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RANDOS D'UN JOUR

Dimanche 20 janvier 2013
 Rando d'un jour à La Souque d'Anglès

Rendez-vous à 8 h 30 à St Pierre de Fronze
 ou à 9 h30 à La Souque.

Visite de l'exposition de crèches 
en l'église de La Souque

puis de la bergerie de Peyrembert.  
********************************************************

Samedi 23 février 2013

Rando d'un jour à St Etienne d'Albagnan (Hérault) 
********************************************************

Samedi 23 mars 2013 
Rando d'un jour (lieu à préciser)

********************************************************

CEUX QUI NOUS PRÉCÈDENT

Jeannette BOURREL,  Maman de Jacques . 
Nous adressons à Jacques

 et à toute sa famille , 
nos plus sincères condoléances.

 Les obsèques ont eu lieu  le vendredi 4 janvier 2013.

*******************************************************

Dimanche 13 janvier 2013 à 10 h 30 
en l'église Ste Claire d'Aiguefonde 

Messe d'anniversaire du Père Gabriel GAVALDA
 (décédé le 12 janvier 2012).  

*******************************************************
 PRIONS POUR EUX !

*******************************************************



LE SENS DE NOEL 

Bonjour !
  Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans il y a une grande célébration en mon  
honneur et je pense que cette année encore cette célébration aura lieu. 
Pendant cette période tout le monde fait du shopping, achète des cadeaux, il y a plein de publicité à la radio et dans les  
magasins, et tout cela augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se rapproche.
C’est bien de savoir qu’au moins une fois par an, certaines personnes pensent à moi. Pourtant je remarque que si au  
début les gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j’ai fait pour eux, plus le temps  
passe, et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration.
 Les familles et les amis se rassemblent pour s’amuser, mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête.
Je me souviens de l’année dernière, il y avait un grand banquet en mon honneur. La table de la salle à manger était  
remplie de mets délicieux, de chocolats... La décoration était superbe et il y avait plein de cadeaux emballés.
Mais vous savez quoi ? Je n’étais pas invité… J’étais en théorie l’invité d’honneur, mais personne ne s’est rappelé de moi.
La fête était en mon honneur, mais quand le jour est arrivé on m’a laissé dehors et ils m’ont fermé la porte au nez…. 
En réalité je n’étais pas surpris car depuis des années, toutes les portes se referment devant moi. 
Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis  
dans un coin, et j’ai observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres, ils faisaient des farces, riaient à propos de tout.  
Ils passaient un bon moment. 
Pour couronner le tout, ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d’une longue robe rouge, et il riait sans  
arrêt : « ho ho ho ! ». Il s’est assis sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui, criant « Père Noël »comme si  
c’était en son honneur ! 
A minuit, tout le monde a commencé à s’embrasser ; j’ai ouvert mes bras et j’ai attendu que quelqu’un vienne me serrer  
dans ses bras et… vous savez quoi…personne n’est venu à moi. 
Soudain ils se sont mis à s’échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un, en grande excitation. Quand tout a été  
déballé, j’ai regardé pour voir si, peut-être, un cadeau était resté pour moi.
 Qu’auriez-vous ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le monde s’échangeait des cadeaux et que vous n’en  
receviez aucun ? J’ai enfin compris que je n’étais pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement. 
Tous les ans ça empire. Les gens se rappellent seulement de ce qu’ils boivent et mangent, des cadeaux qu’ils ont reçu, et  
plus personne ne pense à moi.
 J’aurais voulu pour la fête de Noël cette année, que vous me laissiez entrer dans votre vie. J’aurais souhaité que vous  
vous rappeliez qu’il y a plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous, et en  
définitive pour vous sauver. 
Aujourd’hui je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout votre cœur. Comme nombreux sont ceux qui ne m’ont  
pas invité à leur fête l’an passé, je vais cette fois organiser ma propre fête et j’espère que vous serez nombreux à me  
rejoindre.
En guise de réponse positive à mon invitation, dites-le au plus grand nombre d’amis que vous connaissez.
Je vous en serais éternellement reconnaissant.
Je vous aime très fort !
Jésus 

*************************************************************************************************
 RANDO DIGESTIVE DU SAMEDI 29 DECEMBRE 2012 

Nous étions 22 marcheurs et pèlerins au départ de 
Montredon-Labessonnié à 9 h 30.
Le temps est ensoleillé et venté. Le vent d'Autan qui 
souffle  dans  notre  dos  nous  permet  d'effectuer 
tranquillement en descente les premiers kms:  c'est 
une bonne mise en jambes. Au loin, compte tenu du 
temps  clair,  il  est  facile  d'admirer  les  Pyrénées 
enneigées.  Empruntant chemins  herbeux  et  petites 
routes, nous réalisons une bonne pause-café vers 10 
h  30.  Et,  nous poursuivons  notre  belle  balade  en 
suivant des pentes boisées (à l'abri du vent) qui nous 
mènent quasiment au bord de l'Agoût lorsque nous 
rencontrons le petit âne du Mas de Lenge. Une légère 
montée et nous découvrons le hameau de Bouyrols. 
Grâce  à  la  gentillesse  et  la  serviabilité de  Mr 
Marchiafeva, nous entrons dans l'église St Georges. 
Plaisante  petite  église  où  les  statues ont  gardé  de 
belles  couleurs.  Les  vitraux  y  sont  également 
magnifiques. Comme il est 12 h 30, nous restons sur 
place pour pique-niquer devant l'église. 



A 13 h35, nous repartons. Les descentes, c'est terminé.
 Maintenant, il faut remonter, d'abord en direction de la Quille du Roy.   

 Après la Quille du Roy, il faut continuer à monter , dans de jolis bois, pour arriver à La Monsarradié. Encore un peu de 
montée, et au niveau du zoo, nous pouvons apercevoir au loin le clocher de Montredon. Un petit vallon à franchir et c'est 
la dernière côte. Nous entrons dans Montredon pour rejoindre la place de l'église à 15 h 40. 18 kms 950 au podomètre de 
notre cher Francis.
Le soleil ne nous a pas quitté de la journée.Et le vent a même faibli en fin de parcours. Il faut dire aussi que nous avons 
bien profité de nombreux passages à l'abri du vent. 

Et l'excellente ambiance dans le groupe nous a permis de finir l'année en beauté, 
en passant, bien sûr, une très belle journée. 

************************************************************************************************
SOUTIEN AU PERE AIME MODESTE EN CENTRAFRIQUE

Au cours du 6ème pèlerinage à pied à Notre Dame de Roquecézière, nous avons rencontré le Père Aimé Modeste. C’était à 
St Pierre de Trivisy le mercredi 17 août 2011. Après la prière du soir à l’église, nous nous étions retrouvés avec les paroissiens  
de St Pierre de Trivisy et les Pères Aimé Modeste et Jean Sers, à la salle du foyer, pour discuter et boire le verre de l’amitié.
Il se trouve qu’au mois de décembre 2012, le père Aimé Modeste a regagné son pays, la Centrafrique où il a la responsabilité  
d’une paroisse. Mais, malheureusement, 2 jours après son arrivée, des rebelles islamistes ont lancé une grande offensive, ce qui  
l’a empêché de rejoindre sa paroisse, au cœur du conflit. 
Je cite le père Aimé Modeste dans son message reçu le 24 décembre 2012 : 
« …Deux jours après mon arrivée, c'est-à-dire le 10 décembre, les rebelles ont attaqué la ville située à 120 km de ma paroisse et  
après cette attaque, ils ont pris toutes les villes situées au nord du pays et ils ne cessent de progresser. La terreur règne dans  
mon pays à cause des tueries, des règlements de compte, des pillages, des viols... Les Islamistes et les musulmans  
centrafricains veulent prendre le pays en otage et imposer leur loi de charia... ».
A la suite de ce message, dans plusieurs églises du Tarn et de l’Aveyron, des intentions de prière ont été lues.
Voici l'intention de prière qui a été lue lundi 24 décembre à 21 h 30 en l'église de St Pierre de Fronze devant 250 personnes, à  
l’occasion de la messe de la veillée de Noël: 
En cette veille de Noël, soyons particulièrement en union de prière avec le Père Aimé Modeste et tous nos frères 
chrétiens de Centrafrique. Depuis ces dernières semaines, le pays est en proie à un grave conflit qui menace 
directement la vie de nombreux chrétiens et notamment prêtres, religieuses, séminaristes, …
Seigneur, protège-les. Ecoute notre prière !
Le 29 décembre 2012, un nouveau message du père Aimé Modeste nous parvient: « Je viens juste vous annoncer que les  
rebelles ont tout pillé sur leur passage, à Bandoro où se trouve mon évêché et même à Bambari, un diocèse voisin. Après mon  
message dernier, je me trouvais à l'évêché en attendant de me rendre sur ma paroisse vue que l'accès était bouclé. Mais nous  
avons tout perdu; j'ai tout perdu: bagages, médicaments, tout ce que j'ai pu ramener de France pour ma paroisse... J'ai tout  
perdu, tout...  Je me confie à votre prière et soutien. Avec mon amitié de toujours. JOYEUX NOEL ET MEILLEURS VOEUX  
2013 »
Alors, par l’intermédiaire des paroissiens de St Pierre de Trivisy, nous lui avons envoyé un message de soutien. 
Le 31 décembre 2012, dernier message reçu :
 « …Je vous remercie d’avance pour la mobilisation en notre faveur, en faveur de mes paroissiens.  A dire vrai, je vous serai gré  
pour tout appui que vous mettrez en oeuvre pour nous venir en aide, quelqu'en soit leur valeur: matériel ou financier. Pour mon  
diocèse, mes paroissiens et moi, c'est le geste qui comptera. Quant à la situation sur le terrain, la version officielle et celle sur le  
terrain est totalement différente et il me semble qu'il ya tout une question politique derrière. Mais en ce qui me concerne, je ne  
cesse de prier et de plaider pour la paix car depuis trois semaines, les gens vivent dans la brousse sans riens à manger à la  
merci de toutes maladies et autres intempéries …».
Préparons-nous à nous mobiliser, à soutenir nos frères tout en priant pour le Père Aimé Modeste et les chrétiens de  
Centrafrique.
Yves Couzinié



*************************************************************************************************
A TOUS LES MARCHEURS ET PELERINS

 A tous les marcheurs et pèlerins
Bonne fête de Noël et du nouvel An
Que vos jambes fassent encore du chemin
Avec j’espère, pas trop de mauvais temps.
Je félicite tous les papis et mamies
Et longue vie à tous ces petits enfants.
Je pense que la marche en Italie
S’est faite (fête) avec beaucoup de glaces et de chants
D’après le pèlinfo, tout le monde a été ravi
Quant à moi, pendant ce temps, le travail fini
J’étais dans la forêt avec mon panier
Ramassant coulemelles et bolets
Pe(a)nsant surtout à vos pieds
En juillet je suis partie 8 jours en pélé

Je n’ai pas trop usé mes souliers
Bus, avion, à Varsovie je me suis retrouvée
Que de belles églises, édifices, architectures
Comme partout pour certains la vie est dure
Ensuite, Cracovie, ville dédiée à Jean-Paul (II)
Mine de sel, magnificence des plafonds des sols
Auschwitz, Silence !... Recueillement !...
Four crématoire !...Cheveux !...Vêtements !...
Les 2 derniers jours, nous étions à Zakopane
Petite station de ski en montagne (1400 m)
Nous aussi, tous les jours, on a récité le chapelet
Avons même appris un chant en polonais (durdur !)
Dans nos circuits, rencontrés des français
Et sommes revenus métamorphosés.

DOMA     Guyor le 17 décembre 2012
*************************************************************************************************

VOEUX DE NOUVEL AN. DE M. LE CURE DU SECTEUR PASTORAL DE MAZAMET 
À TOUS LES PAROISSIENS DU SECTEUR.

"La 1ère lecture que nous entendions tout à l'heure dans cette liturgie de Sainte Marie Mère de Dieu et de la journée mondiale de la 
Paix, provenait d'un extrait du livre des Nombres. Dans ces versets le Seigneur enseignait à Moïse une formule de bénédiction, 
qu'Aaron et ses descendants auraient à reprendre pour bénir les membres du peuple hébreu. 
Accueillir une bénédiction, c'est nous placer dans une attitude de disponibilité face à tout le bien que Dieu souhaite pour nous. C'est 
ce que nous faisons lorsque nous entendons ceci : Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son  
visage, qu'il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Nombres 6, 22-27.En écoutant 
ces paroles nous pouvons percevoir comment au seuil d'une nouvelle année, le choix judicieux de la liturgie nous oriente vers les 
grâces que Dieu notre Père veut nous partager. Ce sont ses souhaits de bonne année, les plus beaux souhaits que nous pouvons 
recevoir puisqu'ils nous viennent du plus profond de son cœur.
Ces souhaits, chers amis, je les recueille entre mes mains de prêtre pour vous les offrir en forme de bénédiction.A vous tous et à 
chacun d'entre vous, à vos parents, à vos enfants et petits-enfants, à vos proches et à vos amis, je souhaite la bénédiction et la 
protection du Dieu Très Haut, qui en son Fils Jésus se fait très proche.Je souhaite sa lumière sur chacun de vos visages et en 
chacune de vos existences. Je souhaite que Dieu se penche vers vous comme il arrive au père et à la mère de le faire sur leur 
enfant, afin de le soutenir, de le guider, de l'encourager, de l'embrasser.
Je souhaite que Dieu vous révèle son visage dont les traits sont ceux de la tendresse et de la miséricorde, afin que le pauvre 
pécheur soit attiré vers lui comme l'aimé vers l'aimant.
Je souhaite encore qu'en ce visage, vous puissiez lire les contours de sa douce compassion offerte plus particulièrement aux 
pauvres et aux souffrants, aux isolés, aux désespérés, à ceux pour qui l'amertume et la peine des jours constituent le morose 
horizon du quotidien...
L'année de la Foi que nous célébrons depuis le mois d'octobre dernier est une belle occasion pour qu'en 2013, fortifiés par toutes 
ces grâces du Seigneur, nous puissions faire un pas de plus dans notre vie baptismale.
Par notre union avec le Seigneur concrétisée à travers les moments de prière, spécialement dans la célébration de l'Eucharistie, le 
grand Mystère de la Foi, dans la part active que nous prenons au sein de notre communauté chrétienne et qui nous place au 
service des nécessiteux, des malades, des enfants et des jeunes sous de multiples formes, insérés dans la vie sociale, 
professionnelle, politique ou économique ; nous avons la possibilité de répondre à l'un des aspects de notre vocation de fils et de 
filles de Dieu : être auprès de tous des relais de cette grâce, de cette lumière, et de cette vérité, que nous contemplons en ces jours 
sur le visage du Verbe Incarné manifesté dans la crèche.
Dans le vaste champ du monde qui est celui de la Nouvelle Evangélisation, notre témoignage est attendu ! Pour le rendre crédible 
et recevable, nous devons resserrer nos liens avec le Christ. Personnellement ! Au sein de nos familles ! Dans nos diverses 
communautés ! L'année de la Foi est, parmi d'autres moyens, une proposition qui peut nous y aider.
En ce jour de l'An, réjouis par la présence maternelle de la Vierge Marie « celle qui a cru », entreprenons avec confiance le chemin 
qui s'ouvre devant nous. Sur cette voie, le Christ nous précède en même temps qu'il nous accompagne. Si nous marchons dans la 
lumière, nous dit S Jean (1 Jn, 1, 7), comme il est lui-même lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres... 
Pour notre boussole intérieure, pour trouver la bonne orientation pastorale à offrir aux paroisses de notre secteur afin qu'elles 
grandissent dans l'union fraternelle, nous avons là tout un programme ! Chers frères et sœurs, faisons en sorte qu'il ne reste pas 
lettre morte !
Les abbés Dien, Kouamé et Nichèle s'unissent à ma voix, pour vous offrir tous nos meilleurs vœux de bonne, heureuse et sainte 
année 2013." 
Eglise Saint Sauveur MAZAMET en ce 1er janvier 2013. 

Abbé Ph. BASTIE.
CURÉ DU SECTEUR PASTORAL DE MAZAMET.
*************************************************************************************************

Imprimé par nos soins.
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