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Trouver  un  nouveau 
nom  à  notre  journal 
est toujours une aven-

ture intellectuelle assez inté-
ressante. La nouvelle équipe 
de rédaction est devant une 
page  blanche.  Quel  nom 
allons-nous  donner  à  notre 
journal ? Nous commençons 
par définir ce que doit être le 
journal de l’ensemble parois-
sial de Nègrepelisse.
Nous avons laissé jaillir toutes 
nos idées : que pourrait être 
le  journal  idéal  pour  notre 
ensemble paroissial ? Il ferait 
découvrir ce qu’il y a de beau 
et de bon là où nous vivons. Il 
nous parlerait des gens d’ici, 

les petits et les grands. Il par-
lerait des bons moments que 
nous avons vécus ensemble. 
Il  nous  inviterait  à  vivre  de 
nouveaux événements. Nous 
sommes chrétiens, nous vou-
lons  que,  comme  dans  un 
vitrail,  où  la  lumière  donne 
du  relief  à  la  couleur  de  la 
vitre, notre  journal donne à 
la lumière de dieu du relief à 
la vie des hommes.
En  cherchant  un  synonyme 
du  mot  vitrail,  nous  avons 
découvert  le  mot  « gem-
mail ». Le  symbolisme gem-
mail est encore plus riche que 
celui du vitrail. En plus, il fait 
un  clin d’œil  sur une  forme 

moderne de communication : 
« gmail.com ». Notre  journal 
s’appellera donc « Gemmail ».

Bruce LoffeL

Gemmail :
mais où sont-ils allés 
chercher un nom pareil ?

 communiqué

noël,
fête Des enfants

Noël, il paraît que c’est 
la fête des enfants. On se 
demande bien pourquoi ?
Est-ce parce qu’ils ont 
quinze jours de vacances ? 
Ou alors parce qu’ils 
auront le droit de se 
coucher plus tard, serait-ce 
à cause des cadeaux qu’ils 
vont recevoir, à moins 
que ce ne soit parce que 
leurs parrain et marraine 
viendront leur rendre visite ?
Il serait plus juste de dire : 
c’est parce que nous fêtons 
Noël qu’ils ont quinze jours 
de vacances, qu’ils peuvent 
se coucher plus tard, qu’ils 
ont des cadeaux et qu’ils 
reçoivent des visites.
Alors, si Noël ce n’est pas 
la fête des enfants, c’est la 
fête de qui ?
dieu est entré dans 
notre histoire, en nous 
offrant son Fils Jésus. 
c’est un tel cadeau fait 
à tous les hommes, il y 
a plus de deux mille ans, 
qu’aujourd’hui encore, 
nous fêtons cet enfant, né 
dans une crèche.
donc Noël c’est dieu le 
Père qui nous invite à fêter 
la naissance de son enfant. 
Mais si j’ai bien compris 
le cœur de dieu, tout 
homme est son enfant.
Noël, il paraît que c’est la 
fête des enfants. Je crois 
bien savoir pourquoi !

P. bruce Loffel

 édito

Nouveau magaziNe de L’eNsembLe paroissiaL. la naissance
d’un journal est toujours un événement. l’abbé Bruce loffel, curé
de nègrepelisse, présente Gemmail, le nouveau journal du secteur.

la Définition du Gemmail
« Gemmail » vient de la contraction de deux mots « gemme », pierre précieuse, et « email », 
le liant qui sert à l’assemblage des morceaux de verres. Alors que la réalisation du vitrail se 
fait par juxtaposition de fragments de verre colorés, le gemmail y ajoute la superposition 
des fragments en se libérant du sertissage des plombs. cette superposition permet d’ob-
tenir des mélanges de couleurs d’une richesse extraordinaire ainsi que des matières sub-
tiles. Grâce à la transparence, la lumière vient transcender la couleur. Le gemmail trouve 
sa place entre le vitrail et la peinture.

> En savoir plus : http://www.maison-plus.tv/jean-paul-malherbe-atelier-du-gemmail
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Coiffure à domicile
Régine Salacroux

CAYRAC
05 63 31 00 14

10, rue de la République 
82350 AlbiAs

05 63 31 04 54

• Meubles tous styles • Aménagement 
cuisines, salle de bains et placards  

• Escaliers • Portes • Fenêtres • Volets

Z.A. Le Port - 50 route de Revel
82800 Nègrepelisse - Tél/Fax : 05 63 30 90 78

8, avenue sadi Carnot
82800 Nègrepelisse

Tél. : 05 63 67 00 57

Poissons, plateaux de fruits de mer, 
plats cuisinés
Fermé le lundi

un artisan poissonnier à votre service !
La Marée Quercynoise

46, Rue Marcelin Viguié
82800 Nègrepelisse
☎ 05 63 30 86 45
W 06 08 32 31 11

Email : sarl-bosque@orange.fr
www.construction-bosque.com

depuis 1992 

Les Boulangers Pâtissiers d’Emmanuel

Régie publicitaire 05 62 74 78 2605 62 74 78 26
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TradiTioNs. Francis Bosc est plâtrier
et plaquiste. il a étendu son activité
à tout ce qui concerne l’isolation
et les joints. son entreprise est située
sur la route entre saint-étienne-de-tulmont
et albias. rencontre…

Lorsque  j’arrive 
chez Francis bosc, 
il  est  en  train  de 

tondre, je suis accueillie 
d’abord par deux chiens 
de chasse très amicaux 
avant de pénétrer dans 
la  pièce  à  vivre  de  sa 
maison où sont suspen-
dus  quelques  jambons 
des  plus  appétissants 
aux poutres du plafond.
ce  chasseur,  fan  de 
moto  et  grand  voya-
geur,  a  la  main  verte 
et  tout  ce  qu’il  plante 
prend racine. Très gentiment, il m’a fait cadeau de trois 
saules en pot.
S’il est connu pour la qualité de son travail, il l’est aussi 
pour la féerie de ses illuminations à la période de Noël. 
dès le mois de novembre, il est sollicité par les grands 
et les petits : « Alors, cette année, tu fais quoi ? »
Sa  première  illumination,  il  s’en  souvient,  c’était  en 
1988, un tour de fenêtre ;  il a continué avec l’entou-
rage de toute la maison et, depuis, il n’a jamais arrêté… 
Arcades,  tour Eiffel, moulin,  sapin… Rien ne  lui  fait 
peur.
c’est avant tout, pour lui, un plaisir : celui d’imaginer ce 
qu’il va monter et le plaisir de le réaliser. c’est aussi la 
joie de participer à la fête de Noël à sa manière et offrir 
du bonheur aux personnes et aux enfants qui passent 
sur la route à la nuit tombée. cette année, quelle sur-
prise nous réserve-t-il ?

Marie Brissart

le noël illuminé 
de Francis Bosc

 portrait

Depuis quand l’aventure 
a-t-elle commencé ?
depuis  l’arrivée  de  notre 
nouveau curé :  « Si  tu  veux  la 
crèche,  tu  n’a  qu’à  la  faire ! » 
Alors  on  a  constitué  une 
équipe de six, sept personnes. 
On  s’est  réuni  et  on  s’est 
lancé.  bruce,  notre  prêtre, 
nous  laisse  faire  et  nous 
pousse  à  agir  et  à  avancer, 
parce qu’on n’avait pas l’habi-
tude de s’investir comme cela.

Comment se passe
la réalisation de la crèche ?
Faire  la  crèche est un  régal. 
L’équipe  réfléchit,  chacun 
donne son avis et le travail se 
fait  avec une bonne entente 
et dans la bonne humeur. La 
première  année,  la  crèche 
était  très  simple.  La  deu-
xième année, on a choisi un 
thème,  celui  de  la  pauvreté 
et  on  a  habillé  les  person-
nages avec pour certains des 
sacs  de  jute,  pour  d’autres 
une  couverture  donnée  aux 

soldats  pendant  la  guerre… 
Et on a fait partie de la route 
des crèches.

Pourquoi faire la crèche ?
La crèche, quand elle est faite, 
on  est  en  extase  devant,  on 
la regarde toujours et on est 
satisfait.  On  va  la  voir  et  y 
prier. On y rencontre des gens 
que l’on n’a pas l’habitude de 
voir à l’église. Faire la crèche 
m’apporte du bonheur, de  la 
joie et me conforte dans ma 
foi.  c’est  notre  foi  que  l’on 
donne aux autres.

Un souhait ?
Nous recevons beaucoup de 
compliments  mais  personne 
ne  nous  rejoint  pour  aider. 
cette  année  peut-être… 
c’est  tellement  agréable  de 
participer  car,  avec  d’autres, 
c’est notre joie et notre foi qui 
s’élargissent.

ProPos recueiLLis

Par Marie Brissart

« Faire la crèche 
est un réGal »

TradiTioNs. la réalisation de la crèche
de nègrepelisse est le fruit du travail de 
toute une équipe avec, à sa tête, Françoise. 
découverte…

C’est notre foi que l’on donne aux autres.

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

46, rue Marcelin Viguié
82800 Nègrepelisse
Tél. 05 63 64 38 12

www.cimm-immobilier-negrepelisse.fr
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l’inventivité et la sensibilité
s’expriment

 rencontre

emmaNueL CasTeL, bouLaNger. rencontre avec un boulanger.
son nom : emmanuel castel. la boulangerie, il y a grandi.

Avant même ses 16 ans, 
Emmanuel  castel 
aidait  son  père  dans 

son  travail. Son choix  fait,  il 
a  obtenu  ses  deux  cAP  en 
boulangerie  et  pâtisserie  et 
a été employé sur Paris, dans 
un  relais  dessert  puis  chez 
Pasquier,  chez  Leclerc.  Il  a 
bien appris le métier dans des 
endroits  divers  et  avec  des 
éthiques différentes, avant de 
reprendre la boulangerie sur 
Albias. « Forcément, j’aime ce 
que je fais », me dit-il, il y a la 
technique mais aussi  le  tour 

de main plus toute l’inventi-
vité et  la sensibilité qui vont 
avec et qui peuvent s’expri-
mer. Les côtés artistiques et 
visuels peuvent toujours être 
développés. Au final,  il  faut 
que ce soit bon et beau !
c’est aussi, pour lui, la satis-
faction d’avoir  le  retour de 
clients qui sont contents de 
ce  qu’il  fait  et  de  la  façon 
dont  ils  sont  accueillis  au 
magasin.
Enfin, il y a la joie du travail 
en équipe et le fait de pouvoir 
transmettre  un  savoir-faire 

et  permettre  à  chacun  de 
s’épanouir  au  mieux  de  ses 
capacités.
J’ai  vu  une  « maison »  qui 
marche bien, qui a su préser-
ver  son  authenticité,  rester 
à dimension humaine, privi-
légier la qualité des produits 
et  la  gentillesse  de  l’accueil 
et  j’ai  rencontré un boulan-
ger heureux de ce qu’il  fait. 
Un  cadeau,  pour  Noël :  la 
recette fameuse de la petite 
tartelette au noix !

Marie Brissart

Pâte sablée
1 kg de farine ■ 360 g de 
sucre glace ■ 120 g de 
poudre d’amande ■ 600 g 
de beurre ■ 10 g de sel ■ 
4 œufs
Mettre  ensemble  la  farine, 
le  sucre  glace,  la  poudre 
d’amande, le sel et le beurre 
ramoll i   (micro-ondes). 
Travailler à la main puis ajou-
ter  les  œufs  et  mettre  au 
froid  avant  de  former  les 
petites  tartelettes  et  de  les 
faire cuire.

Garniture
300 g de sucre ■ 20 g de 
miel ■ 250 g de noix ■ 
250 g de crème fraîche
Faire  le  caramel  avec  le 
sucre  dans  un  poêlon  (fon-
cer  jusqu’à  la  petite  fumée 
blanche).  En  même  temps, 
porter  la  crème  fraîche  à 
ébullition dans une autre cas-
serole.  Lorsque  le  caramel 
est  cuit,  le  retirer  du  four 
et  verser  progressivement 
la  crème  jusqu’au  mélange 
total. Rajouter  le miel et  les 
noix.  Mélanger.  Remplir  les 
tartelettes avec la garniture.

 recette

petites 
tartelettes 
aux noix

La boulangerie 
Castel à Albias.

transaction soumise à obligation fiscale pour le vendeur - Auto liquidation - Interdit aux moins de 18 ans - Paiement en espèces non autorisé

Monnaies - Lingots
Vieux bijoux - Bijoux cassés

**********
DEPUIS 1989

Monnaies anciennes
Billets de banque démonétisés

Montauban numismatique

CauSSaDE  numismatique

paIEMEnt IMMÉDIat
Se présenter muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif  

de domicile récent obligatoires

7 rue de l'Hôtel-de-Ville (à côté de la mairie)
82000 Montauban - 05 63 91 23 60

3 rue de la République (entre la poste et la mairie)
82300 Caussade - 05 63 63 06 98

Organisation de cérémonies - Contrat obsèques 
Transport de corps avant et après mise en bière, toutes distances

Articles funéraires naturels et artificiels
Chambre funeraire

	 CAUSSADE	 CAYLUS	 MoLièrES
	 1	A,	av.	de	Lattre	de	Tassigny	 Av.	Père	E.	Huc	 9,	av.	de	la	Promenade
	 05	63	93	04	24	 05	63	24	04	65	 05	63	31	21	68
	 rEALViLLE	 SEPTFoNDS	 ST-ANToNiN
	 22,	RD	820	 30,	rue	de	la	République	 5,	bd	des	Thermes
	 05	63	67	16	06	 05	63	31	23	76	 05	63	68	25	15

J’app elleplep05p62p74p78p26ppourpréserverpunpeppacep!
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 dossier

Le peuple juif a attendu si longtemps la venue du 
Messie. Les cœurs étaient prêts ; alors est venu 
le temps de l’accueil, de la célébration d’une 

naissance dans la joie et l’espérance. c’est un grand 
mystère ce temps de l’attente.
La rapidité à laquelle un tout-petit peut se mettre 
en colère en attendant son biberon impressionne. 
Tout comme la patience d’un pêcheur attendant son 
poisson. Et que dire d’un papa et d’une maman qui 
attendent un heureux avènement !
Et si, par un coup de baguette magique, nous pou-
vions  supprimer  ces  temps  d’attente ?  Le  lycéen 
aurait à peine le temps d’espérer réussir son bac 
qu’il aurait déjà son diplôme dans la poche. À peine 
le temps pour le pêcheur de mettre son bouchon 
à l’eau que le poisson sauterait directement dans la 
poêle. Samedi serait  jour de mariage et  le  lende-
main jour de baptême.
bien sûr, nous pourrions éviter bien des souffrances 
et  des  angoisses.  Mais  comment  pourrions-nous 
préparer notre cœur ? Quel chemin prendrait l’es-
pérance ?  bébé  serait  toujours  bébé,  mais  nous, 
serions-nous pleinement des parents ? À nos yeux 
quelle valeur aurait notre diplôme ? Et quelle saveur 
aurait notre poisson ?
ce qui donne sa valeur à mon diplôme, c’est tout 
le temps que  j’ai passé à me préparer à cet exa-
men. ce qui donne de  la  saveur à mon poisson, 
c’est toute la patience et la ruse dont j’ai usé pour 
pouvoir l’attraper. ce qui fait la force inoubliable de 
l’accueil de l’enfant, ce sont les neuf mois d’attente 
active durant lesquels j’ai préparé mon cœur et ma 
maison à sa venue.

Bruce LoffeL

attenDre
c’est PréParer son cœur

il y a un peu plus de deux mille ans, 
un ange a promis à Joseph
et à marie un heureux événement : 
la venue de Jésus, le messie,
dans leur famille.

Pose Pare-brise
Prêt de véhicule

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
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 dossier

« passer du temps de l’imaGination 
à celui de la rencontre »

aNNe, sage-femme. anne habite à Bioule. elle est mariée depuis juillet 2004. anne est maman
de quatre enfants : Garance, 9 ans, léandre, 7 ans, ronan, 4 ans et demi, et hermione, 1 an.
elle exerce le métier de sage-femme. rencontre…

En quoi consiste votre métier ?
Pour vous parler de mon métier,  il  faut 
que je parle de tous ces papas, de toutes 
ces  mamans  que  j’ai  accompagnés  à  la 
naissance de leur bébé. bien sûr il y a le 
suivi  médical  du  bébé  et  de  la  maman 
avant pendant et après  l’accouchement. 
Mais mon rôle est aussi de rassurer, ren-
seigner, conseiller les mamans.

Après neuf mois d’attente vient enfin 
le temps d’accueillir le bébé.
Quelle est votre place ?
Je  dirais  qu’avant  le  temps  de  l’accueil, 
il y a celui de la délivrance. dans la salle 
d’accouchement,  il  faut  accompagner 
la maman qui est en questionnement, la 
maman qui est en douleur. Une fois que 
le bébé est là, ce n’est pas tout de suite 
le temps de l’accueil. Avant de poser un 
regard d’admiration,  il  y  a un « ouf » :  le 
bébé  est  là !  On  devient  maman  petit 
à  petit.  Pendant  les  mois  de  grossesse, 
on a  idéalisé cet  instant de  la naissance. 
Accueillir l’enfant, c’est passer du temps 

de l’imagination au temps de la rencontre. 
Alors, papa et maman posent un regard 
d’amour, de tendresse et d’admiration sur 
leur bébé. La  sage-femme a  le privilège 
d’accompagner cette nouvelle relation.

Qu’est-ce qui fait la beauté
de votre métier ?
cela me replonge dans ces moments de 
joie  de  ma  propre  maternité.  Toute  la 
famille attend l’enfant. La sage-femme est 
à un moment clé de  la  vie des parents. 
c’est un moment qui reste plein d’émo-
tions,  cela  reste  très  fort.  Parfois  des 
papas  « costaux »  versent  leur  petite 
larme. cela fait plaisir de temps en temps 
de recroiser les mamans avec leur bébé. 
J’ai  une  émotion  particulière  quand  je 
revois les mamans pour le deuxième ou 
le troisième enfant. Je vois régulièrement 
ceux des amies que  j’ai  aidées à accou-
cher. c’est toujours un plaisir. Oui j’ai un 
beau métier.

ProPos recueiLLis Par Bruce LoffeL

des sentiments  se mélangent :  le 
bonheur,  la  joie,  l’amour,  l’em-
pressement  mais  aussi  la  peur, 

l’angoisse… En effet, une fois ce résultat 
positif apparu, ma tête s’est retrouvée 
divisée par ce bonheur  intense d’avoir 
ce petit bout d’amour qui se développe 
en moi – ainsi que son cortège de petits 
maux ! – et la peur de ne pas savoir être 
une maman. Mais tout cela se dissipe peu 
à peu en voyant pour  la première  fois 
ce petit être qui ressemble plus à une 

petite crevette mais que l’on trouve déjà 
le plus beau du monde ! Et en voyant les 
yeux tout brillants de ce futur papa qui 
ne  demande  qu’à  donner  un  peu  plus 
d’amour. 

vers un amour à trois
Tout au long de ces mois d’attente, mon 
petit  ventre  s’arrondit  et  devient  le 
centre de mon attention. Il se déforme 
sous les coups de pieds de ce petit être 
et cela est magique.  Il devient aussi  le 

premier lieu de contact et de tendresse 
entre le papa et sa petite fille. ce papa qui 
s’imagine mais qui ne réalise pas, ou bien 
qui réalise mais qui ne s’imagine pas : c’est 
un peu ça qui se passe dans la tête de ces 
hommes qui vont devenir père. des tas 
de questions qu’il ne me pose pas pour ne 
pas que je m’inquiète, mais qu’il se presse 
d’aller demander à ses copains pour se 
rassurer. Parce que, si moi je sens grandir 
ce bébé en moi, lui ne peut que le ressen-
tir à travers moi et ces petits coups sous 

« Je me sens devenir maman »

fLoriaNe, eNCeiNTe de six mois. Floriane a 25 ans. elle est enceinte de six mois d’une petite 
fille qui est autant attendue de son couple que de sa famille et ses amis. mais cette attente 
n’est pas de tout repos ! témoignage…

On devient maman petit à petit. 
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Au  printemps  2012, 
au  cours  d’un  repas, 
notre  f i l le  nous 

annonce  la bonne nouvelle : 
« Je suis enceinte. » Nous ne 
réalisons  pas  tout  de  suite, 
mais sommes très émus. Puis 
au  fil  des  jours,  les  souve-
nirs remontent à la surface et 
nous nous rappelons avoir eu 
les mêmes paroles, vingt-cinq 
ans plus tôt, avec nos parents, 
et là l’heureuse réalité prend 
toute son ampleur. Ah ! Être 
papi et mamie !

exPlosion De joie
Et puis arrive l’heureux évé-
nement : c’est l’explosion de 
joie familiale ! Tout le monde 
se presse autour du berceau 
pour  le voir en premier. Au 
début,  on  est  un  peu  mala-
droit :  quand  il  faut  changer 
une couche, on se demande 
si,  vingt-cinq  ans  après,  on 
a  toujours  le coup de main. 

Alors,  en  se  regardant dans 
le  miroir  le  matin,  on  se 
revoit  vingt-cinq  ans  plus 
tôt,  entré dans  la  vie  active 
depuis quelques temps. Puis 
on réalise qu’aujourd’hui, on 
n’est pas loin d’en sortir, car 
la retraite nous guette déjà !
cette  petite  tête  blonde 
qui,  quelques  années  aupa-
ravant, nous  faisait  regarder 
vers  l’avant,  aujourd’hui  est 
devenue  maman  et,  à  son 
tour,  nous  offre  « son  petit 
bout » qui nous rappelle cet 
heureux événement qu’était 
la  naissance  de  notre  fille. 
Alors, heureux quand on est 
plutôt jeunes grands-parents, 
on se rend compte que l’on 
est  en  train de  tourner une 
page de notre vie. Entre cette 
première  période  qui  nous 
permettait  de  construire 
notre famille et celle qui est 
devant  nous,  la  plupart  de 
nos parents ne sont plus de 

ce monde. cette vie qui peu 
à  peu  fait  tomber,  comme 
les  pièces  d’une  machine  à 
sous, nos aïeux, nous oblige 
à regarder derrière.
Mais  la  vie  l’emporte  tou-
jours ! Nous voyons un être 
qui nous  rappelle que  la vie 
continue : un être si beau en 
train  de  dormir ;  si  mignon 
avec ses sourires et ses pre-
miers  gazouillis  ou  en  train 

de  taper  sur  sa  table  sem-
blant nous dire « plus vite ! » 
ou bien « c’est bon, merci ! » ; 
si  câlin  quand  il  vous  tend 
ses petits bras, comme pour 
vous  dire  « je  t’aime  moi 
aussi ! ». Ah, quelle chance et 
quel bonheur  inestimable et 
incommensurable que d’être 
« parents-bis » !

Marie Brissart

 dossier

sa main. Or, malgré ce tourbillon de chan-
gements et de questions sur notre avenir, 
nous restons très liés dans cette aventure 
et, notre amour à deux bascule peu à peu 
vers un amour à trois !
Et  pour  nous  accompagner  dans  cette 
belle  mais  longue  attente,  les  futurs 
grands-parents – soi-disant pas prêts ! –, 
les futurs tontons et taties – pleins de pro-
jets ! – et nos amis – qui s’y voient déjà ! – 
sont présents. Mais, la relation, qui est la 
plus importante et qui connaît un grand 
changement, reste celle avec nos parents : 
leurs  enfants  font  des  enfants,  le  « cor-
don » a besoin d’être réellement coupé 
pour  que  leurs  enfants  deviennent  des 
parents… cela  semble un peu difficile : 
on chemine chacun de notre côté mais 
ensemble à la fois, chacun dans son nou-
veau rôle, et avec un soutien permanent 

pour se préparer au mieux et dissiper nos 
angoisses mutuelles.
En conclusion, l’attente de ce petit amour 
me fait poser de nombreuses questions 
sur moi-même, sur notre couple et sur le 
rôle de chacun. Mais, ces quelques mois 
où la vie grandit en moi permettent d’évo-
luer dans mon rôle de femme, dans mes 
relations avec mes parents, dans l’amour 
porté à mon compagnon. Et petit à petit, 
je me sens devenir maman. Alors, même 
si ces neuf mois d’attente paraissent longs, 
ils restent les plus importants et les plus 
magiques !

ProPos recueiLLis Par christine Desfarges

Claude et Anne Gardes et leur petite-fille.

la Joie d’être « Parents-bis »

regard de graNds-pareNTs. voilà quelques années déjà que muriel a quitté le cocon 
familial pour faire des études à paris. elle est revenue dans son tarn-et-Garonne natal
où elle s’est installée avec son compagnon. un matin, muriel téléphone à ses parents
pour le rendez-vous dominical : elle a une nouvelle à leur annoncer.

Ces quelques mois où la vie grandit
en moi permettent d’évoluer,

dans mes relations avec mes parents.
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Abbé bruce Loffel,
06 81 79 97 27
loffel.bruce@orange.fr

Françoise Garric 
de Nègrepelisse

Jean Fontanie
de Nègrepelisse

Viviane Liberos 
de Nègrepelisse

Anne Gardes
de Saint-étienne

Gérard Praturlon 
de bioule

Curé Déléguée pastorale MeMbres

Bioule

Albias

Nègrepelisse

Revel

Vaissac

Saint-Etienne
de-Tulmont

 inFos pratiques

 horaires des Permanences
du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures.

Permanente pastorale : 
Nicole dumas

ensemBle paroissial
de nèGrePelisse

 l’équiPe pastorale

Le curé n’est pas seul au service de l’ensemble paroissial. Il est aidé dans sa charge par une équipe de laïcs.
Liste des personnes composant l’équipe pastorale depuis septembre 2013 :

 pour en savoir plus

Pour toute demande concernant un baptême, 
la catéchèse, des obsèques, un mariage,
nous vous invitons à vous informer auprès
du secrétariat pendant les horaires
de permanence au 05 63 30 48 60
ou au 06 71 97 32 67
• Les baptêmes sont célébrés le dimanche
à 11 h 30 à Nègrepelisse et le samedi à 11 h 30 
dans les autres paroisses (selon la disponibilité 
du prêtre).
• 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 à l’avance sinon au minimum six mois 
avant la date de la cérémonie.

 Presbytère
1, place duras - 82800 Nègrepelisse
05 63 30 48 60 ou 06 71 97 32 67
paroissenegrepelisse82@gmail.com
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PARCE QUE LA VIE EST Déjà ASSEZ CHèRE !
Une marque militante depuis sa création. La qualité au service des familles

Pe
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Merci 
aux annonceurs qui ont 
permis la réalisation de 
ce Journal !

Service Régie
Technoclub - Bat H 
4, rue Jean-Amiel
31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26
Fax 05 62 74 78 21


