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FETE DES PEUPLES
LE 19 JANVIER À SAINT-SULPICE

La journée a débuté par une belle
messe avec la prière universelle lue
en plusieurs langues. Ce fût un
moment de communion avec nos
frères venant de l'étranger.
Le repas a rassemblé une centaine
de personnes dans une ambiance
chaleureuse, rythmée par la
musique, le jeu et les rencontres.  

SAINT-VALENTIN LE 22 FÉVRIER

Les belles salles du Château La Caze, la
décoration, le bon repas, une équipe pour le
service, tout était prêt pour accueillir les 25
couples qui ont souhaité vivre la Saint-
Valentin autrement : un temps pour se
retrouver et renforcer les liens d'amour du
couple.        
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CONFÉRENCE AUTOUR DE L'ŒCUMÉNISME. 

LE 21 JANVIER À SAINT-SULPICE
Dans la cadre de la semaine de prière pour l'unité
des chrétiens , Mgr Pierre-Marie CARRÉ, archevêque
de Montpellier et le pasteur Alain PELISSIER, ont
évoqué les fragilités qui marquent nos
communautés ecclésiales. Ils ont montré que celles-

ci pouvaient représenter des défis à relever pour
trouver de nouvelles manières d'annoncer l'Évangile.

 



5°/4° et leurs affiches
sur la solidarité

Aligot Party avec 23 collégiens

Témoigner de la mission qui m’a été confiée en 2011, c’est commencer l’histoire par le « Pourquoi
moi ? » ; rien en effet ne me prédisposait à cet appel; ni mon éducation, ni mes interrogations sur
la place des victimes entre autres, ni le fait d’être laïc avec une histoire pas toujours linéaire avec
mon Eglise.  J’ai enfin appris que l’Église en prison est la partie incarcérée de la communauté
paroissiale.
 Au fil du temps je venais à rencontrer des hommes et non des prisonniers, les écouter et partager  

 avec eux leur histoire, leurs interrogation et l'Évangile. Cette confrontation avec mes propres limites m’a permis de
trouver ma place et a conforté ma Foi. 
Il a fallu construire quelque chose de nouveau, car la succession était lourde après la présence d’un prêtre (Yvon
TIBBAL) pendant 22 ans et l’accident de santé de Richard BONET-MONTOLIO. 
Une équipe et une belle fraternité est née avec l’appel de 2 autres aumôniers (Sophie CREMOUX et Philippe MEREAU) ,
2 prêtres accompagnateurs (Yvon TIBBAL et Xavier VINCENT) , les prêtres du bonheur (ce sont les mots d’une personne
détenue)  et une équipe associée composée aujourd’hui de 3 personnes ( Geneviève MEREAU, Estelle MEREAU  et
Marc LUBINEAU) .
Cette mission est une grâce. 
Notre pape François nous invite à « changer de regard « sur les personnes détenues ». Accueillir l’autre pour ce qu’il est
et pas pour ce qu’il a fait et au final recevoir autant que donner.
 

Les jeunes
confirmands à Lourdes

Les servants d'autel

Les jeunes de la profession de foi

Brunor, le créateur de BD, rencontre les jeunes

Témoignages de Jean-Jacques MARTIN
Aumônier de prison

Extra KT à Castres

Lou pitchouns



L’Abbé Paul GUIRAL en 2004, nous a
demandé de former une équipe relais sur le
Salvagnacois. Le père Dominique COUSIN  et
Bernard PONTIER nous ont accompagné
dans ce qui fut pour nous une nouvelle
mission.
Depuis le début nous sommes neuf à
cheminer, mais la composition de l'équipe a
évolué avec le temps.
En 2016, le Père Sébastien nous a proposé de
devenir une fraternité.
Nous nous retrouvons régulièrement pour
partager à propos de la vie de la paroisse et
de celle du village. Nous essayons de
proposer des initiatives pastorales pour faire
vivre nos clochers.
Par exemple, au mois de juin dernier, nous
avons organisé la visite pastorale du Père
Sébastien dans le salvagnacois. Il a pu aller
au contact de la population, en rencontrant
les résidents de la maison de retraite "Petite
plaisance", de la maison partagée de Tauriac,
des élus locaux, des parents des enfants du
KT, . . .
Des demandes ont émergé à la suite de ces
visites, ainsi depuis quelques temsp une
équipe du Rosaire se retrouve avec certains
résidents de la maison partagée.
Le père Sébastien a ensuite visité des
personnes âgées ou malades et depuis des
membres du SEM (Service évangélique des
malades) leurs apportent régulièrement la
communion.  
Les membres de l’équipe actuelle ( Maryse,
Marie-Agnès, Marie-Claude, Jeannine et
François, Gisèle, Monique, Sonia, Antoinette),
ont chacun des parcours de vie divers., ce qui
contribue à l’animation et à la vie de nos
rencontres.

La paroisse 
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La fraternité de
Salvagnac

Accueil des néophytes et
confirmands adultes

Les jeudis en paroisse

Messe en famille avec les musiciens

"Au revoir" à Marie Goulard

Rencontre des fiancés

Échos de 
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NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ 

VERS LE PÈRE
Ovide VIRVES, 92 ans, 3 janvier

Suzy VERNHES, 88 ans, 3 janvier 

Georgette VIATGÉ, 88 ans, 2 janvier 

Ginette CORAIL, 93 ans, 7 janvier 

Albert MAUREL , 93 ans, 8 janvier 

 Jeannine SOULIÉ, 94 ans, 9 janvier 

 Angély BARREAU, 91 ans, 10 janvier 

Louis Georges GLORY, 86 ans, 10 janvier 

Joséphine VAISSIERE , 83 ans, 16 janvier 

Daniel MOTTE, 81 ans, 17 janvier 

Carmen BOYER, 99 ans, 18 janvier

Cécile JARLAN, 95 ans, 24 janvier 

René SERENE, 64 ans, 25 janvier 

Yvette PUGIGNIER, 92 ans, 27 janvier 

Louis COSANDEY, 86 ans, 30 janvier 

Jean Noël BELLEGARDE, 49 ans, 5 février 

Antoinette ANTONELLO, 94 ans, 5 février 

André NASSOY, 65 ans, 13 février

Albert NOYER, 91 ans, 16 février 

Elie VALAX, 96 ans, 18 février 

Paulette AUDEBAUD, 90 ans, 19 février 

Roger MACIA, 81 ans, 19 février

François PORTALIER, 95 ans, 22 février 

Renée BOR, 91 ans, 26 février 

Jérôme MOUREAU, 35 ans,  25 février 

Georgette BENEZET, 98 ans, 28 février 

L’église disparue de Notre-Dame du Château de
Rabastens
Les premiers habitants du lieu qui deviendra la ville de
Rabastens s’installent après l’an mil à l’éperon formé par
la confluence du Tarn et d'un ruisseau. C’est à cet
endroit que la famille de Rabastens va construire une
forteresse qui a laissé son nom au quartier « du
château ». Cette église dessert non seulement la
forteresse, mais aussi les habitations voisines. Dédiée à
Marie, l’église prends le nom de Santa Maria de Castras
(Notre-Dame du Château). 
Cette église romane comprend une nef, des chapelles
latérales ainsi qu’un clocher. Seule église paroissiale de
Rabastens jusqu’à la croisade des Albigeois (XIIIe siècle),
Notre-Dame du Château perd ce statut après l’élévation
de l’église Notre-Dame du Bourg. Ce dernier édifice est
en effet beaucoup plus grand, et placé au centre du
bourg de Rabastens qui s’est bien développé. L’église du
château conserve des prêtres qui y assureront le culte
jusqu’à la révolution, mais elle n’est plus que l’annexe de
l’église N.-D. du Bourg. 
Le samedi 27 février 1723, la petite église va connaitre
un évènement important : à 11 heures du soir, le
clocher, construit sur le modèle de celui de Saint-Sernin
de Toulouse va s’écrouler. Quelques années auparavant,
des inquiétudes sur sa solidité avaient déjà conduit à
démonter deux des quatre étages de ce clocher, malgré
cela, les deux restants ne vont pas résister. Un nouveau
clocher-mur, plus simple, ne remplacera l’ancien que
huit ans plus tard, lors de la reprise du culte dans
l’édifice. 
Vendue comme bien national en 1796, l’église est
démolie dans les années qui suivent, remplacée par une
maison et des jardins. 
Aujourd’hui, seuls anciens murs, chapiteaux sculptés et
tableaux religieux rescapés témoignent de l’existence de
cette église. 
                                                                        Pierre FUNK

Côté patrimoine

Le clocher de ND du Château avant son
effondrement (Dessin du 18e

siècle|Archives municipales de
Rabastens)

Baptêmes
Kelsie FRANCE,le 8 mars à Saint-Sulpice
Ivy MORI-CIONCO, le 15 mars à Rabastens 


