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LA VALEUR N’ATTEND 
PAS LE NOMBRE  
DES ANNÉES



ESPÉRER LA PAROLE 
DE L’AUTRE

Je fais partie de l’équipe « accueil » 
à la maison paroissiale depuis la 
rentrée, et lors de notre récollection, 
nous avons souhaité rencontrer 
les sœurs carmélites missionnaires 
de Notre-Dame-de-Livron, pour 
partager sur nos missions respectives 
de l’accueil. Sœur Anna-Maria et 
sœur Romana nous ont ouvert les 
portes du sanctuaire et surtout une 
partie de leur cœur. Voici quelques 
exemples de mots forts de sens qui 
en sont ressortis et qui répondent à 
la question : que veut dire pour moi le 
mot « accueil » ?
A comme : amical, amour, 
accompagner.
C comme : chaleureux ; le sourire 
et le regard remplis de bienveillance 
illuminent les visages de nos hôtes qui 
nous attendent dans l’entrée.
C comme : convivialité ; tout est 
pensé pour le bien-être de celui ou 
celle qui vient.
U comme : unique, chacun de sens 
unique au sens d’« un seul ».
E comme : écoute, engagement ; c’est 
une façon d’être, dans les gestes, les 
mots, le corps tout entier accueille.
I comme important, la personne 
accueillie doit se sentir importante ; 
« j’importe à ses yeux ».
L comme : lien, ce lien qui se crée et 
nous lie les uns autres et qui nous lie 
au Seigneur ; lieu : préparer le lieu, la 
salle, le café ou le thé qui accompagne 
les petits gâteaux tous prêts à être 
servis.
Tout est important, mais l’accueil 
passe avant tout par le regard. La 
façon de regarder la personne. 
Un regard enrobé d’amour sans 
jugement. Il faut avoir à l’esprit que 
les gens accueillis viennent tels qu’ils 
sont ; sœur Romana dit « L’autre c’est 
mon frère, ma sœur » ; c’est comme 
tels qu’il faut le recevoir.
Pour conclure, je reprendrai une 
parole que Bruce nous a rapportée 
de quelqu’un qui était en grande 
souffrance : « Il faut espérer la parole 
de l’autre. » C’est lorsqu’on espère 
la parole de l’autre qu’on est dans 
l’accueil.

Marie-Claire Pinson

 ÉDITO

LES JEUNES : LA RELÈVE ! 

NOS SONNEURS DE CLOCHES. Quelle ne fut pas ma surprise  
de retrouver Julien et Valentin, que j’ai connus à l’école Saint-Joseph 
quelques années auparavant, venus pour sonner les cloches  
un dimanche, à l’église de Saint-Étienne. Julien, 16 ans, habite à Albias 
et Valentin, 12 ans, habite à Nègrepelisse. Ils ont renouvelé plusieurs fois 
l’expérience et nous les retrouvons régulièrement aux églises d’Albias  
et de Saint-Étienne. J’ai eu envie d’en savoir un peu plus.

 RENCONTRE
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Et après on entend dire que les ados désertent les églises…

Comment vous est venue 
l’idée de sonner les cloches ?
Julien : je sonne les cloches à 
Saint-Étienne et à Albias depuis 
deux ans. J’ai découvert ça, grâce 
à Gérard, mon chauffeur de bus, 
en parlant avec lui ; il m’a dit qu’il 
sonnait les cloches, à l’église de 
Bioule au départ, puis dans les 
autres églises de l’ensemble 
paroissial. Je lui ai demandé s’il 
était possible de sonner avec 
lui, ce qu’il a accepté. On s’est 
donné rendez-vous, il m’a appris 
et j’ai sonné les cloches à l’église 
d’Albias. Il m’a confié un double 
des clés, pour que j’ai accès aux 
églises de Nègrepelisse et des 
deux autres villages. Je peux 
ainsi le remplacer quand il n’est 
pas là. Il m’a expliqué à quels 
moments de la célébration je 
devais sonner. Je tiens vraiment 
à le remercier de m’avoir fait 
confiance.
Valentin : ça fait huit mois que 
je sonne les cloches avec mon 
ami Julien qui m’en a parlé. J’ai 
posé des questions au chauf-
feur de bus

Qu’est-ce que ça t’apporte, 
comment vis-tu cette expé-
rience ?
Julien : Je pense qu’on fait un 
appel à Dieu, c’est ma façon 
de vivre ma foi. Je suis allé au 

caté, j’ai été baptisé et je n’ai 
pas continué en aumônerie. Je 
prends plaisir à rendre ce ser-
vice et à faire le ménage dans 
le clocher.
Valentin : J’avais envie d’es-

sayer moi aussi et je remer-
cie Gérard, notre chauffeur de 
bus, de nous avoir appris à être 
« sonneur de cloches ».

anne et Claude Gardes
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Un groupe d’une ving-
taine de jeunes de 
l ’ aumôner i e  de 

Nègrepelisse arrive à 9 h 30 
à Notre-Dame-de-la-Paix à 
Montauban. Plusieurs familles 
les attendent. Ils vont vivre 
une journée faite de ren-
contres d’amitié, de jeux et 
d’émotion. Ils vont rencon-
trer la fraternité Georgette. 
Cinq d’entre eux m’ont 
raconté leur aventure. Il a 
fallu mettre un peu d’ordre 
dans leurs propos et les résu-
mer mais je crois que leur his-
toire est à découvrir.

RENCONTRES
ET CONVIVIALITÉ

Nos animateurs nous avaient 
dit que nous allions rencontrer 
des migrants qui vivaient avec 
des Français. On peut dire 
qu’ils ont eu une bonne idée.
Pour faire connaissance, ils 
nous ont proposé de prépa-
rer le repas avec eux. C’était 
un repas international. Il y avait 
des plats venant du Maroc, de 
France, d’Arménie, de Russie. 
Et pour le repas, Pépé est venu 
nous rejoindre. Pépé, nous 
l’avons tout de suite apprécié, 
il est grand et costaux, plein 
d’humour, il vient de Guinée 
Conakry, il a une vingtaine d’an-
nées. Il est en France depuis 
l’âge de douze ans et jusqu’à 
récemment il vivait chez Marie-
Josée qui est un peu sa deu-
xième maman.
Il n’est pas toujours très facile 
d’échanger quand nous ne 
connaissons pas la langue de 
l’autre mais, grâce aux enfants 
qui parlent bien le français 
parce qu’ils ont été à l’école 
en France et grâce à certains 
adultes qui parlent plus ou 

moins le français, nous avons 
réussi à nous comprendre. De 
toute façon pas besoin de par-
ler pour jouer ensemble c’est 
ce que nous avons fait avec 
Pépé, Glaid et son petit frère, 
deux Arméniens.
Une petite fille qui ne parlait pas 
français nous offrait des fleurs, 
c’était mignon. Ils ne sont pas si 
différents de nous par rapport 
à leur nationalité mis à part la 
langue.

PARTAGE ET ÉCOUTE

Après la partie de foot et de 
rugby et avant le repas, nous 
nous sommes regroupés dans la 
chapelle de Notre-Dame-de-la-
Paix pour écouter leur histoire. 
C’est surtout celle de cette 
jeune femme marocaine qui 
nous a marqué. Un soir, elle était 
seule à la rue avec ses enfants 
dont un bébé à plus de minuit. 
Alors quelqu’un les a amenés à 
la fraternité Georgette, un lieu 
où la porte est grande ouverte. 

Ils ont dormi plusieurs nuits sur 
des matelas dans le salon puis 
petit à petit ils se sont organisés 
ensemble. Aujourd’hui, Marie 
Josée vit sous le même toit 
qu’une des familles, une autre 
famille vit juste en face et une 
troisième vit un peu plus loin, 
mais tous se retrouvent pour 
les repas. Ils forment la frater-
nité Georgette.
D’autres personnes les 
entourent et les aident. Marie-
Josée nous racontait qu’au 
moment où la famille marocaine 
est arrivée, son mari était déjà 
atteint gravement de la mala-
die d’Alzheimer et ne savait pas 
trop si elle pourrait continuer 
à vivre avec la fraternité parce 
qu’elle devait s’en occuper.
Un jour, alors qu’elle devait 

manipuler son mari pour le faire 
manger, la jeune femme maro-
caine qui ne parlait pas encore le 
français lui a pris le bras et lui a 
fait un signe voulant dire laisse-
moi faire. De ce jour, Marie-
Josée n’a plus été seule pour 
s’occupe de son mari. Elle nous 
a dit: « Ce jour-là j’ai compris que 
ce sont des anges qui sont venus 
vivre sous notre toit. »
Nous avions déjà entendu par-
ler de la vie des migrants dans 
notre pays grâce à des repor-
tages télé mais vivre avec eux 
toute une journée et, partager 
leur repas, ce n’est vraiment pas 
pareil. C’est une des plus belle 
sortie d’aumônerie que nous 
ayons faite.

BruCe loffel

 TÉMOIGNAGES

légende

cr
ed

it

UNE JOURNÉE D’AMITIÉ ET D’ÉMOTIONS

AUMÔNERIE ET MIGRANTS. Il est des rencontres qui vous marquent. Celle du 6 octobre en est une.

Ce jour-là j’ai compris  
que ce sont des anges qui sont 
venus vivre sous notre toit.
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 COIN DES ENFANTS  INFOS PRATIQUES

Le coin  
des  

enfants

FILLES ET 
GARÇONS :  
QUI SOMMES- 
NOUS ?

Vrai ou pas vrai ?

avec le magazineLe coin  
des  

enfants

CROIRE  
EN DIEU,  
ÇA VEUT  
DIRE QUOI ?

avec le magazine
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Noël, c’est le temps des lumières, du sapin,  
des cadeaux et des joyeuses réunions en famille. 
C’est surtout, pour les chrétiens, la célébration d’une nouvelle :  
la naissance, il y a un peu plus de 2 000 ans, de Jésus Christ. 
Cette naissance est une bien belle histoire. 
Mais qu’est-ce qui a réellement eu lieu ?  

Jésus a-t-il existé ?
Un homme nommé Jésus  

a bien existé. Il était juif et a vécu il y a 
plus de 2 000 ans. On le sait car, en plus 
des chrétiens qui ont écrit sur lui, un 
historien juif de cette époque 
ainsi que plusieurs historiens 
romains parlent de lui. Jésus est 
un personnage historique, comme 
Jules César ou Napoléon ! 

Y a-t-il eu une étoile  
      pour guider les mages ?
Des spécialistes disent que l’année 

où Jésus serait né, il y aurait 
eu plusieurs phénomènes 

célestes très rares.  
Des planètes se sont rapprochées, 

formant un ensemble lumineux et visible 
pendant des mois. Cela faisait comme une 
étoile très brillante qui se déplaçait dans le 
ciel.  
Pour des savants de l’époque, cela pouvait 
être le signe d’un événement exceptionnel,  
comme la naissance d’un roi. 

En quelle année  
                  Jésus est-il né ?
Jésus est probablement né entre  

4 et 7 ans avant notre ère. Son année  
de naissance avait été fixée par un moine  
du 6e siècle, qui s’est trompé dans  
ses calculs… Mais la naissance de Jésus  
est un événement si important pour  
les chrétiens qu’ils en ont fait le point  
de départ du calendrier, qui est devenu celui 
du monde entier aujourd’hui.  
On dit donc que Jésus est né en l’an O. 

Est-il né le 25 décembre ?
On ne sait pas quel jour  

est né Jésus. Les chrétiens ont choisi  
de fêter sa naissance le 25 décembre,  
car c’est le moment où les jours rallongent. 
Pour eux, Jésus est la lumière,  
celle qui gagne contre la nuit :  
c’est une image pour dire  
que la vie gagne contre la mort. 
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« Croire au Père Noël quand on est petit, 
c’est magique. Et puis, ça ne change rien à la 
vraie histoire de Noël. C’est la naissance de 
Jésus et ça, je sais que c’est vrai. »

Maël, 12 ans Martin, 10 ans

« J’adore les histoires du temps de Noël. 
Les bergers, les mages… ça ressemble à 
un conte magique, mais c’est une vraie 
histoire. »

Diane,  12 ans

« Chez nous, on ajoute un santon dans la 
crèche chaque soir de l’Avent. Le soir de 
Noël, on peut mettre le petit Jésus, qui 
vient de naître. »
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 INFOS PRATIQUES
ENVIRONNEMENT

VEILLÉE DE NOËL
Comme chaque année, nous 
préparons la veillée de Noël 
avec les enfants de la catéchèse. 
Pour innover cette année, nous 
vous proposons d’écouter un 
conte moderne de la nativité 
avec les conteurs de l’associa-
tion Graines de Troubadours de 
Montricoux. Les enfants nous 
réjouiront par leur chant choral 
lors de la messe de la célébra-
tion, avec des chants et les lec-
tures du jour.
Venez vous réjouir avec nous de 
cette naissance !

DATES DE NOËL

• Samedi 21 décembre de 11 h
à 12 h, confessions à l’église
de Nègrepelisse
• Mardi 24 décembre à 19 h,
messe de Noël à Albias
• Mardi 24 décembre à 21 h,
veillée et messe de Noël
à Nègrepelisse
• Mercredi 25 décembre
à 10 h 30, messe jour de Noël
à Revel
• Mercredi 25 décembre
à 10 h 30, messe jour de Noël
à Saint-Étienne

UNE INVITATION  
À L’IMPLICATION 
CITOYENNE

UNE JOURNÉE DE SENSIBILISATION À NOTRE ENVIRONNEMENT. 

cr
ed

it

Le 21 septembre 2019, l’association 
Ma Commune et Moi invitait les 
habitants de la commune de Saint-

Étienne-de-Tulmont et de ses environs, 
petits et grands en partenariat avec 
Décathlon, Yoann services, Carrefour 
Contact, AOMC outillages et la muni-
cipalité à se joindre au mouvement 
international du « World clean-up-day », 
entendez par-là, une journée de mobi-
lisation pour éveiller l’attention sur les 
déchets sauvages, provoquer une prise 
de conscience, au travers une collecte 
organisée en plusieurs petits groupes 
dans les rues de la commune.

SE SENTIR UTILE

Bilan positif de cette demi-journée, une 
quarantaine de personnes mobilisées 
pour cette première édition, dont un 
bon nombre d’enfants en charge de la 
place du Tulmonenc, et ses alentours, 

ravis et fiers de se sentir utiles pour le 
bon vivre de leur village et impliqués 
pour leur planète.
Au total, une centaine de kilos de détri-
tus et plus de 7 000 mégots de ciga-
rettes ramassés dans une commune 
pourtant très bien entretenue par ses 
agents municipaux.
Gageons que cette sensibilisation et 
cette implication très jeune permet-
tront de faire d’eux des adultes res-
ponsables et engagés à l’écoute des 
besoins de leur planète et de leur 
environnement !
Comme le dit si bien le proverbe afri-
cain cité dans l’œuvre terre des hommes 
d’Antoine Saint-Exupéry : « Nous n’hé-
ritons pas de la terre de nos ancêtres, 
nous l’empruntons à nos enfants. »

françoise PaGes

> Plus d’info : mcm.82410@gmail.com

ET SI JÉSUS NAISSAIT 
AUJOURD’HUI,  
EN 2019 ?
Jésus, sa venue était annoncée, 
mais il est toujours là inattendu, 
alors il serait certainement né 
dans la Clio qui roulerait à vive 
allure vers la maternité la plus 
proche… Et Marie et Joseph 
auraient envoyé à la Terre entière 
un faire part !

D
R

Des citoyens heureux de contribuer au bien-vivre dans leur commune.
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PAROISSE

PORTRAIT DE DEUX WEBMASTERS AUTODIDACTES.

Lorsque je suis allée ren-
contrer Myriam et 
Fabrice Boissières, j’étais 

loin d’imaginer à quel point 
ils étaient passionnés par ce 
qu’ils font, ni par l’ampleur 
du travail que représente la 
création d’un site internet. 
Ils m’ont avoué qu’ils réa-
lisent aujourd’hui que c’est 
beaucoup d’investissement, 
de temps passé à essayer, 
défaire, recommencer, refaire, 
à chaque difficulté, jusqu’à ce 
que la solution arrive. Parfois la 
réflexion se poursuit jusqu’en 
pleine nuit… C’est leur façon 
d’œuvrer pour leur paroisse, 

d’être bénévole. Chaque per-
sonne a un talent, le leur est 
très technique. Le projet 
de site, ils le portent à trois ; 
notre prêtre participe active-
ment également à son élabo-
ration, et alimentera le site au 
fil du temps.
Chacun a son rôle, sa com-
pétence, tout en étant 
complémentaire.
Myriam, 44 ans, s’occupe du 
contenu, de la mise en forme, 
la disposition des éléments, les 
couleurs… De formation en 
secrétariat, elle est passionnée 
d’ordinateur, elle a même un 
site internet à titre personnel 

dans le passé, se met au cou-
rant de ce qui se fait ailleurs.
Fabrice, 46 ans, passionné 
d’informatique également, 
est ingénieur en électronique 
et informatique ; il a pris en 

charge la technique, les méca-
nismes de création, les sauve-
gardes, le codage, la mise en 
place…

Marie-Claire Pinson

LA TECHNIQUE
POUR TALENT

Deus passionnés au service de la communication paroissiale.

LA PAROISSE À LA PAGE

NOUVEAU SITE INTERNET. Si la curiosité vous pousse, allez sur http://ensemble-paroissial-
negrepelisse.fr voir notre nouveau site. Il est encore en construction pour employer les 
termes appropriés. Mais les fondateurs pensent pouvoir le mettre en service avant la fin 
de l’année. Mais quelle idée ? Qui l’a eue ? Depuis quand ?

Il faut remonter à octobre 2018 lors 
d'un échange entre le père Bruce et 
un couple qui voulait faire baptiser 

leur fille. Le constat est vite fait d'un 
manque dans notre ensemble parois-
sial d'un lieu d'information en ligne qui 
pourrait renseigner sur tous les aspects 
de la vie de la paroisse et de ses six 
clochers.
L'idée avait germé et allait donner 
suite à d'autres entrevues entre Bruce, 
Myriam et Fabrice. Ils ont eu l'appui lors 
de plusieurs réunions de travail cette 
fois de personnes qui étaient en charge 
du site diocésain, puis d'autres per-
sonnes qui avaient créé elles-mêmes 
un site internet. Je passe sur les détails 
techniques que Myriam et Fabrice 
m'ont patiemment expliqués, je me 

contenterai de vous parler d'une par-
tie du contenu. Il existe sur le site du 
diocèse une page sur la paroisse de 
Nègrepelisse, mais bien qu'utile, elle 
est trop restreinte et trop générale. 
Grâce à ce site paroissial, vous pourrez 
naviguer entre six rubriques. accueil, 
actualités, vie chrétienne, enfants et 
jeunes, agenda et contact. Chacune 
contient plusieurs sous-menus.
Le but est de fournir des informations 
utiles tels que les documents à four-
nir pour une demande de baptême, de 
mariage, ou bien consulter le calendrier 
de l'école du dimanche ou bien encore 
savoir où sera la prochaine messe en 
regardant l'agenda.
Dans le menu vie chrétienne par 
exemple, vous avez six sous-menus : 

vivre les sacrements, initiation chré-
tienne, catéchuménat, préparer des 
funérailles, prier et vie fraternelle.
Vous pourrez même feuilleter le der-
nier Gemmail en ligne. Dans le sous-
menu vivre les sacrements vous pour-
rez par exemple demander un certificat 
de baptême, et dans prier : consulter 
le calendrier des messes à téléchar-
ger ou bien les textes de la messe du 
jour. C'est un travail énorme, très pre-
nant, il est impossible de lister tout 
ce que le site a à vous offrir, et puis il 
faut bien réserver quelques inconnues 
pour le jour où le site sera ouvert à la 
consultation. 
À suivre...

Marie-Claire Pinson
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SOLIDARITÉ

COURIR POUR ELA. Créée en 1992, cette association européenne contre les Leucodystrophies, 
regroupe des familles qui unissent leurs efforts pour lutter contre les leucodystrophies.
Emmy, en 4e à Fragonard, a chaussé ses baskets avec 600 autres collégiens pour courir 3 km 
pour l’association ELA. Leur investissement dans cette association...

ENGAGEMENT CHEZ LES POMPIERS. J’ai connu Victor quand il était en 6e à l’aumônerie 
de la paroisse de Nègrepelisse. Aujourd’hui Victor Cambon est un jeune homme de 17 ans.
Quand il ne suit pas ses cours en terminale S, il emploie son temps à se préparer.
Mais se préparer à quoi ? Victor termine sa quatrième année de formation en tant que jeune 
sapeur-pompier au centre d’incendie et de secours de Nègrepelisse.
Pour mieux le connaître je lui ai posé quelques questions.

« METS TES BASKETS ET BATS 
LA MALADIE AVEC ELA » 

Ces élèves ont prêté 
leurs jambes aux jeunes 
qui ne peuvent plus 

s’en servir. Cette course a pour 
but de sensibiliser les élèves à 
la solidarité, au handicap et au 
respect de la différence. Mais 
elle a commencé bien avant ce 
vendredi 18 octobre, d’abord 
par une dictée le lundi, chaque 
année un auteur de renom 
rédige un texte dédié au com-
bat des enfants d’ELA contre 
la maladie. Pour cette 16e édi-
tion, Nicolas Mathieu, prix 
Goncourt 2018, s’est prêté 
au jeu. Ce texte a été dicté 

le même jour dans toute la 
France, cela marque le lan-
cement officiel de la semaine 
ELA. Puis l’opération a conti-
nué en parcourant le village 
de maison en maison pour 
collecter le plus possible de 
dons afin de faire progresser 
la recherche sur la leucodys-
trophie. C’est comme cela 
que j’ai rencontré Emmy, une 
jeune fille déterminée, faisant 
preuve de maturité et sincè-
rement investie dans l’opéra-
tion (Emmy a récolté 158 €). 
Cette course, Emmy l’atten-
dait avec impatience, elle s’est 

classée 66e, c’est aussi une belle 
victoire personnelle. Cette 
mobilisation a été aussi l’occa-
sion de faire une fête. Chaque 
classe, présente une choré-
graphie inventée en cours de 
musique, chacun remettait 
un t-shirt blanc pour montrer 
son appartenance. Le repas 
de midi à la cantine était diffé-
rent pour donner des forces à 
chaque participant. La journée 
s’est terminée par la remise 
des récompenses et l’annonce 
de la somme récoltée par le 
collège (9 000 €) suivi d’un 
goûter.

Bravo à Emmy et à tous ces 
élèves qui se sont impliqués en 
faveur de cette cause. C’est 
une belle leçon d’humanité. 
Chacun peut être fier de sa 
participation.

Christine defarGes

Légende
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- Qu’est-ce qui t’as amené à 
choisir une activité où il y a 
quatre ans de formation avant 
de pouvoir exercer sa passion ?
- Mon papa, qui aujourd’hui est 
lieutenant au centre d’incendie 
et de secours de Nègrepelisse, 
m’amenait aux fêtes des pom-
piers et, depuis mon enfance, 
je connais tous les pompiers de 
Nègrepelisse. Je voulais me pré-
parer à affronter les incendies et 
à venir au secours des victimes. 
Mais je ne suis pas tout seul. 

Nous sommes une quinzaine 
de jeunes rien que sur la caserne 
de Nègrepelisse. J’ai débuté ma 
formation à 14 ans avec deux 
copains Victor D. et Erwan C.

- Quand pourras-tu être 
pompier volontaire actif  ?
- Il faut avoir 18 ans pour être 
admis sur le terrain et il me 
reste encore une nouvelle for-
mation de 70 heures pour être 
opérationnel.

- Il y a tout un tas de façons 
d’aider les autres mais toi tu 
as choisi les sapeurs-pompiers 
pourquoi ?
- Le feu est un combat avec 
une équipe où chacun à son 
rôle et fait tout ce qu’il peut 
pour pousser l’équipe vers le 
haut. Ce n’est pas seulement 
la camaraderie qui m’a attiré 
et qui m’anime aujourd’hui. 
Aider les autres est quelque 
chose qui m’a toujours plu. 
C’est pour cela qu’à la fin de 

ma terminale je veux entrer en 
première année de médecine.

ProPos reCueillis Par B. loffel

« JE VEUX AIDER LES AUTRES » 
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SECOURS CATHOLIQUE. La boutique solidaire est un lieu d’accueil et de convivialité.

« CÔTÉ CŒUR, CÔTÉ FRINGUES »
FÊTE SES 10 ANS

Le mardi premier octobre, à 
Nègrepelisse, la boutique solidaire 
du Secours catholique, « côté cœur, 

côté fringues » fêtait ses 10 ans. Un anni-
versaire marqué par un défilé de mode 
au vif succès. Vingt-deux mannequins 
intergénérationnels ont présenté avec 
brio des vêtements provenant de la bou-
tique. Un beau moment, haut en couleur 
d’émotions partagées.
À l’occasion des dix ans de la Boutique 
solidaire, plusieurs personnes du groupe 
convivial ont accepté de témoigner de 
leur vécu.
Nous vous offrons ces paroles pleines 
d’espérance et nous les accompagnons 
de notre prière.

« Avant j’étais timide, maintenant j’ose. 
Dieu de tendresse, nous te confions, toutes 
les personnes qui n’ont pas encore trouvé 
la force d’oser. »
« Avant j’étais triste, maintenant je peux 
sourire. Dieu de tendresse, nous te confions 
tous ceux qui sont tristes, déprimés, mal-
menés par la vie. »
« Avant j’avais peur, maintenant j’ai 
confiance. Dieu de tendresse, nous t’ap-
portons toutes nos peurs, justifiées ou non, 
nos angoisses, tout ce que nous cachons au 
plus profond de nous-mêmes et qui nous 
empêche d’avancer. »
« Avant je ne parlais pas, maintenant je 
parle. Dieu de tendresse, nous te confions 
tous ceux qui ne savent plus parler, tous 

ceux dont on a fermé la bouche de force, 
ceux dont on étouffe la voix. »

françoise PaGes
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YOANN SERVICES - QUINCAILLERIE

09 51 38 65 67
10, rue du Marché ST-ETIENNE-DE-TULMONT

www.yoannservices.fr

➨Clés minutes
➨Photocopie impression
➨Sertissages de boîtes
➨Piles de montres
➨Dépôt de pressing
➨Sodastream
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
le samedi de 9h30 à 12h

Pose Pare-brise - Prêt de véhicule

CARROSSERIE
AUTOMOBILE

05 63 31 04 59 - Fax 05 63 31 02 94

451, RN 20 - 82350 ALBIAS
Z.I. Nafine - NEGREPELISSE

05 63 30 24 05

8 - GEMMAIL - DÉCEMBRE 2019


