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ENSEMBLE,  

de la plaine à la montagne 

2 Avenue Flandres Dunkerque - 81120  RÉALMONT - Tél : 05 63 55 52 65  
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@ : paroissesaintegermaine@orange.fr 

Les cendres,  
en voyage pour 40 jours. 

 Nous avançons sur le chemin de la vie 
avec nos imperfections.  Nous  
l'expérimentons dans notre chair et 
dans notre cœur. 
 Nous pouvons pleurer sur les malheurs 
du monde et être incapables des petits 
actes de bienveillance et d'accueil qui 
changent la face quotidienne du monde 
dans lequel nous vivons (famille, villa-
ge, associations, profes-
sion...). Nous pouvons 
établir une liste des  
cailloux rencontrés sur 
le chemin : La jalousie 
est prête à surgir à tout 
moment. L'orgueil, les 
jugements cassants qui 
nous donnent la certitu-
de d'avoir raison... Le 
"je" est toujours prêt à dégommer le  
"tu"... 
 La Parole de Dieu n'est pas à lire du 
bout des lèvres, elle doit transpercer 
notre cœur de pierre pour en faire un 
cœur de chair.  La Parole de Dieu doit 
être lue  et méditée avec le cœur et doit 
saisir nos entrailles avant d'être mur-
murée par nos lèvres : « Prends le livre 
et dévore-le, il sera amer à tes entrail-
les mais dans ta bouche, il sera doux 

comme du miel » Ez 2, 8-3, 4 
 Je peux avoir Dieu à la bouche et ne 
pas prendre le temps de me laisser 
transformer par lui dans la prière. 
 Être vivant, être croyant, c'est marcher. 
Dieu a fait de nous des voyageurs. Ce 
poème de Jean Debruynne, à propos 
du baptême, nous invite au voyage  
accompagné de la Parole qui nous  
apprend à lire Dieu : "Pour les chré-
tiens, être baptisé, ce n'est pas être  

arrivé, c'est prendre le 
départ, ce n'est pas se 
mettre à l'abri, mais 
c'est oser partir. Être 
baptisé, ce n'est pas 
s'installer dans la foi, 
c'est se mettre en  
marche, ce n'est pas 
prendre une assurance, 
c'est prendre des  

risques. Le baptême est un voyage. 
Être baptisé n'est ni un grade, ni une 
promotion. Le baptême ne fait pas de 
nous des chefs mais des nomades. Le 
Chrétien habite en chemin, c'est un  
vagabond. Sa seule demeure, c'est la 
route, le chrétien vit dans la poussière 
des pistes, les pieds dans la boue et la 
tête aux étoiles. Le chemin est le livre 
de l'Évangile : Dans ce livre, le Chré-
tien apprend à lire Dieu."  - Suite en 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  27  février  au  17  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 2 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 

3 

8°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

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

Samedi 9 18h15 RÉALMONT,  
Messe en Familles. 

Dimanche 
10 

 
1°  

dimanche 
de 

Carême 

9h SAINT GENEST DE C., 
Neuvaine Robert OUSTRY 
9h ND LA BRUNE 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ, 
10h30 RÉALMONT,  
Neuvaine André TEYSSIER 
Anniversaire André DURAND. 

Samedi 16 18h15 RÉALMONT 
Messe en Familles 

18h30 LABESSONNIÉ  
Messe en Familles. 

Dimanche 
17 
2°  

dimanche 
de 

Carême 

9h VÉNÈS  
9h FAUCH 
10h30 LAUTREC  
10h30 RÉALMONT 

Nos peines  -  Sépultures 

RÉALMONT, le 13 février 
Bernard CANER, 76 ans. 

MONTDRAGON, le 14 février 
Angèle JANSOU, 92 ans. 

RÉALMONT, le 14 février 
Simone PUECH, 89 ans. 

RÉALMONT, le 23 février 
Berthe CARENSAC, 97 ans. 

LOMBERS, le 25 février 
Joséfa FERNANDEZ, 88 ans. Livret « La mission » : 

Rencontres 
 Mardi 12/03 à 14h30  
groupe Sainte-Lucie 

Mercredi 13/03 à 20h30 
Groupe Nadine 

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  5  mars et 19 mars 

RÉALMONT le  8  mars. 



Suite page 1 -   Nous voyageons à travers 
les déserts, 40 jours, 40 ans, 80 et 
plus... sur des chemins rocailleux ou 
aplanis, à travers des passages  
d'obscurités ou des routes ruisselan-
tes de clarté. 
 Nous progressons en humanité, nous 
progressons comme croyant. 
 Mais comment pourrait-on, au cours 
de ce long voyage vers l'autre face de 
la terre et des vivants éclairés par la 
Parole,  comment pourrait-on  
progresser, même avec l'Évangile 
sans se salir les mains, sans être  
couvert de poussière, sans se tromper 
de pistes ?  Quand on travaille, il  
reste toujours des résidus, des  
scories, des déchets, de la saleté... 
C'est exactement la signification des 
cendres aujourd'hui ! 
 Les cendres sont le signe de nos limi-
tes, de nos faiblesses, de nos fragili-
tés... Mais elles ne sont pas la marque 
ineffaçable d'une triste condition  
déplorable ! Les cendres sont la  
marque des voyageurs, c'est à dire la 
marque de ceux qui, malgré l'aridité 
du chemin, progressent vers la lumiè-
re. Le voyage est une épreuve, le 
voyage permet de nous aguerrir, de 
grandir de nous dépasser. Les  
cendres nous rappellent que nous ne 
sommes pas paralysés par nos imper-
fections humaines. La cendre,  cette 

marque du voyage nous oblige à  
l'humilité mais pas au dénigrement 
de nous-mêmes. 
 Les cendres sont les marques du  
courage, nous pouvons trébucher, 
mais avec notre liberté et la grâce de 
Dieu, nous nous redressons et nous 
avançons, fermes et résolus. Lorsque 
notre front sera marqué par les  
cendres nous entendrons "Convertis-
toi et crois en l'Évangile" "Cendres, 
joie de ceux qui engagent leur vie 
dans le retour à l'Évangile". 
 Les cendres sont la marque du com-
bat permanent, sans cesse repris, 
contre le mal qui tente d'occuper le 
terrain de nos vies.  Le signe de la 
cendre rappelle tout ce que le feu de 
l'amour doit brûler, jusqu'à ce qu'il ne 
reste que l'Amour. Pourquoi ne pas se 
laisser interroger en ce jour sur tout 
ce qui, dans nos vies, est scories,  
déchets, attachements inutiles, escla-
vages divers... et demander à Dieu de 
nous en délivrer ?  Les cendres sont la 
marque des voyageurs qui refusent de 
se laisser engluer, ensabler, ou  
paralyser les pieds dans la boue prêts 
à renoncer. Les cendres sont la mar-
que visible de notre marche résolue, 
tendue vers la lumière de Dieu. 
 "Seigneur, que cette cendre laisse 
couver le feu de l'Amour, ce feu que 
tu es venu allumer sur la terre."    LG 

Célébrations pour le mercredi  
des Cendres  

le 6 mars 
MONTREDON-LABESSONNIÉ 

à 18h30 avec les enfants 
LAUTREC à 10h 

RÉALMONT à 9h30 et à 19h15 
 le 7 mars  

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

Chemins de croix dans les églises 

Tous les vendredis de Carême : 

14h30 à Lombers  

17h15 à Réalmont  

Vendredi 15 mars :  

15h à ND La Brune 

Vendredi 22 mars :  

14h30 à Saint-Martin de Calmels 

15h à Ronel 



RÉALMONT  -  Centre Paroissial  
Le mercredi 6 mars 

De 16h30 à 18h30 Préparation au sacre-
ment de Réconciliation (CM1 et CM2) 

Le samedi 9 mars 
De 16h30 à 18h : KT Autrement, Caté 
en famille (parents/enfants de CE2 et 
CM) qui sera suivi de la messe en Familles 
à 18h15 en l’église de Réalmont. 

Le samedi 16 mars 
De 9h30 à 11h30 : Aumônerie 6/5°  
                               et Caté CE1 
De 15h à 18h KT Rassemblement 
pour les CE2 et CM. 

LABESSONNIÉ  -  Presbytère 
Caté - AUMÔNERIE 
Le samedi 16 mars  

De 16h à 18h. 
LAUTREC -  Presbytère 

Caté  
Les vendredis 15  et 29 mars 

De 17h30 à 19h  

R e n c o n t r e  d u  
Club ACE du  
samedi 2 mars à 

partir de 14h au centre  
paroissial de Réalmont ! 
L'ACE a besoin des enfants 
 pour avancer. 

Marion Delsaux et Hina Lafon,  
animatrices à l'ACE 

Pèlerinage des 

familles à 

LOURDES  

les 27 et 28 

avril 2019 
Le voyage se fera en bus.  

Départ, le samedi matin vers 7h 
(horaire et lieux à confirmer). Retour 
prévu le dimanche vers 20 h. Loge-
ment au Village des Jeunes, (25 mn à 
pied depuis la grotte) dans des  
chambres et des dortoirs.  

Prévoir un pique-nique. Les autres  
repas seront pris sur place.  

Coût du weekend : 55 Coût du weekend : 55 € / personne€ / personne  

Inscription auprès d’Anne au 05 63 55 52 65Inscription auprès d’Anne au 05 63 55 52 65  

H o s p i t a l i t é  d i o c é s a i n e  
Elle regroupe des prêtres, médecins,  
infirmiers et des hospitaliers, tous  
bénévoles et désireux de servir et d’ac-
compagner des pèlerins malades, handi-
capés ou fragiles à Lourdes. 400 hospita-
liers participent chaque année au pèleri-
nage diocésain et encadrent 200 malades. 

Ces hospitaliers sont présents au lever, 
pour la toilette, les repas et les cérémo-
nies religieuses. Ce service est le plus 
beau cadeau que l’on puisse faire à nos 
malades. Merci à toutes et à tous pour 
votre générosité lors des quêtes des 9 et 
10 février. Cela permettra d’aider les 
malades qui souhaitent se rendre au pèle-
rinage. Montredon-Labessonnié (160€),  
S aint-Antonin de L./Réalmont (200.30€).  

l’association Lourdes Cancer  
Espérance se retrouvera le diman-
che 10 mars à 11h pour la messe 
dans l’église d’Alban et l’animera. 
(Secteur de la paroisse Sainte-
Germaine et de Notre-Dame de l’As-
somption). Inscription pour le repas 
chez Nadine Repaux, au 05 63 55 64 64. 

Jeudi 14 mars à 14h30,  
Toutes les personnes disponibles  

se retrouveront pour la mise sous  
enveloppes du Denier de l’Église  

au Centre Paroissial de Réalmont. 


