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Depuis ce matin-là 
 Après un long partage avec une  
étudiante sur le sujet de sa thèse,  
vinrent les questions concernant son 
avenir, ses rêves, son projet de vie....  
En ce temps de Pâques, nous avons eu 
un long échange au sujet de la résur-
rection. En conclusion, je lui disais que 
sa thèse lui permettrait de réussir dans 
la vie et que Pâques posait une autre 
question : comment réussir sa vie ? 
 Jésus, au matin de Pâques transforme 
nos vies. Il nous invite à réussir nos 
vies en mettant nos pas dans ses pas. 
 En nous il y a un rêve indéracinable 
qui fait partie intégrante de nous-
mêmes : le rêve d'une vie déployée 
dans toutes ses dimensions dont rien 
ne vient freiner l'ardeur ou bloquer le 
mouvement ! 
 Une vie où l'on distribue 
avec passion, une vie éloi-
gnée de petits calculs 
mesquins, une vie donnée 
par amour et non par 
obligation, une vie de  
vocation où l'on réponde 
sans faux-fuyants à l'appel à grandir 
qui nous travaille l'esprit et le cœur. 
 Ce rêve-là est la marque en nous du 
créateur !  Ce rêve est le sillon tracé par 
Dieu en l'être humain et à partir du-

quel il nous devient possible de trans-
former notre vie, de l'agrandir en 
champ immense où de splendides 
moissons peuvent être liées en gerbes. 
 En ce matin de Pâques, par le 
Christ ressuscité, nous est révélé le 
chemin à prendre pour réaliser le rêve 
d'une vie plus large ! Avec Lui, la mort, 
limite réductrice, est détruite ! La mort 
est morte ! En lui, Dieu lui-même nous 
montre ce que vivre à la démesure veut 
dire ! Avec le Ressuscité la porte  
s'ouvre pour vivre en grand ! 
 Avec le Christ, vivre en grand, c'est se 
passionner ! Dans la passion il y a la 
joie brûlante et il y a la souffrance. Le 
Christ nous invite à nous passionner, à 
tenir nos engagements dans la durée, à 
être fidèles, à refuser la puissance  

corrosive de l'habitude qui 
installe la tiédeur dans la 
foi et dans l'amour ! 
 Ressusciter avec le Christ 
dès maintenant, c'est 
grandir dans la vie selon 
l'Évangile. C'est grandir en 
amour, en passion, en  

solidarité. Dès maintenant, être plus 
grand avec le Christ, ressusciter, c'est 
notre travail quotidien. Avec lui depuis 
ce matin-là nous pouvons semer la vie 
à pleine main.                       Louis Gau 



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  10  au  28  avril  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 
Tous les jeudis à 17h. 

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

MONTDRAGON 

Vendredi  12  avril  à 15h.  

Nos peines  -  Sépultures 

RÉALMONT, le 1er avril 
Marie-Thérèse GAILLAC, 95 ans 

PUYCALVEL, le 3 avril 
Michèle CARAYON, 59 ans. 

REALMONT, le 4 avril 
Lucienne GIROU, 96 ans. 

MONTDRAGON, le 4 avril 
Christiane MAUGAN, 93 ans. 

ST GENEST, le 5 avril 
Henri DE GINESTEL, 90 ans. 

LABESSONNIÉ, le 5 avril 
Michel MARAVAL, 74 ans. 

RÉALMONT, le 8 avril 
Gilbert BADER, 88 ans. 

PUYCALVEL, le 30 mars 
Anna ALMEIDA, 102 ans. 

LAUTREC, le 30 mars 
Jacqueline LAGARDE, 79 ans. 

Chemins de croix dans les églises 

Tous les vendredis de Carême : 

14h30 à Lombers  

17h15 à Réalmont  

Vendredi 12 avril :  

14h30 à Notre-Dame de Ruffis 

15h à Les Fournials 

20h30 à Lautrec 

Vendredi 19 avril :  

14h30 Labessonnié 

15h à la Croix du Caylou.  
             (Rendez-vous à la ferme). 

Répétition de chants à 20h30  
au Centre Paroissial de  

LABESSONNIÉ  le 11 avril 
Répétition de chants à 10h  

en l’église de RÉALMONT 
Tous les dimanches avant la messe. 

Nos joies  -   
                 Baptêmes 

RÉALMONT, le 20 avril  

Thomas BARRAULT 

RÉALMONT, le 21 avril  

Marius RONCALLI 

ST ANTONIN DE LACALM, le 21 avril 

Eliott PUJOL 

RÉALMONT, le 28 avril  

Ewen VAYSSE.  

Saint Pierre d’Expertens  
Samedi 13 avril  à 17h  

Visite de l’église  
suite aux travaux de rénovation. 



RÉALMONT  -  Centre Paroissial  
Le vendredi 12 avril à 20h30 

Réunion de parents 4/3° et CM2. 
Le samedi 13 avril 

� De 9h30 à 11h30 :  
Aumônerie 6/5°, 4°/3°,  
Caté CE1 et Éveil à la Foi 

� De 15h à 18h KT Rassemblement  
pour les CE2 et CM. 

LAUTREC -  Presbytère   -  Caté  

Le vendredi 19 avril 

De 17h30 à 19h  

LABESSONNIÉ  -  Presbytère 

Caté - AUMÔNERIE 6/5°  

Le samedi 13 avril  de 10h à 12h. 

AUMÔNERIE 4°  

Le samedi 20 avril  de 10h à 12h. 

Soutenir la Terre sainte 

Chaque vendredi saint, la quête 

dans les paroisses du monde 

entier est une quête impérée 

destinée aux communautés 

chrétiennes de Terre sainte et 

aux Lieux saints. Grâce à votre 

générosité, plusieurs projets 

sociaux, éducatifs, paroissiaux 

verront le jour. Merci de votre 

soutien en faveur de la présen-

ce chrétienne en Terre sainte. 

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion 

 Sous les vivats de la foule,  Jésus  
entre dans le temple de Jérusalem, il 
parcourt du regard toutes choses et, 
comme c'est déjà le soir, il sort et 
part  de  Béthanie  avec  les  douze 
(Marc 11, 11). 
 Le  temple  de  Jérusalem  est  très  
familier  à  Jésus.  Petit  enfant,  il  
accompagnait  chaque  année  ses  
parents dans le pèlerinage qui les 
menait à Jérusalem. Ils allaient fêter 
la  Pâque  juive. 
C'étaient des jours de 
fête où l'on se rassem-
blait en famille et entre 
amis. Les lieux saints, 
que  l'on  retrouvait  
régulièrement, s'enrichissaient ainsi 
d'heureux souvenirs. À douze ans, 
Jésus s'est attardé durant trois jours 
dans ce temple. Avec une maturité 
spirituelle  hors  du  commun,  il  a  
discuté  des  textes  sacrés  avec  les  
érudits  de  la  Torah,  (  la  Torah  

correspond aux 5 premiers livres de 
la  Bible)  créant  l'angoisse  de  ses  
parents, qui le cherchaient partout. 
 Oui, Jésus aime ce temple, qui est la 
Maison de son Père. La foule l'accla-
me :  Hosanna ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! Hosan-
na au plus haut des cieux ! (Marc 11) 

 Jésus attarde son regard sur ce bâti-
ment  où  vivent  tant  de  souvenirs,  
Jésus dit adieu à ce temple. Ce regard 
d'adieu de Jésus nous touche profon-
dément. Il nous invite à savoir renon-

cer,  quand  il  en  est  
besoin ; il nous invite à 
prier pour celui ou celle 
qui souffre une sépara-
tion douloureuse ; il nous 
invite à le suivre pendant 

la semaine sainte qui commence. 
 Prière : Seigneur Jésus, grand était 
ton effroi devant ce qui t'attendait. 
Permets-nous de t'accompagner dans 
chacun de nos frères, dans chacune 
de nos sœurs, qui souffre dans son 
corps ou dans son cœur. 



Célébration des Rameaux et de la 
Passion   Avec bénédiction des rameaux 

Samedi 13 avril 

17h30 LABOUTARIÉ,  
             Anniversaire Josette CALS  

17h30 DÉNAT 

18h15 RÉALMONT. Messe en Familles. 
Anniversaires Aimé CLAVEL,  
Madeleine OROMBEL. 

Dimanche 14 avril 

9h VÉNÈS 

9h LAFENASSE 

10h LAUTREC 

10h30 ORBAN 

10h30 LABESSONNIÉ.  
             Anniversaire Simone CALVET 

10h30 RÉALMONT  

Messe Chrismale  

Mardi 16 avril  

18h15 Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi 
Diffusion en direct sur RCF pays tarnais 

Jeudi Saint  -  La Cène du Seigneur 

Jeudi 18 avril 

18h30 RÉALMONT  

19h LABESSONNIÉ  

20h30 LAUTREC 

Vendredi saint - La Passion du  
Seigneur 

Vendredi 19 avril 

18h30 RÉALMONT  

19h LABESSONNIÉ  

20h30 LAUTREC 

 

Vigile Pascale 

Samedi 20 avril 

21h RÉALMONT 

21h LABESSONNIÉ  

21h LAUTREC 

PÂQUES 

Dimanche 21 avril 

10h30 SAINT ANTONIN de LACALM 

10h30 SIEURAC 

10h30 FAUCH 

10h30 PEYRÉGOUX  

10h30 RÉALMONT, 
Anniversaires  
Paulette SOULET, Joseph HARTMANS  

10h30 LAUTREC.  

PAS DE MESSE A LABESSONNIÉ. 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

Samedi 27 avril 

18h15 RÉALMONT 

Dimanche 28 avril 

9h LA BRUNE,  
      Anniversaire Marguerite BARRAU 

9h BROUSSE 

10h30 LAUTREC 

10h30 LABESSONNIÉ  

10h30 RÉALMONT,  

Neuvaine Lucienne GIROU,  

Anniversaire Damien MALFÈTES.  

Horaires des célébrations pour les Rameaux et la Semaine Sainte  

Quêtes impérées : 

Le 19/04 : les œuvres de Terre Sainte 

Le 21/04 : les œuvres diocésaines 


