
19 Décembre 2018 ~ N°24 
Prochaine parution le 5 janvier 2019 

ENSEMBLE,  

de la plaine à la montagne 

2 Avenue Flandres Dunkerque - 81120  RÉALMONT - Tél : 05 63 55 52 65  

7 Place Saint-Jean  - 81360 MONTREDON-LABESSONNIÉ - Tél : 05 63 75 14 19 

8 Place Monument - 81440 LAUTREC  - Tél : 05 63 75 90 20 

@ : paroissesaintegermaine@orange.fr 

N O Ë L  2018  

Dans les ténèbres d’un 
monde complexe, la  
célébration de la  
Nativité du Seigneur 
apporte la lumière par 
excellence qui illumine 
tout homme. Bientôt 
Jésus affirmera qu’Il 
est « la lumière du monde ». En lui 
seul nous plaçons notre confiance et 
notre espérance. 

Avec le plus grand nombre possible, 
partageons notre joie de croire en la 
venue du Messie, spécialement avec 

ceux qui connaissent 
l’épreuve de la solitu-
de, de la maladie, de la 
pauvreté. Osons aussi 
faire connaître le  
Sauveur aux plus  
jeunes de nos famil-
les ; il n’existe pas de  
meilleure nouvelle. 

À chaque diocésain, je souhaite un 
joyeux et saint Noël. Que le  
Seigneur bénisse, en ces jours de  
fête, tous les habitants du Tarn pour 
lesquels Il vient !  

Jean Legrez, o.p. Archevêque d’Albi 

CIRCUIT DES CRÈCHES 

Dimanche 6 janvier 2019 

Départ à 14h30  

du Centre Paroissial de Réalmont  

Visite des crèches de  

☺ Lafenasse 

☺ La Brune  

☺ Saint Antonin de Lacalm. 

Un temps de prière et un goûter sont prévus  

en l’église de Saint Antonin . 

L’Équipe d’Animation 
Pastorale et tous les 

prêtres du secteur vous 
souhaitent de vivre de belles fêtes 

de Noël dans la paix, la joie et  
l’amour . 

Le secrétariat paroissial de  

Réalmont sera fermé du mardi 25  

décembre au mercredi 2 janvier  

inclus. 



Messes en semaine  RÉALMONT  

Mardi, jeudi et vendredi à 18h15 
dans la sacristie. 
Mercredi, à 9h30 Messe, puis  
permanence d’un prêtre jusqu’à 11h. 

Messes en semaine LABESSONNIÉ  

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

Du  19  décembre  au  6  janvier  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 
Tous les jeudis à 17h. 

LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès 
Tous les vendredis à 16h.  

RÉALMONT  
Vendredi 4 janvier à 15h. 

Messes du dimanche   

Samedi 22 PAS DE MESSE. 

Dimanche 
23/12 

4°
Dimanche 

l’Avent 

10h30 LAUTREC 

10h30 LABESSONNIÉ  

10h30 RÉALMONT 

Anniversaires  Maria  

D A U Z A T S ,  D o m i n g o  

FERNANDEZ. 

Lundi 24 
décembre 

Veillée 
de Noël 

 

18h VÉNÈS  

18h15 RÉALMONT 

18h30 LABESSONNIÉ 

21h RÉALMONT 

22h LAUTREC  

Mardi 25 
décembre 

Jour de 
Noël 

10h30 LA BRUNE 

10h30 RÉALMONT 

10h30 LAUTREC 

Samedi 29 18h15 RÉALMONT 

Dimanche 

30/12 

La Sainte 

Famille 

9h RONEL, Neuvaine 

Moïse FAGES 

9h BROUSSE 

10h30 LAUTREC 

10h30 LABESSONNIÉ  

10h30 RÉALMONT, 

N e u v a i n e s  M o n i q u e  

FABAS, Marthe AUGROS . 

Mardi  
1er janvier 

2019 

10h30  

        RÉALMONT 

Mardi 25 décembre 

Quête au profit  

des Œuvres Diocésaines 

BAPTÊMES  

Chloé MAUREL-MINKWE,  
          le 23 décembre à RÉALMONT. 
Candice GROS-COUSTET, 
                    le 30 décembre à RONEL. 

Samedi 5 18h15 RÉALMONT,  

Messe en familles 

Dimanche 
6 

janvier  

Épiphanie 

9h SAINT GENEST de C 

9h DÉNAT, Neuvaine  

Hubert BOYER 

10h30 GRAYSSAC 

10h30 LABESSONNIÉ  

10h30 RÉALMONT. 



Nos peines  -  Sépultures 

LAUTREC, le 6 décembre, 
Alice ILHE, 93 ans. 

LAUTREC, le 6 décembre, 
Léo AUSTRY, 92 ans.   

RÉALMONT, le 8 décembre 
Monique CHAUVEL, 88 ans. 

RÉALMONT, le 14 décembre, 
Marthe AUGROS, 96 ans. 

Aux membres des Fraternités de toute la paroisse Sainte-

Germaine : Veuillez nous signaler les personnes en attente 

de la visite d’un prêtre, en cette période de Noël. Merci. 

L'équipe du Secours Catholique de Réalmont  

vous proposent de participer au partage  

de lumières envers les plus démunis. 

Elle vous accueillera  

☺ à son stand, lors du marché  

          du mercredi 19 décembre 2018 à Réalmont. 

☺ lors de la vente de bougies  

               le 23 décembre dans l’église de Réalmont. 

RENCONTRE DES SERVANTS 
D’AUTEL, le 6 janvier 2019 

10h30 Messe à Réalmont 

11h30 Repas partagé et réunion 

14h30 Participation au circuit des 

crèches sur le  secteur de  

Réalmont. 

Avis aux Fraternités : 

Pour le secteur de Réalmont, Les 

vœux et le partage de la galette se  

feront comme chaque année un peu  

chaque weekend à partir du 5 jan-

vier jusqu’au 27 janvier 2019, sur les 

lieux où il y a la messe et à la fin de 

celle-ci. (Saint Genest, Dénat, La-

boutarié, Vénès, Fauch, La Brune). 

Pour Réalmont, Ils se 

feront le samedi 5 

janvier à 19h15 après 

la messe en Familles et le dimanche 

6 janvier à 11h30. 

Eglise de GRAYSSAC 

Dimanche 6 janvier  

à 10h30 

Messe 

Elle sera suivie du  

partage des vœux et de la fouace. 

Feuille paroissiale 
Si vous souhaitez recevoir la feuille 
paroissiale par mail, vous pouvez 
nous signaler votre adresse mail au 
05 63 55 52 65 ou par mail à  
paroissesaintegermaine@orange.fr . 



RÉALMONT  -   
Le samedi 22 décembre 

15h-18h : Caté CE2 et CM.  
Le samedi 5 janvier 

16h30 : Proposition de vivre un 
temps de Caté en famille 
(parents/enfants) au Centre Parois-
sial de Réalmont, temps qui sera 
suivi de la messe en Familles à 
18h15 en l’église de Réalmont. 

LABESSONNIÉ  -   
Caté - AUMÔNERIE 
Le samedi 22 décembre  

15h à 17h30. 

CIRCUIT DES CRÈCHES 

Plusieurs circuits de crèches vous sont 
proposés durant les weekends des 22, 
23, 24, 25 et 29, 30 décembre 
2018, de 10h à 17h30. Venez les  
découvrir. 
☺Saint Martin de Calmès- Montredon La-

bessonnié - Ruffis - Salclas - Montroc. 

☺Massals - Montfranc - Le Pourencas - 

   Saint Crépin - Roquecezière. 

☺Rayssac - Saint Pierre de Trivisy 

   Roquecave - Le Masnau Massuguiès -
Saint Salvi de Carcavès. 

☺ Ferrières - Vabre - Saint Pierre de  
Combejac - Viane - Fraysse de Viane. 

Nous sommes tous responsables 
du dialogue 
LOURDES LE 5 NOVEMBRE 2018 
Notre pays est secoué depuis  
plusieurs semaines par des manifesta-
tions importantes de personnes expri-
mant leur souffrance et leurs peurs. 
Des changements profonds qui  
marquent notre société, des choix  
p o l i t i q u e s  m a l  
compris accentuent le 
sentiment d’exclu-
sion. Cette crise  
montre à l’évidence 
un déficit d’écoute et 
de dialogue dans  
notre pays, des ruptures et des  
incompréhensions que vivent beau-
coup de nos concitoyens, une  
méfiance croissante dans toute  
institution et la perte de confiance 
dans les corps intermédiaires. 
Nous sommes témoins des violences 
qui ont émaillé les manifestations de 
ces dernières semaines. Elles ne  
mènent à rien et ne peuvent être en 

aucun cas un mode d’expression du 
malaise ressenti. Nous les condam-
nons sans réserve. Aujourd’hui, nous 
appelons chacun à assumer ses  
responsabilités et à accepter les voies 
de dialogue qui sont possibles pour 
que les choix nécessaires puissent être 
assumés dans le respect de chacun. 
Nous redisons que la solidarité doit 

être au cœur des rela-
tions humaines, tout 
spécialement vis-à-vis 
des plus fragiles. Seul, 
un dialogue coura-
geux et constructif 
pourra contribuer à la 

recherche du bien commun. 
J’appelle les catholiques à porter  
notre pays dans la prière en ce temps 
où nous attendons la venue du Prince 
de la Paix et à être chacun, là où il est, 
artisan de ce dialogue respectueux de 
l’autre. 

+ Georges Pontier 
Archevêque de Marseille 

Président de la Conférence des évêques de France 


