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Nouvelle Année 
Nous avons  franchi la porte de l'an-
née 2019. Qu'allons-nous faire de ce 
morceau de temps remis tout neuf  
entre nos mains, de ces 365 jours à 
venir ? Voici les sept 
vœux que nous propose 
Charles Singer : « la  
patience, l'indulgence, 
la bienveillance, la com-
passion, la douceur et 
enfin la miséricorde, 
thème de l'année sainte. 
 La patience : Que 
vous soyez emplis de 
patience lorsque vos  
aimés, vos proches, 
s ' e n f o n c e n t  d a n s  
l'erreur, s'opposent à 
vous et parfois même se comportent 
avec ingratitude à votre égard, vous 
qui les aimez tant ! Qu'avec eux vous 
soyez lents à la colère, évitant de cou-
per brutalement et irrévocablement 
avec eux vos relations. Peut-être ont-
ils besoin de temps pour discerner à 
quel point vos paroles et vos appels 
ne cherchent rien d'autre qu'à stimu-
ler leur liberté afin qu'ils déploient 
leurs pleines capacités d'humanité. 
 L'indulgence : Que vous soyez  

indulgents, avec vous-mêmes en pre-
mier lieu. Avec les autres ensuite ! 
Pourquoi ressasser sans cesse vos 
manquements ? Qui donc est parfait ? 
Rien de beau ne se réalise sans  

recommencements. 
Pourquoi vous dépré-
cier ou déconsidérer 
les autres ? A cause 
des fautes sans cesse 
reprises ? Que vous 
soyez confiants en 
vous et dans les autres. 
Ce qui est grand est à 
venir... et adviendra. 
 La Bienveillance : 
Que votre premier  
réflexe soit la bienveil-
lance. Elle consiste à 

vouloir du bien à l'autre, d'emblée. En 
toutes rencontres. Elle vous amènera 
à poser sur votre prochain, quel qu'il 
soit, un regard de permanente  
clémence qui l'invitera à parler et le 
rendra capable, même le plus timide, 
de donner le meilleur de lui-même. 
 La Compassion : Que vous ne  
passiez jamais à côté d'une peine, 
d'une souffrance, sans qu'intérieure-
ment vous ne partagiez le deuil ou le 
chagrin de votre prochain.   Suite page 3 



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  5  au  20  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. 

MONTDRAGON 
Vendredi 11 janvier à 15h. 

Messes du dimanche   

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, Neu-

vaine Simone FOURNEL. 

Samedi 12 18h15 RÉALMONT, 

Messe en Familles. 

Dimanche 

13 

2°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h LABOUTARIÉ 

9h PUYCALVEL 

10h30 LAUTREC, Neu-

vaine Odette MAURIES 

10h30 LABESSONNIÉ  

10h30 RÉALMONT, 
Neuvaine Anne-Marie 

GARCIA.  

Samedi 19 18h15 RÉALMONT 

18h30 LABESSONNIÉ  

Messe en Familles. 

Dimanche 

20 

3°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h VÉNÈS, Neuvaines : 

Yvette BONNET, Odette 

BONNAFOUS.  
9h FAUCH 
10h30 LAUTREC,  
Anniversaire Jeannette 

GARIBAL 

10h30 RÉALMONT, 
Rencontre avec les fiancés 

de 2019.  

Nos peines  -  Sépultures 

REALMONT, le 27 décembre, 
Anne-Marie GARCIA, 69 ans. 

VÉNÈS, le 27 décembre, 
Yvette BONNET, 80 ans. 

DÉNAT, le 31 décembre 
Aimé MARTINEZ, 86 ans. 

VÉNÈS, le 2 janvier, 
Odette BONNAFOUS, 95 ans. 

LABESSONNIÉ, le 5 janvier, 
Luc PERLANT, 65 ans.  

ST GENEST DE CONT., le 5 janvier, 
Robert OUSTRY, 88 ans.  

STE CECILE DE LASTOURGES, le 3/01 
Odette MAURIES. 

6 janvier 
Quête au profit des Églises d’Afrique. 



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  
janvier 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. 

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 . 

 Suite page 1  --  Sans qu'extérieurement, 
par une parole, par un geste, par votre 
amicale présence, vous ne soulagiez le 
poids de la peine qui alourdit  
tellement les existences, la compas-
sion détient le pouvoir de guérir les 
cœurs brisés. 
 La Douceur : Que vos lèvres et vos 
gestes soient enveloppés de douceur. 
Ne vous y trompez pas ! La douceur 
n'est pas onctueuse : elle n'a rien de 
comparable avec certaines pâtisseries 
gluantes ! Elle reconnaît les conflits et 
n'ignore pas leur rudesse. Mais elle 
prépare le terrain pour que dialogue 
et rencontre puissent avoir lieu sans 
hargne ni violence. 

 La Miséricorde : Ainsi ferez-vous 
de l'année qui vient un temps où votre 
cœur sera ouvert à toute misère. Ainsi 
engendrerez-vous des comportements 
qui transformeront radicalement la 
terre, puisqu'avant tout autre  
considération, vous vous laisserez 
émouvoir par l'être humain - tout être 
humain, votre prochain -. C'est lui 
que vous prendrez en pitié, c'est à lui 
que vous accorderez votre attention, 
c'est lui que vous chercherez à  
sauver ! Ainsi serez-vous miséricor-
dieux à l'image de votre père qui est 
aux cieux ! » 
 Bonne et heureuse année 2019 ! 

 Louis Gau et l'EAP 

Livret « la mission » : Rencontres 

� Mardi 08/01 à 14h30 : groupe Sainte

-Lucie au Centre Paroissial de Réalmont, 

� Jeudi 17/01 à 14h30 groupe Bèges. 



RÉALMONT  -   
Le samedi 5 janvier 

16h30 : Rencontre KT Autrement 
(parents/enfants CE2 et CM) au 
Centre Paroissial de Réalmont, 
temps qui sera suivi de la messe en 
Familles à 18h15 en l’église de  
Réalmont. 

Le samedi 12 janvier 
9h30 : Rencontre Aumônerie 6/5°  
             et Caté CE1. 
15h : KT Rassemblement CE2 et CM. 

Le samedi 19 janvier 
9h30 : Rencontre Aumônerie 4/3° 

LABESSONNIÉ  -   
Caté - AUMÔNERIE 

Le samedi 19 janvier  
De 16h à 18h,  

suivi de la messe en Familles. 

 Fraternité LABOUTARIÉ -  

- MONTDRAGON -  

- ST GENEST DE CONTEST - 

« Elle a pour mission 

de rendre présente et 

vivante l’Eglise au 

plus près des réalités 

humaines. » 

C’est pourquoi des bénévoles vous  

donnent rendez-vous le mercredi 9 

janvier à 15h à LABOUTARIÉ, chez 

Andrée Gaillard au n° 13, Route de  

Réalmont  pour un temps de prière et 

de partage de la galette. Ensuite, le  

prêtre présent ira visiter les personnes 

qui le souhaitent.  Vous pouvez vous 

inscrire auprès d’Andrée Gaillard,  

Patricia Bousquet ou Simone Assié. 

RÉALMONT  -   
Le jeudi 17 janvier 

20h30 : Rencontre de parents du  

Caté CE2 et CM 

Ou le vendredi 18 janvier à 14h 

au Centre Paroissial de Réalmont.    

Récollection des Équipes du Rosaire 

Le 12 janvier à ND D’Espérance  

à CASTRES 

A partir de 14 h 
Au programme : 
� Enseignement sur le fonctionne    
ment des Équipes, 
� Eucharistie  : messe en  
        l’honneur de la Vierge Marie) 
� Partage de la galette des rois. 

Semaine de prière  

pour l’unité chrétienne  

DU 18 AU 25  

JANVIER 2019  

Lundi 21 janvier  
à 20h30  

Rencontre œcuménique  
au Centre Paroissial de Réalmont. 

Vendredi 25 janvier  
à 18h  

Rencontre œcuménique au presbytè-
re catholique de Labessonnié. 

Répétition de chants à 20h30  
au Centre Paroissial de 

LABESSONNIÉ    
 le  17 janvier. 


