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avis De tempête
Le 31 août dernier, notre 
quartier, comme tant d’autres, a 
été victime d’une tornade sans 
précédent. durant toute la nuit, 
les tronçonneuses des employés 
municipaux ont travaillé sans 
relâche. En les entendant, des 
riverains sont intervenus pour les 
aider à dégager les routes.
Le lendemain, chacun a découvert 
« de nouveaux paysages », des 
images presque apocalyptiques.
Suite à quoi, plusieurs personnes 
se sont souciées d’apporter leur 
aide à ceux qui en avaient le plus 
besoin : les uns pour tronçonner 
les arbres, bâcher ou remettre des 
tuiles sur les toitures, les autres 
pour nettoyer les cours envahies 
par les branchages.
Presque immédiatement, 
 un grand élan de solidarité s’est 
créé. des personnes qui ne 
se connaissaient pas ont passé 
plusieurs jours, voire toute la 
semaine, ensemble.
À ce moment-là, nous réalisons 
à quel point notre vie trépidante 
nous rend parfois personnel, 
ignorants de ce qui se passe à côté 
de nous.
cet élan fraternel a duré tout le 
mois de septembre et une partie 
du mois d’octobre. Maintenant 
tout est à peu près rentré dans 
l’ordre : les clôtures sont refaites, 
les toitures recouvertes. Quelle 
joie d’aller à la rencontre de 
l’autre, d’aller voir celui à qui on 
osait à peine dire bonjour à la 
boulangerie ou devant la porte de 
l’école. Qu’il est bon de prendre 
du temps pour l’autre, de l’inviter 
à un apéritif ou un barbecue, un 
moment convivial qui resserre les 
liens de voisinages.

Claude Gardes

Vous aVez un message

 RétRo zoom

RetouR des maRcheuRs. Pèlerinage intergénérationnel 
sur les chemins de saint-Jacques

du  14  au  17 mai,  l’ensemble  paroissial  de  Nègrepelisse  organisait  un  pèleri-
nage  inter-générationnel  sur  les  chemins  de  Saint-Jacques.  À  un  carrefour 
nous  avons  laissé  un  arbre  fait  avec  des  cœurs  en  pierre,  des  messages  pour 

les  pèlerins  de  passage  et  l’adresse  du  blog  pour  nous  laisser  un  message  en  retour. 
http://ensembleparoissial.blogspot.fr/

c’est avec grand plaisir que nous avons accueilli, en juin dernier, la chorale de Monteils « Les voix 
du cœur », dirigée par christophe Massip, avec leur répertoire de variété, ainsi que Lizz Plum et 
sa voix inoubliable. Merci pour ce moment plein d’émotion. 
En octobre dernier, c’est Roberto Galbes, ténor de renommée internationale, qui a enchanté 
son public avec ses airs d’opérette mais aussi le concerto d’Aranjuez, l’Amazing Grace, etc. Ainsi, 
durant deux heures, c’est près de 320 personnes, qui sont venues 
« régaler » leurs oreilles. Nous le remercions pour l’émotion et la 
générosité qu’il a su nous transmettre. Le bénéfice de cette presta-
tion servira à l’ensemble paroissial.

Claude Gardes

conceRts en l’église de nègRePelisse

Robert GalbesLa chorale

- « Bonjour à tous, bravo pour 
cette belle idée. Nous avons 
porté la prière de Célia J. de la 
chapelle Saint-Jean-le-froid à 
la chapelle Saint-Sernin après 
Lauzerte. Que son voyage conti-
nue vers Compostelle. 
À bientôt sur le chemin. »

- « J’ai porté la prière de Marie 
L. de Cahors jusqu’à Santiago et 
suis arrivé le 2 juillet. » 
John Seeler, boston 

Massachusetts, les états-Unis.

- « Bonjour à tous, j’ai emmené 
la prière de Clément et une 
autre sur la pierre aimer jusqu’à 
Santiago. 
Arrivée le 20 juillet. Photos dis-
ponibles si vous le souhaitez… 
Bien à vous »
Véronique

ProPos reCueillis

Par Thierry defarGesL’arbre à message.

Coiffure à domicile
Régine Salacroux

CAYRAC
05 63 31 00 14

4, Rue de Turenne - 82800 Nègrepelisse
Tél.: 05 63 30 93 61

E-mail : sainte-therese.ecole@wanadoo.fr

École
SAINTE THERESE

• Accueil des enfants à partir de 2 ans •
RD Fermetures 82

531, Route Départementale 820
82350 AlbiAs

Tél. 05 63 30 70 95

AUTOS SERVICES NEGREPELISSE
Zone Artisanale Le Port

82800 NEGREPELISSE
Tél. 05 63 30 94 19

E-mail : m.dizard.asn@orange.fr

2 - gemmail - décEMbRE 2015



 dossieR

la jeunesse
est-elle pire qu’avant?

Avons-nous oublié notre propre adolescence ? Période marquée par 
de nombreux changements, où l’on veut tout essayer : des nou-
velles tendances de vêtements ou encore, simplement essayer de 

faire de son mieux.
Le  jeune apprend à devenir autonome. Il prend graduellement ses dis-
tances face à ses relations familiales, tout en essayant de percevoir des 
points de repère qui lui permettront de devenir un adulte auprès de ses 
parents. ceux-ci ont toujours aidé leurs enfants à faire face à toutes sortes 
de situations depuis qu’ils sont tout-petits. Même si l’adolescent peut sem-
bler ne plus avoir besoin de leur aide, il a besoin d’eux, pour voir clair dans 
sa vie. Il faut l’aider à prendre ses propres décisions et passer de contrô-
leur et protecteur à celui de guide et confident. Le jeune a besoin de se 
mesurer et de prouver au monde adulte ses capacités en apprenant la dis-
cipline et le contrôle de soi.
Un  adolescent désire  à  tout prix  être  à  la  fois  différent des  autres  et 
conforme à son groupe de pairs.
L’adolescence n’est-elle pas une seconde naissance ?

anne Gardes

quelques 
citations :
1 « Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. 
Ils ne seront  jamais comme  les  jeunes d’autre-
fois. Ceux d’aujourd’hui ne seront pas capables de 
maintenir la culture… »
2 « Notre monde a atteint un stade critique. Les 
enfants n’écoutent plus leurs parents. »
3 « Je n’ai plus aucun espoir pour l’avenir de notre 
pays si  la  jeunesse d’aujourd’hui prend  le com-
mandement  demain  parce  que  cette  jeunesse 
est  insupportable,  sans  retenue,  simplement 
terrible… »
4 « Notre jeunesse aime le luxe, est mal élevée, se 
moque de l’autorité et n’a aucune espèce de res-
pect de ses aînés. Nos enfants d’aujourd’hui sont 
des tyrans. Ils ne se lèvent pas quand un vieillard 
entre dans une pièce, ils répondent à leurs parents 
et ils sont tout simplement mauvais… »

On peut entendre certaines de ces réflexions et 
pourtant elles datent de plusieurs siècles !
• La première a été découverte récemment sur 
une poterie d’argile dans les ruines de babylone 
datant de plus de 3000 ans !
• La deuxième d’un prêtre égyptien 2000 ans 
av. J.-c.
• La troisième d’Hésiode 720 av. J.-c.
• La quatrième est de Socrate 479-399 av. J.-c.
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Email : sarl-bosque@orange.fr
www.construction-bosque.com

depuis 1992 VENTE-LOCATION-GESTION

negrepelisse@cimm-immobilier.fr
www.cimm-immobilier-negrepelisse.fr

tél. 05 63 64 38 12
46, rue Marcellin Viguié - 82800 Negrepelisse

La qualité des services d'un réseau national

Votre agence de proximité !

☎ 05 63 30 86 45
W 06 08 32 31 11

46, Rue Marcelin Viguié
82800 Nègrepelisse
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Flavien

c’est quoi aimer pour toi?

les Jeux Vidéo, c’est beaucoup 
De partage...

 dossieR

Les jeuNes témoigNeNt.

LoisiRs. en grandissant les jeux changent mais se partagent toujours. c’est à la F@brik ques les 
ados se retrouvent pour jouer ensemble.

La  F@brik,  c’est  la 
salle  multimédia  de  la 
médiathèque  de  Saint-

Etienne-de-Tulmont.  Sylvain, 
c’est  l’animateur  qui  vous  y 
accueille.  dans  la  F@brik  il 
y  a  15  ordinateurs  dont  un 
iMac, un iPad et une tablette 
Android. En ce moment, il y a 
aussi une Retron 5 (c’est une 
console qui à elle seule per-
met de jouer à tous les jeux de 
Nintendo :  Super  Nintendo, 
Game boy),
Les  jeux  vidéo,  c’est  beau-
coup  de  partage.  On  joue 
ensemble, on perd ensemble, 
on élabore des stratégies, on 
apprend la défaite et le res-
pect  des  autres.  Quand  on 
joue  sur  ordinateur  à  des 
jeux  multi-joueurs,  on  ren-
contre  beaucoup  de  gens 
différents  qui  viennent  du 

monde  entier.  Mais  les 
joueurs aiment aussi se voir 
en vrai. c’est le principe de 
la  lan  party,  ou  tournoi  en 
réseau  en  français  où  des 
personnes jouent à des jeux 
vidéo ensemble en utilisant 
un réseau local : des ordina-
teurs  branchés  ensembles 
pour  jouer  à  plusieurs. 
chaque  veille  de  vacances 
scolaires,  à  La  F@brik, 
de  18 heures  à  21 heures, 
les  passionnés  de  jeux  en 
réseau peuvent se retrouver 
et s’éclater ensemble. Il y a 
aussi  d’autres  soirées  spé-
ciales :  le 23 octobre c’était 
Rétro  Gaming :  le  fameux 
jeu Warcraft III qui a rassem-
blé pas moins de 10 joueurs 
pendant  que  les  autres 
jouaient  à  dragon  ball  Z 
ou  Mario.  Il  y  a  aussi  eu  la 

soirée  jeux  vidéo  à  la  mai-
son  de  l’intercommunalité 
de  Nègrepelisse  en  février 
dernier, qui a rassemblé plus 
de 70 personnes et dont  la 
prochaine édition aura aussi 
lieu  en  février  prochain. 

c’est  l’occasion  pour  les 
jeunes de faire la fête et de 
jouer en famille en se dandi-
nant devant Just dance, Wii 
Sports etc.

anne Gardes

Ados à la F@brik.

delPhine 16 ans et demi : aimer c’est partager De bons moments

Tout d’abord, l’amour c’est un sentiment fort une nouvelle émotion qui nous tient  à cœur. C’est 
aussi le fait de partager de bons moments, de pouvoir se confier à quelqu’un qui nous comprend. 
De plus se confier est important à notre âge de par notre manque d’expérience en la matière.

FlaVien 16 ans : aimer c’est ressentir

Aimer c’est ressentir un ou plusieurs sentiments ou une émotion pour quelqu’un ou quelque chose.
Aimer peut s’employer sous différentes façon : on peut aimer quelqu’un en amour, aimer en amitié 
ou aimer quelque chose (un aliment, un objet ...).

4 - gemmail - décEMbRE 2015



 dossieR

Le  sacrement  de  confirmation  (don  de  dieu  pour  les 
hommes) est étroitement lié au baptême.
c’est par le geste de l’imposition des mains et par l’onction 
d’huile* que l’évêque, lors de la célébration,  donne la force 
de  l’Esprit  saint  au confirmand. Le chrétien, membre de 
l’église par son baptême, devient un chrétien qui rayonne 
de sa foi et un témoin de l’amour de dieu pour les hommes.
Le sacrement de confirmation trouve son origine dans  la 
parole de dieu appelé la pentecôte.
Pour    retrouver  ce  texte,  tapez  sur  internet  :  acte  des 
apôtres 2 1-1, dans un moteur de recherche.

* Onction d’huile : l’évêque fait un signe de croix sur le front du chré-
tien avec une huile parfumée qu’il a consacrée (bénie) auparavant.

BruCe loffel

 usages et symboles

le sacRement de conFiRmation

Jésus aussi a eu 12 ans
À 12 ans, âge de la maturité religieuse chez les juifs, Jésus, avec ses parents Joseph et Marie, se rend au temple de Jérusalem 
pour la fête de la Pâque. Il y demeure, écoutant et enseignant au milieu des plus instruits, alors que ses parents le cherchent 
à l’extérieur, avec inquiétude, pendant trois jours. Le texte d’évangile de Luc, nous montre que Jésus a pris conscience à ce 
moment-là qu’il était le fils de dieu le Père et qu’il avait une mission à remplir. Il en fait part à ses parents qui, sans pouvoir 
tout comprendre, acceptent ce qu’il dit dans l’amour confiant qu’ils ont pour leur enfant (Lc 2, 41 à 52).

Marie BrissarT

Imposition des mains. Chrismation.

Maël, Léo, Marie-Laure, Mélodie, Manon.

Route de Nègrepelisse
82350 ALBIAS
Portable : 06 81 40 16 64
Tél./ Fax: 05 63 31 02 74
www.pepiniereslafitte-82.com

Grand choix  
de végétaux  
extérieur/intérieur

Ouvert 7j/7
de 8h à 12h et de 14h à 19h

CONSEILS & DEVIS GRATUITS
Cet

emplacement
pourrait être

le vôtre
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S’il  est  difficile  pour 
l’adolescent  de  passer 
du  stade  de  l’enfant  à 

l’adulte, il est tout aussi com-
pliqué  pour  les  parents  de 
comprendre  ce  que  vivent 
leurs ados. Pas facile de trou-
ver les bons mots, d’adopter 
la  bonne  attitude  pour  faire 
face aux différentes situations 
auxquelles ils sont confrontés 
au quotidien.
Pour  céline,  maman  de 
delphine  16  ans  et  demi  et 
de Pierre 15 ans et demi, sa 
préoccupation principale est 
qu’ils deviennent des adultes 
autonomes  et  responsables. 
Pour  y  arriver,  elle  reste  à 

leur  écoute  et  privilégie  le 
dialogue tout en donnant des 
limites à leurs projets (fêtes, 
sorties,  fréquentations…), 
elle les accompagne dans leur 
vie,  les guide,  leur ouvre  les 
yeux sur  les difficultés et  les 
risques,  reste  tolérante  sur 
certains points discutés avec 
eux  et  sait  parfois  accepter 
leur choix qui peut être diffé-
rent du sien. La difficulté est 
de trouver sa place de parent 
lorsque l’on pose un cadre qui 
va soulever des questions, de 
l’incompréhension voir plus… 
et  de  le  tenir  car  l’adoles-
cence est un vrai métier. L’ado 
essaye  par  tous  les  moyens 

d’arriver à ses fins et sait uti-
liser des stratégies non soup-
çonnées. Il faut rester vigilant 
et  être  à  l’affût  du  moindre 
changement, ne pas hésiter à 
faire intervenir une personne 
extérieure  pour  évaluer  les 
besoins pour les aider et nous 
aider dans les situations déli-
cates.  « Mes  adolescents  ont 
besoin  d’amour,  de  compré-
hension et de confiance de  la 
part  des adultes pour devenir 
“des grands” ». Il faut surtout 
se souvenir que cette période 
a  été  aussi  la  nôtre.  Nous 
l’avons  passé  plus  ou  moins 
bien mais elle nous a permis 
nos  premières  expériences. 

On  peut  se  laisser  aller  à 
ces  souvenirs,  et  ce  flash-
back  peut  nous  aider  à  les 
comprendre.

ChrisTine defarGes

Ils ont 15,16 ans, ambiance 
joyeuse  et  détendue.  On 
est  au  bord  du  soir  et  ils 

ont amené de quoi partager 
un  repas  ensemble.  Je  leur 
pose  directement  quelques 
questions : Est-ce  important 
d’être  toujours  en  contact 
les uns avec les autres par le 
portable,  l’ordi,  pourquoi ? 
Les réponses fusent et s’en-
trechoquent, j’écoute…
« Le  portable,  c’est  super 
important,  j’ai  toute  ma  vie 
dedans depuis que j’en ai un ». 
Le  plus  sage  d’entre  eux 
ajoute que le portable, c’est 
bien  pour  le  business,  pour 
gérer  ses  rendez-vous,  son 
planning,  ça  fait  GPS  aussi 

et  on  peut  voir  l’heure,  et 
la  montre  alors,  pensai-je ! 
Et de me parler snapchat et 
autres.  Ils  m’épatent…  Ils 
gèrent  leurs  conversations, 
leurs photos en les exposant 
un  temps  déterminé  avant 
qu’elles ne s’effacent.
Oui, ils sont toujours connec-
tés. « Quand on s’ennuie, on va 
voir et puis… si on ne répond 
pas, si on ne donne pas de nou-
velles, les copains ne compren-
draient pas ». Il y a en plus les 
jeux, la musique sur YouTube. 
Tout  cela  révolutionne  le 
quotidien, me dit-on.
Il y a quelques limites tout de 
même  lorsque  l’on a mangé 
son  forfait  et,  au  collège 

et  lycée,  pas  d’utilisation 
continue.
Facebook  se heurte aux  réti-
cences  des  parents  qui  crai-
gnent  les  dérives  et  veulent 
contrôler les échanges… Alors, 
« c’est non » et vive la liberté du 
portable !

Et le christ, connecté ? Réponse 
affirmative de tous. « Le Christ 
est connecté à sa manière, il évo-
lue à sa façon, il est intemporel. »
Là-dessus,  On  est  tous 
d’accord.

Marie BrissarT

 dossieR

cette PéRiode a été la nôtre

ados connectés
Face à adulte Déconnecté... 

êtRe paReNts d’ados. céline est la maman de delphine et Pierre, deux ados de 15 et 16 ans. 
elle a choisi de privilégier le dialogue face à ces deux adultes en devenir.

ReNcoNtRe. avec maël, marie-laure, mélodie, léo et manon à la maison paroissiale 
de nègrepelisse.

Céline Letricque.

Ados connectés : Marie-Laure, Mélodie, Manon et Léo.

6 - gemmail - décEMbRE 2015



 inFos PRatiques

 PRéPaReR son maRiage

Le mariage est un sacrement, un don de dieu 
pour les hommes, il est donné aux baptisés 
pour que par leur vie de couple, de famille, 
ils témoignent de l’amour de dieu pour tous 
les hommes. Il s’appuie sur cette phrase de 
l’évangile quand Jésus dit à ses disciples : 
« Voilà pourquoi l’homme quittera son père et 
sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux 
ne feront plus qu’un. À cause de cela, ils ne sont 
plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a 
uni, que l’homme ne le sépare pas ! » Matthieu 
chapitre 19 verset 6.

Pour demander le mariage, il suffit que l’un des 
deux fiancé(e)s soit baptisé mais il faut que les 
deux personnes s’engagent résolument à vivre 
leur mariage dans le sens chrétien.
comprendre la spécificité du mariage chrétien 
prend du temps. dire oui le jour de son mariage 
implique une belle aventure humaine mais aussi 
des responsabilités, un engagement pour la vie. 
c’est pour cela que l’église demande aux fian-
cés  une  préparation  sérieuse  avec  plusieurs 
rencontres au cours de l’année qui précède le 
mariage.

 demandeR le baPtême
Le baptême est le premier sacrement de l’église, 
il est promesse de dieu pour la vie éternelle et 
réponse de l’homme pour devenir témoin du 
christ ressuscité. Il nous fait devenir membre 
du  corps  du  christ,  membre  de  son  église. 
Les parents,  les parrains et marraines s’enga-
gent à aider l’enfant à rencontrer dieu par leur 
vie et par  leur enseignement.  Ils s’engagent à 
ce que l’enfant soit catéchisé quand il aura l’âge 
requis. Préparer le baptême avec une équipe et 
d’autres parents permet de mieux comprendre 
ce qu’est le baptême et à quoi cette belle aven-
ture nous appelle. 

 hoRaiRes des permanences
du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures.

Permanente pastorale : 
Nicole dumas

 Presbytère
10, rue du Presbytère - 82800 Nègrepelisse
05 63 30 48 60 ou 06 71 97 32 67
paroissenegrepelisse82@gmail.com

baPtêmes
Les baptêmes sont célébrés  le dimanche à 11 h 30 à Nègrepelisse  
et le samedi à 11 h 00 dans les autres paroisses (selon la disponibilité
du prêtre).

maRiages
Les mariages sont célébrés le samedi, dans la paroisse de votre choix, 
soit à 15 heures, soit à 16 h 30.
Réservation date et  inscription au mieux un an avant  la date de  la 
cérémonie.

célébRations de noël
Jeudi 24 décembre
•de 10 h 00 à 11 h 00 à l’église de Nègrepelisse.
Permanence pour les confessions
Jeudi 24 décembre
•19 h 00 à Albias messe de Noël
Jeudi 24 décembre
•21 h 00 à Nègrepelisse veillée et messe de Noël
Vendredi 25 décembre
•10 h 30 à Nègrepelisse messe du jour de Noël
Vendredi 25 décembre
•10 h 30 à Saint-Etienne de Tulmont messe du jour de Noël
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La Route des cRèches
L’ensemble paroissial de Nègrepelisse et l’ensemble paroissial de Reynies organisent un accueil pour les familles qui désirent 
admirer les crèches de notre région, le dimanche 27 décembre 2015, de 14 h 00 à 18 h 00.
L’ensemble paroissial de Nègrepelisse vous invite à venir découvrir les crèches de nos églises à Albias, bioule, Nègrepelisse, 
Revel, Vaïssac et Saint-Etienne-de-Tulmont.
Vous serez accueillis par une petite collation pour vos enfants.

Père BruCe loffel

Service Régie
160 rue de la sur
31700 Beauzelle

✆ 05 62 74 78 26
Fax 05 62 74 78 21

Ouvert du lundi au vendredi  
8h à 12h et 14h à 18h  
et le samedi de 9h30 à 12h

YOANN SERVICES
QUINCAILLERIE

Tél. 05 63 30 05 33  Fax 05 81 52 80 25

Nettoyage de qualité • Tout type de Nettoyage 
Ponçage et Vitrification

10 rue du Marché
82410 St-EtIENNE-dE-tULMONt
www.yoannservices.fr
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

PONS
LE CHOIX - LA QUALITÉ - LE CONSEIL

Détail et demi-gros - Veau fermier
Nègrepelisse
2 place Nationale 
 ☎ 05 63 30 91 48

Pompes funèbres BRISSON

ALBIAS - MONTAUBAN - MONTRICOUX

Services funéraires - Incinérations
Chambres funéraires à Albias

Transports de corps
avant et après mise en bière

Monuments funéraires
Gravures personnalisées

Magasin articles funéraires

05 63 31 09 37 - 06 09 70 30 51
pf-brisson@orange.fr

24h/24

Vous trouverez accueil e  disponibilité chez nos annonceurs...


