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Alistair, petit-neveu de Jean-Kamel.
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Une famille 
rassemblée
Chers frères et sœurs bien-aimés,

Quand je pense à Noël, il me vient cette phrase 

du Seigneur : « D’un amour éternel je t’ai aimé »  

(Jr 31, 3) et dans Isaïe : « Tu as du prix à mes yeux 

et je t’aime » (Is 43, 1-7).

Ces mots prennent tout leur sens avec la nais-

sance de Jésus « Et le Verbe s’est fait chair. » La 

Parole de notre Père bien-aimé prend chair 

de notre chair et, pour cela, il a eu besoin du 

« oui » d’une femme alors qu’il aurait pu faire 

autrement « car rien n’est impossible à Dieu ».

Ce « oui » librement donné par celle qui nous 

a été confiée au pied de la croix se nomme 

Marie et par ce « oui » nous retrouvons notre 

identité première puisque nous avons été créés 

à l’image et à la ressemblance de notre Père.

Noël, c’est savoir offrir un bouquet de merci à 

celui qui s’est fait éternellement l’un d’entre 

nous en toute chose à l’exception de ce qui 

nous sépare de l’amour car « Dieu est Amour ».

Ce merci, nous pouvons le dire tous ensemble 

lors de la messe du 24 décembre telle une 

grande famille qui sait dire merci en toutes 

circonstances, cette famille de notre belle 

paroisse, semblable à une ruche où tous nous 

avons une place entière, une famille rassemblée 

autour de Celui qui n’est pas venu appeler les 

justes et les bien portants mais les pécheurs 

et les malades.

Finalement, Noël c’est fêter la miséricorde 

infinie.

Puissent nos cœurs, en ces temps de fêtes, 

apprendre à remercier celui qui nous aime 

pour l’éternité.

N’oublions jamais qu’Il est pour toujours avec 

nous et jamais contre nous. Joyeux Noël ! ●

Éditorial
par P. Jean-Kamel Benzekkour
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RÉFLEXION

PORTRAITS DE FEMMES DE L’ÉVANGILE

Chapitre i : La pauvre veuve
Les Évangiles sont peuplés d’une multitude  
de visages et de caractères que Jésus remarque, 
appelle, enseigne, guérit. Aucune rencontre n’est 
fortuite car c’est toujours un peu de nous dont  
il s’agit.

L’anecdote
Pourquoi Jésus, assis à l’entrée du Temple, remarque-t-il 
plutôt la pauvre veuve que les riches qui mettent des larges 
dons dans le tronc des offrandes ? (Évangile selon saint 
Marc, chapitre XII, versets 41 à 44)
Les deux piécettes de cette femme, sans ressources, sont 
sans commune mesure avec leur abondante participation, 
des dons qui montrent qu’on a « de la religion » et que 
« notre bonne action » ne peut que nourrir notre relation 
à Dieu.

De l’anecdote au message
Bien sûr, ces gens ont « bien » agi, alors en quoi la veuve leur 
serait-elle supérieure ? Jésus ne se pose jamais sur le plan de 
la morale, de cette morale légaliste des juifs pieux d’alors.
À cette époque, une veuve pauvre n’avait, chaque matin, 
aucune ressource pour savoir de quoi l’aujourd’hui serait 
fait, avec parfois pour tout bien, quelques bouches à nourrir. 
Elle était donc dans une dépendance totale aux gestes de 
miséricorde des uns et des autres. N’est-ce pas l’expérience 
de cette souffrance qui nous apprend à être plus compatis-
sants, plus miséricordieux? Ces deux piécettes sont l’image 
de sa bonté, celle d’un cœur devenu large à force de sup-
plier ; son geste spontané ne s’affiche pas.
Aussi, c’est la taille de son cœur et non celle de son offrande 
que Jésus retient. Quand il annonce : « Heureux les pauvres de 
cœur », c’est de ceux-là qu’il se sentait proche.

Vers un message universel
Une vision simpliste peut conduire à penser que la richesse 
serait un obstacle dans notre relation à Dieu alors que tout 
dénuement nous attacherait spontanément ses bonnes 
grâces. Ce serait méconnaître le Seigneur.
En effet, quand il annonce « Heureux les pauvres de cœur », 
c’est de nous tous dont il parle, de cette humanité passée, 
présente et future. Eugen Drewermann (prêtre et théolo-
gien allemand) dit : « si nous pouvions nous-mêmes sentir 
combien nous sommes vraiment nécessiteux, dépendants, dému-
nis, nous serions si près de Dieu ». En effet, chacun connaît la 
pauvreté d’une manière ou d’une autre, celle de la maladie, 
celle de l’abandon, de la séparation, celle de l’âge, celle de 
l’incompréhension, de l’injustice, des conflits… le cortège 
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PORTRAITS DE FEMMES DE L’ÉVANGILE

Chapitre i : La pauvre veuve

est sans fin, avec le même caractère 
infini que la capacité du cœur humain 
à souffrir.
Ce n’est donc pas la pauvreté qui fait 
la vertu de cette veuve mais bien sa 
générosité ; Jésus remarque que les 
autres ont donné de leur superflu, elle, 
a donné, avec une belle liberté, sur son 
indigence.
N’existe-il pas « ce miracle des mains 
vides » dans bien des situations de la 
vie ? Quand on croit être allé au bout de 
ce qu’on pouvait donner de soi, on fait, 
parfois spontanément, des pas de plus. 
Dans l’expérience d’un manque pro-
fond, on peut ne plus rien retenir à soi et 
agir spontanément sur un élan du cœur. 
Drewermann dit que « la religion de Jésus 

vise à rendre libre vis-à-vis de la misère… 
L’acte d’amour devrait y aller de soi ; nous 
devrions y percevoir instinctivement notre 
vérité ; c’est un trésor inappréciable, celui 
d’une famille universelle sous les yeux et 
dans la main de Dieu, sous sa protection et 
sa bénédiction ». Ce fut là toute la beauté 
de cette femme au cœur large.
Que l’Esprit saint, Père des pauvres, 
nous conduise à devenir vainqueur au 
sein de toute forme de pauvreté, celle-ci 
pouvant devenir « passage », source de 
lumière et de grâce.
Infinie richesse du message de Noël, réa-
lité insondable d’un Dieu qui s’est fait 
homme, né dans la paille. ●

Martine B.

Le coeur ouvert malgré la souffrance.

« Tous ceux-là, 
pour faire leur 
offrande, ont pris 
sur leur superflu 
mais elle, elle a pris 
sur son indigence : 
elle a mis tout ce 
qu’elle avait pour 
vivre » Luc, 21, 1-4.
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Bienvenue à votre messe
des familles !

MESSE DE RASSEMBLEMENT

P our l’occasion, ce dimanche 
26 septembre, par un beau 
temps, pas de célébration à 
9 heures mais une messe des 

familles à Vieux.
Des messes, il y en a tous les jours et 
surtout tous les samedis et dimanches, 
de toutes sortes, en petit comité ou pour 
les grandes fêtes.
« Nous sommes venus au monde pour 
nous connaître et nous rassembler » (Abel 
Yanguel, ingénieur et écrivain poète 
centrafricain).
Alors qu’attendons-nous ? Nous avons 
un rendez-vous : la messe des familles 
de notre paroisse Saint-Martin (Cordes 
Cahuzac Vaour), c’est la messe de ras-
semblement de la famille.
La famille, ce sont tous les paroissiens, 
fidèles de tous les jours, fidèles de pas-
sage, les jeunes du catéchisme et de 
l’aumônerie qui découvrent chaque 
jour leur chemin de foi auprès de leurs 

aînés ; et pour les autres, l’occasion de 
les rejoindre en couple, avec enfants ou 
parents.
La messe des familles, ce sont les temps 
forts de l’Église, les fêtes, ou, comme en 
ce dimanche 26 septembre, la rentrée 
et l’occasion de bénir et de remercier 
tous ceux qui se mettent au service de 
la paroisse. Comme l’a précisé Jean-
Kamel : de celui ou celle qui passe le 
balai ou fleurit l’église, à l’équipe qui 
prépare les célébrations, en passant par 
tous ceux qui donnent de leur temps et 
participent à des rencontres.
La messe des familles, c’est une tona-
lité différente aussi ; avec des musiciens 
qui préparent ce rendez-vous, un écran 
géant pour chanter et prier ensemble, 
les enfants de chœur, et nous tous, 
rassemblés.
Nous sommes peu à avoir fait le dépla-
cement, ce dimanche-là, à Vieux… et 
pourtant, la messe des familles, c’est 

avant tout le jour « à noter sur le calen-
drier ». N’oublions pas de venir fêter la 
naissance de notre Seigneur, le vendredi 
24 décembre à 19 h 30, à Vieux. ●

Marie D.

DÉTENTE

LE COIN DES ENFANTS

À Noë l , nous  fê tons  la 
naissance de Jésus. Nous 
sommes heureux et nous nous 
réunissons en famille. Pour 
cela, tout le monde met la main 
à la pâte pour rendre la maison 
accueillante.
Pour ce Noël, je vous propose 
de fabriquer des décorations 
à suspendre. Il vous faudra du 
papier Canson aux couleurs de 
votre choix, une agrafeuse et 
du fil. Pour chaque décoration, 
découpez des bandes de 
1 cm de largeur, puis dans la 

longueur vous en faites une de 
10 cm, deux de 12 cm et deux 
de 16 cm. Prenez la plus petite 
bande et de chaque côté mettez 
d’abord la bande moyenne 
puis la grande. Agrafez-les 
cinq bandes à un bout puis 
de l’autre côté rassemblez-les 
cinq autres bouts et agrafez-les 
ensemble. Pour les accrocher 
ajoutez un fil.
Un Sauveur nous est né : un 
joyeux Noël à toute votre 
famille.

Sylvie P.

JE DÉCORE LA MAISON POUR NOËL
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Vous avez relayé une équipe 
qui décorait la chapelle  
et faisait le ménage.  
Racontez-nous ?
Ma fille a été catéchisée en 2017. Cette 
année-là, j’avais de très beaux glaïeuls 
dans mon jardin, j’ai fait un beau 
bouquet pour la chapelle. Ils ont plu 
à Jean-Kamel et je me suis dit, pour-
quoi ne ferais-je pas des bouquets 
régulièrement.
Tous les lundis, avec des fleurs de mon 
jardin, je rafraîchis le bouquet. Avec 
Irène, on se complète. Elle décore pour 
la messe de la Miséricorde.

C’est beaucoup d’exigence  
et de régularité ?
Oui, c’est tous les lundis et en plus, il y 
a parfois le ménage. J’espère garder ce 
temps car j’ai mon travail. Mon mari 
me remplace quand je viens.

Nous voyons en arrivant 
au centre Pastoral des fleurs  
à l’extérieur, expliquez-nous ?
Après la chapelle, j’ai continué à l’ex-
térieur, des amis m’ont aidée : Michel, 
Paulo à travailler la terre, mettre du 
terreau.
Cela m’a fait chaud au cœur !

Vous avez planté des pensées 
en forme de cœur, pourquoi ?
Je trouvais le coin, devant la Vierge, 
triste. Je me suis dit qu’il y avait 
quelque chose à faire. J’ai été avec 
Daniel, mon mari, chercher des galets 
et j’ai planté les fleurs représentants le 
cœur de Marie et j’ai pensé la même 
chose pour devant, je me suis dit pour-
quoi ne pas mettre le cœur de Joseph 
et le cœur de Jésus.
Des morceaux de bois représentent 
le cœur de Joseph, le charpentier, des 

pensées jaunes forment la croix du 
Sacré-Cœur.

Comment faire quand il n’y a 
plus de fleurs au jardin ?  
En août, c’était un souci.
Il a plu. Le temps m’a aidée et j’ai eu 
d’autres fleurs. Mais la saison se ter-
mine. Il faut mettre des fleurs en pot.

 
Que serait une église 
sans fleurs ?
C’est trop triste, les fleurs font partie 
de la création de Dieu, les couleurs, 
les formes et les odeurs.

Que représentent ces services ?
C’est prendre part à la vie de l’église, 
créer des conditions favorables à la 
prière, la louange. Je me sens utile et 
j’aime faire cela. Quand j’ai fait les trois 

cœurs, j’ai trouvé que cela était beau 
et bon !

Quand vous rentrez 
dans la chapelle pour 
la messe, quel est votre 
ressenti ?
Je viens me reposer et me ressour-
cer, j’aime la messe de la semaine, ce 
centre pastoral est une réussite, tous 
les chemins de la paroisse convergent 
vers le centre pastoral et la structure 
nous rassemble tous. ●

Propos recueillis par  
Geneviève F.

Bénévoles en paroisse, c’est d’abord 
une multitude de visages, la liste 
des abeilles dans notre paroisse est 
longue. Chaque baptisé est invité 
à prendre part à la vie de l’église 
selon ses dons et ses possibilités.

Rencontrons Hélène, une sacrée abeille.

Des abeilles butinent à la ruche 
du centre pastoral
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Hélène : « Les fleurs font partie de la création de Dieu, les couleurs, les formes
et les odeurs. »

RENCONTRE

ÉGLISE
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RETOUR SUR IMAGES

Photo 1 : Vingt-cinq ans de sacerdoce de Jean-Kamel, 
tout simplement merci !

Photo 2 : Tableau offert par la maison de retraite  
La Mazière, réalisé par Béatrice.

Photo 3 : Le 2 novembre, messe pour nos défunts  
de la paroisse Saint-Martin.

Photo 4 : Cette lumière est notre prière  
qui monte vers Toi Seigneur.
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Baptêmes

Annabelle SEGUEIRA, 
le 25 septembre à Vaour
Paul LARDIN, 
le 2 octobre aux Cabannes
Louison JEAN, 
le 3 octobre à Cahuzac

Sépultures

Solange PERRIER, 85 ans,  
le 10 septembre à Marnaves.
Née en juin 1936, fille d’Arthur 
Molinier et d’Anna Teulier, elle a été 
baptisée en l’église de Marnaves.
Mariée en cette même église, en 
1961, avec Jacques Perrier, elle a 
eu deux filles qui lui ont donné cinq 
adorables petits-enfants.
Après quelques années à l’Île d’Olé-
ron en tant que puéricultrice, elle 
rentre à la clinique Escudié d’Albi 
comme aide-soignante puis devient 
fleuriste dans différentes villes où 
Jacques, son mari, est muté. Elle 
passera sa retraite à Gaillac. Nous 
ne pourrons jamais oublier Solange 
pour tout l’amour qu’elle nous a 
donné toute sa vie.

Jean FERRIER, 94 ans,  
le 13 septembre à Cahuzac.
Entouré de ses trois filles et de ses 
petits-enfants, il nous a quittés 
pour rejoindre son épouse, Josette, 
décédée depuis 2012.

Marinette GAILLARD, 98 ans,  
le 14 septembre à Alos.
C’est entourée de sa famille qu’elle 
nous a quittés. Elle vivait avec sa 
fille depuis 1973. Son époux étant 
décédé depuis 1965.

Jean-Claude VERGNES, 69 ans, 
le 15 septembre à Cordes.
Il nous a quittés à l’aube de son 
70e anniversaire. Né sur le balcon 
de l’hostellerie du Vieux Cordes, on 
le surnommait Coco. Il a travaillé 
pratiquement toute sa carrière à 
la Poste. Il a pratiqué le foot au 
club de Cordes et il était passionné 
par le rugby.

Marié à Raymonde, ils ont eu une 
fille et deux petits-enfants. Homme 
de caractère, Coco aimait réunir sa 
famille autour d’un bon repas et 
d’un bon dessert.

Sabine MEDALE, 52 ans,  
le 16 septembre à Cahuzac.
Déléguée médicale pendant 23 ans 
puis mandataire judiciaire, après 
trois ans de combat, de souffrances 
et d’espoir, Sabine s’est endormie 
dans la maison de son enfance 
entourée de l’affection des siens 
jusqu’à ses derniers instants.
Elle a été un modèle de courage, 
toujours souriante et de bonne 
humeur, aimant la vie saine, simple, 
la nature. Elle était très tolérante, 
serviable, positive, discrète et 
comme le disaient nombre de ses 
amies : « Sabine était une belle 
personne. »

Jeanne BONNEFONT, 100 ans,  
le 22 septembre à Cahuzac.

Marie-Thérèse FABRE, 86 ans, 
le 1er octobre à Cordes.
Tombée sous le charme de Cordes à 
la suite d’un séjour chez ses cousins 
elle venait séjourner une partie de 
l’année dans son petit appartement 
niché sur le rempart Nord du village 
et côtoyait ses amis rencontrés au 
fil des années et s’était investie 
auprès des costumes pour les fêtes 
du Grand Fauconnier en tant que 
couturière, son premier métier.

Rose CAYEN-WANECK, 99 ans, 
le 7 octobre à Cordes.
Née à Cordes en 1922. Après une 
carrière dans le Nord et en région 
lyonnaise, c’est un retour aux 
sources, à Cordes, pour une retraite 
bien méritée. Nous n’oublierons 
pas Rose, enfant du pays.

Étienne COURSIERES, 91 ans,  
le 12 octobre à Campagnac.

Pierre DURAND, 86 ans, 
le 13 octobre à Livers-Cazelles.
Epoux de Paulette. Durant leurs 
soixante-cinq ans de mariage, 

naquirent quatre enfants, huit 
petits-enfants et cinq arrière-petits-
enfants. Il aimait les parties de 
pêche avec son copain Christian 
et le dimanche aller s’asseoir au 
bord d’un lac de la région ou rendre 
visite à la famille.

Georgette TAYAC, 93 ans,  
le 15 octobre à Cahuzac.
Originaire de Castelnau, Georgette 
s’installe, après son mariage avec 
Henri, à Cahuzac où naissent leurs 
deux enfants. Elle a travaillé à l’école 
et à la piscine municipale où chacun 
a pu apprécier sa bienveillance et 
son souci des autres. Ses bons petits 
plats régalaient toute la famille et 
surtout ses petites-filles.
Marquée par plusieurs deuils familiaux 
et son état de santé se dégradant, 
Georgette a dû entrer en maison 
de retraite, à Gaillac, où elle a été 
très entourée par les siens.

Dominique BRIERE, 75 ans,  
le 29 octobre à Cordes.
Né d’une fratrie de deux garçons et 
trois filles, Dominique a vécu son 
enfance à Cordes-sur-Ciel.
Il a travaillé à Paris à la Sécurité 
sociale plus de trente ans, il revenait 
souvent voir famille et amis.
Très sociable et serviable, marié 
à Colette en 1971, ils s’installent 
à Paris. Passionné par la chanson, 
Dominique aimait chanter et marcher 
dans son quartier de Belleville.

Jules LARUE, 79 ans,  
le 4 novembre à Andillac.
Né dans l’Aveyron, il se faisait 
appeler Georges par ses proches. 
Ouvrier agricole sur une ferme du 
village où il a passé sa vie, il faisait 
partie intégrante de la famille qui 
l’a entouré et accompagné. Il était 
passionné de chasse et de pêche.

REGARD SUR LE SECTEUR

Nouvelles de familles 
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Le jardin de Marie du centre pastoral.
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INFOS PRATIQUES

8-9 janvier 18 h Andillac 9h
10 h 30

Les Cabannes
Lacapelle Segalar

15-16 janvier 18h Campagnac 10 h 30 Cahuzac, voeux

22-23 janvier 18 h Bournazel 9h
10 h 30

Alos
Campes

29-30 janvier 18 h Noailles 10 h 30 Cordes Saint-Crucifix

5-6 février 18 h Les Cabannes 9h
10 h 30

Virac
Cahuzac

12-13 février 18 h Cordes, Saint-Crucifix 9h
10h30

Lacapelle Segalar
Alos

19-20 février 18 h Campes 9h
10 h 30

Campagnac
Cahuzac

26-27 février 18 h Virac 9h
10 h 30

Andillac
Bournazel

5-6 mars 18 h Alos 9h
10 h 30

Cordes Centre Pastoral
Cahuzac

12-13 mars 18 h Lacapelle Segalar 9h
10 h 30

Noailles
Les Cabannes

19-20 mars 18 h Cordes Centre Pastoral 9h
10 h 30

Virac
Cahuzac

26-27 mars 18 h Andillac 9h
10 h 30

Bournazel
Campagnac

2-3 avril 18 h Les Cabannes 9h
10 h 30

Campes
Cahuzac

9 -10 avril
Rameaux 18 h Vaour 10 h 30 Vieux

Horaires des messes

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

Faire vivre nos églises rurales pour que resplendisse la lumière de Noël !
Ces bougies, symboles des dimanches de l’avent nous appellent vers une grande 
lumière : la fête de Noël. Oui, le Seigneur est né ! Il est venu nous sauver ! Dans nos 
églises, des personnes, croyantes ou non, font la crèche représentant l’événement 
de la naissance de Jésus. D’un village à l’autre, chaque église, chaque crèche sont 
différentes mais représentent toujours un vrai rassemblement humain et fraternel.
Joyeuses fêtes de Noël à tous et bonnes visites !
Vous pourrez aller voir les crèches en suivant le circuit ci-joint :
• le dimanche 26 décembre et le dimanche 2 janvier de 14 h à 17 h 
(dans le respect des gestes barrières, masques et gel hydroalcoolique).
• La veillée de Noël se déroulera dans l’église de Vieux, le vendredi 
24 décembre à 19 h 30.
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