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MESSES de la TOUSSAINT
À Busque et à Saint Sernin de Félix :

Samedi 18 octobre à 17h30 prière au cimetière
suivie de la messe à 18h00

À Saint-Mémy et à Puybegon :
Samedi 25 octobre à 17h30 prière au cimetière

suivie de la messe à 18h00

À Notre Dame de Besplaux
et à Saint Pierre de Monestiès

Vendredi 31 octobre à 17h30 prière
au cimetière suivi de la messe à 18h00..

GRAULHET
Saint-Pierre :

Samedi 01 novembre à 9h00
Notre Dame du Val d’Amour :
Samedi 01 novembre à 10h30

BRIATEXTE
Samedi 01 novembre à 10h30

suivie de la prière au cimetière.

À SAINT JULIEN DU PUY ET À SAINT SERNIN DE GOURGOY : 
Samedi 01 novembre à 15h00

suivie de la prière au cimetière

À  SAINTE CÉCILE, À SAINT ROCH ET À LARMÈS :
Dimanche 02 novembre à 15h00
suivie de la prière au cimetière

À NOTRE-DAME DES VIGNES ET À CABANÈS: 
Samedi 08 novembre à 17h30 prière au cimetière

suivie de la messe à 18h00

À MISSÈCLE ET À SAINT LAURENT DE BOSGROS :
Dimanche 09 novembre à 15h00
suivie de la prière au cimetière

À SAINT MARTIN DE CASSELVI ET À LABESSIÈRE-CANDEIL
Mardi 11 novembre à 10h30

suivie de la prière au cimetière

CALENDRIER LITURGIQUE
Accueillir l’imprévu

de Dieu :
La première en chemin

Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de ce monde,
Ils sont chemins vers Dieu.
La première en chemin, Marie tu nous entraînes.
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.

Et voici qu'est semé en argile incertaine
de notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu.

La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.

La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné,

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix
Pour recueillir la vie, de son cœur transpercé.

La première en chemin brille ton espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau

Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance
Sans voir et sans toucher tu sais le jour nouveau.

La première en chemin, avec l’Église en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ.

Paroles : Sœur MARIE Colette GUEDON
Musique Georges LEFEBVRE

Le père JEAN GRAS
a lu pour nous…

« LE PAIN D’HIER »
Enzo Bianchi
(Fondateur et prieur de la communauté de Bose- Italie)
Les Presses d’Ile de France

«Le pain d’hier est bon pour demain», affirme le proverbe.
A la lumière de ces paroles, Enzo Bianchi raconte des histoires et évoque des
visages qui ont marqué son existence : la Noël d’il y a longtemps et la table dressée
pour les amis, le son des cloches éveillant l’aurore et le chant du coq dans le silence
de la campagne, les jours de vendange et le travail patient du potager. Il retrouve le
moment de la solitude et celui de la veillée, il accueille la vieillesse comme une saison
qui arrive dans la vie.
Chaque récit est une étape d’un chemin de sagesse qui parle de l’amitié, de la
diversité, de la vie commune, des jours qui passent et de la joie. De la vie de tout
homme, en tout temps et sur cette terre.



La Depuis avril 2014, des servants d’autel
participent au bon déroulement de la messe,
donnant aux célébrations dominicales un
nouveau visage. Appelés autrefois enfants de
chœur, ils assurent différentes fonctions. L'un
d'entre eux est chargé de porter la croix lors de
la procession d'entrée des prêtres et du diacre et
lors de leur retour à la sacristie. Il est encadré par
deux servants, appelés acolytes, qui portent
chacun un cierge. Pendant les processions, les
autres servants de messe portent une lanterne.
Pendant la lecture de l'Évangile, les deux acolytes
encadrent le célébrant.

Après la profession de foi et la prière universelle,
les servants de messe apportent en procession
au célébrant le calice, la patène avec l'hostie et la
burette d'eau ; puis, un servant verse de l’eau sur
les mains du célébrant et l’autre lui donne le linge
pour s’essuyer les mains.

Les servants d'autel vont ensuite, après le sanctus,
se mettre à genoux face à l'autel, portant leur
cierge ou leur lanterne ; un servant d'autel est
chargé de sonner la cloche prévue à cet effet lors
de l’élévation de l’hostie et lors de l’élévation du
calice. Puis après le Notre Père qu'ils récitent aux
côtés du célébrant, ils vont porter la paix aux
personnes de l'assistance.

Les servants d'autel vont aussi ouvrir la
procession de communion en portant leur cierge
ou leur lanterne : ils vont remonter l'allée centrale
puis se placer de part et d'autre des célébrants
qui distribuent la communion.

Nos jeunes accomplissent ces différentes mis-
sions avec beaucoup de sérieux ; ils sont très
investis : même pendant les grandes vacances, il
y a toujours eu au moins un servant d'autel. Grâce
à eux, nos messes dominicales sont plus vivantes.
C'est l'avis des paroissiens qui apprécient de voir
ces enfants animer la messe dominicale. Monsei-
gneur Legrez qui a présidé la messe du dimanche
5 octobre a été très heureux de voir qu'il y avait
désormais des servants d'autel à Graulhet : il y
avait 8 servants lors de cette cérémonie. Ils for-
ment également une équipe
très unie : tous viendront à
Lourdes, le samedi 18 octobre,
où un programme leur a été
préparé par leurs deux respon-
sables, Marie et Pierre.

Pierre Rivano
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Notre Dame du Va l d 'Amour accueille
des servants d 'autel pour la messe dominica le

VENTE DIRECTE DE VIANDE
Du producteur au consommateur
Veau colis 5 kg et bœuf colis 10 kg

GAEC GRIGOLATO Le Messier 81440 Brousse
Tél. : 05 63 75 39 07

La procession
d'entrée

Le
Notre
Père

Sortie du mois
de juin

La lecture
de l'Évangile
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La nouvelle ÉQUIPE PASTORALE de la p  

Bienvenue, père Claude GAU
Lorsque vient le temps d

e la "retraite" les prêtres 
du diocèse

d'Albi peuvent se "retirer
" de la pastorale et, à 75 a

ns, profiter

de quelque repos bien m
érité. Le père Claude Gau

 a choisi de

poursuivre des activité
s pastorales, mais sans

 avoir de

responsabilités paroissi
ales ou diocésaines, si

mplement

rendre encore quelques
 services dans une équ

ipe. S'il a

accepté de rejoindre cell
e de Graulhet, sa longue a

mitié avec

le père Jean Gras n'est cer
tainement pas étrangère à

 ce choix.

Il a marqué de son empr
einte les paroisses de La

bruguière,

Puylaurens et Valence d'A
lbi par des initiatives inn

ovantes et

parfois courageuses afi
n d'intégrer  plus de 

laïcs à la

pastorale. Créations d'é
quipes d'animation, form

ation des

catéchistes, liens avec l
a pastorale de l'action c

atholique,

formation d'équipes pou
r l'accompagnement des 

familles en

deuil et l'animation de
s obsèques, création d

e conseils

paroissiaux pour la ge
stion financière, l'entre

tien et la

rénovation des lieux d
e culte....une vie de p

rêtre bien

remplie!

En résidence à Briatext
e, il fera le lien avec

cette nouvelle pastorale q
ui se met en place et

même s'il n'est pas le "cu
ré" de Briatexte il en

sera, n'en doutons pas, à l
'écoute de tous et de

chacun.

Pierre PRADELLES

DANIEL, sois le bienvenu !
C'est une vraie chance pour la communauté chrétienne de
Graulhet, que tu aies accepté de venir à sa rencontre, mais c'est aussi
une vraie chance pour toi! Quelle histoire!Nous avons partagé tant de choses dans nos ministères respectifs:
La passion de la musique, du chant, de l'animation; l'investissement
dans les aumôneries de l'Enseignement public...et privé!
Les initiatives auprès des jeunes pour leur proposer des temps forts
différents : Lourdes, Taizé, le canal du midi.Ton investissement auprès des Scouts et Guides de France t'a donné
des responsabilités territoriales et provinciales.Nos chemins s'y sont souvent croisés. Tu m'as même rejoint au Niger
pour une semaine mémorable, avant de partir toi-même comme
"prêtre sans frontière" en Argentine pendant 3 ans auprès d'une
communauté de l'Arche de Jean Vannier.Et voilà qu'une fois de plus on va avoir autre chose en commun!
Comme moi, tu vas découvrir une communauté qui a su se
structurer, pas sans mal parfois, autour de Jean Gras.
Tu peux compter sur une équipe qui a su être solidaire dans les
moments difficiles de restructurations et de changements
nécessaires.
Avec Claude Gau qui va rejoindre l'équipe, tu vas même vivre
l'expérience  passionnante de cette nouvelle communauté
chrétienne élargie à nos voisins de Briatexte.Que de bonnes volontés! Que de générosités! Que de perspectives
nouvelles.
Je ne sais pas encore si je pourrais être acteur, même petitement,
dans cette aventure.Mais le plus important c'est qu'elle continue.

Pierre PRADELLES

Père Claude GAU

Père Pierre PRADELLES

Père Jean GRAS
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    aroisse GRAULHET-BRIATEXTE
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10 RUE BOSQUET - 81300 GRAULHET 

Pierre Pradelles a rappelé un peu monparcours, que j'aurai l'occasion de vouspartager à travers nos rencontres. À Gaillac,Albi, Buenos Aires et Lavaur, j'ai pu découvrirla richesse au travers des pauvretés, le faitque Dieu est proche des tout-petits, et legoût de travailler avec d'autres. Je mets toutcela à votre service.
L'enjeu de la solidarité au niveau dudoyenné fait aujourd'hui partie desévidences : Lavaur, Rabastens-Saint Sulpiceet nous-mêmes allons conjuguer nosefforts.
Ce dimanche je fais mes adieux à Lavaur,et le 5 octobre je serai installé à Graulhetpar Monseigneur LEGREZ, et nousaccueillerons en même temps le pèreClaude Gau qui résidera à Briatexte.La croix glorieuse que nous célébrons cedimanche vaut tous ces choix etsacrifices, car c'est par elle que noussommes sauvés.Que nous en soyons, ensemble, les heureux témoins

de ce temps !

Père Daniel Rigaud

Chers paroissiens de Briatexte et Graulhet,
merci !
Par le biais du mot de Pierre Pradelles, me voici accueilli
dans une situation inédite, mais qui nous oblige tous à un
pas de confiance dans le Seigneur qui mène toutes choses.

Me voici donc jeune curé d'un grand secteur qui voit 2
communautés regroupées.

C'est la réalité de notre temps, mais c'est aussi un défi qui
concerne chacun d'entre nous : pouvons-nous faire église
dans un ensemble plus grand ? Pouvons-nous témoigner et
travailler ensemble à l'avènement du Royaume de Dieu dans
notre secteur ?

Ces mots, qui peuvent paraître grands, se vérifieront au jour
le jour dans la liturgie, la catéchèse, l'accompagnement des
famille en deuil, des baptêmes, et surtout dans la
participation et le souci que nous aurons les uns des autres.

Je commence à peine à percevoir la richesse de ce lieu, et
chaque jour m'amène de joyeuses surprises à travers les
rencontres et la générosité de chacun : j'ai choisi d'être à
votre service, pasteur pour tous.

Père
Daniel RIGAUD
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Dégustation • Conseil • Animations
28 ter Bd Georges Ravari
81300 Graulhet - 09 82 30 38 86
lecellierdivin@laposte.net

DIMANCHE 5 Octobre : INSTALLATION DU NOUVEAU CURÉ DE LA PAROISSE

GRAULHET- BRIATEXTE
ET ACCUEIL

DU PÈRE GAU
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Mr et Mme Daniel Sannou

RENOUVELLEMENT
DES PROMESSES DE L’ORDINATION SACERDOTALE

Fils bien-aimé, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez l’intention que vous avez
manifestée à votre ordination.

Voulez-vous accomplir votre tâche, comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce,
pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l’Esprit-Saint ?

• oui, je le veux.

Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la Parole, en annonçant
l’Évangile et en exposant la foi catholique ?

• oui, je le veux.

Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice
eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l’Église, pour la
louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien ?

• oui, je le veux.

Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié,
en étant toujours assidu à la charge de la prière ?

• oui, je le veux.

Voulez-vous de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus Christ qui
s’est offert pour nous à son Père en victime sans tache, et vous consacrer à Dieu avec lui
pour le salut du genre humain ?

• oui, je le veux.

Promettez-vous de vivre en communion
avec moi et mes successeurs, dans le
respect et l’obéissance ?

• oui, je le veux.

Que Dieu lui-même achève en vous ce
qu’il a commencé.

DIMANCHE 5 Octobre : INSTALLATION DU NOUVEAU CURÉ DE LA PAROISSE

GRAULHET- BRIATEXTE
ET ACCUEIL

DU PÈRE GAU

Temps fort de la célébration : 
dialogue solennel entre Monseigneur Legrez et le père Daniel Rigaud :
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« Dieu
nous accueille
en sa ma ison »
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L’Évangile de Saint Matthieu
Cet évangile synoptique fut rédigé entre les années 70 et 80, après la destruction du Temple
de Jérusalem qui entraîna la dispersion des juifs de Judée vers la Palestine et la Syrie. Il fut
initialement écrit en araméen, langue courante dans la Palestine à cette époque, puis traduit en
grec. Destiné aux chrétiens judaïsants, il présente constamment l’œuvre du Christ comme
l'accomplissement de la Loi de Moïse. Cette Loi reste valide quant à ses grandes prescriptions,
mais demande à être réinterprétée de manière éthique et morale. Cet Évangile montre par des citations
de l'Ancien Testament que l'action et le destin de Jésus-Messie étaient déjà annoncés par les prophètes d'Israël.
Matthieu pour sa rédaction a utilisé plusieurs sources : 

• les traditions orales sur les actes et les enseignements du Christ transmises par les Apôtres 

• probablement l'évangile de Marc écrit un peu plus tôt à Rome 

• et des notes écrites sur les paroles de Jésus appelées Logia, qui circulaient dans les communautés ecclésiales.

L'ouvrage est construit à partir de ces éléments : d'abord un prologue théologique sur l'enfance qui atteste la
paternité légale de Joseph et inclut Jésus dans la généalogie davidique ; puis une alternance de sections narratives
où l'on voit Jésus agir, et de sections pédagogiques où l'on entend Jésus enseigner. L'auteur aime regrouper dans
ces grands ensembles des actes de même nature, ou des enseignements de même finalité, par exemple une série
de miracles dans un même récit, ou une série de paraboles dans une même section pédagogique. L’Évangile
exprime une réalité théologique et ne présente pas réellement une biographie de Jésus. Il rend compte des
souvenirs des disciples sur une expérience de rencontre avec le Christ à la fois humaine et mystique. Le Jésus de
Matthieu, comme celui de Marc ou de Luc, commence par agir et prêcher en Galilée pendant de nombreux mois,
il inaugure ainsi le Royaume de Dieu. Puis il se rend en Judée avec ses disciples pour sa montée à Jérusalem où
il subira sa Passion.

Jésus accueille pour exorciser et guérir 
Dans la section narrative qui couvre les chapitres 8 et 9, nous voyons Jésus ac-
cueillir de nombreux malades et infirmes. Lors de ses pérégrinations en Galilée,
Jésus est interpellé par les malades eux-mêmes ou par des proches de ces
malades. L'intense activité thaumaturgique (de guérison) ne se résume pas à de
simples actes de miséricorde, mais revêt des aspects plus profonds. La dualité
guérison-exorcisme est clairement exprimée dans les récits de Matthieu. Dans
l'antiquité la maladie et l'infirmité étaient considérées comme la possession de
la personne par des forces maléfiques et démoniaques. Le Christ, en guérissant
par la parole ou le toucher un fiévreux, un aveugle ou un paralytique, se révèle
possesseur d'un pouvoir divin capable de chasser les démons. Ces actes de
puissance et d'autorité répondent à une demande confiante du patient, et doi-
vent entraîner la foi en sa personne de la part des specta-
teurs ; mais ils provoquent aussi l'indignation des scribes
et des pharisiens car Jésus s'arroge aussi le droit de re-

ASSOCIATION GÉRONVIE DOMICILE
81600 CADALEN - Tél. 05 63 33 01 80
Des prestations de qualité au service de tout public :
• portage de repas à domicile • lavage • repassage •
Renseignements tous les jours 8h/12h - 14h/19h
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« JESUS ACCUEILLE » SELON L’ÉVANGILE DE MATTHIEU

La guérison
de l’aveugle
(détail d’une

fresque italienne)



mettre les péchés. Considérons aussi la teneur symbolique de ces guérisons-exorcismes. En effet, le sourd re-
présente celui qui n'entend pas la promesse du Royaume des cieux ; l'aveugle est celui qui ne voit pas les mer-
veilles de Dieu; le paralytique est celui qui ne peut pas suivre le Seigneur, le lépreux est celui qui est relégué à l'écart
de la vie sociale et religieuse...
En les guérissant, en les exorcisant, Jésus leur rend la capacité de participer à l'avènement du Royaume. La gué-
rison, événement initialement anecdotique, revêt alors une dimension théologique (qui parle de Dieu).
De nombreuses guérisons sont encore rapportées dans les sections narratives qui suivent : par exemple la
guérison de la fille d'une cananéenne malmenée par le démon ; Jésus déclare qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis
perdues de la maison d'Israël, mais fait une exception devant la foi insistante de cette étrangère.
Jésus donnera aux douze Apôtres le pouvoir sur les esprits impurs ; ils pourront les expulser pour guérir toute
maladie (chapitre 10-1).

Jésus met l'accueil au service de son enseignement
D'autres récits d'accueil ne sont pas des guérisons, et les motivations sont
différentes.
Au chapitre 9, il est question d'un repas que Jésus partage avec des pê-
cheurs et des publicains. Les pharisiens sont choqués qu'un juif pratiquant
comme lui se rapproche de gens si peu recommandables. Jésus leur ré-
pond que la miséricorde passe avant les prescriptions de la loi mosaïque
sur le pur et l'impur, et sur les sacrifices rituels ; il est venu pour les pécheurs
et non pour les justes.
La miséricorde de Jésus se manifeste aussi envers les foules qui le suivent
et le harcèlent. Matthieu met en scène aux chapitres 14 et 15, deux multi-
plications des pains, qui sont des préfigurations de l'eucharistie qui sera ins-
tituée plus tard lors de la dernière cène. Le pain béni et rompu est distribué
abondamment à tous les présents quels qu'ils soient.
L'accueil des enfants est raconté par deux fois aux chapitres 18 et 19. C'est
l'occasion de rappeler aux auditeurs l'importance de l'humilité. Jésus af-
firme aux disciples et aux parents présents : « Si vous ne retournez pas à
l'état des enfants, vous n'entrerez au Royaume des Cieux ; c'est à leurs pa-
reils qu'appartiendra ce Royaume ».

La conclusion du discours apostolique au chapitre 10 magnifie l'acte d'accueil.
• « Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille Celui qui m'a envoyé ».
• « Qui accueille un prophète au nom d'un prophète recevra une récompense de prophète, et qui accueille

un juste au nom d'un juste recevra une récompense de juste. »
• « Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits, rien qu'un verre d'eau fraîche, au nom d'un disciple, en

vérité je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense ».
François DANET
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« JESUS ACCUEILLE » SELON L’ÉVANGILE DE MATTHIEU

Multiplication des pains
et des poissons
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Baptêmes
18.02.2014 : Gauthier CHABERT- AMADIEU, Saint Juéry.
25.05.2014 : Paul VERITA, « La Pauquié », Saint Julien du Puy.
08.06.2014 : Maxime LACROIX, Briatexte.
08.06.2014 : Louna GALINIER, Labessière-Candeil.
08.06.2014 : Mathis CUSTODIO, Labessière-Candeil.
15.06.2014 : Louis LAVIT, Graulhet. 
21.06.2014 : Anaïs ROLO, Saint-Gauzens.
29.06.2014 : Aimy LABBE, « La Prade », Graulhet.
05.07.2014 : Kévin MARTINS, 7a rue Bosquet, Graulhet.
05.07.2014 : Léna JAMMES, Londres.
12.07.2014 : Agathe et Noélie BASTIE, Bazus.
13.07.2014 : Joris AURIOL, Graulhet.
26.07.2014 : Nolan PERILHOU, 11, rue Jean Mermoz, Graulhet.
26.07.2014 : Ethan Domingues NUNES, Busque.
02.08.2014 : Elora DENIZART- BEYAERT, 509, route Vaurounarié,

Graulhet.
03.08.2014 : Diégo DURAND-DUMINI, 25, b.r du Corps

Expéditionnaire, Graulhet.
03.08.2014 : Lily GABRIEL, Route de Cabanès, Graulhet.
09.08.2014 : Sophia BOURY, 20, boulevard Georges Clémenceau,

Castres.
16.08.2014 : Jade ZEMB, 20, chemin de la Pointe, Saint Sulpice.
17.08.2014 : Léna BLANCO, 2, rue Cassiopée, Graulhet.
17.08.2014 : Matéo VIALA, La Forêt Basse », Graulhet.
23.08.2014 : Lucas FABRIES, 33, rue Beauséjour, Graulhet.
24.08.2014 : Hinatéa BLANC, Montsault.
24.08.2014 : Quentin VIALA, Cugnaux.

Mariages
07.06.2014 : Benoît RICHER et Charlotte VINCENT, « Dinéco », Graulhet.
19.07.2014 : Jonathan ROUANET et Elodie RACLIN, Graulhet.
26.07.2014 : Richard PERILHOU et Virginie SEGUIER,

11, rue Jean Mermoz, Graulhet. 
26.07.2014 : Luc BASCUGANAC et Aurélie BENAZECH, Graulhet.
09.08.2014 : Jérôme BOURY et Christine CLAUDEON, Graulhet. 
09.08.2014 : Jean-Claude FORTIER et Sandrine LECUBIN,

« Les Clottes », Labessière-Candeil.
23.08.2014 : Cyril FABRIES et Séverine BOURJADE,

7, chemin des Alliés, Graulhet.
30.08.2014 : Didier BARREAU et Sandrine ANDREU,

18, rue Galliéni, Graulhet.

Sépultures
14.05.2014 : Gabrielle FARJAT, 92 ans, 1, rue Bosquet, Graulhet.
20.05.2014 : Rose PEYRUC, 91 ans, 23, avenue Victor Hugo, Graulhet. 
26.05.2014 : Fernand BATIGNE, 80 ans, 92, rue Barricouteau, Graulhet.
01.06.2014 : Pierre BELLIERES, 84 ans, 9, rue de la Janade, Graulhet. 
04.06.2014 : Jeanne MARIE, 83 ans, Graulhet.
04.06.2014 : Lucette PAPAIX, 83 ans, Busque.
06.06.2014 : Gratien DURAND, 87 ans, 4, rue Lourteau, Graulhet.
05.06.2014 : Marie-Jeanne ROUYRE, 86 ans, Graulhet.
09.06.2014 : Jean ARAUJO, 87 ans, Chemin des Voûtes, Graulhet. 
12.06.2014 : José VICENTE, 86 ans, « La Pradarié », Graulhet.
14.06.2014 : Marthe PLO, 85 ans, Graulhet.
17.06.2014 : Horace GARROTE, 89 ans, 71, Route du moulin Neuf,

Graulhet.
18.06.2014 : Jean-Luc JOLIMAITRE, 69 ans, Route de Saint Hilaire,

Graulhet.
21.06.2014 : Ezio NARI, 89 ans, 34, Chemin de la Rivierette, Graulhet.
22.06.2014 : Marie-Jeanne MILHAU, 88 ans, Plaine des salvages,

Graulhet.
23.06.2014 : René AMIEL, 66 ans, Chemin des Voûtes, Graulhet. 
26.06.2014 : Thierry MAURIES, 51 ans, Hameau Trucarié, Graulhet.
26.06.2014 : Jean-Paul PAPAIX, 60 ans, « Teulié », Busque.
28.06.2014 : Adam RIVA, 64 ans, 29, rue Gambetta, Graulhet.
06.07.2014 : Pierre TAURINES, 87 ans, « Taillefer Bas », Graulhet.
10.07.2014 : Moïzette ZEGAR, 82 ans, 54, Chemin des Amandiers,

Graulhet. 
16.07.2014 : Jeanine BARAZA, 82 ans, 7, rue Vernière, Graulhet. 
21.07.2014 : Armando MOREIRA, 87 ans, 38, Rus Pasteur, Graulhet.
29.07.2014 : Colette GRENIER, 76 ans, Saint Genest de Contest.
06.08.2014 : Aline FEDOU, 84 ans, Graulhet. 
06.08.2014 : Claude PAULET, 84 ans, Toulouse.
08.08.2014 : Madeleine FRANCHESCHIN, 95 ans, Résidence du Pré

de Millet, Graulhet.
10.08.2014 : René BRIEUSSEL, 84ans, « Saint Charles » Graulhet.
17.08.2014 : Robert JOQUEVIEL, 78 ans, « La Bousquétarié », Graulhet.
19.08.2014 : Manuel SALGADO, 67 ans, 6, Passage E. Combes,

Graulhet.
22.08.2014 : Andrée DAVY, 85 ans, « La Forêt Basse », Graulhet. 
24.08.2014 : Joël BELOU, 46 ans, Graulhet. 
25.08.2014 : Isabelle PELISSIER, 94 ans, Graulhet. 



Petit poème composé par les résidents
et le personnel de la maison de retraite :

Monsieur l’abbé Pierre Pic 

Nous vous offrons ce petit poème
pour vous dire merci.

Mots de remerciements venus du cœur
en poésie

Soutien, écoute et réconfort
vous nous avez donnés

Aide, compréhension, gentillesse et générosité.

Ecrire des vers pour dire notre reconnaissance
Ecrire des rimes pour dire notre renaissance

Votre présence nous redonne espoir
Espérance en la vie, du petit matin

jusqu’au  soir.

Nous vous remercions pour votre grande bonté
Et vous souhaitons de garder
une bonne et longue santé

Ainsi qu’une bonne retraite bien méritée.

BRIATEXTEBRIATEXTE
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CALMETTES PATRICK
Forage d’eau & installation

pompe automatisée
Les Massots 81390 BRIATEXTE - Depuis 1983

p.calmettes@live.fr
Portable : 06 81 72 09 28 - Tél. : 05 63 42 13 30

Sont entrés dans la communauté
chrétienne par le baptême : 
LOUBET Thibaut, le Clos de Larmes, Puybegon,
le 12/07/2014
AZNAR Axel, 155 ch. de Tessonié, Graulhet,
le 13/07/2014
POULARD Proposé, 8 rue Eugène Viollet le Duc,
31100 Toulouse, le 27/07/2014
ASSIÉ Alonso et Selena, 12, rue de la Plaine,
81090 Valdurenque, le 17/08/2014
DESMAREST Kelly, 9 rue du Pont, Fiac, le 17/08/2014
AZNAR-NEGRE Louise, 13bis ch. de Longasse,
Briatexte, le 15/08/2014
ZANIOLO Charly, 10, Av. de St Paul, Briatexte le
24/08/2014
PLOUZEAU Élise, Anaïs, Léa, Presbytère de St Sernin,
81390 St Gauzens, le 21/09/2014

Se sont unis devant Dieu et la
communauté Chrétienne
GIRAUDON La notion et DIU Stéphanie,
14 clos Murat, Briatexte le 05/07/14
ALGUACIL Xavier et MEYNANT Évangélise,
75012 Paris, le 12/07/14
ROUANET Jonathan et RACLIN Elodie,
28 bis rue Centaure, Graulhet, le 19/07/14
BOUBERT Matthias et GARCIA Linda,
27 Av. Justin Pagès, 31 Auterive le 26/07/14
LHUILLERY Cyril et PRIM Marion,
36 bis rue de la Garigue, Lavaur, le 02/08/14
GONCALVEZ-LOSA Miguel et MAUREL,
Amanda, 1 Kerfield Place, Londres, le 02/08/14
BRACQUEMART Grégory et De ALMEIDA Cécilia,
2, imp. Catalanis, Gaillac, le 09/08/14
STRUEL Philippe et Isabelle TKACZYK,
5, allée des Hirondelles, Saint Gauzens le 16/08/14
BEZ Nicolas et Sonia ESTEBAN,
Ch. des Reysses, 81500 Cabanès, le 23/08/14
MURRAY Oliver et Audrey MAURIES,
23 ch. de la Birbié, Graulhet 23/08/14
ANDRIEU Aude-Sophie et Vahe-Alex 
VARTZBED, à Genève, Suisse. le 06/09/14. 
COUSIN Nathalie et Fabrice CARMES,
à Puybegon le 04/10/14

Ont demandé la prière des chrétiens
à l’occasion de leur décès 
BOCCALON A. Marie, 60 ans, place des Couverts,
Briatexte le 05/08/14
BOGDEL Valentin, 86 ans, 8 place de la Courtille.
Briatexte, le 30/08/14
COMBET Arlette, 81 ans, le Mas Del Bosc, Cabanès,
le 08/09/14
BOUTEILLER Julienne, 80 ans, lot du Bourg Cabanès,
le 20/09/14
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Après la célébration, pour la « journée de
convivialité » instaurée depuis quelques années
par l'abbé Pic, les briatextois ont joué la
« symphonie de l'accueil ». Sans fausse note.
Déjà, accueil de la peine de se quitter, dans une
grande dignité, mais aussi accueil du temps à
passer ensemble dans une palpable sérénité. Et
puis, tous les accueils inventés par les nombreuses
équipes mises en place dans une organisation
remarquable. 
Michel Laquerbe est un homme modeste, mais il
faut souligner que  le chef d'orchestre a été à la
hauteur de la tâche !
Dans la partition, citons l'apéritif comme fête de la
rencontre. La foule serrée, où se mouvaient avec
peine des paroissiens aux plateaux alléchants était
devenue une forêt de sourires bruissant des
conversations joyeuses.
De plus, symboliquement mais réellement,
chacun allait remplir son verre de « marquise »au
jet d'une fontaine.

Cette fontaine,
quelle belle
évocation de
ces vingt et un
ans de grâces
reçues
ensemble,
pasteur et
Briatextois.

Nous
évoquerons le

repas qui suivait à travers la page de
remerciements jointe. Mais dans la partition de
cette symphonie, le « chœur » des maires et
Anciens Combattants n'est pas passé inaperçu !
D'abord, leur présence signifiait l'estime que
chacun d'eux portait à l'Abbé Pic, et leur
reconnaissance de la présence active de ce dernier
dans leur commune.
Mais aussi, quand M. Bacabe,  maire de Briatexte
avec humour et jubilation, annonçait que le cadeau
de la commune à son cher curé était... une vache
et un taureau , la salle de plus de trois cents
personnes était secouée par un énorme rire !

Ce couple bovin
est destiné à aider
un village africain.
Ainsi le P. Pic aura
la joie d'être le
vecteur d'un
cadeau utile et...
les vaches seront
bien gardées !
Après l'intervention
de chaque maire,
les Anciens Combattants remettaient leurs
médailles à leur discret compagnon d'armes en
Algérie Pierre Pic.

Frédéric Bardet soulevait la salle en lui faisant
chanter, avec ferveur : 
« Pour ce temps partagé, nous vous disons merci.
Pour ce temps d'amitié, nous vous disons merci. »

C'était la fin de cette touchante journée.
Tandis que la silhouette fragile mais indestructible
de l'Abbé Pic s'éloignait entre les tables, se
penchant vers chacun, me revenait à l'esprit le
dernier couplet du chant final de messe, de J.C.
Gianada :

Libérer dans ton ciel la colombe
Dessiner un rameau d'olivier

Inventer des soleils  pour ce monde
Habiter le bonheur d'être aimé...

LA SYMPHONIE  DE L'ACCUEIL



Le Réveil GraulhétoisLe Réveil Graulhétois 15

M l’Abbé, chers amis
Cette journée de convivialité revêt un caractère
particulier puisque nous marquons également le départ
à la retraite de notre prêtre Pierre Pic.

Nous avons donc souhaité qu’elle soit placée sous le
thème du partage, de l’amitié, et de la solidarité pour la
répartition des tâches par équipes.

Nous disons toute notre reconnaissance à toutes les
personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette
Journée, ainsi qu’a vous tous ici présents. 

Comme vous le constatez, c’est donc toute une
communauté qui s’est mobilisée et qui mérite vos
« Applaudissements. »

Mais enfin le plus grand des partages est celui que nous
vivons aujourd’hui aux cotés de notre prêtre, Pierre Pic
Père, ou M l’abbé, comme nous avons l’habitude de vous
appeler, nous savons que vous partez avec un
« pincement au cœur » mais la tête pleine du poids de
multiples rencontres et de visages familiers, comme vous
l’avez écrit.

Pour les paroissiens du secteur de Briatexte, une page
se tourne. Notre cœur est également gros et rempli
d’émotions, mais nous reconnaissons  que votre retraite
est largement méritée. 

Cette image du prêtre à vélo va manquer à toute notre
communauté…

Quand à nous tous, nous devons nous tourner vers
l’avenir, le prendre avec confiance et espoir, en
collaboration avec nos amis Graulhétois, dont une
délégation est ici présente .
Nous avons aussi une pensée toute particulière pour le
Père Pierre Pradelles très fatigué.….. 
M l’abbé, au nom de tous les paroissiens, nous voulons
vous redire toute notre amitié, notre affection, et notre
reconnaissance pour ses 21 années de mission passées
en bon Pasteur auprès de nous tous. 
Sachez que vous nous laissez des souvenirs indélébiles,
et que nos pensées et prières seront souvent tournées
vers vous.   Encore une fois MERCI. 
Vos paroissiens ont aussi souhaité garder un lien, en vous
demandant de prier pour eux, par les messes qu’ils vous
demandent de dire en leurs noms. 
Un jour ou l’autre nous aurons sûrement l’occasion de
vous croiser ou de vous raencontrer, car
Lavaur n’est pas
si loin. 
VOS PAROISSIENS
qui vous
souhaitent une
bonne retraite,
avec la meilleure
santé possible et
vous expriment
toute leur
reconnaissance.

www.escourbiac.com • escourbiac@escourbiac.com
tél. 05 63 42 84 00 fax 05 63 34 58 81

35 rue J. Jaurès - 81300 GRAULHET
Tél. : 05 63 34 56 50 - Fax : 05 63 34 56 59

B. WARLOP
Opticien Diplômé

Téléphones du centre paroissial :
Paroisse de Graulhet  / Briatexte :

05 63 34 62 01
Permanence :

tous les jours de la semaine, du lundi au samedi
de 10 h 30 à 12 heures au centre paroissial,

10 rue Bosquet - GRAULHET



La messe d'Action de Grâces
pour le départ à la retraite

de l'Abbé Pierre Pic 
HOMELIE du père Pic
Mes frères, je vois que vous êtes venus nombreux : j'es-
père que vous  n'êtes pas venus pour moi. Nous sommes
là pour Jésus : pour lui rendre grâce de toutes ces années
qu'il nous a donné de vivre ensemble. 
Je suis heureux de voir qu'il y a parmi vous de nombreux
enfants : ils sont les préférés de Jésus. Je vois aussi
quelques jeunes qui ont été confirmés récemment ! 
Je voudrais faire mémoire des anciens prêtres, mes prédé-
cesseurs. Ils ont semé la Bonne Nouvelle de l'Évangile, ils
ont droit à notre reconnaissance et à notre prière. J’ajoute-
rai les deux religieuses qui étaient parmi nous : Sœur Joëlle

et Sœur Hélène. Et tant
de baptisés qui se
sont dépensés sans
compter au service de
notre communauté. 
Parlons maintenant du
cadre dans lequel
nous sommes : notre
église a fait peau
neuve, grâce à vous
tous et surtout par les
soins d’une équipe de
bénévoles à qui je
tiens à rendre hom-
mage. Comment ne

pas s’émerveiller de voir les baptisés oubliant leurs préoc-
cupations personnelles, prendre en charge leur Église
comme si c'était leur propre maison. L'avenir de l'Église est
là : dans sa prise en mains par les baptisés !
Je voudrais remercier également :
--La Chorale et son chef de chœur, notre organiste, le co-
mité liturgique : Le chant a ce pouvoir d’unir notre assem-
blée.
--les catéchistes,  les décoratrices, les personnes qui assu-
rent l'accueil à l’entrée de l'Église, celles qui font la quête,
les membres du Conseil économique, les distributeurs du
Réveil Graulhétois, l’équipe de l’aumônerie des malades et
de la maison de retraite. 
Je suis sûr que j'en oublie : ils ne m’en voudront pas ;
l'Évangile de ce jour nous dit que nous sommes responsa-
bles les uns des autres, responsables de la bonne marche
de notre communauté : c'est vrai à tous les niveaux. Un
grand Merci à tous ceux qui ont pris des responsabilités.
Tous ont beaucoup donné d’eux-mêmes et par là ils ont
apporté de l'oxygène à notre communauté. 
Et le rôle du prêtre là-dedans ? Il y a 2 mots de l'Évangile
qui me vont bien : c'est être avec. On nous dit dans
l'Évangile que Jésus choisit ses disciples pour être avec
lui. Être avec. Je me suis efforcé d'être avec vous pour
partager vos joies et vos peines. J'ai essayé d'être un ser-
viteur de l'Évangile, même si je n’y suis pas toujours par-
venu ; je suis parfois resté en deçà des attentes, d’autant
que dans la foi, nous célébrons des réalités qui nous dé-
passent. Veuillez me pardonner pour les occasions où je
vous ai déçus. 
Pendant 21 ans notre histoire s'est écrite ensemble. 
Nos routes se sont croisées ; nos cœurs se sont ouverts.
Merci de m'avoir fait bénéficier de votre amitié. Je vous suis
redevable de tant de grâces… et de tant de bienfaits…

De vous, j'ai
reçu en abon-
dance et je
n’emporte avec
moi que de
belles choses :
des rencontres
qui me boule-
versent encore,
des témoi-
gnages de vie
d'une telle force
qu'ils me porte-
ront toujours. Merci pour cette moisson de grains.
Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance mal-
gré mes limites. Je ne pourrai jamais vous rendre tout ce
que vous m’avez donné.
Je pars, le cœur lourd et la tête pleine du poids de multiples
rencontres, peuplé de vos visages familiers. Je ne pourrai
pas les oublier. Je continuerai de vous porter dans ma
prière…. 
- Le temps est venu pour moi de passer le relais de cette
belle mission de prêtre :
je vous demande de faire confiance à mon successeur, le
Père Claude Gau comme vous l’avez fait pour moi : les prê-
tres passent, l'Église continue. 
À tous, je dis : continuez ! vous êtes sur la bonne piste !
Jésus nous conduit vers la vie. 
Les mots sont faibles pour dire ma gratitude ! quelle géné-
rosité ! Comment oublier ce jour où vous m’avez réservé
un merci royal ! De ces moments inoubliables, je fais un
bouquet d’action de grâces au Seigneur ! Merci ! 

Ce fut un temps intense de recueillement et d'émotion.
Après 21 ans d'actif apostolat à Briatexte, Saint Gauzens,
Cabanés, Puybegon et Missècle, la plupart du temps à
vélo, l'Abbé Pic prenait sa retraite. Ce  jour-là, cet homme
habité par le Seigneur fut soumis à la rude épreuve des
hommages et l'obligation de mettre sous quelques mots
dérisoires la densité de toutes ces années de chemine-
ment quotidien illuminées par le Christ.
Douloureuse séparation pour ceux-là, pasteur et commu-
nauté, qui ont grandi ensemble, tout ce temps et vécu,
ensemble, joies et peines.
Mais Action de Grâces pour les merveilles « ordinaires »
partagées qui vont donner du fruit bien plus loin que ce
jour où les routes divergent. Même s'ils se séparent, ils
sont tous «  dans le cœur de Dieu ».
«  Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là,
au milieu d'eux » Mat 18, 20. C'était l'évangile du jour.
Mais alors, dans cette belle église archi-pleine combien
Jésus était-il présent ! Autour de la Parole et de l'Eucha-
ristie, il nous rassemblait en communion pour célébrer ces
21 ans de vie dans la foi, le partage et l'espérance  avec
le P.Pic qui a « tout donné, donné pour (le) suivre ».


