
les paroissiens  sont mobilisés grâce à un bulletin hebdomadaire ou des gestes concrets autour de cette initiative encouragée par le curé du secteur (à gauche).

Des « anges gardiens » pour les paroissiens 

Sainte Émilie de Villeneuve (1811-
1854) affirmait : “Il est si consolant 
de se dire qu’en aimant les autres, 
on fait cela à Dieu même !” À son 

école, nous vous proposons de vivre cette 
période de confinement en veillant les uns 
sur les autres ! » Tel est le programme pro-
posé aux habitants du secteur paroissial 
de Castres, la sous-préfecture du Tarn. 
Concrètement, il s’agit de signaler les iso-
lés au réseau d’entraide constitué. En bon 
« ange gardien », une personne apparte-
nant à celui-ci s’engage à les appeler régu-
lièrement ! L’idée de se mobiliser ainsi à 
l’échelle d’une paroisse a été suggérée par 
Jeanne-Françoise Cathala, 35 ans, qui effec-
tue désormais la livraison de courses pour 
des voisins qui ne peuvent pas sortir. « Des 
paroisses bretonnes sont à l’origine de cette 
initiative. J’y ai vu l’occasion de proposer 
aux jeunes familles de se tourner vers les 
aînés qui sont d’habitude les plus investis 
dans la vie de nos églises », confie-t-elle.

Une oUvertUre très large
Rester ainsi en contact avec tous les fidèles 
confinés de la ville et des bourgades avoi-
sinantes, c’est la mission de Marie- 
Christine Catala, la secrétaire de la 
paroisse. De chez elle, elle prépare et envoie 
par Internet la feuille hebdomadaire qui 
reste le lien privilégié entre tous : « Je vois 

monter des inquiétudes. C’est une manière 
d’apporter l’espérance que le Seigneur ne 
nous laisse pas tomber ! », explique-t-elle, 
avec un accent qui réchauffe le cœur. Dans 
cet e-mail, des conseils et informations 
pratiques sont donnés : comment vivre les 
offices, cultiver la bienveillance, soulager 
l’angoisse… « Et on a demandé à des prêtres 
et religieuses du diocèse basés à l’étranger 
de nous raconter ce qu’ils vivent, eux aussi. » 
Tous les réseaux sont activés : les services 
paroissiaux, les catéchistes qui relaient 
auprès des familles, etc. Évidemment les 
sœurs de l’Immaculée Conception, congré-
gation fondée à Castres par Émilie de Ville-
neuve, la patronne de la paroisse, sont dans 
la boucle. Pour joindre les personnes 
dépourvues d’accès à Internet, des 
« anges gardiens » vont distribuer la feuille 
dans les boîtes aux lettres.

l’occasion d’Un regard neUf
Christine Géraud, responsable de la sec-
tion locale de l’hospitalité diocésaine, a 
rejoint le réseau. « J’ai transmis cette invi-
tation à nos 200 hospitaliers et hospita-
lières pour les sensibiliser aux plus vulné-
rables, même si la plupart le font 
spontanément. C’est dans notre charisme 
de prendre soin. » Elle veille sur un jeune 
couple placé sous tutelle et téléphone aux 
malades. Damien Quintard, diacre per-

manent, devenu «  ange gardien  » de 
l’équipe de catéchumènes, sait l’impor-
tance de continuer à accompagner les 
adultes qui devaient être baptisés ou 
confirmés à Pâques. « On ne peut pas leur 
donner de nouvelle date, l’attente est diffi-
cile. Et les e-mails ne suffisent pas, on a 
besoin d’entendre le timbre des voix, qui 
disent les émotions », observe-t-il. Mon-
trer que des germes de vie continuent 
pourtant à jaillir, tel est le message de 
 Philippe Basquin, le curé, qui a à cœur de 
veiller sur chacun : « Aujourd’hui, en 2020, 
nous sommes spécialement invités à quit-
ter nos cimetières, à émerger de nos noires 
prisons, de découragement et de désespoir, 
pour aller vers les hommes avec un regard 
neuf », dit-il. Le temps pascal qui se pour-
suit jusqu’à la fête de Pentecôte trouve ici 
tout son sens.’ véroniqUe dUrand 

À Castres, dans le Tarn, la paroisse Sainte-Émilie-de-Villeneuve a créé un réseau  
d’entraide paroissial, les Anges gardiens, ouvert à tous, pour soutenir les plus isolés.
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À savoir 

Pour rejoindre le réseau d’entraide, écrivez  
à : eglise.catholique.castres@orange.fr 
Découvrez sur le site de la paroisse, la prière 
de sainte Émilie de Villeneuve, lors de 
l’épidémie de choléra qui sévit en 1854 : 
www.pays-castrais.catholique.fr

soutenez l’initiative en allant sur  
notre site : prixesperance.lavie.fr


