
bel exemple pour nous.

Nous pouvons 
prier saint Joseph, 
lui qui a veillé 
sur Jésus, il veille 
aujourd’hui sur 
l’Église. Et comme 
le pape François, 
nous pouvons lui 
adresser cette 
prière :
« Salut, gardien 
du Rédempteur, 
époux de la Vierge 
Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie 
a remis sa confiance ; avec toi le Christ 
est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi 
un père pour nous, et conduis-nous sur 
le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, 
miséricorde et courage, et défends-nous 
de tout mal. Amen. »
En chemin avec saint Joseph, cela 
nous mène vers la résurrection.

Sylvie P.

Savons-nous 
méditer la Parole 

de Dieu pour mieux 
la comprendre, 

pour mieux 
s’ajuster à Lui ? 



4 Regards n° 80 mars2021

LE COIN DES ENFANTS

CUISINONS POUR PÂQUES
L’œuf est un des symboles de Pâques. Il est signe 
du renouveau comme la résurrection du Christ 
est un renouveau parce qu’elle nous pardonne.

Cette fois-ci, faisons un peu de cuisine. Pour cela, il vous faut 
essentiellement des œufs durs, et des éléments de décoration à 
piocher dans les légumes de maman (ciboulettes, carottes, radis, 
tomates cerise, etc.). Voici quelques photos pour vous donner des 
idées mais surtout faites marcher votre imagination et amusez-
vous bien. Ainsi, la table de Pâques sera jolie et bonne !
Bonne fête de Pâques : le Christ est ressuscité, Alléluia !

Sylvie P.

DÉTENTE
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Jésus, un ami pour la vie
« Vous êtes mes amis  
si vous vous aimez  
les uns les autres. »

D’après l’Évangile selon saint Jean, 
chapitre 15, versets 14 à 17
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Un joli petit nid. Un lapin dans le potager.

De mignons poussins.
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Racontez-nous comment  
vous est venue cette idée ?
En 2000, Nicole et Robert, nettoyant 
l’église pour un mariage, ont balayé et 
gratté le plâtre humide qui n’adhérait 
plus. Ils ont aperçu de belles pierres.
Chacun à son activité, l’idée a fait son 
chemin et en 2019, alors retraités, nous 
avons essayé, sur un mur, d’un mètre 
de haut. Les pierres étaient belles et 
régulières. Nous sommes copains, j’ai 
proposé et Jean-Paul a suivi.

Pourquoi l’hiver ?
Oui, nous avons fait ces réparations 
pendant deux mois d’hiver, sur trois ans 
car dès qu’il fait beau, nous sommes 
des passionnés de vélo, de pétanque 
et allons à la pêche ensemble.
Nous avons fait des journées pleines 
et nous avions tout ce qu’il fallait pour 
nous réchauffer : café, chocolat.
Au début, quand il a fallu enlever les 
gravats, Marcel et une autre personne 
nous ont bien aidés ponctuellement.

Dans votre profession, 
 un maçon, l’autre plâtrier,  
vous étiez habitués à travailler 

un peu différemment.  
Chacun a-t-il eu un rôle ?
Nous avions carte blanche, nous avons 
décidé ensemble. Notre entente a joué, 
c’est mieux à deux. Un est droitier, l’autre 
gaucher mais ça a bien fonctionné !
Nous allions chercher les fournitures 
que la mairie prenait en charge. 
Ludovic Rau, notre maire, passait le 
soir, après son travail, voir l’avancée 
des travaux. C’était aussi un moment 
convivial autour d’un café ou d’un 
apéro. Quelquefois des gens du village 
venaient nous encourager.

Il y a là beaucoup  
de volontariat, de gratuité  
et de compétence ?
Jean-Paul : J’ai travaillé dans d’autres 
églises du secteur, nous nous sommes 
dit, pourquoi pas Montels ? 
Robert : Notre entente a joué. J’ai réservé 
une place pour plus tard, là-haut, avec 
un terrain de pétanque !
C’est très intéressant tout ce que l’on 
peut découvrir dans les églises, qui 
marque le temps. 
Nous avons mis en valeur les fonts 
baptismaux et nous avons découvert 

dans une chapelle, deux niches dont 
une de forme ogivale, ce qui pourrait 
laisser présager de l’entrée de la pre-
mière partie de l’église.
Un évêque serait enterré dans cette 
église depuis 1333, nous n’avons pas 
retrouvé la pierre tombale.

Restaurer nos églises :  
votre exemple nous montre 
qu’il y a des possibilités ?
Les maires et leurs conseils municipaux 
financent des travaux importants dans 
les églises de notre secteur. 
C’est aussi continuer et se rappeler que 
nos anciens ont servi l’Église, participés 
à leur construction et à leur évolution.
Nous avons découvert, observé et pour 
finir l’ensemble, nous espérons que le 
tableau du fond de l’église sera restauré.
L’église c’est le cœur du village visuel 
par son clocher, géographique, historique 
et affectif pour les habitants d’où cet 
attachement pour nous tous.

Merci à Robert et Jean-Paul qui se sont 
dit l’église de Montels sera un jour 
restaurée : ils l’ont fait !

Propos recueillis par Geneviève F.

Allons rencontrer Jean-Paul et Robert, aujourd’hui à la retraite, l’un maçon, l’autre plâtrier 
qui ont refait tout l’intérieur de l’église de Montels.

Jusqu’où peut aller l’amitié ?
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Jean-Paul et Robert devant  
une de leur découverte.

RENCONTRE

DANS NOS VILLAGES

LeLeLess s s deddededeuxu aamimimimis ss s enenen pleininiinne e e acaca titit ononon...
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RETOUR SUR IMAGES

Photo 1 : Veillée de Noël à Vieux.  
Malgré les masques, la joie était bien 
présente.

Photo 2 : Caté CE1, éveil à la foi.  
Un cœur d’enfant, c’est toujours 
souriant.

Photo 3 : Caté CE2 CM1 CM 2
Heureux de se retrouver !

Photo 4 : Caté CE1, un calendrier pour 
apprendre à aimer
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Sépultures

Pierrette SERCOMANENS,
92 ans, le 12 novembre à Vindrac.

Christian CAZES, 86 ans,

le 16 novembre à Souel.

Né à Souel en 1934, il a passé 

toute sa vie avec ses parents et 

son frère Jacky, décédé en 2015. 

Sa vie fut entièrement consacrée à 

l’exploitation de la ferme familiale. 

Seul son appel sous les drapeaux 

l’a éloigné quelque temps du 

village. L’âge et la maladie l’ont 

obligé à quitter Souel, et c’est à 

l’Ephad de Cadalen qu’il vécut 

ses dernières années.

Julien BARROIS, 35 ans,

le 26 novembre à Labarthe-Bleys. 

Enfant de Labarthe-Bleys, Julien 

vivait avec sa compagne Marielle 

à Nîmes.

Angélia AYMES, 89 ans,

le 27 novembre à Frausseilles. Née à 

Souel en 1931, c’est en 1949 qu’elle 

épouse Raoul et quitte le village 

pour rejoindre la ferme familiale de 

ce dernier à Frausseilles. Ils auront  

quatre enfants (dont un décèdera 

à 20 ans d’un accident de voiture) 

et quatre petits-enfants. Sa vie 

durant, elle travaille auprès 

de son mari, et à l’heure de la 

retraite, c’est à Gaillac qu’ils se 

retirent. Veuve, et l’âge avançant, 

c’est dans la maison de retraite 

Saint-Exupéry où elle est installée 

qu’elle s’éteint.

Sénhorinha VILELA, 88 ans,

le 1er décembre à Cahuzac.

Venue du Portugal avec son 

mari, salarié agricole, ils ont 

vécu, d’abord à Vindrac puis à 

Cahuzac. Ils ont eu quatre enfants 

et neuf petits-enfants. Après le 

décès accidentel de son époux, 

il y a 20 ans, Sénhorina s‘est 

installée au village. C’était une 

maman aimante à l’écoute de sa 

famille, très sociable et toujours 

souriante. Elle faisait partie de 

l’équipe qui entretient l’église.

Christiane BOULAIS, 92 ans,

le 21 décembre à Cabannes 

(Saint-Beauzile). Veuve de Jean-

Claude, militaire. Ils eurent trois 

enfants, huit petits-enfants et dix 

arrière-petits-enfants. Femme 

énergique, ils s’installent à 

Saint-Beauzile pour élever des 

daims. Elle aimait la nature, les 

voyages, la cuisine.

Rose-Marie FARJANEL,
78 ans, le 22 décembre à Lintin. 

Originaire du Verdier, Rose-Marie 

a épousé Bernard. Ils ont eu 

un fils et un petit-fils. Nommés 

instituteurs dans la région 

du Havre, ils y ont exercé plusieurs 

années avant de terminer leur 

carrière à Castres. Rose-Marie a 

lutté avec force et beaucoup de 

courage contre la maladie qui 

l’a emportée.

René BERTRAND, 91 ans,

le 6 janvier à Cordes. René était 

cordais depuis 1968 et, après 

une longue carrière à la DDE, il a 

consacré sa retraite au jardinage 

et au club du troisième âge de 

Cordes dont il fut le président 

pendant plusieurs années. C’est 

à la maison de retraite de La 

Mazière qu’il passera les derniers 

mois de sa vie.

Nicole PUECH, 69 ans, le 8 janvier 

à Lacapelle-Ségalar. Sous son 

élégante silhouette, Nicole était 

d’une bonté spontanée et d’une 

convivialité naturelle qu’elle 

manifestait discrètement à l’image 

de ses peintures passionnément 

créées dans l’intimité avec ses 

nombreuses amies.

Germain RABALY, 92 ans,  

le 12 janvier à Loubers.

Né à Loubers, il épousa Agnès, 

ils eurent trois enfants : Francis, 

Roland et Mireille. Il travaillait 

sur l’exploitation familliale et a 

été garde champêtre. Il aimait la 

chasse, la pétanque et la belote. 

À la retraite, avec son épouse, 

ils participaient aux activités 

proposées par les différents clubs 

du troisième âge. Il passa ses 

dernières années à La Mazière, 

à Cordes.

Marion PRESCHOUX,
34 ans, le 13 janvier à Milhavet.

Native de la région parisienne, 

elle passait ses vacances d’été à 

Bournazel chez sa grand-mère, 

Monique. Elle s’est installée dans 

la région de Cordes, il y a onze 

ans, avec Fabien et ont fondé une 

belle famille avec leurs filles Clara 

et Margot. Elle aimait beaucoup 

son travail à l’école primaire de 

Cordes et les enfants dont elle 

s’occupait si bien.

Dominique KARIDIS, 65 ans,

le 15 janvier aux Cabannes.

Janine SUDRE, 96 ans,

le 19 janvier à Saint-Michel de Vax.

Émile Léo RUFFEL, 87 ans,

le 21 janvier à Vieux.

Après une belle carrière militaire 

bien remplie qui l’a conduit 

dans de nombreux pays dans 

le monde, il prend sa retraite à 

Vieux. La maladie l’a rattrapé, 

mais, comme l’a souligné un de 

ses enfants, le soldat Ruffel s’est 

battu vaillamment pendant de 

longues années. Il nous laisse 

le souvenir d’un homme affable, 

toujours à l’écoute bienveillante 

de son prochain.

Hélène EDRIGE, 83 ans,

le 26 janvier à Cordes.

Simone OLIVIER, 92 ans,

le 27 janvier à Cordes.

Née Roussel, elle a travaillé à 

la Poste à Vindrac avant d’être 

factrice à Cordes. Elle a épousé 

Roger. Elle s’est occupée de ses 

parents, de son frère et de sa 

fille. De nature gaie, elle aimait 
chanter et rire.

Frédéric CAULET, 56 ans,  

le 29 janvier à Cahuzac.

Frédéric a grandi au château de 

Salettes. Il a eu un fils, Cédric. 

Il aimait les motos, les voitures, 

la vitesse et mener une vie 

sans filet.

Simone BOCHE, 93 ans,

le 2 février à Labarthe-Bleys. 

Elle vivait à Antony depuis de 

nombreuses années mais était 

restée très attachée au lieu de 

son enfance. Elle aurait souhaité 

venir à la maison de retraite de 

Cordes, pour être près de ses 

frères. Elle avait depuis longtemps 

manifesté le désir d’être enterrée 

près de ses parents à Labarthe-

Bleys. Très sociable et cultivée, 

elle adorait la nature.

Ida MAZARS, 94 ans, 

le 8 février à Marnaves.

Née Murat, en Aveyron, sa famille 

s’était installée à Marnaves dès 

ses un an. Elle avait épousé 

Gaston Mazars, décédé en 2004. 

Ils eurent six enfants dont deux 

sont morts. Elle laisse huit petits-

enfants. Ida était connue pour 

sa gentillesse et sa disponibilité 

pour tous.

Simone BONNET, 82 ans,

le 10 février à Itzac. Elle a vécu 

à Itzac lieu-dit Couirac avec ses 

parents puis avec son frère et sa 

belle-sœur qu’elle a aidés pour 

leurs travaux de la ferme. Elle 

était passionnée par les fleurs, 

par son potager et sa basse-cour. 

Très gentille et avenante, elle 

avait de très nombreux amis. La 

maladie l’a emportée rapidement 

malgré les soins de Geneviève 

et Claude qui l’ont entourée 

de beaucoup d’affection. Nous 

te disons « À Dieu, tatie Simone, 
repose en paix. »

REGARD SUR LE SECTEUR

Nouvelles de familles 
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INFOS PRATIQUES

10 - 11 avril 18 h Cordes Saint-Crucifix 10 h 30 Vieux

17 - 18 avril 18 h Vaour 9h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Cahuzac

24 - 25 avril 18 h Vaour 9h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Vieux

1er - 2 mai 18 h Vaour 10h Cordes Saint-Michel *

8 - 9 mai 18 h Vaour 9h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Cahuzac

13 mai
Ascension 9h Cordes Saint-Crucifix — 10 h 30 Cahuzac

15 - 16 mai 18 h Vaour 9 h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Vieux

22 - 23 mai
Pentecôte 18 h Vaour 9 h 

10 h 30
Cordes Saint-Crucifix 

Cahuzac

29 - 30 mai 18 h Vaour 9h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Cahuzac profession de foi

5 - 6 juin 18 h Vieux
Confirmation

9 h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix 
Cahuzac 1re communion

12 - 13 juin 18 h Vaour 9h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Vieux

19 - 20 juin 18 h Vaour 9 h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Cahuzac

26 - 27 juin 18 h Vaour 9h
10 h 30

Cordes Saint-Crucifix
Vieux

3 - 4 juillet 18 h Vaour 10 h 30 Cahuzac
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Horaires des messes

*Exceptionnellement, le pèlerinage cette année (cause Covid) et, en lien avec la mairie, aura lieu à Saint-Michel  
afin de respecter les gestes barrières, ne pouvant être respectés à l’extérieur au Saint-Crucifix.
Sachez que vous pourrez stationner de 9 h 30 à 13 h sans contrôle.
Merci de votre compréhension.

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


