31 janvier 2018 ~ N°3
Prochaine parution le 14 février 2018

ENSEMBLE,
de la plaine à la montagne
DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018
DIMANCHE DE LA SANTÉ et Fête de Notre Dame de LOURDES
Messes
9h TERRE-CLAPIER
9h ST PIERRE DE TRIVISY

10h30 MONTREDONLABESSONNIÉ
10h30 RÉALMONT

Engagée depuis 2004 dans le Service
Évangélique des Malades dans le
secteur du Réalmontais , avec un
groupe de personnes engagées,
elles-aussi, dans ce service d'Église , je
rencontre beaucoup de personnes
âgées ou malades ou
handicapées. Certaines sont en
famille, d'autres en Maison de Retraite, d'autres vivent dans la solitude.

Maison de retraite ou en famille,
gestes vécus souvent dans l'ombre
mais que je reçois comme des
cadeaux !
A travers des paroles dites dans la
confiance, je découvre souvent des
valeurs d'Évangile, des signes que
"Dieu était là", même si la personne
n'en a pas conscience : "Le Royaume
de Dieu est là, tout près de nous".

"Visiter", c'est aller à la rencontre de Paroles, attitudes, joies, souffrances,
la personne "avec le cœur", un cœur reçues ici ou là, font vivre ma foi et
qui écoute.
nourrissent ma prière et celle de la
J'ai écouté beaucoup, j'ai accueilli des communauté: elles sont présentées à
paroles de souffrance, des paroles de Dieu en action de grâce ou en supplijoie.... Je suis témoin de gestes magni- cation et elles sont ma joie de vivre.
fiques d'entraide, d'amitié... à la
Thérèse Grange, sœur du Prado
Dimanche 4 février 2018 à 14h30 -salle des fêtes de RÉALMONT

LOTO PAROISSIAL
Si vous ne pouvez être présents le jour du loto, vous pouvez faire
jouer des cartons. S’adresser au secrétariat.
Église Catholique dans le secteur de Réalmont -- 05 63 55 52 65
Messageries :
2 Av Flandres Dunkerque 81120 RÉALMONT paroisse.realmont@wanadoo.fr
Et de Montredon-Labessonnié -- 05 63 75 14 19
7 Place Saint-Jean 81360 MONTREDON-LABESSONNIÉ montredon.labessonnie@gmail.com

Agenda du 31 janvier au 18 février 2018

Jeudi 1er

9h30 : Rencontre du Presbyterium à Albi

Mardi 6

14h30 : Préparation liturgie du « 25/02 » avec Réalmont 2
20h30 : Rencontre de préparation aux baptêmes
au Centre Paroissial de Réalmont

Mercredi 7

14h- 16h : Rencontre du club Fripounet (5-10 ans) de l’ACE
au Centre Paroissial de Réalmont

Jeudi 8

20h30 : Rencontre œcuménique au Presbytère de Labessonnié

Samedi 10

9h30 : Rencontre de l’Aumonerie des 6/5° et 4/3°
9h30 : Rencontre du caté CE1 et de l’Éveil à la Foi
15h : Rencontre du caté CE2 et CM au Centre Paroissial de Réalmont.

Lundi 12

14h30 : Messe des groupes de prière en l’église de Réalmont,
ouvert à tous

Mardi 13

14h30 : Préparation liturgie du « 04/03 » avec Réalmont 3

Mercredi 14

9h- 11h : Préparation au sacrement de Réconciliation pour
les enfants catéchisés en CM1 au Centre Paroissial de Réalmont

Samedi 17

14h : Préparation au sacrement de Réconciliation pour les
enfants catéchisés en CM1 au Centre Paroissial de Réalmont
15h : Rencontre de Catéchisme de l’Éveil à la foi aux CM2
au presbytère de Labessonnié
LOURDES CANCER
ESPERANCE

Le groupe du secteur de
Lautrec, MontredonLabessonnié, Réalmont se réunira le
dimanche 25 février à la messe de
10h30 en l’église saint Rémy de
Lautrec. La messe sera animée par Jean
Pradelles et sera suivie d’un repas à la
salle paroissiale ainsi que d’un aprèsmidi sous le signe de l’amitié.
Repas : Si des personnes malades du
cancer, ou des proches, veulent participer au repas, l’équipe sera heureuse de
les accueillir. Elles sont priées de
s’inscrire auprès de Nadine Repaux,
avant le vendredi 16 février.
Téléphone : 05 63 55 64 64
Après le repas, nous passerons un film
(45 minutes environ) sur le dernier
pèlerinage national à Lourdes
(septembre 2017). Les personnes
intéressées seront les bienvenues.

Reprise des répétitions
du groupe Gospel
le dimanche 11 février
de 15h-17h dans la salle à manger
du Centre Paroissial de Réalmont.
Invitez aussi ceux qui sont intéressés
à venir s'inscrire ce jour là
ou à m'appeler.
Père Robert Kinda : 06.12.10.07.50
Les servants d’autel du secteur
organise une vente de gâteaux à la
sortie des messes de RÉALMONT
les samedi 10 et dimanche 11
février. Les bénéfices serviront à
payer une partie de leur pèlerinage à
Rome qui se déroulera du 15 au 22
avril. Le 22 avril, les 50 jeunes du
diocèse
seront accueillis par la
paroisse de Labessonnié où ils
serviront la messe à 10h30.

Du 31 janvier au 18 février 2018
Messes en semaine RÉALMONT

Mardi, jeudi et vendredi à 18h15
Mercredi à 9h30 puis permanence
d’un prêtre jusqu’à 11h.
Le 31, Défunts FABRE
et Famille SOLEILLE
Le 7, Angèle
Le 14, Huguette VIAULES.
Messes en semaine LABESSONNIÉ

Messes du dimanche
Samedi 3 18h15 RÉALMONT,

Int: Familles CASSARPORTELLI-DESBIEYS.
Dimanche 9h DÉNAT, Anniversaire :
4

Henri NICODÈME

5° Dimanche
9h LABOUTARIÉ, Neudu Temps
Ordinaire vaine Marie-Jeanne PAGES

10h30 LABESSONNIÉ,

Mardi, mercredi et jeudi à 9h.
Le mardi, la messe est suivie de
l’adoration du Saint Sacrement.

Int : Nathalie VAREILHES
10h30 RÉALMONT,
Int : Jean NICOLINI,
Georgette LASSERRE.

Messes en Maison de Retraite
LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès

Samedi 10 18h15 RÉALMONT,

Tous les vendredis à 16h.

Messe des Familles

RÉALMONT
Vendredi 2 février à 15h.
SAINT-PIERRE DE TRIVISY
Jeudi 8 février à 15h,
Intention : Famille RAMADE.
MONTDRAGON

Anniversaire : Jean PUECH

Dimanche 9h TERRE-CLAPIER,
11
9h ST PIERRE DE TRIVISY,
6° Dimanche du
Temps
Ordinaire

Vendredi 9 février à 15h.

José SOULET, 90 ans
ST PIERRE DE TRIVISY, le 15 janvier

Lucien FOLLIOT, 94 ans
ST ANTONIN DE L., le 24 janvier

Marthe GASC,92 ans.
Les 10 et 11 février, quête pour
les mouvements d’Action Catholique

10h30 LABESSONNIÉ,
Neuvaine : Marie-Thérèse
RAHOUX
10h30 RÉALMONT,

Nos peines - Sépultures
ST PIERRE DE TRIVISY, le 14 janvier

Neuvaine José SOULET

Intention : Antoine.
Samedi 17 18h15 RÉALMONT
Dimanche 9h LOMBERS,
18

Intention : Jean CADARS

1° Dimanche
du Carême

9h RAYSSAC
10h30 LABESSONNIÉ
10h30 RÉALMONT,
Anniversaire: Michel BÈGES,
Intention : André BOULADE.

Quelques statistiques…. Pour le secteur de Montredon Labessonnié, Saint Pierre, Rayssac

En 2017, nous avons eu 13 baptêmes, 4 mariages, 38 enterrements,
6 premières communions et 4 confirmands.
Retour sur la semaine du migrant
et du réfugié - un témoignage :
L’Europe n’accueille que 17% des
migrants dans le monde. Les migrants
qui fuient leurs pays en guerre restent
très souvent dans les pays voisins du
leur.
Aujourd'hui je voudrais vous parler de
Fanta, une jeune femme du Mali. Bien
implantée dans son pays, mariée, trois
enfants, son mari travaille dans
l'administration.
Puis la guerre, changement du pouvoir
politique,... son mari devient un
prisonnier.
Sa famille est maltraitée, Fanta est
violée plusieurs fois, leur enfants ne vont
plus à l'école. Puis son mari quitte la
prison, ils décident alors de fuir le Mali
et de venir en Europe.
La traversée du Niger est très dangereuse mais après plusieurs essais le passeur
qu'ils ont payé très cher les emmène en
Libye.
Un autre danger les attend : rapt de
jeunes filles, et femmes pour la vente,
l'esclavage et le mariage. Sa sœur et une
de ses filles sont faites prisonnières.
Puis vient le temps de traverser la
Méditerranée ; deux essais échouent, au
troisième, Fanta voit son mari et ses
filles se noyer. Arrivée en Italie, seule,
un malien lui propose de l'accompagner
en France car elle parle le français et lui
veut rejoindre la France.
Fanta qui est enceinte de six mois, est
très fatiguée et son compagnon de route
la laisse à l'hôpital de Lavaur. Elle se
repose et reprend des forces. Une assis-

tante sociale nous contacte pour la
prendre au centre d'hébergement de la
Croix-Rouge de Réalmont. Une place se
libère et nous l'accueillons, la réconfortons comme nous pouvons. Nous
habillons Fanta car l'été se termine, et
collectons des vêtements pour le futur
bébé. Il nous faut aussi faire avancer sa
situation administrative en allant
plusieurs fois à Toulouse.
Puis le bébé arrive et c'est une fille qui
réjouie la maman et toute l'équipe qui
l'accompagne car tout va bien du coté de
la santé de la maman et de la petite fille.
Aujourd'hui Fanta et sa fille attendent la
décision de l'OFFRA à Paris. Cette
dernière décidera soit de l’expulsion vers
son pays : l'Italie (car Fanta y a été enregistrée en rentrant). Cela représente le
premier pays Européen qu'elle a foulée.
Soit de rester en France et commencer
une nouvelle vie.
Dans une grande discrétion, nous allons
essayer, par le biais d’un service international, de faire libérer sa fille et sa sœur
puis de faire un rapprochement familial.
Fanta a choisi la France car elle connait
la langue, mais elle m'a raconté qu'elle
n'aime pas la France. Son père et son
grand père lui ont raconté les mauvais
moments de l'époque coloniale ; on peut
comprendre et s’interroger.
A savoir aussi que si nous Européens, un
jour devenons migrants, aurons-nous le
même courage, le même regard, la même
volonté avec le même sourire et la même
joie dans les rencontres avec les
étrangers qui nous accueilleront ?
Jean-Luc Faupin

Répétition de chants à 20h30 au Centre Paroissial de
LABESSONNIÉ les 7 et 21 février. RÉALMONT le 13 février.
ST PIERRE le 15 février.
Répétition de chants à 14h30, au Centre Paroissial de RÉALMONT le 2 mars.

