Septembre-Octobre 2020 - N° 127
Prix du numéro : 4 €
Abonnement 4 Nos : 15 €

Magazine de la paroisse Saint-Michel du Gaillacois

Trimestriel – 26 année
N° ISSN : 2116-4088
ème

TOUSSAINT, l’ESPERANCE

Publication trimestrielle de la paroisse Saint-Michel du Gaillacois : Gaillac (S. Michel, S. Pierre, S. Jean, S. Martin de Villecourte, Vors, Boissel, Ste
Cécile d’Avès, Laborie), Broze, Rivières, Lagrave, Brens, Montans, Senouillac (centre et Mauriac), Fayssac, Cestayrols (centre, ND de Romanou,
La Gabriac,
Voix deS.laPierre
Candeilho
N°127
– Septembre/Octobre
2020
Page 1
Lincarque), Cadalen (centre, S. Jean du Vigan,
de Bézeille)
Técou
(centre et Le Nay), Lasgraïsses,
Fénols, Aussac

TOUSSAINT 2020
Samedi 31 octobre
16h00 : Hôpital Saint-Jean
17h00 : Laborie
18h00 : Sénouillac - Brens
Dimanche 1er novembre
9h00: Saint-Jean, Rivières, Montans
10h30 : Saint-Michel, Cadalen, Técou
14h30 : Boissel et Vors
16h00 : Sainte Cécile d’Avès et Mauriac :
prière au cimetière uniquement

AGENDA D’AUTOMNE

Dimanche 8 novembre
9h00 : Broze et Saint-Pierre de Bézeille
10h30 : Lagrave

Jour des fidèles défunts - Messes
Lundi 2 novembre
9h00 : Saint-Jean
10h00 : Chapelle de Saint-Martin-de-Villecourtes
10h30 : Lincarque
14h30 : Le Nay
15h00 : Gabriac
16h00 : Saint-Jean-du-Vigan
18h30 : Saint Pierre
Commémoration de l’armistice, de la victoire et de la paix
Hommage à tous les morts pour la France
Dimanche 8 novembre 10h30 : Lagrave
Mercredi 11 novembre
9h00 : Saint-Jean
Dimanche 15 novembre 10h30 : Cadalen
Dimanche 22 novembre 10h30 : Técou

Comme vous le savez, un changement d’équipe a eu lieu sur la paroisse. Les prêtres sont moins nombreux. Pour pouvoir
porter la pastorale dans son ensemble et garder nos prêtres aînés le plus longtemps possible, il a fallu engager une réflexion sur les horaires des messes.
Nous l’avons fait d’abord avec l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale). Puis, durant tout le mois de septembre, nous en
avons parlé ensemble lors des rencontres dans les différents lieux de la paroisse (les fraternités). Je remercie toutes les
personnes qui ont pris part à la réflexion.
Nous avons cherché ensemble et je pense que nous avons trouvé la meilleure solution pour notre paroisse ! Merci pour la
simplicité des échanges, votre compréhension de la situation, vos réflexions et les efforts que vous avez acceptés de
faire. Voici donc les nouveaux horaires des messes qui prendront effet à partir du mois de novembre :
En semaine
du lundi au jeudi
vendredi et samedi

18h30 à la chapelle des sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition de Gaillac
9h00 à Saint-Pierre de Gaillac

Le dimanche
messes anticipées
16h00 à Gaillac (pour le moment, à Saint-Jean*),
(samedi)
18h00 à Brens (1er week-end du mois) et Sénouillac (2ème week-end du mois)
* les messes dans les maisons de soins et de retraite sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

messes (dimanche)

9h00
9h00

à Saint-Jean de Gaillac
à Rivières (1er dimanche du mois), Lagrave (2ème dimanche du mois), Montans (3ème
dimanche du mois), Lincarque (4ème dimanche du mois)
10h30 à Saint-Michel de Gaillac (en été) ou Saint-Pierre de Gaillac (en hiver)
10h30 à Cadalen (1er, 2ème, 4ème et 5ème dimanche du mois) ou à Técou (en été) ou au Nay
(en hiver), (le 3ème dimanche du mois)

N.B. : La photo en vignette en haut à gauche de la page 1 est celle de l’église Saint-Eugène de Brens.
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Comité de rédaction : Père Pierre-André Vigouroux, Véronique Alby, Monique Barthe, Marie-Bernard Bauer, Adèle Bonhammour-Vena, Christian Dalix, Serge Daniel,
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Éditorial

« ESPÉRANCE OU ESPOIR ? »
« Rien au monde, après l’espérance, n’est plus trompeur que l’apparence ! » Voici ce que
déclare Charles Perrault, l’auteur des contes bien connus : La Belle au bois dormant, Le Petit
Chaperon rouge, Barbe bleue, Le Chat botté, Cendrillon, Riquet à la houppe, Le Petit Poucet.
Pour nous chrétiens, voilà une question essentielle : est-ce que notre espérance est une
sorte d’antidouleur face aux difficultés de la vie ?
L’Espérance chrétienne conjugue faiblesse et force. Elle ne nie pas la difficulté, la souffrance,
la douleur, l’injustice et la limite suprême qu’est la mort. Là où l’espoir nous dit : « Cela ira
mieux demain » ; l’Espérance chrétienne nous invite à nous battre contre l’injustice, la maladie, la mort. Elle n’est pas un anti-douleur. Elle est force pour trouver nouveauté, solution,
renouveau. La Toussaint nous parle de tant d’hommes et de femmes qui se sont battus et qui
se battent encore pour la paix, la solidarité !
En fait l’Espérance chrétienne a un objectif : le Bonheur, le bonheur d’être en Dieu et de se
réjouir de sa présence. L’Espérance nous parle de la vie éternelle, du paradis. Mais elle nous
parle surtout de voir Dieu aujourd’hui et maintenant. Elle n’est pas un palliatif. Là où l’espoir
nous dit « Tu vas t’en sortir… » ; l’Espérance chrétienne nous aide à reconnaitre : « Dieu est
là avec moi et il me sauve maintenant. » L’Espérance se travaille en amont d’une situation
difficile, elle s’appuie et se fonde sur un Bonheur déjà reçu ! La Toussaint nous parle de notre
foi, du bonheur d’être chrétien !
Finalement, l’Espérance est ce qui donne sens à notre vie. Elle donne à notre foi de prendre
conscience que Dieu n’est pas une théorie mais une présence. Elle donne à notre amour la
force d’aimer. L’Espérance est bien pour le présent : l’éternité, le Royaume de Dieu sont aujourd’hui et maintenant. C’est la présence de Dieu au cœur de notre vie. Bonnes et saintes
fêtes de Toussaint à tous et à toutes !
P. Pierre-André VIGOUROUX, Curé de Saint-Michel du Gaillacois
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[ AC T U AL I T É

E N I M AG E S

]

Réunion des prêtres du doyenné, messe concélébrée en l’Eglise Saint-Jean-Baptiste de Rivières (25 juin 2020)
Fête de Sainte-Sigolène à Lagrave (26 juillet 2020)
Dernière messe avec les cinq Pères eudistes

(dimanche 28 juin 2020)

Messes de départ des prêtres, Père Clément et Père Léon
(dimanche 30 août 2020)
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[ AC T U AL I T É

E N I M AG E S

]

Rivières (9 septembre 2020)

Montans (19 septembre 2020)
Rencontres du Père Vigouroux avec les fidèles des fraternités

Messe d'installation des pères Pierre-André Vigouroux et Pierre N'Guyen Van Son (27 septembre 2020)

Rentrée des scouts (20 septembre 2020)
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DOSSIER

[ TOUSSAINT LE DEUIL ou TOUSSAINT L’ESPÉRANCE ? ]

Comme nous avons du mal en ce jour à nous mettre au diapason de l’Eglise qui, dans sa foi formidable en la
vie de l’au-delà, oublie un instant le cruel des séparations pour vivre en harmonie avec cette multitude d’êtres
humains qui jouissent d’une joie sans ombre et définitive dans la contemplation émerveillée du plus grand spectacle qu’il soit donné de découvrir : Dieu !
Laissons de côté les gesticulations et les futilités que les médias déversent chaque jour et élevons un instant
nos yeux vers ceux dont on ne parle jamais : ces saints de l’éternité qui nous y ont précédés. Et là encore, ne bloquons pas nos
regards sur les grands saints dont les statues envahissent nos
églises, mais sur ces petits saints, ces sans grade, ces humbles

que nous avons connus probablement. La Toussaint, ce n’est
pas la fête de quelques-uns, mais de ces multitudes qui ont tout
simplement essayé de vivre dignement. Saints terriblement sympathiques, parce qu’ils sont de chez nous, issus de nos familles,
de nos villages, de notre cage d’escalier, de nos cercles d’amis.
Saints terriblement intéressants , parce qu’ils nous aiment personnellement et se sentent concernés par ce que
nous vivons. La Toussaint, non, ce n’est pas une fête lugubre et triste. Nous sommes capables aujourd’hui
d’oublier notre peine pour nous réjouir de la joie de ceux qui sont parvenus aux béatitudes !
Béatitude des simples. « Bienheureux les pauvres, les doux, les pacifiques,… Le Royaume de Dieu leur
est promis. ». Heureux ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Ils seront récompensés. « Etre saint n’est
pas faire de grandes choses, c’est faire avec amour toutes choses, grandes et petites » (G . Blaquière). Faire
son devoir d’état, n’est-ce pas faire la volonté de Dieu ? Les saints ne sont pas forcément des enfants sages
comme ceux de la comtesse de Ségur. Ils avaient aussi leur caractère et leurs moments de mauvaise humeur,
mais il n’appelait pas bien ce qui était mal. C’était aussi des simples qui se savaient pauvres, pauvres de vertus
et de perfections, et qui pouvaient, plus facilement que les suffisants, s’ouvrir à Dieu et à sa grâce : « Une petite
vieille peut aimer Dieu mieux qu’un docteur en théologie » disait Bonaventure, lui-même théologien.
Béatitude des enfants. C’est encore l’Evangile qui nous le dit : « Le Royaume des cieux est aux enfants et à
ceux qui leur ressemblent ». Oui, il est bon pour des parents qui pleurent un enfant disparu, de savoir qu’il est
allé tout droit dans les bras de Dieu. Si un enfant est capable de susciter, chez l’homme le plus dur, un geste de
tendresse et de protection, combien plus notre Père du ciel se
laissera toucher par tous ces enfants que la maladie ou les accidents ont arrachés à leur famille. Mais les saints de l’au-delà,
ce sont aussi tous ces défunts adultes, qui ont gardé un cœur
d’enfant. Ces hommes, qui comme les enfants sont restés des
« ravis », des émerveillés...qui en voyant une rose, un papillon,
un coucher de soleil, un bébé endormi, ont laissé, comme StFrançois, leur cœur chanter le Créateur.
Béatitude des serviteurs. « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître... », « J ’avais faim et
vous m’avez donné à manger ... ».
L’Evangile nous dit encore que le ciel sera peuplé de cette foule innombrable de personnes généreuses qui ont
passé leur vie au service de leurs frères. Ceux qui ont vécu leur profession comme un service à la collectivité ;
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[TOUSSAINT LE DEUIL ou TOUSSAINT L’ESPÉRANCE ? ]

DOSSIER

ceux qui vivent un bénévolat effacé au service des souffrants ; ceux qui dans des fonctions électives n’ont en vue
que le Bien Commun...
En conclusion. Vous avez, le jour de la Toussaint, fleuri les
tombes de vos défunts. Si vous l’avez fait, c’est que vous avez conscience que vos défunts sont des vivants. Vous n’avez pas acheté des
fleurs pour fleurir du néant. Et s’ils sont vivants, ils vous parlent. Ils
vous disent : « vous aussi vous êtes déjà des saints en puissance, et
peut-être, n’est-ce pas si compliqué que cela ».
Oui, un jour, la Toussaint sera aussi votre grande fête à vous :
éblouis, émerveillés, vous connaîtrez la joie infinie de... L’Infini et,
cela durera toute l’éternité !
Jean-Max Gervais
à partir d’une méditation de Denis Sonet, prêtre et aumônier.

[ CETTE TERRE QUI NOUS EST CONFIÉE ]
PRÉSENTATION DE L’ENCYCLIQUE "Laudato si’ "
Cinq années après la publication de son encyclique « Laudato si’» (Loué sois-tu !), le Pape
François a souhaité remettre le thème de l’écologie au centre des préoccupations de l’humanité, au
centre de nos réflexions sur l’avenir de la terre, « notre maison commune ».
C’est pourquoi il a souhaité lancer une année « Laudato si’ » (mai 2020 - mai 2021).
Le Comité de rédaction de la « Voix de la Candeilho » et le père P.A. Vigouroux m’ont demandé de
mettre en exergue, dans nos prochains numéros, telle ou telle idée force de cette encyclique, de vous
présenter le plus simplement possible la pensée et la position de l’Eglise sur ce thème.
Si « chaque génération reçoit la terre en prêt », l’impératif est de « la transmettre et non pas l’épuiser ».
Le but est d’inciter chacun d’entre nous à la réflexion et de provoquer des discussions sources d’approfondissement.
Voici le plan de l’encyclique « Laudato si’ » : Elle est divisée en six chapitres ; le premier constitue une
sorte d’état des lieux objectif de notre terre, le second puise dans les textes sacrés la vision théologique
de la création.
A la responsabilité humaine de la crise écologique (chapitre 3), répond, (chapitre 4) le concept d’écologie
intégrale, où les dimensions environnementales sont liées aux dimensions humaines et sociales, et qui
constitue le véritable cœur de cette encyclique. Viennent ensuite au chapitre 5 des lignes d’orientation et
d’action macro-écomomiques à l’intention des gouvernants et autres décisionnaires politiques, puis enfin
au dernier chapitre viennent des préconisations utiles à chacun d’entre nous dans notre éducation, nos
comportements et notre spiritualité.

Nous espérons qu’à la lecture de ces quelques lignes ou des suivantes à paraître dans nos
prochains numéros, nous vous aurons donné envie de lire, sinon l’encyclique, du moins le livret du diocèse*, et que nous vous aurons fourni quelques arguments vous permettant de
rappeler la position de l’Eglise dans les débats sur l’écologie.

Christian Dalix
* Livret : « Pour une réflexion et un partage en groupe » disponible au secrétariat paroissial
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[ P R E S E N TAT I O N

D E S N O U V E AU X P R E T R E S

]

Arrivé sur la paroisse en 2001, je l’ai quittée pour Castres en 2006.
Vous m’avez connu chef scout, étudiant en biologie à Toulouse puis séminariste. Maintenant, je reviens après 14 ans
passés à Castres comme séminariste, prêtre étudiant (à
Rome, en bioéthique) puis comme vicaire responsable
de la catéchèse et puis de la pastorale des jeunes de la
ville de Castres.
En 14 ans, nous avons tous changé. La paroisse Saint
Michel s’est agrandie ! Je souhaite prendre le temps
de connaitre cette réalité nouvelle et construire avec
vous la vie chrétienne ici. Le scoutisme m’a apporté
beaucoup : la vie en équipe, l’attention aux jeunes et
aux personnes sont des valeurs importantes pour moi.
Mon expérience de prêtre me fait chaque jour comprendre
d’avantage l’importance d’un lien avec le Seigneur. La lecture
de la Parole de Dieu et la discussion en équipe sont deux éléments essentiels et indissociables. Chaque jour, cette parole reçue et
partagée dans l’Eucharistie nous attend et nous aide à avancer. Elle nous permet aussi de voir l’essentiel : la relation et la communion entre tous. J’espère pouvoir vous partager un peu de tout cela.

Père Pierre-André Vigouroux
Je suis le Père Pierre NGUYEN Van Son, j’ai 34 ans, je suis le
nouveau vicaire de la paroisse saint Michel de Gaillac. Il y a
plus deux ans que je suis prêtre. Je suis vietnamien, j’ai
grandi dans une famille de 6 enfants, ma famille est
croyante et pratiquante. Avec grande joie, j’ai vécu la foi
au rythme de ma famille. Après mon Bac, j’ai fait deux
ans de bénévolat au service de la paroisse, suivis de
deux ans au petit séminaire. Après avoir fini au petit
séminaire, l’évêque m’a envoyé en France. Avant
d’arriver à Gaillac, j’ai passé un an à Pau pour apprendre le français. Et puis je suis venu un an à l’école
Jeunesse Lumière, l’école Jeunesse Lumière est une
école catholique internationale de prière et d’évangélisation qui accueille les jeunes de monde entier. En 2011,
je suis rentré au séminaire de Toulouse. En fin de semaine, le séminariste rejoint une paroisse dans son diocèse
pour acquérir et développer l’esprit de service et de pasteur.
J’étais en insertion pastorale à Castres pendant quatre ans.
Ensuite j’ai passé cinq ans à Graulhet. J’ai été ordonné prêtre en 2018. A la paroisse de Graulhet et
Briatexte, j’ai commencé à exercer le ministère de prêtre.
Comme activité dans la paroisse j’ai fait la catéchèse à un groupe de CM2, 6° et 5°. Je me suis occupé
de la préparation du baptême des petits enfants et de l’éveil à la foi. Maintenant c’est une grande joie
d’être à la paroisse Saint-Michel du gaillacois.

Père Pierre NGUYEN Van Son
EHPAD Saint François
Route de Réalmont,
81601 Cadalen
05 63 33 01 80
direction-saint-françois@groupe-sos.org
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D E S F R AT E R N I T E S PAR O I S S I A L E S

]

Pèlerinage à Lourdes
Les problèmes sanitaires du printemps 2020
ont contraint l’hospitalité diocésaine à annuler
le pèlerinage à Lourdes avec les malades.
Le diocèse d’Albi a pris l’initiative d’un mini
pèlerinage sur quatre jours où les différentes
paroisses du diocèse viendraient en rotation une journée, bien évidemment sans les malades, qui ne sont pas autorisés à se déplacer
à Lourdes.

Le secteur Gaillac Cordes a effectué cette journée le vendredi 31 juillet. C’est environ 50 paroissiens qui ont été se recueillir devant la
vierge à la grotte.
Deux gros cierges ainsi que de nombreuses intentions, rédigées par
les paroissiens, ont été déposés pendant la messe célébrée par Monseigneur Legrez.
Très belle journée pendant laquelle nous avons pu donner plus de vie
à la cité mariale désespérément peu encombrée….
Nous avons pu devant la grotte représenter notre paroisse et prier
pour nos malades et leurs familles qui cette année sont privés de pèlerinage.

Gérard Rotier
L’hospitalité diocésaine

Lettre de remerciement des Sœurs Saint Joseph de l’Apparition
Le 11 septembre 2020
Chère Sr. Emiliana, M. le Cure, Paroissiens et Paroissiennes de Gaillac,
Aujourd’hui en Ethiopie nous célébrons la nouvelle année, 2013*. Avec ces
fleurs, et l’abeille toujours au travail, je viens vous remercier pour votre don généreux de 422 euros pour les pauvres de la paroisse de Gublak, où nous nous
activons parmi les membres de la tribu Gumuz. Je regrette de ne vous avoir pas
écrit plus tôt…
Bientôt, malgré la présence de la Covid 19 en Ethiopie, nos sœurs vont recommencer les classes dans
le KG**. Depuis le 13 Mars, toutes les écoles ont été fermées par décret d’Etat. Mais nous avons continué à payer les enseignants, tous les salaires, même s’ils n’ont pas travaillé. Ils sont pauvres euxmêmes !
A la rentrée, les enfants recevront les livres, les crayons et les cahiers dont ils ont besoin. Nombre
d’entre eux auront besoin de vêtements, et aussi de sandales. Les sœurs vont se servir de votre don
pour leur donner tout ça.

Encore merci à vous tous ! Nous prions chaque jour pour vous, surtout dans ces temps qui nous provoquent avec la pandémie Covid 19. Que Dieu vous préserve tous de ce mal !

Sr. Carmen Sammut
*Il y a un décalage de 7 ans environ entre le calendrier éthiopien et le nôtre.
** KG : abréviation de l’allemand Kindergarten (littéralement jardin d’enfants et par extension école maternelle ou primaire).
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[ DISCIPLES

POUR LA MISSION

Journée de lancement du Réseau missionnaire
en pays tarnais par Monseigneur Jean Legrez.

Disciples pour la mission est un réseau missionnaire qui s’inscrit dans la dynamique de la création des 21 paroisses (Pentecôte
2018) qui ont partagé leur vision pour la mission (Pentecôte 2019).
Il trouve sa raison d’être dans la vocation pleine et entière de
chaque baptisé telle que décrite dans la lettre pastorale de Mgr Legrez « Baptisés. Tous prêtres, prophètes et rois » (Pentecôte
2020).

Disciples pour la mission s’adresse à tous les chrétiens baptisés
qui entendent l’appel à la fois de vivre plus intensément leur relation
avec Dieu, et à l’annoncer par leur vie et leur parole.
Ce réseau veut être une aide pour :

Grandir spirituellement
Gagner en confiance : en soi, envers le prochain, en l’Église, en
Dieu
Rendre compte de sa Foi en Christ vivant, présent et agissant selon les modalités que Dieu donne à chacun (mission directe, service, témoignage de vie…)
Participez à la journée de présentation de cette initiative diocésaine !

Des prestations de qualité
au service de tout public

Portage de repas à domicile
tous les matins de la semaine
Association Géronvie domicile : GÉRONVIE DOMICILE • Le Bourg - 81600 CADALEN
tél. 05 63 33 01 80
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Rabastens
1 rue des Cordeliers
Tél. 05 63 40 66 08
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[ SERVICES ]
Livre de Vie
BAPTÊMES
Gaillac :

Villages du Gaillacois
Sénouillac : Charlie LE PUIL

Suzanne SANCHEZ (96 ans)
Villages du Gaillacois
Sénouillac : Sébastien BEZY Jeanne BIRGY (93 ans)

Mayron MAZIARZ
Léon VELLO
Tony FAJARDO
Marlay RENAY
Zoé BALY
Augustin BELLUC
Kiara LUC
Victoria VERGNES
Louna DIAS
Arthur FEILLENS
Léa BURGAUD
Maëly SAUVÊTRE
Maël AMADOR
Saraïma AMADOR
Francisco FLORES
Adonay AMADOR
Manu FLORES
Jean AMADOR
Aaron DELAURIER
Lylie BOULOC
Adèle LESCURE
Vanessa FAJARDO
Loïs HILLAIRET
Clément DELTOUR
Tiago SAINTOT
Camille LAPOUGE

Antoine VINOLO
Montans : Martin BERGÉ
Técou : Augustin LECUYER
Sacha BRACQUEMART
Cadalen : Alice MOREAU
Justin BONAL
Lincarque : Inès ZARB

et Sandra CADORI
Jean-Louis DURIEZ et Christine CASTEL
Lagrave : Alexis BLANC et
Marine CATHALA
Boissel : Sébastien NOWAK
et Céline SAMITIER

MARIAGES
Gaillac : Anthony CUNNAC
et Cassandra AERNOUT
Christopher GALVAIRE et
Sandra GARADIER
Maxime BLANC et Manon
BOURNISIEN
Gwénaël RIEGE et Anaïs MARONNIER
Jean-Philippe SCHWARTZ et
Angélique FOUIX
Loïc BODEREAU et MarieCécile LHUILLERY
Guillaume GIPOULOU et
Gaëlle BARRAU
Sylvain LOISEAU et Stéphanie
CABOT

A
votre service
Site internet : paroisse-gaillac.fr

Pierre LACOUT (90 ans)
Augusto MAGALHAES (35 ans)
Jeanine RIU (94 ans)
Simone SOUQUET (100 ans)
Jacqueline SALVAGNAC (76
ans)
Julien BLANC (88 ans)
Joseph SIODMAK (87 ans)
Janine VAILLERE (95 ans)
OBSEQUES
Camille CORNUS (73 ans)
Gaillac : Pierre-Auguste
Benito ESTEBAN (85 ans)
RADENNE (88 ans)
Pierre GOLSSE (87 ans)
Christiane KROK (88 ans)
Françoise VERGNES (97 ans)
Guy DEBEAUMARCHE (81 ans) Jean ANÉ (59 ans)
Simone INTRAND (78 ans)
René BELMONTET (85 ans)
Jeannette PEYROUZET (92
Yves ROBERT (97 ans)
ans)
François MOING (69 ans)
Paul BENITI-DELGADO (65
Micheline BOYER (96 ans)
ans)
Andrée DESPLOS (86 ans)
Pierre PIGOT (97 ans)
Yannick MILLET (45 ans)
Rose DOLLE (91 ans)
Nicole BARTHE (68 ans)
Sœur Cécile (84 ans)
Danielle SERRA (66 ans)
Lucien BOUHADDI (78 ans)
Alain LASSALE (65 ans)
Villages du Gaillacois
Marc MALOTAUX (81 ans)
Rivières : Jean-Baptiste
Eliette BORIES (87)
BONFANTI (93 ans)

Pour préparer un baptême, un mariage, déposer une intention de
signaler une personne à visiter, pour un entretien personnel.

Sénouillac :
Henri OLMO (87 ans)
Antonia LAVERNHE (95 ans)

Lagrave :
Mathias QUAGLIARA (79 ans)
Elric CIBIEN (48 ans)
Jean-Raoul BLATCHÉ (86 ans)

Cadalen :
Suzy MASSOUTIER (84 ans)
Robert PORTES (93 ans)
Eva BARTHE (100 ans)

Brens :
Henri CRANSAC (75 ans)
Marie-Louise DEIDDA (79 ans)

Boissel :
Georges GASCO (91 ans)

Fayssac :
Jean ANTON (81 ans)

Lincarque :
Jeanne AGUFFÉ (105 ans)

Communauté religieuse

Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition
16 place Émilie de Vialar - GAILLAC - Tél. 05 63 57 36 36

Aumônerie de l’hôpital

Sœur Dorothy Ma Thantin - Tél. 06 40 63 62 85 - 05 63 57 36 36

Fraternités paroissiales

Saint Jean de Gaillac : Monique Barthe - 05 63 57 50 52
Sainte Émilie de Vialar de Gaillac : Christiane Pillon - 06 31 96 01 90
Saint Eugène de Brens : Serge Massoc - 05 63 57 58 35
ND de l’Assomption de Cadalen : Alain Rotier - 05 63 41 75 14
Sainte Sigolène de Lagrave : Serge Daniel - 05 63 41 75 52
Saint Martin de Montans : Véronique Alby - 06 03 68 58 49
Saint Jean-Baptiste de Rivières : Anne Gervais - 05 63 81 41 82
Saint Pierre de Sénouillac : Marie-Bernard Bauer - 05 63 41 52 69
ND de la Compassion de Lasgraïsses : Claude Bassegui - 05 63 55 47 28

Horizontalement : 1- Quasiment introuvables. 2- Matinée – Possessif inversé – Un demi d'alcool. 3- Règle des régimes. 4- Trois d'entraîneur – Patron des Puces. 5- Donné en cadeau – Colère d'antan. 6Psittacidés – Chef oriental. 7- Stupide – Quelquefois frisée. 8- Gamin –
Déméter à Rome. 9- Sotte – A régler. 10- Ouverture fine et longue –
Froissé..
Verticalement : 1- L'uranium l'est 2- Poteau – La couleur violette
l'est mais pas la rouge. 3- Très facile. 4- Sur l'étang de Berre – Pronom
inversé. 5- Parfois religieuse – Pronom. 6- Matière scolaire – Empreinte.
7- Satellite de Jupiter – Bière. 8- Résistante. 9- Extraire un constituant –
Chiffre. 10- Querelle – Crochet.
Horizontalement : 1- RARISSIMES. 2- AM – SOV – ALC. 3- DIÉTÉTIQUE. 4NRU – OUEN. 5- OFFERT – IRE. 6- ARAS – RAS. 7- CON – SALADE. 8- TITI –
CÉRÈS. 9- IDIOTE – DÛS. 10- FENTE – VEXÉ.
Verticalement : 1- RADIOACTIF. 2- AMI – FROIDE. 3- ENFANTIN. 4- ISTRES
– IOT. 5- SOEUR – TE. 6- SVT – TRACE. 7- IO – ALE. 8- MAQUISARDE. 9ELUER – DEUX. 10- SCÈNE – ESSE.
Solutions

La grille de JP N°61

Jean-Paul PUJOL (79 ans)
Eléonore BAILLY (91 ans)
Raymonde VIALA (92 ans)

68, place de la Libération - GAILLAC - Tél. 05 63 57 04 34.
Heures d’ouverture :
De 10h à 12h, du lundi au samedi

Père Pierre-André Vigouroux - Curé de Saint-Michel du gaillacois - 68
place de la Libération - GAILLAC - 05 63 57 92 82 pa.vigouroux@gmail.com
Père Pierre Nguyen Van Son - Vicaire : 68 Place de la Libération (Gaillac)
- 06 48 87 06 41 - pierreson.nguyen81@gmail.com
Père Bernard Azémar (prêtre retiré) - 21 rue Cabrol - GAILLAC
05 63 57 16 70
Père Hervé Crouzat (prêtre auxiliaire) - 16 rue des Frères Delga GAILLAC - 05 63 40 77 70
Père Jean ICHER - Prêtre au service de Lasgraïsses, Aussac, Fenols 05 63 55 47 28
M. Bernard Doat - 05 63 57 26 85
M. Alain Rotier - 05 63 41 75 22

ans)

Secrétariat paroissial

messe,

Prêtres au service de la paroisse Saint-Michel

Diacres permanents

Patrick CASSAGRANDE (65
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[ HOMM AGE ]
Mot d'accueil qui a été lu jeudi 08 octobre dernier aux obsèques de Sr-Cécile
Cécile,
Pour nous qui croyons, « la vie n’est pas détruite, elle est transformée ».
Oui, nous croyons qu’après la vie d’ici-bas, nous vivons réellement puisque le Christ a fait ce passage
et est ressuscité.
Ta vie, ici-bas, a commencé dans une famille où la foi n’était pas un vain mot. Tu es la 4ème d’une fratrie de 6 filles. A l’âge de 20 ans tu t’engages à suivre le Christ dans la vie religieuse.
Ta première mission est à Diémoz, dans l’Isère, où tu resteras 38 ans auprès des convalescentes de
cette maison d’abord. Puis, auprès d’enfants pour la catéchèse. Tu aimes animer les célébrations de la
Paroisse par le chant avec la chorale, car tu joues de l’harmonium.
Tu reçois, ensuite, une obédience pour Gaillac dans le Tarn, où tu restes 20 ans. Heureuse d’aller dans
les villages à la rencontre des enfants et des gens.
Tu arrives ici à Plouguenast en 2016 où tu as la joie de te rapprocher de la famille.
Malheureusement, les ennuis de santé t’amènent à une dépendance totale. Mais tu ne te laisses pas
aller. Tu sais occuper ton temps et comme tu le disais : « j’ai du temps pour prier ». Les émissions
de la chaîne KTO sont une bonne nourriture spirituelle.
Tu as de l’humour et tu te prends en main.
Tu te sers d’Internet pour correspondre avec
tous ceux que tu connais, tu aimes cette
vie sur terre et elle prend fin ce dimanche
en la fête de Saint-François d’Assise,
chantre de la terre.
Cécile, maintenant que tu vois Dieu,
aide-nous à croire aux réalités éternelles.
Tes sœurs de St-Joseph de l’Apparition de la
maison de Plouguenast

□ OUI, JE M’ABONNE ou J’ABONNE UNE PERSONNE SEULE ou EN EHPAD POUR 1 AN (4 NUMEROS) A LA REVUE LA VOIX DE LA CANDEILHO
Nom
Adresse
Code postal
Email*

Prénom
Ville
@

Numéro de téléphone*
(*Recommandé pour permettre un contact avec vous en cas de difficulté dans la gestion de l'abonnement)

JE JOINS MON REGLEMENT DE 15 EUROS *:
□ à mon correspondant, à un membre de ma fraternité paroissiale, ou à un prêtre.
□ par envoi postal à : La voix de la Candeilho, 68 place de la Libération – 81600 Gaillac
*chèque à l’ordre de : ADA Gaillac Candeilho (abonnement annuel pour 4 numéros)
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