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Construire ensemble l’Europe de 
demain 
Confrontée à de nouveaux défis et face 
à l’évolution rapide du monde,  
l’Europe ne pourra pas être sauvée de 
l’extérieur. Elle est une communauté 
d’action librement concertée et orga-
nisée : les nations portent la responsa-
bilité de ses échecs et les remèdes aux 
périls qui la menacent. 
L’histoire européenne 
montre que les discordes 
de ses États-membres 
l’affaiblissent, mais que 
leur union la sauve. 
L’Europe est, et sera, ce 
que nous voulons en  
faire. Abandonner  
l’Europe serait non seu-
lement enregistrer un suicide, mais 
encourir devant l’histoire la terrible 
responsabilité d’avoir laissé perdre un 
patrimoine qui nous a été confié, il y a 
près de 2000 ans, auquel nos ancêtres 
ont donné un éclat incomparable et 
duquel le monde contemporain a tant 
besoin. Nous devons, nous voulons 
rendre à l’Europe son rayonnement et 
sa force ; en d’autres termes, lui  
rendre sa mission séculaire de promo-
trice de dialogue et d’intégration des 
peuples. 
L’Europe se refera une âme dans la  

diversité de ses qualités et de ses aspi-
rations. L’unité des conceptions  
fondamentales qui cimentent l’Europe 
depuis des siècles se concilie avec la 
pluralité des traditions et des convic-
tions nationales. Soyons fiers des  
valeurs d’humanisme et de solidarité 
qui nous unissent et soyons conscients 
que chacun de nous porte la responsa-

bilité de l’avenir 
de l’Europe. Enga-
geons-nous pour 
faire vivre l’âme  
et l’esprit de  
l’Europe. Son  
destin est aujourd-
’hui entre nos 
mains. 
A i n s i ,  n o u s  

évêques catholiques, appelons nos 
concitoyens à prendre part aux élec-
tions européennes dans l’esprit de  
service du bien commun, pour tous 
nos frères européens. Devant certaines 
difficultés, d’aucuns souhaiteraient 
s’opposer à l’Union Européenne, et se 
replier sur des nations indépendantes. 
Nous sommes convaincus que la  
solidarité et la collaboration entre les 
nations est la réponse la plus fructueu-
se que nous pouvons apporter aux  
problématiques actuelles de l’Europe.              
                                  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  8  mai  au  26  mai  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 

Tous les jeudis à 17h. 

LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès 

Tous les vendredis à 16h.  

MONTDRAGON 

Vendredi  10  mai  à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi 11 18h15 RÉALMONT, Anni-
versaire Georges COMBES. 

Dimanche 

12 

4°  
dimanche 
de Pâques 

10h LA MARTINIÉ,  
Anniversaire Paulette  
                                BONNET 

10h DÉNAT  
10h30 LAUTREC, Neu-
vaine Clément BOURGUES  
10h30 LABESSONNIÉ  
10h30 RÉALMONT,  
Neuvaine Marie-Thérèse 
BARRAU, Anniversaire 
Georges VERNIER. 

Samedi 18 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
19 

 
5°  

dimanche 
de Pâques 

9h LABOUTARIÉ  
9h GRAYSSAC 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ, 
Neuvaine Michel MARAVAL 
10h30 RÉALMONT,  
Neuvaine Robert MOLINIER 

Samedi 25 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 

26 

6°  
dimanche 
de Pâques 

9h MONTDRAGON  
9h ORBAN 
10h30 LAUTREC  
10h30 LABESSONNIÉ, 
Anniversaire Paulette 
BRIOLS  
10h30 RÉALMONT. 

Quêtes au profit des Vocations, le 12 mai. 

Nos joies  -  Baptêmes 

DÉNAT, le 12 mai  
Mya SAURA. 

ORBAN, le 26 mai  
Enzo CAMINADE.  

Suite de la page 3 

8) La liberté religieuse 
 La principe de la liberté religieuse 
a été énoncé clairement dans le  
document du Concile Vatican II  
Dignitatis humanae. (Du droit de la 
Personne et des Communautés à la 
liberté sociale et civile en matière 
religieuse ; 7 décembre 1965). Il 
« est un des points principaux de 
la doctrine catholique que la  
réponse de foi donnée par l'homme 
à Dieu doit être volontaire ». Il  
revient à l'Etat de garantir cette 
liberté de foi. 
 Voilà succinctement présenté les 
huit grands thèmes de la doctrine 
sociale de l’Eglise Catholique qui 
donnent des repères pour notre vie 
de baptisé. 

  Louis Gau 



 Suite de la page 1 -  Pleins de confiance et 
d’espoir en cette communauté de  
destin, nous croyons que les jours 
sombres laisseront place à une aube 
nouvelle, pour peu que chacun soit 
conscient de sa responsabilité et ne se 
dérobe pas à son devoir. 
En cette fête de sainte Catherine de 
Sienne (1347-1380), Co-patronne de 
l’Europe, nous aimerions évoquer 
l’appel de cette femme exceptionnelle 
à mettre fin au schisme 
dans l’Église catholique et 
à créer une unité en Euro-
pe, en luttant contre les 
compromissions et la  
corruption. Dans cette  
démarche, il s’agit de naî-

tre de l’Esprit, comme le dit Jésus à 
Nicodème dans l’évangile lu à 
l’Eucharistie de cette fête et que nous 
offrons à la méditation de tous (Jean 
3,7-8) : « Ne sois pas étonné si je t’ai 
dit : il vous faut naître d’en haut. Le 
vent souffle où il veut : tu entends sa 
voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni 
où il va. Il en est ainsi pour qui est né 
du souffle de l’Esprit ». Que le souffle 
de l’Esprit nous fasse naître  

d’en-haut et contribuer à 
l a  ren a i ssan c e  d e  
l’Europe ! 

 Luxembourg, le 29 avril 2019,  
en la fête de Sainte Catherine de 

Sienne  
Les évêques de l’Europe de 

l’Ouest 

Les grands thèmes de la  
Doctrine Sociale de l'Église 
Catholique            --  Suite -- 
5) La subsidiarité 
 Ce très vieux principe, tiré du droit 
romain, a été adopté et travaillé par 
l'Eglise au moment de la montée du 
fascisme. D'un côté, le principe énon-
ce en direction du pouvoir politique 
un devoir de retenue : celui-ci doit 
s'abstenir d'intervenir dans le  
règlement d'une question qui peut 
être traitée à l'échelon où il se pose. 
De l'autre, l'Etat et la Société doivent 
aider les corps sociaux à traiter les 
problèmes dont la solution les  
dépasse. Ce principe a été clairement 
formulé dans l'Encyclique Quadragé-
simo Anno (Encyclique : l'Instaura-
tion de l'ordre social, 15 mai 1931). Il 
a été adopté par la Communauté  
Européenne. 
 6) La destination universelle 
des biens 
 C'est Léon XIII qui, tout en recon-
naissant la légitimité de la propriété 
privée, la subordonne à sa destina-

tion. Les biens créés ont une 
« destination universelle » qui prime 
leur simple usage privé. En bref, on 
ne peut pas faire n'importe quoi de 
ce que l'on possède. Ce principe, très 
fructueux, permet à la fois de valori-
ser la propriété qui a une « fonction 
sociale » et de la restreindre. Ainsi 
Jean-Paul II parlera-t-il d'une 
« hypothèque sociale ». Ce principe 
implique, dans le cadre du dévelop-
pement, un devoir de solidarité avec 
les générations futures. 
 7) La famille, cellule de base de 
la société 
 Pour la pensée sociale chrétienne, la 
famille est un peu comme l'atome de 
la société. Elle est bien sûr composée 
d'individus, mais elle a une fonction 
irremplaçable et on ne peut la rom-
pre sans grands dommages. C'est le 
lieu de la transmission de la vie, de la 
foi, le premier lieu de l'éducation, la 
cellule de base d'une société compri-
se comme un organisme vivant. C'est 
pourquoi l'Etat a le devoir de  
protéger la famille.  --  Suite en page 2  



Appel aux bonnes volontés !! 
Le 18 mai 2019 à Albi a lieu un 
grand rassemblement de catéchèse 
pour les enfants de CE2, et CM du 
diocèse.  

Nous vous proposons de participer à ce  
rassemblement en confectionnant des  
gâteaux faciles à manger pour le goûter des 
enfants. Cela sera pour eux un signe du  
soutien des communautés paroissiales. 
Merci d’apporter votre participation soit le 
vendredi 17 mai au centre paroissial, soit  
directement à la salle du Pigné le matin du 
rassemblement. 
Contact : Anne au Centre Paroissial 
de Réalmont. 
 

Merci de participer à ce beau moment d’Eglise 

RÉALMONT  -  LABESSONNIÉ  
Samedi 11 mai 

Aumonerie 6/5° et KT CE1 
Samedi 11 et dimanche 12 mai 

4° et 3° à Pratlong (Jeunesse Lumière) 
Samedi 18 mai 

Rassemblement diocésain des enfants 
de CE2 et CM à la salle du Pigné à ALBI 

10h30 à 11h30 : Rencontre des futurs 
Confirmands  

Samedi 25 mai 
9h30 à 11h30 : Rencontre de l’Éveil à la 
Foi au Centre Paroissial de Réalmont.  

LAUTREC -  Presbytère   -  Caté  

Le vendredi 24 mai 

De 17h30 à 19h  

Dimanche 12 mai  

à 10 heures 

Messe  

à Saint Michel  

de La Martinié 

suivie d'une procession vers la croix de  

rogations et de la bénédiction du territoire, 

des cultures et des habitations. 

Mardi 14 mai  

à 14h30 

 Messe à l'église de Réalmont  

pour les pensionnaires de la Maison 

de Retraite. 

Les paroissiens sont 

invités à venir en-

tourer leurs anciens. 

Jeudi 16 mai 
de 9h à 17h 

à Castres, N.D. d'Espérance 
Formation ouverte à tous les 
membres du SEM. 
 Thème : "La prévention du 
suicide", développé par le père 
Eric Lestage. 

Nos 
joies  : 
Maria-
ge 

Romain OCTRIC 
et Estelle 
DENOUVEAU,  
le 25 mai à Dénat. 

Nos peines  -  Sépultures 

MONTREDON-LABESSONNIÉ,  
le 29 avril  
Louisa CARAYON, 85 ans.  

ST ANTONIN, le 3 mai 
Marie-Thérèse BARRAU, 

87 ans. 

REALMONT, le  4  mai 
Henriette BONAFÉ, 83 ans. 

BROUSSE,  
Jeanine GALINIER, 83 ans. 

LAUTREC, Clément  
BOURGUES, 97 ans. 


