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« C'est aujourd'hui qu'elle  
s'accomplit » 

 « Pourquoi les récits bibliques sont-ils 
si beau ? C'est pour nous empêcher de 
les traverser trop vite. » écrit le jésuite 
Paul Beauchamp, décédé il y a une 
quinzaine d'années. Ce conseil donné 
par ce grand spécialiste passionné de la 
Bible, m'a toujours suivi lorsque  
j'aborde un passage de l'écriture. 
 Le troisième dimanche du temps  
ordinaire, la liturgie de la Parole a  
plongé ses racines dans la longue  
tradition religieuse du Peuple d'Israël. 
Lorsque au retour de l'exil de Babylo-
ne, Esdras ouvre le livre de la Loi  
devant tout le Peuple, l'assemblée se 
lève, répond « Amen » à la louange, 
s'incline puis se prosterne « devant le 
Seigneur ». La proclamation solennelle 
de la Loi rapportée par Néhémie est 
perçue comme le jour de 
naissance du judaïsme.  
Néhémie (première  
lecture) et Saint Luc 
(évangile) nous raconte 
des liturgies de la Paro-
le. Elles se déploient  
solennellement autour 
du livre des écritures. 
Avec Néhémie nous 
sommes plongés au 

cœur d'une liturgie dont s'inspire notre 
célébration eucharistique : proclama-
tion de la Parole, commentaires et  
repas festif. Le récit signale avec insis-
tance la présence des hommes, des 
femmes, des enfants. Le don que Dieu 
nous fait par sa Parole est une source 
de vie et de joie destinée à tous ! Dieu 
parle désormais à travers les Écritures 
et il importe que tous puissent  
comprendre cette Parole qui fait vivre 
et procure la joie. 
 Lorsque Jésus, à la synagogue de Naza-
reth, achève de lire un passage du livre 
d'Isaïe, il ferme le livre et affirme : 
« Cette parole de l'Écriture que 
vous venez d'entendre, c'est  
aujourd'hui qu'elle s'accomplit » 
Dans cette courte homélie de Jésus, 
tout est dit. D'une part, si la prophétie 
d'Isaïe s'accomplit, alors Jésus est celui 

qui a reçu l'onction du 
Seigneur pour annon-
cer le salut tant  
espéré : il est le  
Messie ! D'autre part, 
avec lui, le Christ, 
l'Écriture devient 
Parole vivante pour 
tous ceux qui  
l'entendent. 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  13  février  au  3  mars  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 
Tous les jeudis à 17h. 

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

RÉALMONT 
Vendredi 1er mars à  15h. 

MONTDRAGON 
Vendredi 8 mars à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi 16 18h15 RÉALMONT,  

Messe en Familles. 

Dimanche 

17 

7°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h VÉNÈS   
9h ORBAN 
10h30 LAUTREC  
10h30 LABESSONNIÉ  
10h30 RÉALMONT,  
Neuvaine  Ricardine 
DUARTE, Anniversaire  

René LEMESLE. 

Samedi 23 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
24 

 
8°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h LOMBERS 
9h BROUSSE 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ, 
10h30 RÉALMONT,  
Neuvaines Madeleine  
P R A V O N E ,  M o n i q u e  
COSTES ; Anniversaire  
Jean DE LAISSARDIÈRE. 

Samedi 2 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 

3 

9°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h PUYCALVEL 
10h DÉNAT, Neuvaine 
Gilbert ANDRAL 
10h30 LAUTREC  
10h30 LABESSONNIÉ  
10h30 RÉALMONT,  
Neuvaines Michel SOULET, 
Albertine ROUSSEL.  

Nos peines  -  Sépultures 

RÉALMONT, le 1er février 
Yves ROBERT, 90 ans. 

RÉALMONT, le 8 février 
Ricardine DUARTE, 90 ans. 

RÉALMONT, le 8 février 
Albertine ROUSSEL, 93 ans. 

RÉALMONT, le 9 février 
Monique COSTES, 76 ans. 

RÉALMONT, le 11 février 
Lucette GUY, 99 ans. 

Livret « La mission » : Rencontre 
 Jeudi 28/02 à 14h30  

groupe Bèges. 

Le 3 mars  
Quête pour les mouvements  

d’Action Catholique 

Nos joies  -  Baptême 

DÉNAT, le 3 mars 
Roxane BOUSTOULER. 



Répétition de chants à 20h30  

au Centre Paroissial de 

LABESSONNIÉ    

 Les  21  février  et  7  mars 

RÉALMONT    

 Le  8  mars. 

MONTREDON-LABESSONNIÉ 
Jeudi 14 février de 20h30  à 22h  

au presbytère catholique 
Rencontre sur l’Évangile  

selon saint Matthieu. 

RÉALMONT - Samedi 16 février de 
9h  à 12h au Centre Paroissial de Réalmont  

2° étape de la formation sur la lecture 
de la Parole. Réservée aux personnes 
qui ont déjà suivie la formation du 24 
novembre 2018 sur la liturgie. 

S’inscrire au secrétariat de Réalmont. 

Mardi 19 février 

À 14h30 

Au Centre Paroissial de Réalmont  

Rencontre de tous les laïcs qui  

célèbrent  des sépultures. 

Suite page 1 - Cette écriture, Parole  
vivante, c'est aujourd'hui qu'elle 
s'accomplit, voilà fixée la trame de 
l'homélie que le prêtre, le diacre, 
suivent lorsqu'ils commentent la  
Parole de Dieu. 
 Le Concile Vatican II dit, dans sa 
constitution sur la liturgie (N° 7) :  
« Il ( le Christ) est là, présent dans 
sa Parole, car c'est lui qui parle 
tandis qu'on lit dans l'Eglise les 
Saintes Écritures.» C'est pourquoi, 
après l'Évangile, la liturgie invite les 
fidèles à acclamer la Parole de Dieu 
et à chanter : « Louange à toi,  
Seigneur Jésus ! ». ils professent 
ainsi leur foi en Jésus, Parole de 
Dieu. Les chrétiens ne vénèrent pas 
un livre, ils croient en Christ, Parole 
vivante du Père . C'est sur lui, le 
Christ, qu'il faut nous appuyer 

pour que sa parole s'accom-
plisse « aujourd'hui » dans nos 
vies. 
 « La Parole a un grand pouvoir.  
Elle peut exclure, humilier, conduire 
à la mort ou au relèvement. Ta  
Parole, Seigneur, n'a d'autre ambi-
tion que de procurer un surcroît de 
vie à tout homme qui l'accueille. Elle 
ne demande qu'à prendre chair, en 
chacun, en chacune, et dans ce 
corps qui est l'Église ; Ouvre,  
Seigneur, nos oreilles et nos 
cœurs. » Méditons ces paroles,  
comme nous y invite le chant : » Les 
mots que tu nous dis » E 164 « les 
mots que tu nous dis sans cesse nous 
appellent, mais qui es-tu Jésus pour 
nous parler ainsi ? Sont-ils « Bonne 
Nouvelle » qui changera nos 
vies ?... »                           Louis Gau 

Célébrations pour le mercredi  

des Cendres  

le 6 mars 

MONTREDON-LABESSONNIÉ 

à 18h30 

LAUTREC à 10h 

RÉALMONT à 9h30 et à 19h15 

 le 7 mars  

LAUTREC à 17h à la chapelle de 
la Maison de Retraite. 



RÉALMONT  -   
Le samedi 16 février 

Au Centre Paroissial de Réalmont 
9h30 : Rencontre de l’Éveil à la Foi,  
pour les enfants de CE1  
et pour l’Aumônerie 6/5°  
De 15h à 19h : KT Rassemblement pour 
les CE2 et CM. 

Le mercredi 27 février 
Au Centre Paroissial de Réalmont 

De 9h à 11h Préparation au sacrement de 
Réconciliation CM1 et CM2. 

LABESSONNIÉ  -   
Caté - AUMÔNERIE 

Le samedi 16 février  
De 10h à 12h. 

LAUTREC -   
Caté  

Le vendredi 15  février 
De 17h30 à 19h  

au Presbytère de Lautrec 

 
 
 
 

 

Retour sur la rencontre du  
Club ACE du 15 Décembre 

Le samedi 15 Décembre 2018, nous 
avons organisé une petite après-midi 
sur le thème de Noël. Nous avons  
accueilli les enfants pour faire des 
créations de décoration de Noël : ils 
ont pu fabriquer des guirlandes,  
bougies, sapin, cartes... 
On a terminé en faisant des gaufres, 
qu'on a dégusté tous ensemble pour 
le goûter. 

Nous avons pu partager une après-
midi rythmée par des sourires et des 
rires... 
En espérant que les enfants soient de 
plus en plus nombreux au prochain 
club qui aura lieu 

le samedi 2 mars 2019 
 à partir de 14h 

au centre paroissial de Réalmont! 
L'ACE a besoin 
d ' e u x  p o u r  
avancer. 
Marion Delsaux et 

Hina Lafon,  
animatrices à 

l'ACE 

Bon à savoir : 
Chaque jour des personnes de tout le 
Tarn Sud sont hospitalisées soit à 
l’hôpital du Pays d’Autan, soit à la  
clinique du Sidobre. 
Des équipes d’aumônerie catholique 
existent sur ces deux lieux. Il est  
indispensable de les informer si on 
désire leur visite. 

 Aumônerie Hôpital du Pays 
d’Autan : Fidel ALLADAYE, Pascal 
J A Z E ,  D el p h i n e  R O U Q U I E R      
05.63.71.61.99 

A u mô ne r i e  Cl i ni qu e  d u  
Sidobre : M & 
Mme CRÉPIN  
06.71.45.45.28 

Rencontre de la fraternité de Laboutarié, Montdragon,  
Saint Genest de Contest, le 27 février à 15h 

Toutes les personnes qui souhaitent la visite d’un prêtre sur ce secteur  
doivent se signaler auprès de Patricia au 05.63.42.03.04 avant le 27 février. 


