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Semaine de prière  

pour l’unité chrétienne  

DU 18 AU 25  

JANVIER 2019  

« Justice et paix s’embrassent :  

chemin d’unité » 

La Semaine de prière pour l’unité  
chrétienne 2019 a été préparée par les 
chrétiens d’Indonésie où la corruption 
est présente sous plusieurs formes et 
pervertit les relations sociales et accroît 
les situations d’injustice.  
Animés par ces inquiétudes, 

les chrétiens d’Indonésie ont 
trouvé que le verset du Deuté-
ronome « Tu rechercheras la 
j u s t i c e ,  r i e n  q u e  l a  
justice… » (Dt 16,20) était un 
appel particulièrement perti-
nent pour eux et pour tous les 
chrétiens. Ils nous proposent 
donc de prier avec les versets 
11 à 20 de ce chapitre. 
Justice et paix sont intimement liées. 

De même qu’il n’y a pas de paix sans 
justice, il n’y a pas non plus d’unité 
sans justice. L’injustice a nourri les  
divisions entre les chrétiens, le chemin 

de l’unité chrétienne passe donc non 
seulement par la réconciliation mais 
également par la justice et le respect 
des minorités. Cela est vrai pour le 
Conseil œcuménique des Églises  
comme pour toutes les Églises dans 
tous les pays du monde.    
La quête de « l’unité dans la diversi-
té », comme l’exprime la devise de 
l’Indonésie, rejoint particulièrement 
ceux qui prient pour l’unité telle que le 
Christ la veut. Notre chemin d’unité en 
cette Semaine de prière pour l’unité 
chrétienne 2019 se fait pèlerinage vers 
la justice et la paix avec tous nos frères 

et sœurs chrétiens du monde 
entier.  
 

Lundi 21 janvier  

à 20h30  

Rencontre œcuménique  

au Centre Paroissial  

de Réalmont. 

Vendredi 25 janvier  

à 18h  

Rencontre œcuménique  

au Presbytère Catholique 

de Labessonnié. 



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  16  janvier  au  03  février  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 

Tous les jeudis à 17h. 

LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès 

Tous les vendredis à 16h.  

Messes du dimanche   

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 LABESSONNIÉ, 
Anniversaire Nathalie  

                          VAREILLES  
10h30 RÉALMONT, 
Rencontre avec les fiancés 

de 2019.  

Samedi 26 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
27 
4°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h LA BRUNE 

9h BROUSSE 

10h30 LAUTREC 

10h30 LABESSONNIÉ  

10h30 RÉALMONT. 

Samedi 2 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 

3 

5°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h RONEL  

9h PUYCALVEL 

10h30 LAUTREC  

10h30 LABESSONNIÉ  

10h30 RÉALMONT,  

Anniversaire Yvette  

                         CHAMAYOU. 

Nos peines  -  Sépultures 

REALMONT, le 7 janvier, 

Josette BOYER, 90 ans. 

REALMONT, le 10 janvier 

Denise GATIMEL, 94 ans. 

LABESSONNIÉ , le 17 janvier 

Jean-Marc FABRE, 45 ans. 

20 janvier 

Quête au profit de  

l’enseignement catholique. 

Livret « la mission » : Rencontre 

 Jeudi 17/01 à 14h30 groupe Bèges. 

Répétition de chants à 20h30  

au Centre Paroissial de 

LABESSONNIÉ    

 le  17 janvier et le 7 février. 



Retour sur le circuit des crèches 

La première étape du circuit des crè-
ches du 6 janvier 2019 nous a 
conduit à l'église de Lafenasse où 
nous avons pu admirer la crèche fa-
briquée par les enfants du caté dans 
les années 70 et remi-
se au gout du jour par 
Zacharie, Gabrielle, et 
Elia. Nous avons dé-
couvert aussi que dans 
cette même église, est 
exposé le tableau re-
traçant la vie de Sainte 
Germaine, patronne 
de notre paroisse . 
Après avoir briève-
ment retracé sa vie; nous nous som-
mes remis entre ses mains. 
De là, nous nous sommes rendus sur 
le plateau , à la chapelle de Notre Da-
me de la Brune où, devant la crèche 
réalisée par Mme Pujol, nous avons 

écouté un conte relatant un geste 
d'amitié entre 2 copains la nuit de 
Noël. Après avoir prié et chanté un 
cantique de Noël, nous avons termi-
né notre périple à Saint-Antonin. 
Là- haut, au pied de la crèche, tous 

les enfants présents ont 
mimé l'évangile du jour, 
l'adoration des Mages à 
Bethléem, proclamée par 
Joseph. Après avoir 
chanté en cœur "Il est né 
le divin Enfant ", nous 
nous sommes retrouvés 
dans la salle communale 
pour partager la galette 
et un moment convivial. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la 
réussite de cet évènement et merci à 
tous les participants.   
  

BONNE ANNÉE à tous !!!!    

SECOURS  

CATHOLIQUE  

DE MONTREDON-

LABESSONNIÉ 

Réunion le 1er février à 14h  

au Presbytère catholique  

et pot d’adieu.  

Dimanche  

3 février 2019  

à 14h30 

À la salle des fêtes de 

RÉALMONT  

LOTO PAROISSIAL 

DONS : Ceux qui le souhaitent,  

peuvent donner un lot. Merci  

de l’apporter au secrétariat le matin. 

Si vous ne pouvez être présents le 

jour du loto vous pouvez également 

faire jouer des cartons.  

S’adresser au secrétariat. 

Le groupe de prière du lundi (à  

Réalmont) vous invite à les  

rejoindre le 

lundi 21 janvier à 14h30  

en l’église de Réalmont. 

La messe sera suivie d’un goûter au 

Centre Paroissial de Réalmont. 



RÉALMONT  -   

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. 

 « Ensemble, de la plaine à la 
montagne » Vous avez pris cette 
feuille paroissiale au fond d’une  
église. N’hésitez pas à en prendre  
plusieurs et à en faire profiter des  
personnes qui ne peuvent plus se  
déplacer. 
Ces mêmes personnes pourront ensui-
te s’inscrire pour la recevoir par cour-
rier (une participation leur sera de-
mandée pour les timbres) ou par mail. 
Pour plus d’informations, contacter le 
Centre Paroissial de Réalmont au  
05 63 55 52 65. 

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.    

LOTO  
Le dimanche 20 janvier 

 à 14h30 
À la salle des fêtes de RÉALMONT  

Ecole Catholique de Saint-Joseph 

LAUTREC -   
Caté  

Les vendredi 18 janvier et 1er février 
De 17h30 à 19h  

au Presbytère de Lautrec 

Accueils paroissiaux 
� Sur Réalmont : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h30. 
� Sur Labessonnié les mercredis, jeudis et vendredis de 9h45 à 11h30, le mardi de 

10h15 à 11h30, 
� Sur Lautrec : en fonction des disponibilités du prêtre. 
Pour plus d'informations sur la paroisse Sainte-Germaine, consultez ce site et  
rajoutez le lien dans vos favoris: http://realmontais-montsdalban.catholique.fr  

JMJ 2019 au Panama 
Du 22 au 29 janvier 2019 

Le pape François a dévoilé le thème 
des prochaines Journées Mondiales 
de la Jeunesse : « Voici la  
servante du Seigneur; que tout 
m’advienne selon ta parole » 
C’est le plus grand rassemblement 
de jeunes au monde avec le Pape 
pour : expérimenter et fortifier sa foi 
avec une multitude d’autres chré-
tiens de toutes les nations ; avancer 
pendant 2 semaines, dans la joie et 
la réflexion, sur les désirs profonds 
de toute sa vie. 

Parcours Alpha couple 2019 :  
              un couple, ça se construit 

Le 31 janvier de 19h30 à 22h30  
à la salle du Pigné à ALBI 

Pour TOUS les couples,  mariés ou non,  
8 soirées en tête à tête de janvier à avril 
2019.  (diner aux chandelles) 


