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ŒUVRES « CULTE »

« 20 ans après »… déjà 
Alexandre dumas avait 
flairé le filon. Nouveau 
tome, récemment paru 
en France, des aventures 
d’Harry Potter ; nouvel 
épisode prévu pour 2017, 
de la saga Star Wars 
(40 ans après…). Les 
ressources des marchands 
de rêve sont sans limite 
pour exploiter jusqu’à la 
corde de vieux succès. 
Faut-il emboîter le pas 
des esprits chagrins 
qui vilipendent, qui le 
manque de fidélité, qui le 
manque d’originalité, et 
crier haro sur la culture 
populaire ? Outre que 
ces différentes suites 
réconcilient les générations 
autour d’œuvres qu’il 
est désormais convenu 
d’appeler « culte », il faut 
souligner que les œuvres 
en question méritent 
qu’on s’y attarde ! car 
les films de George 
Lucas, tout comme les 
romans de J.K. Rowling, 
ont une épaisseur parfois 
insoupçonnée de leurs 
propres fans. En recyclant 
des grands thèmes 
présents dans toutes 
les mythologies (le bien 
et le mal, le sacrifice et 
la perte, le conflit avec 
le père, la recherche 
de son identité…), 
ces mythes modernes 
rencontrent un succès 
qui n’est pas dû au seul 
marketing. de nombreux 
philosophes, sociologues, 
psychanalystes, historiens 
des religions, ont d’ailleurs 
produit des analyses 
brillantes de la fameuse 
« force » (dont les 
résonances spirituelles 
sont transparentes), aussi 
bien que du combat de 
Harry contre le mal, ancré 
en lui par un stigmate. Les 
sympathies chrétiennes de 
Joanne Rowling n’y sont 
peut-être pas étrangères. 
L’apprentissage de la 
vie, thème décidément 
indémodable.

Julien Cueille

 ÉDITO

NOËL : 
LA PLACE DU PAUVRE

 ÉGLISE

FÊTE DE NOËL. Le repas de Noël, somptueux ou tout simple, 
trouve sa plus agréable « saveur » lorsqu’il invite au partage

dans bien des endroits, 
la coutume de Noël 
était de laisser un cou-

vert libre et une chaise vide 
à la table pour un inconnu, 
un pauvre ou un voyageur 
égaré. La table comportait 
toujours une assiette de plus 
que le nombre de convives : 
l’assiette du pauvre.
Place du pauvre, place de 
dieu : à Noël, ces deux 
places n’en font qu’une.
Que faisaient Marie, Joseph 
et Jésus nouveau né dans une 
étable ? Saint Luc nous dit 
qu’« il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle com-
mune » (Luc 2, 7). Et ceux qui 
apprennent les premiers la 
nouvelle de cette naissance 
sont d’humbles bergers qui 
dormaient dehors avec leurs 
bêtes. Ainsi, les premiers 
destinataires de Noël sont-
ils les pauvres, les petits, les 

« sans intérêt », les « sans-
logis ». Le repas de Noël, 
somptueux ou tout simple, 
trouve sa plus agréable 
« saveur » lorsqu’il invite au 
partage et n’oublie pas les 
moins considérés. Alors, 
avec qui vais-je partager ma 

bûche cette année ? À qui 
vais-je permettre de goû-
ter non seulement à mon 
foie gras, mon saumon, mes 
escargots, mon chapon, mais 
aussi à mon amitié ?

Claude GaRdÈS

VENDREDI 
23 DÉCEMBRE
• 19 heures : 
célébration pénitentielle 
avec absolution individuelle 
à l’église de Nègrepelisse

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
• Permanence confession à 
l’église de Nègrepelisse

• 19 heures : 
messe à Saint-étienne
• 21 heures : 
veillée et messe de Noël 
à Nègrepelisse

DIMANCHE 
25 DÉCEMBRE
• 10 h 30 : messe à Vaïssac
et à Nègrepelisse

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

Réveillon de Noël organisé par le Secours catholique 
pour les personnes sans-abri ou en grande précarité.
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Pompes funèbres BRISSON

ALBIAS - MONTAUBAN

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

6, Rue Pradel - ALBIAS
Tél. 05 63 31 10 30

Mail : ecole.st.pie@cegetel.net

École
SAINTE PIE X

• Accueil des enfants à partir de 2 ans •
ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

Maison Castel
Les Boulangers Patissiers d'Emmanuel

10, rue de la République - 82350 ALBIAS
05 63 31 04 54

AUTOS SERVICES NEGREPELISSE

Zone Artisanale Le Port - NEGREPELISSE
Tél. 05 63 30 94 19

E-mail : peugeot.asn@wanadoo.fr
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L’accueil de l’étranger 
n’est pas optionnel mais 
fait partie intégrante de 

la foi chrétienne. Une telle 
affirmation trouve sa source 
dans la bible et dans l’ensei-
gnement de Jésus. Tout au 
long de son histoire l’église 
a cherché à mieux com-
prendre ce qu’impliquait de 
vivre en enfant de dieu, en 
frère les uns avec les autres. 
Elle a développé sa pensée et 
dégagé quelques convictions. 
Voici trois textes dans la bible 
(parmi beaucoup d’autres) où 
la pensée de l’église trouve sa 
source.

PREMIÈRE LETTRE
DE SAINT JEAN (4,20)
« Si quelqu’un dit : “J’aime 
Dieu”, alors qu’il a de la haine 
contre son frère, c’est un men-
teur. En effet, celui qui n’aime 
pas son frère, qu’il voit, est 
incapable d’aimer Dieu, qu’il 
ne voit pas. »

LIVRE DU LÉVITIQUE 
(19,34)
« L’immigré qui réside avec 
vous sera parmi vous comme 
un israélite de souche, et tu 

l’aimeras comme toi-même, 
car vous-mêmes avez été 
immigrés au pays d’Égypte. »

ÉVANGILE DE
SAINT MATTHIEU (25, 35)
« J’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli. » 

L’église met en lien ces textes 
avec des convictions fortes 
qu’elle a développées au long 
des siècles :
La dignité de tout être 
humain : elle ne dépend pas 
de sa nationalité, de sa race, 
de son sexe, de son âge, 
etc. Elle doit être respectée 
inconditionnellement.
La destination universelle des 
biens : rappelons l’énoncé de 
ce principe par Vatican II : 
« Dieu a destiné la terre et tout 
ce qu’elle contient à l’usage de 
tous les hommes et de tous les 
peuples, de sorte que les biens 
de la Création doivent équi-
tablement affluer entre les 
mains de tous, selon la règle 

de la justice, inséparable de la 
charité.»
Le choix prioritaire des 
pauvres : face à la « misère du 
monde », la bonne question 
n’est pas : « Qui pouvons-nous 
raisonnablement accueillir ? », 
mais « Est-ce que nous pre-
nons notre part dans l’accueil 
de cette misère, compte tenu 
de nos possibilités, de nos res-
ponsabilités, de nos valeurs ? »

BRuCe loffel

Pour aller plus loin :
http://www.doctrine-
sociale-catholique.fr/index.
php?id=7027

 ACTUALITÉ

L’ACCUEIL DE L’ÉTRANGER 
EST UNE EXIGENCE CHRÉTIENNE

ACCUEIL DE L’ÉTRANGER. En ce qui concerne l’accueil de l’étranger l’Église a des convictions 
fortes. Loin de fermer le débat, elle invite les chrétiens et les hommes de bonnes volontés 
à un échange constructif basé sur le respect et la dignité de tous.
Quelle est la conviction profonde de l’Église ?

légende

ACCUEILLIR NOS FRÈRES QUI FUIENT
Lors de l’audience générale du 26 octobre, le pape François  
a rappelé qu’ « à chaque latitude, il n’y a pas un peuple qui 
n’ait connu le phénomène migratoire ». Il s’inquiète de ce 
qu’« aujourd’hui, le contexte de crise économique favorise 
malheureusement la montée de comportements de fermeture 
et de non-accueil ». Avec ténacité, il appelle chaque chré-
tien à « accueillir nos frères et sœurs qui fuient ».

D
R
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 ACTUALITÉ

c’était un peu avant Noël, il était là, sur un banc, dans 
le fond de ma chapelle préférée, celle où j’aimais venir 
prier ; il avait le dos courbé, la tête penchée, un bré-
viaire ouvert devant lui dont quelques pages man-
quaient. Je le reconnus et le saluai : c’était un vieux curé 
retiré. Poussée par je ne sais quel instinct, je m’assis 
près de lui peut-être simplement pour lui tenir com-
pagnie, prier avec lui… Et je ne pus m’empêcher de lui 
faire remarquer que son bréviaire avait souffert !
Le vieil homme me sourit et les yeux légèrement 
embués me raconta cette histoire : il était en Afrique, 
dans un village pauvre, lorsqu’un gamin l’aborda et lui 
demanda s’il pouvait emprunter son livre de prières, 
c’était pour sa grand-mère qui était très malade. 
Surpris, il acquiesça et le gamin déguerpit avec son bré-
viaire qu’il promit de lui rapporter le lendemain. ce qui 
fut fait avec quelques pages en moins !
Entre-temps, il s’était renseigné pour savoir où le 
gamin et sa grand-mère habitaient et décida de leur 
rendre visite. L’endroit était sombre, misérable et sur 
un grabat, une vieille femme était étendue, les yeux 
fermés et le sourire aux lèvres avec, à côté, le petit 
gamin de la veille, agenouillé, qui pleurait. il fut ému, 
ouvrit les bras et le gamin s’y précipita, laissant éclater 
ses sanglots, sa grand-mère était sans vie et il était seul.
Il lui expliqua alors combien sa grand-mère aimait 
fumer et comment en ramassant des feuilles sèches 
dehors, il avait confectionné des cigarettes avec les 
pages de son bréviaire, m’assurant que ce papier était 
parfait et que sa grand-mère était si heureuse, c’était 
son cadeau de Noël !
Alors, à cette période, chaque année, il se remémorait 
cette histoire. Et certainement que la fumée de ces 
cigarettes s’est élevée, comme la plus belle des prières 
que j’ai pu faire au Seigneur en lisant mon bréviaire, a-t-
il conclu. des voies de dieu…

MaRie BRiSSaRt

librement inspiré d’un conte paru dans le magazine 
« Voix d’Afrique ».

 HISTOIRE DE NOËL

Du bon usage 
du bréviaire !

Les cada (centre d’ac-
cueil de demandeurs 
d’asile) sont des foyers 

d’hébergement pour la durée 
de l’examen de la demande 
d’asile, mais une petite partie 
seulement des demandeurs 
d’asile en bénéficie : environ 
25 000 places en France en 
2015, sur 80 000 demandes. 
Le titre de réfugié donne droit 
à un titre de séjour de dix ans 
et aux droits sociaux, mais 
seul un petit nombre (envi-
ron 17,5 %) de demandeurs 
d’asile l’obtient (14 000 sur 
80 000 demandes en 2015). 
Les demandeurs d’asile n’ont 
le droit de travailler qu’après 
un long parcours de plusieurs 
mois, et souvent il ne s’agit 
que d’une autorisation pro-
visoire. c’est très différent 
des autres pays comme l’Al-
lemagne, où les demandeurs 
d’asile sont beaucoup plus 
nombreux, mais où le délai 
d’attente est bien plus court et 
où ils ont le droit de travailler. 

En attendant, s’ils sont dans un 
cada, ils touchent une alloca-
tion qui varie entre 3 et 6,14€ 
par jour pour une personne 
seule.
Le cada de Monclar a mis 
en place une antenne à 
Nègrepelisse depuis plu-
sieurs années, qui met cinq 
logements à disposition. 
L’association qui gère le 
centre d’accueil des deman-
deurs d’asile est un presta-
taire privé spécialisé dans le 
logement social qui ne sou-
haite donner aucune informa-
tion. Il semble qu’il n’y ait pas 
de personnel affecté spécifi-
quement pour s’occuper de 
l’antenne de Nègrepelisse. 
Les moyens supplémentaires 
promis par le gestionnaire 
ont-ils été donnés ? Lors de 
l’ouverture de cet accueil, 
la commune avait pourtant 
réclamé deux travailleurs 
sociaux à plein temps.

SiGnatuRe

CINQ LOGEMENTS 
À NÈGREPELISSE

DEMANDEURS D’ASILE. Le Tarn-et-Garonne 
compte près de deux cents places 
en Centre d’accueil des demandeurs d’asile
à Montauban et à Monclar-de-Quercy. 
Explications...
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Le Cada de Monclar a mis en place une antenne à Nègrepelisse 
depuis plusieurs années, qui met cinq logements à disposition. 
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CES MIGRANTS VENUS D’AILLEURS

LA JUNGLE DE CALAIS. Thierry Defarges, habitant de Saint-Étienne-de-Tulmont, 
est parti une semaine avec cinq jeunes à la rencontre des migrants de Calais.

 RENCONTRE

Arrivés sur calais en 
minibus avec cinq 
jeunes adultes, l’am-

biance est joyeuse et décon-
tractée. Après nous être 
perdus dans la ville, nous 
tombons sur une centaine 
d’hommes formant une file 
avec pour seul bagage, des 
sacs plastiques. Le silence 
se fait de suite dans le véhi-
cule car nous croisons la réa-
lité d’une situation qui nous 
semblait éloignée. Notre 
mission commence le lende-
main. Après avoir préparé 
des litres de café et de thé, 
nous partons à la rencontre 
des squats et de la « Jungle 
». Les érythréens sont dans 
un hangar désaffecté, les 
Afghans sous des toiles de 
tentes recouvertes de cou-
vertures à cause du froid, 
les Iraniens ont investi une 

maison abandonnée… Les 
rencontres avec ces hommes 
sont bouleversantes. Ils nous 
montrent les photos de leur 
maison et de leur famille lais-
sées dans leur pays. Les his-
toires sont faites de pro-
messes de mise à mort, de 
milliers de kilomètres faits 
à pied. Nous écoutons les 
témoignages en étant impuis-
sants : « Au pays j’étais chef 
d’entreprise. Ici, je ne peux pas 
passer en Angleterre, je n’ai 
pas de papiers français, je ne 
peux pas retourner chez moi. Je 
ne suis plus rien ! » J’ai le sou-
venir de cet Afghan qui m’a 
pris dans ces bras au moment 
de le quitter : « Demain tu vas 
revoir ta famille… moi, je serais 
peut-être mort. » Pendant une 
semaine, nous avons pu leur 
amener un peu de réconfort 
et de chaleur. En repartant, 

chacun garde un regard ou 
un sourire donné en guise de 
remerciement de notre pas-
sage et de ces moments de 

partage où ils ont retrouvé un 
semblant de dignité humaine.

thieRRy defaRGeS

Thierry Defarges : « Nous avons écouté les témoignages des migrants 
en étant impuissants. »

LE PAPE ET LES MIGRANTS
« Les migrants sont nos frères et sœurs qui cherchent une 
vie meilleure loin de la pauvreté, de la faim, de l’exploitation 
et de la répartition injuste des ressources de la planète qui 
devraient être divisées équitablement entre tous. »
« La révélation biblique encourage l’accueil de l’étranger, en 
le motivant par la certitude qu’en agissant ainsi on ouvre les 
portes à Dieu lui-même et que sur le visage de l’autre se 
manifestent les traits de Jésus-Christ. »
chaque année l’église célèbre la Journée mondiale des 
migrants. En 2017, ce sera le dimanche 15 janvier, avec 
pour thème : « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix ».Une famille de migrants iraniens : 

Shno 22 ans, avec son bébé de 17 mois
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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

Pose Pare-brise
Prêt de véhicule
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Jésus accueille les petits 
et les savants comme les 
bergers et les mages de 

la crèche, les petits enfants 
« qu’il embrassait et bénis-
sait en leur imposant les 
mains ». Il guérit les paraly-
sés, les lépreux et les pos-
sédés. Il fréquente les gens à 
l’écart de « la bonne société de 
l’époque » comme les publi-
cains, les femmes de mau-
vaise vie… Jésus accueille 
tout un chacun comme il 
est et pose sur lui un regard 
d’amour, regard de son Père, 
à l’exemple du jeune homme 
riche qu’il « regarda et aima » 

alors qu’il n’était pas encore 
prêt à le suivre.
Jésus sait aussi se lais-
ser accueillir par l’autre. Il 
est souvent invité à man-
ger comme chez Marthe 
et Marie, comme chez le 
Pharisien qu’il étonne en lais-
sant s’approcher de lui une 
femme pécheresse (Luc 7, 
36-50). chaque fois, Jésus 
nourri de sa parole celui qui 
le reçoit.
Jésus accueille aussi la foule 
comme dans l’épisode de la 
multiplication des pains (Marc 
6, 30-44). Jésus va rassembler 
les personnes, les organiser 

en groupes, leur prodiguer 
son enseignement, les réunis-
sant en une assemblée et les 
nourrissant de ce que dieu 
lui donne : sept pains et deux 
poissons. La foule est trans-
formée. À partir de cette 
foule informe, c’est l’église 
qui est en train de naître, 
écrira Mgr Jean-Pierre batut, 
évêque de blois. Et ça conti-
nue encore aujourd’hui avec 
nos assemblées liturgiques.
Et nous ? À l’exemple du 
christ, nous avons à accueil-
lir l’autre quel qu’il soit, avec 
le regard du christ, à le 
connaître en nous effaçant 

derrière ce qu’il est. Nous 
le transformons par notre 
accueil et le don de la Parole 
que nous avons reçu et que 
nous avons à transmettre. 
Nous avons à respecter sa 
liberté, être patient et per-
sévérant, afin qu’il sente à 
travers nous tout l’amour 
immense de dieu pour lui. 
comme il est écrit dans 
l’épître aux Romains (15, 7) : 
« Accueillez-vous les uns les 
autres, comme le Christ vous 
a accueillis, pour la gloire de 
Dieu. »

MaRie BRiSSaRt

L’ACCUEIL DE JÉSUS

L’ACCUEIL DANS LA BIBLE. Jésus est le modèle de l’accueil universel.

En 2002, j’ai pris en 
charge dans un ate-
lier de FLE* (Français 

langues étrangères) une 
dizaine de jeunes âgés de 14 
à 17 ans, ne parlant aucun 
mot de français : il y avait 
Pierre le congolais, Félipe le 
Rwuandais, Sacha le Russe, 
Icham le Marocain, Ousmane 
le Malien, Romy le Pendjabi, 
Payam l’Afghan, Maïssata, la 
Malienne et bien d’autres ! Au 
début, au moyen de gestes, 
de patience et de bienveil-
lance, nous avons réussi à 
communiquer. « Tu as de l’im-
portance à mes yeux », disait 
le Petit Prince à sa rose. Nous 

nous sommes retrouvés tous 
les matins et avons travaillé 
pendant des semaines et 
des mois sans relâche pour 
apprendre une langue si dif-
ficile à maîtriser ! Travailler 
l’oral, se présenter au moyen 
de jeux de rôles, apprendre 
à mieux se connaître, dialo-
guer… Aujourd’hui, certains 
d’entre eux ont réussi leur 
permis de conduire, obtenu 
un cdI et ont un apparte-
ment. d’autres ont aussi 
fondé une famille. de toutes 
ces années que j’ai passées 
auprès de ces mineurs étran-
gers isolés, je retiendrai tout 
ce qu’ils ont pu m’apporter : 

la sérénité, le respect qu’ils 
m’ont témoigné quotidienne-
ment. Quel bel exemple d’in-
tégration, de persévérance, 
de volonté de s’en sortir !

anne GaRdèS

* On parle de cours de FLE 
lorsque la langue française 
est enseignée à des apprenants 
non-francophones, pour des 
besoins personnels, profession-
nels, touristiques ou culturels 
et peuvent être bénéfiques
 pour l’intégration des personnes 
dans une société étrangère. 
Les cours de FLE peuvent 
être dispensés directement 
en français, afin de plonger 
l’étudiant en immersion.

« J’ÉTAIS ÉTRANGER ET VOUS M’AVEZ ACCUEI LLI »

TÉMOIGNAGE. Anne Gardès a enseigné le français à des jeunes étrangers.

Grâce à l’apprentissage du français, les jeunes   étrangers s’intègrent. 

 FOCUS
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« MA VIE, ELLE EST EN FRANCE »

CHRÉTIENS D’ORIENT. Comme des milliers de chrétiens irakiens, Rasha, Nashwan son mari 
et leurs deux enfants Nadreen et Rami ont fui Bagdad en mars 2009.
Depuis ils habitent à Nègrepelisse. 

Rasha, Nashwan son mari 
et leurs deux enfants 
Nadreen et Rami fai-

saient partie de la première 
vague de la procédure de 
rapatriement des chrétiens 
d’Irak. J’ai demandé à Rasha 
si elle voulait bien témoigner 
de son histoire. Pour gar-
der au plus juste ses paroles 
et ses ressentis, son frère 
Rawad me traduit ce qu’elle 
raconte en irakien. Elle me 
parle de sa vie à bagdad, 
douce et paisible jusqu’en 
2002. Une vie aisée au 

sein de sa famille ayant une 
entreprise, ses quatre années 
d’études dans la recherche et 
le développement après son 
bac, sa grande implication 
dans la vie de sa paroisse, 
son mariage avec Nashwan, 
cadre à la croix-Rouge, la 
venue de ses deux enfants. 
J’ai envie de dire une vie nor-
male comme des milliers de 
gens irakiens ou français. Et 
puis tout chavire, arrivent 
les pressions, les insultes, les 
voitures brûlées, des morts, 
les bombardements, tout 
monte crescendo. 

LA CHUTE DE BAGDAD
En 2002, la chute de bagdad 
les fait se réfugier chez les 
parents dans un quartier plus 
tranquille où la paroisse joue 
un rôle protecteur et sécu-
risant. Vu les menaces qui 
pèsent sur les chrétiens ira-
kiens, la France et d’autres 
états lancent la procédure 
de rapatriement ; ils ont une 
demi-heure pour rassem-
bler leurs affaires et quitter 
parents et amis, c’est une 
question de survie. 

TOUT RECONSTRUIRE
« Les premiers moments en 
France sont déroutants, héber-
ger chez mon oncle, en plein 
milieu de la campagne, des 
vaches, il faut se reconstruire, 
apprendre la langue, accep-
ter la situation. Retrouver du 
travail est très difficile, nous 
commencerons par un contrat 
aidé pour mon mari comme 
technicien de surface. J’ai fait 
des stages dans une maison 
de retraite, grâce à la recon-
naissance de mon travail par 

la directrice, j’ai décroché 
des remplacements. Nous 
essayons de nous intégrer le 
mieux possible, nous trouvons 
un logement, nos enfants sont 
scolarisés… Je suis reconnais-
sante de l’accueil que nous a 
proposé la France, je me sens 
bien, mais la pauvreté, c’est 
en France que nous l’avons 
connue. On arrivera jamais à 
avoir la vie que nous aurions 
pu avoir en Irak mais on essaye 

de faire au mieux pour nos 
enfants. »
« Je suis triste de ce qui se 
passe dans mon pays mais 
pour les chrétiens irakiens, 
c’est fini. Si j’ai les moyens 
d’aider ceux qui sont restés, 
je ferai quelque chose mais je 
n’ai plus de compassion pour 
ce pays. Ma vie, elle est ici. »

ChRiStine defaRGeS

« J’ÉTAIS ÉTRANGER ET VOUS M’AVEZ ACCUEI LLI »

Grâce à l’apprentissage du français, les jeunes   étrangers s’intègrent. 

« La pauvreté, c’est en France que nous l’avons connue. On arrivera 
jamais à avoir la vie que nous aurions pu avoir en Irak mais on essaye 
de faire au mieux pour nos enfants. »

LE MARTYR 
DES CHRÉTIENS D’ORIENT
La chrétienté irakienne est en train de disparaître, comme 
ce fut déjà le cas en Turquie, en Arabie, en Afrique et 
même au Liban.
Le 21 juillet, le secrétaire général de l’ONU a qualifié cette 
épuration religieuse de « crime contre l’humanité ». Le pape 
aussi s’est exprimé et a manifesté tout son soutien aux 
chrétiens d’Irak ; nous ne pouvons rester indifférents. Il 
est attesté que la situation humanitaire, liée entre autres 
au départ massif de réfugiés chrétiens, est catastrophique.
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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 8 janvier de 14 heures à 16 heures.
Vous serez accueilli par une petite collation pour vos enfants.

DÉCOUVREZ LA ROUTE DES CRÈCHES !

NOËL. L’ensemble paroissial de Nègrepelisse vous invite à venir découvrir 
les crèches de nos églises à Albias, Bioule, Nègrepelisse, Revel, Vaïssac 
et Saint-Étienne-de-Tulmont.
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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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Permis B / AAC
Boîte automatique

NEGREPELISSE

06 10 64 43 70

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

PONS

NÈGREPELISSE
2 place Nationale   05 63 30 91 48

LE CHOIX - LA QUALITÉ 
LE CONSEIL

Détail et demi-gros - Veau fermier

Nègrepelisse - Cahors

Tél. : 05 63 64 24 34

Nègrepelisse - Monclar - Villemur
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