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L’ART DE VIVRE ENSEMBLE



L’ESPÉRANCE ET LA CANDEUR

Début janvier, alors que je présentais mes vœux 
à mes classes, un de mes élèves de lycée m’a dit : 
« De toute façon, soit on va avoir la guerre mondiale, 
soit on va subir les effets du dérèglement climatique. » 
Sur le second point, on ne saurait lui donner tort ; 
néanmoins je lui ai rétorqué que ses vœux n’étaient 
pas très encourageants ! Beaucoup de jeunes, et de 
moins jeunes, blasés, ont admis désormais que l’avenir 
risquait de n’être qu’une succession de catastrophes.
Or, pour combattre ce pessimisme ambiant, il ne 
sert à rien d’argumenter avec sa raison. Les esprits 
portés à tout voir en noir ne sont nullement sensibles 
aux preuves rationnelles. Qu’est-ce qui fait que 
nous avons tendance à être plutôt pessimistes, ou 
au contraire optimistes ? N’est-ce pas plutôt notre 
humeur, notre sensibilité ? Notre société si complexe, 
à la tête si pleine, qui croule sous l’information et la 
connaissance, se trouve fragilisée dans son cœur. Il lui 
manque un peu de candeur.
C’est sur ce terrain qu’il faudrait agir ; mais on sait bien 
que ce n’est pas facile. Comment faire voir à quelqu’un 
le verre à moitié plein, quand il veut voir le verre aux 
trois quarts vide ? De plus en plus de gens se tournent 
vers la relaxation, la sophrologie, la méditation, 
le développement personnel, et on ne peut que 
les y encourager s’ils y trouvent des ressources 
personnelles. D’autres ont besoin de sport pour se 
sentir bien, et c’est une excellente chose. Certains ont 
une pratique artistique qui les aide à voir la vie d’un 
autre œil, plus créatif. La vie associative, qui se porte 
bien en France, offre aussi l’occasion de se mettre au 
service des autres, le plus souvent bénévolement, et 
des études montrent que les personnes qui aident les 
autres sont plus heureuses !
Peu importe au fond la méthode. Quand l’Église parle 
de la vertu d’espérance, elle parle non pas de l’espoir 
fragile d’un instant, à la merci des circonstances. 
L’espérance chrétienne, c’est une force qui me 
permet d’avancer, qui me vient de plus loin : ce n’est 
pas moi, avec mes petits bras, qui en suis la source. 
Pour ma part, je peux témoigner que c’est par ma 
foi que je tiens debout et avance ; que, contre toute 
attente, je continue, malgré les mauvaises nouvelles 
que les médias se plaisent à déverser, à croire à 
l’impossible : des lendemains qui chantent… et que je 
contribue, peut-être, à les rendre possibles.

Julien Cueille
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Si l’on pose la question à un petit 
enfant vivant en France : qu’est-
ce que c’est Pâques ? 

Il répondra probablement : « C’est le 
jour où l’on cherche les œufs en choco-
lat dans le jardin. »
Un adulte nous répondra peut-
être : « C’est le jour où les cloches 
reviennent de Rome. »
Un érudit nous dira : « La religion 
juive célèbre la Pâque (sans « s ») 
à chaque printemps. Cette fête est 
appelée Pessah. Elle rappelle la libé-
ration des juifs qui étaient esclaves des 
pharaons égyptiens. Pâques est deve-
nue une fête célébrée aussi par les 

non-croyants, car elle symbolise l'ar-
rivée du printemps, la renaissance de 
la nature. »
Un chrétien nous répondra : « La 
religion chrétienne est basée sur la vie 
de Jésus, le fils de Dieu, qui a pour mis-
sion de sauver les hommes sur terre. 
Pâques est le dimanche où nous fêtons 
sa résurrection. Pâques est donc la 
fête la plus importante pour un chré-
tien car par sa mort et sa résurrec-
tion Jésus conduit les hommes dans le 
royaume de Dieu. Pâques est donc le 
passage de la mort à la vie. »

Père BruCe loffel

PÂQUES. Cette fête est la plus importante du christianisme. 
Elle célébre la résurrection de Jésus.

QU’EST-CE QUE C’EST 
PÂQUES ?

Catéchisme coin prière pour célébrer Pâques.
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 TÉMOIGNAGES

Françoise, Catherine et Marie nous accueillent 
chaque dimanche à l’église de Nègrepelisse.

L’ACCUEIL À L’ÉGLISE
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COIN ACCUEIL - COIN PRIÈRE - COIN ENFANTS. Depuis quelques mois maintenant, notre église 
de Nègrepelisse s’est dotée de divers lieux d’accueil. Un pour tous ceux qui pénètrent dans ce lieu 
pour y être accueilli ; un pour ceux qui veulent prier et un pour les enfants pendant les célébrations. 
Marie Brissart en est l’initiatrice avec le père Bruce Loffel, prêtre de notre secteur. Marie, Catherine 
et Françoise nous expliquent, en quelques mots, leur investissement.

MARIE BRISSART, responsable de la liturgie
sur notre secteur interparoissial

L’Église est habitée par la présence vivante du Seigneur 
et elle est l’église de tous ; chacun doit s’y sentir bien et 
y être accueilli. Le petit enfant qui, lorsqu’une messe est 
trop longue pour lui, peut y trouver des jeux sans que 
ses parents soient obligés de sortir. Celui qui a besoin 
de prières peut déposer sa demande, elle sera portée au 
Seigneur. Une personne reçoit, transmet, échange, avec 
sourire et bienveillance, sur toute question, message à 
faire passer, demande de messe, dès l’entrée, avant la 
messe. Pour prier en paix, un endroit au pied de l’autel 
de la Vierge a été aménagé pour être confortable et suf-
fisamment isolé sans être clos. L’église vit de ceux qui 
l’habitent. Nous sommes les pierres vivantes de cette 
église et sommes témoins de « l’hospitalité » du Christ. 
C’est à chacun de nous d’être sourire, parole et main 
tendue à qui pénètre en ses murs.

FRANÇOISE GARRIC, 
membre de l’équipe des funérailles

À la demande de Marie, j’ai rejoint cette petite équipe, 
J’ai hésité car je ne m’en sentais pas capable puis j’ai 
accepté et je ne le regrette pas. Nous ne pouvons pas 
œuvrer seuls et c’est nécessaire de travailler en équipe. 
J’apprécie de rencontrer des gens issus des autres 
paroisses. On sent bien que les gens ont besoin de par-
ler et d’être écoutés. C’est nécessaire qu’il y ait cet 
accueil dans une église. Les personnes viennent avant le 
début ou à la fin des célébrations. C’est un point relais 
qui est complémentaire avec l’accueil assuré à la mai-
son paroissiale. 

CATHERINE VANTOMME, 
membre de l’équipe du Secours catholique  
de Nègrepelisse

À plusieurs reprises, au cours des célébrations, des per-
sonnes venaient à notre rencontre pour poser des ques-
tions sur les divers services d’Église : demande de bap-
tême, de mariage, intentions de messe, Nous avions 
besoin de mettre quelque chose en place pour répondre 
au plus juste aux paroissiens. Cela nous demande d’être 
au courant des démarches et de tous les événements 
qui se passent dans le secteur. Nous nous réunissons 
régulièrement pour améliorer le point d’accueil qui est 
à l’entrée de l’église ainsi que le coin prière à l’autel 
de Marie où chacun peut trouver des petites prières à 
méditer. Nous arrivons un quart d’heure avant la célé-
bration pour être présentes quand les premiers arrivent.
J’ai été appelée pour cette mission et j’essaie de faire au 
mieux pour l’assumer.

ProPos reCueillis Par anne Gardes

« L’église vit de ceux qui l’habitent »
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SOCIÉTÉ

LES HABILETÉS SOCIALES. L’art de vivre ensemble… Aller à la rencontre de l’autre nous 
demande de mettre en œuvre des qualités : savoirs-être et savoir-faire. Les spécialistes 
appellent cela : « les habiletés sociales ». 

L’ART DE VIVRE ENSEMBLE

Les habiletés sociales sont une série de savoir-faire de communication qui permettent d’améliorer la qualité
des relations avec notre entourage.
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Nous sommes tous confrontés à 
elles, elles font partie de notre vie, 
nous les avons acquises durant 

notre enfance, nous nous en servons tous 
les jours et elles font de nous ce que nous 
sommes. Les habiletés sociales sont une 
série de savoir-faire de communication qui 
permettent d’améliorer la qualité des rela-
tions avec notre entourage. Ces habiletés 
touchent plusieurs domaines. Chacun de 
nous pouvons nous poser cette question : 
quelle est mon habileté sociale, quel est 
mon art de vivre ensemble ?

•1. Habiletés sociales de base qui 
nous permettent de « Faire la conversa-
tion » de rentrer en contact avec l’autre, 
d’échanger, en :
- Soignant son apparence
- Écoutant
- Commençant une conversation
- Se présentant
- Répondant au téléphone
- Remerciant

•2. Habiletés sociales avancées qui 
nous permettent de nous affirmer et 
d’exprimer des désirs, de faire valoir ses 
droits mais aussi de :
- S’excuser
- Donner et suivre des instructions
- Demander et offrir de l’aide
- Partager des activités, du matériel…
- Se préparer à une conversation, 
à un entretien

•3. La reconnaissance et expression 
des émotions, celles des sentiments 
positifs et négatifs, du partage avec les 
autres, du ressenti.
- Identifier ses propres émotions
- Identifier les émotions des autres
- Exprimer des sentiments, des émotions
- Répondre aux taquineries
- Reconnaître et utiliser l’humour, l’ironie
- Accepter l’échec…

•4. L’affirmation de soi qui se pré-
sente en :
- Sachant formuler un refus

- Sachant accepter un refus
- Sachant faire une demande
- Sachant répondre à une demande
- Sachant faire une critique
- Sachant répondre à une critique
- Sachant résoudre un problème

•5. Nos relations amicales et affec-
tives, l’empathie qui permet de demeu-
rer sensible aux droits, aux désirs et aux 
sentiments des autres s’expriment en 
sachant :
- Comment avoir des copains ou des amis
- Comment entreprendre une relation 
amoureuse…

Ces comportements sociaux, ils nous sont 
familiers et pourtant nous arrivons à vivre 
sans y penser. Ce sont eux qui nous per-
mettent de créer du lien avec les autres, 
de nous adapter à des situations… leur 
qualité renforce notre intégration et amé-
liore notre estime de soi.

Christine defarGes
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SOCIÉTÉ

LES SENIORS ET INTERNET. Ils ont plus de 70 ans et ils utilisent internet. 
Annie et Jean-François en témoignent...

LES ENFANTS ET LE PORTABLE. Soprano, un chanteur très populaire chez les jeunes, a écrit  
une chanson racontant sa relation avec son téléphone portable qu’il appelle : « mon précieux ».

ANNIE C, réside à Saint-Étienne.
Elle est « branchée » depuis une quinzaine  
d’années et nous parle d’internet.

« Maintenant que je l’ai, je ne 
pourrais plus m’en passer. Je ne 
voulais pas mourir idiote : alors 
tout ce qui sort de nouveaux, je 
le prends : internet, les smart-
phones, les sms, WhatsApp, 
Facebook… tout ça m’inté-
resse. J’y vais pour savoir ce qui se 
passe autour de moi, partager ce 
qu’envoient les gens. WhatsApp 
permet de communiquer gratuitement même avec l’étranger.  
Je suis aussi une accro des jeux en solitaire, comme Pro des mots, 4 
images un mot, mais aussi Candy Crush pour m’amuser et me lancer des défis, pour entretenir « ma cervelle », ma culture et ma mémoire surtout. Ces jeux 
me passionnent et comme je suis seule, je ne vois pas le temps passer. Ma fille, pour me taquiner, me dit que je suis une « geek » (passionnée, accro en anglais).  
On peut aussi découvrir des tas de choses sur internet : sur le monde, la nature, la cuisine… J’ai suivi l’évolution et je suis curieuse de découvrir 
les nouveaux appareils, quand mes moyens me le permettent. »

JE VIENS VERS TOI…VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

MA VIE, MES AMOURS, MON PORTABLE

JEAN-FRANÇOIS, 
Stéphanois depuis de nombreuses années.

« J’utilise très peu internet : juste 
pour aller voir ma messagerie, les 
résultats sportifs et parfois des 
programmes télé. Je peux aller voir 
mes photos.  
Nos enfants ont vécu à l’étranger et 
WhatsApp nous a permis de com-
muniquer plus facilement et avec la 
caméra si on voulait. L’ordinateur, 
il faut le pratiquer régulièrement si 
on ne veut pas perdre les façons de 
procéder. »

ProPos reCueillis Par anne Gardes

Mon précieux fait référence à un 
objet qui captive toute l’atten-
tion d’une personne, la ren-

dant esclave de l’amour qu’il lui porte.  
C’est une référence à l’anneau dans le film 
« le seigneur des anneaux » qui a transformé 
Gollum, un humain, en un petit monstre 
égoïste et malveillant. Le portable, que ce 
soit chez les jeunes ou les adultes, a ten-
dance à prendre toute la place. Du matin au 
soir il est mon centre d’intérêt. Je suis même 
capable d’interrompre une conversation 
avec une personne que j’aime et que je res-
pecte, pour répondre à la moindre sonne-
rie ou vibration de mon portable. C’est ce 
qu’exprime Soprano : « Ta douce mélodie me 
réveille chaque matin ; avant même d'embras-
ser ma femme je te prends par la main. »
Mon portable remplace aisément ma rela-
tion à l’autre, il arrive même que d’une 

pièce à l’autre dans la même maison j’en-
voie un texto plutôt que de faire dix pas 
pour aller à la rencontre de ceux que 
j’aime. Plus besoin de rendre visite, puisque 
je peux rencontrer les autres et leur dire 
je t’aime via une application prévue pour 
cela. Là encore Soprano nous livre sa pen-
sée : « Plus besoin d'aller voir la famille vu que 
tu me les follow ; pour leur prouver que je les 
aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. »
Le vivre ensemble est bien loin quand je 
deviens l’esclave de mon portable, je me 
coupe des autres en passant des heures à 
exercer mes deux pouces pour entrer en 
relation avec un autre portable alors que 
j’ignore royalement les personnes qui sont 
autour de moi. Ce n’est pas grave, car tout 
le monde fait pareil. Il est possible de voir un 
groupe d’ado réuni sur un même lieu, côte 
à côte et l’esprit complètement occupé à 

écrire des messages. « Je te partage ma vie, 
au lieu de la vivre ; tu me partages la vie des 
autres pour me divertir ; je ne regarde plus le 
ciel depuis que tu m'as pris mes yeux. Tu es 
mon précieux ! » nous dit encore Soprano.
Heureusement le portable peut comme 
tout objet être aussi être positif. Quand 
il permet d’organiser une fête, qu’il per-
met à des êtres séparés par la distance de 
se retrouver. D’avoir de temps en temps 
une petite attention à l’autre. Il suffit peut-
être comme le dit l’article sur les « habiletés 
sociales » de veiller à ne pas perdre notre art 
de vivre ensemble.
Un autre chanteur nous dit de ne pas vivre 
notre vie par procuration devant notre 
poste de télévision ; mais ça, c’est une 
autre chanson !

BruCe loffel  
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HEUREUX DE SERVIR

MONSIEUR PENCHENAT.  « Jeannot » pour les stéphanois, est sacristain à l’église de Saint-Étienne 
depuis 23 ans. Il est discret dans le chœur de l’église, mais efficace.

A u début je remplaçais le sonneur 
de cloches, malade. Le maire de 
l’époque me l’avait demandé en 

attendant un remplaçant… comme ils ne l’ont 
pas trouvé, j’ai continué… jusqu’à aujourd’hui 
et j’y serai… jusqu’à la fin, tant que je pourrai, 
tant que Dieu me prêtera vie. Avant je sonnais 
les cloches, maintenant je m’occupe de la sacris-
tie, de préparer l’autel pour les célébrations, de 
faire en sorte qu’il y ait assez de cierges, de lumi-
gnons, des ornements des prêtres. J’ai pris l’habi-
tude de "servir" les prêtres, pour les messes, les 

baptêmes et les obsèques. Pour moi c’est une 
mission et je serai ravi de voir arriver la relève 
et de leur passer le relai. Pendant de longues 
années j’ai fait la crèche, avec de beaux pay-
sages : une rivière qui coulait, des chemins, des 
montagnes… : un ravissement pour les enfants 
ce qui me faisait chaud au cœur. Même mon 
épouse a toujours tenu à ce que je continue. Ça 
me permet de voir du monde que je connais. Je 
suis content de faire ce que je fais. »

ProPos reCueillis Par Claude Gardes

Jeannot : « j’y serai… jusqu’à la fin, 
tant que je pourrai, tant que  

Dieu me prêtera vie. »

«

 RENCONTRES

ACTE I :
Mercredi 5 février, 11 h 15 
devant l’école Saint-Joseph à 
Saint-Étienne-de-Tulmont, un 
beau ciel bleu efface à peine la 
fraîcheur ambiante, le grand 
portail est fermé, la place est 
vide, seuls les pigeons s’affairent 
sur les marches de l’église… 
et puis petit à petit le décor 
s’anime : des mamans arrivent, 
des papas aussi, poussant des 
bébés emmaillotés frileuse-
ment, des mamies à leur tour. 
Temps de retrouvailles : on s’in-
terpelle, on s’embrasse, on rit, 
on parle de tout et de rien : le 
froid revenu, le petit dernier 
malade, la future maman fati-
guée, le repas de midi, les pro-
jets du jour et sans  doute beau-
coup plus…
Les visages sont plutôt souriants, 
détendus, rien ne presse plus 
que de profiter du moment pré-
sent, de l’amie retrouvée, une 
halte paisible dans la journée. 
Oui, il y a de vraies rencontres 
qui se nouent en fonction des 

affinités, « c’est plus facile avec 
certaines personnes », me confie 
une maman. Les enfants sont le 
trait d’union, le point d’ancrage 
qui fait que la rencontre est pos-
sible. « Quand on est nouveau et 
qu’on ne connaît personne, en 
début d’année, c’est difficile ! » 
mais « grâce aux enfants, on 
se rapproche ». Parfois c’est le 
début d’une amitié plus durable 
qui continue ailleurs : « On se 
retrouve pour partager un café 
ou faire une marche ensemble. » 
La solidarité et l’entraide sont 
au rendez-vous : une maman 
remet un sac de vêtements à 
une autre maman.

ACTE II :
Une agitation à peine percep-
tible, les regards qui se tournent, 
le portail vient de s’ouvrir : les 
joyeux (ou moins joyeux) éco-
liers déboulent en courant, 
bisous rapides, « j’ai bien tra-
vaillé » « vite, j’ai faim » juste 
le temps de se dire à demain. 
Midi : la place a retrouvé son 

calme et les pigeons leur acti-
vité. Une maman arrive en cou-
rant… la pause des parents est 
terminée, la vie reprend son 
cours, chacun repart ensemble 
ou séparément, plus riche des 
moments partagés, inquiet ou 
joyeux, triste ou rassuré, on en 
reparlera demain, c’est sûr !

ACTE III :
J’imagine la même scène 
au mois de juin : les parents 

arrivent un peu plus tôt et s’as-
soient à l’ombre des platanes, 
les bébés font leurs premiers 
pas sous le regard protecteur 
de la statue de Marie, des ami-
tiés se sont renforcées, des 
projets ont abouti… les petits 
riens partagés tout au long de 
l’année ont tissé un beau mail-
lage, solide et métissé, aux cou-
leurs de la vie.

françoise PaGès

DES PARENTS HEUREUX

LIEN SOCIAL. Sous les platanes, au fil des saisons, devant l’école, se joue une pièce de théâtre 
faite de rencontres où se tissent des liens solides.

Légende
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RUBRIQUE

HORAIRES SEMAINE SAINTE
• Mardi 7 avril:
- 19h à la cathédrale de Montauban, 
messe chrismale
• Jeudi 9 avril :
- 19h à Revel, célébration du jeudi saint
• Vendredi 10 avril :
- 15h à Albias, chemin de croix
- 19h à Bioule, célébration  
du vendredi saint

• Samedi 11 avril :
- 11h à l’église de Nègrepelisse,  
permanence pour les confessions 
- 21h à l’église de Nègrepelisse, 
vigile pascale
• Dimanche 12 avril :
- 10h30 à Albias, messe de Pâques
- 10h30 à Nègrepelisse,  
messe de Pâques

 INFOS PRATIQUES

FAIRE SES PÂQUES 
À LA MAISON
Il est une coutume qui semble 
avoir été oubliée : Celle de por-
ter la communion aux per-
sonnes âgées, malades, handica-
pées qui ne peuvent plus « faire 
leur Pâques ». Quand je dis 
autour de moi que je regrette 
de ne pas vivre plus souvent 
cette rencontre avec les parois-
siens isolés on me répond : 
« vous savez mon père vous êtes 
très occupés, on ne veut pas vous 
déranger » ou bien « les familles 
ne pensent pas à le proposer à 
leur proche et ils ne savent pas 
que cela peut faire plaisir d’avoir 
la visite de monsieur le curé. » 
alors je réponds : j’ai toujours le 
temps pour faire une visite et 
porter la communion, il suffit de 
fixer ensemble un rendez-vous. 
Ces visites sont autant un plai-
sir pour moi que pour les per-
sonnes qui sont bloquées chez 
elles. Mais surtout je suis sûr 
que c’est un réel plaisir pour 
Dieu de venir à la rencontre 
de ceux qui le prient si souvent 
dans le silence.
Alors n’hésitez plus à prendre 
rendez-vous pour que vous ou 
vos proches puissiez « faire vos 
Pâques »

Père BruCe loffel

D
R

Tout de suite j’ai ressenti le plaisir 
qu’elles avaient d’échanger entre 
elle et comment d’une manière 

naturelle elles m’incluaient dans leur 
groupe. Par de petites phrases elles me 
faisaient comprendre comment elles 
se sont senties accueilli les unes et les 
autres. « Je ne connaissais personne, au 
décès de mon mari une personne m’a 
invité à la chorale. Elle m’a dit : tu me plais 
on pourrait être ami, elle a senti que je 
n’étais pas bien. Depuis je connais plein de 
gens, je retrouve le plaisir d’être ensemble, 
je retrouve le chemin de la foi. » Au cours 
de la discussion j’ai remarqué qu’elles 
aimaient se taquiner, elles semblent bien 
se connaître et savoir se dire les choses. 
« On n’a pas forcément envie de parler 
mais on aime écouter les autres dans le 

groupe » « J’étais en train de faire mon 
coloriage et j’écoutais les autres discu-
tés, je n’étais pas seule. « Ici on ne fait 
pas de chichi on se dit tu entres nous ». 
Comme je relance la discution sur l’ac-
cueil je découvre que la plupart sont 
venus dans le groupe parce que malgré 
leur isolement et leur timidité on est 
venu les chercher on leur a proposé de 
venir : « C’est moi qui ai du mal-être en 
sécurité avec les autres mais ici c’est dif-
férent. J’ai changé, je le vois parce que mes 
voisins commencent à me dire bonjour » 
ou encore : Je suis arrivé tout bêtement : 
« j’avais oublié mes clefs à la boutique soli-
daire. On m’a dit de rester et j’ai apprécié 
la relation dans ce groupe et je suis resté. »

françoise PaGès

Il règne dans ce groupe un climat de fraternité et de soutien mutuel.

JE ME SUIS SENTI BIEN

ACCUEIL SECOURS CATHOLIQUE. Je suis venu rencontrer 
un groupe de femmes qui se retrouve pour un atelier manuel 
et partager un gouter. Je suis venu avec une question toute 
simple : pour vous c’est quoi l’accueil ?
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PERMANENCE D’ACCUEIL

Les mardis et jeudis matin  
à la maison paroissiale, 10, rue du 
presbytère 82800 Nègrepelisse
tél : 05 63 30 48 60 
ou à la sortie de la messe de 
Nègrepelisse.
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 PAROISSE

LE NOUVEAU SITE INTERNET

VENEZ VISITER LE SITE. Fabrice et Myriam mettent à jour régulièrement le site parce qu’il vit.

https://ensemble-paroissial-negrepelisse.fr/

En visitant le site de l’ensemble parois-
sial de Nègrepelisse vous découvrez 
différents onglets qui abordent la vie 

et l’organisation de nos paroisses : Albias, 
Bioule, Nègrepelisse, Revel, Saint-Etienne-
de-Tulmont et Vaïssac.

ONGLET « NOS PAROISSES »
On peut y trouver une rubrique historique 
de nos paroisses, c’est le cas pour Albias, qui 
nous explique que c’est une bastide fondée 
près d’un bac de l’Aveyron, dans la seconde 
moitié du XIIIe siècle par les vicomtes de 
Bruniquel. L’église, dédiée à saint Georges, 
remonte sans doute à cette époque.

ONGLET « AGENDA »
Retrouvez les dates, lieux et horaires des 
messes et de tous les événements concer-
nant l’ensemble paroissial.

ONGLET « VIE CHRÉTIENNE »
Découvrez toutes les étapes de la vie chré-
tienne, pour approfondir sa foi, vivre sa foi ou 

simplement devenir chrétien à tous les âges.
Pour plus de renseignement, contacter le 
père Bruce Loffel : 05 63 30 48 60.

ONGLET « ACCUEIL »
Le curé vous accueille : « Cela fait plus d’un 
an que Myriam et Fabrice, ont accepté, avec 
l’aide de notre prêtre Bruce Loffel, de créer 
le site internet de l’ensemble paroissial de 
Nègrepelisse… »

ONGLET « ACTUALITÉ »
Depuis quelques semaines, une nouvelle 
équipe vous accueille à l’entrée de l’église 
de Nègrepelisse.

ONGLET « ENFANTS ET JEUNES »
L’École du dimanche : un dimanche par 
mois. L’éveil à la foi s’adresse aux enfants 
en CP et CE1. Le catéchisme et l’école du 
dimanche s’adressent aux enfants de CE2, 
CM1 et CM2.

Marie-Claire

L’ensemble paroissial de Nègrepelisse 
est composé de six paroisses. 
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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
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