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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 

À Réalmont, le samedi 23 mars 2019  
Messe des Jeunes 

L'équipe d'aumônerie des Jeunes  
lycéens de Réalmont vous convie à 
leur messe, préparée et animée par 
tous les Jeunes de la Paroisse Sainte-
Germaine : avec les conseils et le  
savoir faire de leurs aînés lycéens, tous 
les collégiens de la 6° à la 3° vont être 
les acteurs de la célébration du samedi 
23 mars à 18h15, en l'église Notre-
Dame du Taur. 
Permettez-nous de présenter cette 
équipe de Jeunes Lycéens et leur tra-
vail de cette année : dans la suite du 
Synode sur les Jeunes et le discerne-
ment vocationnel d'octobre 2018, ils se 
sont appropriés le désir de vivre en 
Église de tous les 
jeunes chrétiens, 
de rencontre en 
rencontre, avec 
Jean Pradelles en 
novembre. 
En janvier, ils ont pu discuter de leur 
place dans l'église avec Laurence  
Boher, responsable de la Pastorale des 
Jeunes du Diocèse d'Albi ; et avec 
Alain Combes, acteur-metteur en scène 
qui se consacre à l'adaptation et la  
présentation scénique de la Bible, ils 
ont découvert comment on peut  

s'approcher en-
core plus près de 
la parole de Dieu 
par le mime.  
En février, ils 
sont partis à  
Taizé, vivre leur 
foi avec tous les jeunes du diocèse. 
Voici le témoignage et l'invitation de 
Salomé: 
"Samedi 23 mars, nous, lycéens de 
l’aumônerie de Réalmont (Lucie, Jean-
Baptiste, Maeva, Camille, Adèle et Sa-
lomé), nous organisons une messe afin 
de partager avec toute la paroisse les 
é v é n e m e n t s 
que nous 
avons vécus 
depuis cette 
année.  
Par ailleurs, 
nous avons 
participé au pèlerinage de Taizé qui 
nous a permis de connaître de  
nouveaux chants que nous pourrons 
chanter afin de dynamiser la messe. 
L’idée c’est d’organiser la messe du 23 
mars de telle sorte qu’elle soit animée 
par les jeunes pour montrer que nous 
sommes actifs au sein de l’Église. Alors 
venez nombreux et invitez tous les  
jeunes à venir !" 



Messes en semaine  RÉALMONT  

Mardi, jeudi et vendredi à 18h15 
dans la sacristie. 

Mercredi, à 9h15 Les Laudes sui-
vies de la 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  au  31  mars  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 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, 
Neuvaine Noëlle TESTUT, 
Anniversaires Maria  
TERRAL, Lucien SOULET.  

Samedi 23 18h15 RÉALMONT,  
        animée par les Jeunes. 

Dimanche 
24 

 
3°  

dimanche 
de 

Carême 

9h MONTDRAGON 
 Neuvaines Angèle JANSOU, 
Claude GUIBAL 
9h ST ANTONIN de L. 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ, 
10h30 RÉALMONT,  
animée par les Groupes de 
Montligeon, Neuvaine  
Berthe CARENSAC.  

Samedi 30 18h15 RÉALMONT 

Dimanche 
31 
4°  

dimanche 
de 

Carême 

9h RONEL, Anniversaire 
Marthe DURAND  
9h BROUSSE  
10h30 LABESSONNIÉ 
10h30 LAUTREC  
10h30 RÉALMONT. 

Nos peines  -  Sépultures 

LOMBERS, le 5 mars 
Guy JAN, 77 ans. 

LA MARTINIÉ, le 6 mars 
Antoine COSTANTINO, 80 ans. 

LAUTREC, le 9 mars 
Simone RICHARD, 80 ans. 

RÉALMONT, le 11 mars 
Noëlle TESTUT, 91 ans. 

MONTDRAGON, le 12 mars 
Claude GUIBAL, 87 ans. 

Répétition de chants  
à 20h30 au Centre Paroissial de  

LABESSONNIÉ    

 Les  19 mars et 2 avril. 

 

à 10h en l’église de RÉALMONT 

Tous les dimanches avant la messe. 

Lundi 18 mars  

à 14h30  
en l’église de RÉALMONT 

Messe  

avec le groupe « Alléluia » 



Dimanche 24  mars  2019 

  À Réalmont. Messe 
animée par les groupes 
du diocèse de prières 
pour les défunts. 
 Le sanctuaire de 
Montligeon (Orne)  
est un lieu de prière 
pour les défunts. On y 

vient du monde entier confier à Notre
-Dame Libératrice, les défunts et les 
âmes du  Purgatoire. À l’origine de 
cette œuvre, simplement l’intuition 
spirituelle de l’abbé Buguet. En lien 
avec cette prière, le sanctuaire déve-
loppe un ministère de compassion, 
d’écoute et de consolation auprès de 

toutes les personnes frappées par le 
deuil. Ce dimanche rassemblera les 
différents groupes du diocèse (Albi, 
Castres, Lavaur et Réalmont) qui 
prient pour les défunts ; à cette  
occasion, vous êtes invités, si vous le 
souhaitez, à inscrire sur une petite 
feuille une ou plusieurs personnes 
défuntes et à la déposer à l’entrée de 
l’église. Ces intentions seront 
confiées, pendant la messe, à la  
miséricorde du Seigneur. À la sortie, 
un verre de l’amitié suivi d’un repas 
partagé au centre paroissial sera  
proposé. À 14h30, nous dirons le  
chapelet pour les âmes du purgatoire. 
                    Ouvert à tous ! 

Chemins de croix dans les églises 

Tous les vendredis de Carême : 

14h30 à Lombers  

17h15 à Réalmont  

Vendredi 15 mars :  

14h30 à St Amans de Négrin 

15h à ND La Brune 

15h à Les Fournials 

Vendredi 22 mars :  

14h30 à Saint-Martin de Calmels 

15h à Ronel 

Vendredi 29 mars :  

14h30 à Blaucau 

15h à Les Fournials 

Vendredi 5 avril :  

14h30 à Salclas 

CCFD- TERRE  

         SOLIDAIRE 

Vente de produits du Commerce 
équitable-Artisans du monde, le  
dimanche 31 mars avant et après 
la messe de 10h30 à Réalmont. 

Soirée Carême 
Vendredi 29 mars  

à 20h30  
en l’église de Réalmont. 
Présentation d’œuvres des 
enfants du Caté sur le thème de la 
« Paix », entrecoupée de chants avec le  
groupe GAJ’. 
Puis le CCFD nous exposera un projet à  
financer (touchant des enfants )  
Une quête sera organisée à la sortie. 

Samedi 16 mars  

au Centre Paroissial de Ré-

almont Rencontre de tous 

les bénévoles du Secours Catholique 

du secteur paroissial de Sainte-

Germaine. 

Jeudi 14 mars à 20h30 Groupe  
Bible au presbytère de Labessonnié sur 
l’Évangile de Matthieu, avec Mme Py, 
pasteur et le père Viallèles. 



RÉALMONT  -  Centre Paroissial  
Le samedi 16 mars 

De 9h30 à 11h30 :  
Aumônerie 6/5°, 4°/3° et Caté CE1 
De 15h à 18h KT Rassemblement pour 
les CE2 et CM. 

Le samedi 23 mars 
De 10h à 12h : Aumônerie Lycée 
De 14h à 18h : Aumônerie 6/5°, 4°/3° et 
                          Lycée. 

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  

Le Denier de l'Eglise. 
  Chaque année vous recevez, pendant 
le carême, l'enveloppe du Denier de 
l'Eglise.  L'Eglise vit essentiellement 
des dons des fidèles et en particulier 
du denier de l'Eglise. Le Denier de 
l'Eglise est ainsi réparti : à 75 % pour 
le diocèse (traitement des prêtres,  
rémunération des salariés, formation 
des séminaristes... ) et 25 % pour la 
paroisse. Chaque don peut donner 
droit à une réduction fiscale de 66 % 
du montant. Les enveloppes du  
Denier de l'Eglise seront déposées 
durant les mois de mars/ avril dans 
vos boîtes à lettres. On peut aussi fai-
re un don par Internet : https://
albi.catholique.fr/. Comme l'écrivait 
St Paul aux chrétiens de Corinthe 
« Que chacun donne selon la  
décision de son cœur, sans  
chagrin ni contrainte, car Dieu 
aime celui qui donne avec 
joie » (2 Co 9, 7). Un Grand Merci 
à tous ceux qui répondront à cet  
appel et à ceux qui accepteront de  
diffuser les enveloppes autour d'eux. 

Sortie à Pibrac  
Le dimanche 7 avril   

Avec les Servants d’Autel 
de 8h à 18h 

En covoiturage - Ouvert à tous 
9h30 : Accueil au sanctuaire 
10h30 : préparation de la messe 
11h00 : Messe avec la communauté 

chrétienne et les servants d’autel 
12h00 : Repas partagé avec la  

communauté et les servants de  
Pibrac  ( on met tout ensemble) 

14h : Détente et visites : Eglise, Basili-
que, maison de sainte Germaine…. 

16h00 : Prière finale à la maison  
familiale et goûter 

16h30 : Magasin achats de souvenirs  
(Pensez-y, mais pas obligatoire) 

17h00 : Départ de Pibrac 
Inscriptions et organisation du  
covoiturage : Père Robert KINDA,  
2 Avenue Flandres Dunkerque 81120 
Réalmont- Tel : 06 12 10 07 50   
Anne au secrétariat 05 63 55 52 65  

Jardin de Carême 
Pâques, c’est la vie ! Pâques, c’est la joie ! 
Pâques, c’est avant tout la victoire du 
Christ ! Avec lui toute la création est  
vivante pour l’éternité... Le Carême est 
un moment privilégié pour se rapprocher 
de Dieu. 40 jours marcher vers Pâques : 

se défaire du superflu, rester en lien avec 
les autres, semer la vie de mille façons, 
faire germer puis pousser de petites  
graines pleines de sens… C’est le sens à 
donner à  ce jardin de Carême 
que vous trouverez au fond de  
l’église de Réalmont.  


