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Prière pour l’Europe 
Père de l’humanité, Seigneur de  
l’histoire, Regarde ce continent  
auquel tu as envoyé des philosophes, 
des législateurs et des sages,  
précurseurs de la foi en ton Fils mort 
et ressuscité.  
Regarde ces peuples évangélisés par 
Pierre et Paul, par les prophètes, les 
moines et les saints. Regarde ces  
régions baignées par le sang des  
martyrs et touchées par la voix des  
réformateurs. Regarde les peuples 
unis par de multiples liens et divisés 
par la haine et la guerre.  
Donne-nous de nous engager pour 
une Europe de l’Esprit, fondée non 

seulement sur les accords économi-
ques mais aussi sur les valeurs  
humaines et éternelles : une Europe 
capable de réconciliations ethniques 
et œcuméniques, prompte à accueillir 
l’étranger, respectueuse de toute  

dignité. Donne-nous de 
regarder avec confiance 
notre devoir de susciter et 
promouvoir une entente 
entre les peuples qui  
assure pour tous les  
continents la justice et le 
pain, la liberté et la paix.  
Carlo Maria Cardinal MARTINI 

(1927-2012)  
Président des Évêques d’Europe 

de 1987 à 1993. 

Des personnes projettent de se rendre à 
Pibrac le 15 Juin pour le pèlerinage 
annuel afin de vénérer Sainte Germai-
ne, patronne de notre paroisse. 
Si vous êtes intéressés pour vous  
joindre à nous, merci de vous inscrire 
auprès d’Anne au secrétariat du Centre 
Paroissial afin de pouvoir organiser du 
covoiturage.  
Le départ est fixé à 7 h 30 dans la cour 
du Centre Paroissial. 

Prévoir un pique-nique. 

Pèlerinage à PIBRAC 

Le samedi 15 juin 



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  22  mai  au  9  juin  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 

Tous les jeudis à 17h. 

LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès 

Tous les vendredis à 16h.  

RÉALMONT  
Vendredi  7 juin à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi 25 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 

26 

6°  
dimanche 
de Pâques 

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

Mercredi 

29 

18h15 RÉALMONT.  
Messe anticipée. 

Jeudi 30 
 
 

9h LES FOURNIALS 
10h30 BROUSSE 
10h30 LABESSONNIÉ, 
10h30 RÉALMONT,  
Premières Communions. 
15h LA BRUNE. 

Samedi 1er  18h15 RÉALMONT, Anni-
versaire Juliette CARRAUSSE. 

Dimanche 
2 
 

7°  
dimanche 
de Pâques 

9h PUYCALVEL  
9h SIEURAC 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ, 
Anniversaire Frédéric RAMADE 
0h30 RÉALMONT,  
Professions de Foi. 

Samedi  8  18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
9 
 
 

9h PEYRÉGOUX   
9h LOMBERS, Anniver-
saire Yvonne AMALRIC. 
10h30 LAUTREC,  
Premières Communions et 
Professions de Foi. 
10h30 LABESSONNIÉ,  
Premières Communions et 
Professions de Foi. 
10h30 RÉALMONT,  
Anniversaires Charles AUQUE 
et Daniel SAINT-MARTIN. 

Quêtes au profit de la Pastorale 

de la Communication, le 2 juin 

Et au profit de l’Institut  

Catholique le 9 juin. 

ASCENSIO
N  

du Seigneu
r 

PENTECÔTE 

Nos joies  : Mariages 

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

Fabien ROUX et Peggy  
BERTOUT, le 1er juin à Réalmont. 

Christoph PIASETKI et Pauline 
REGUIG, le 8 juin à Réalmont. 

Répétition de chants à 20h30  
au Centre Paroissial de 

LABESSONNIÉ  le  23 mai 

RÉALMONT les 28 mai et 7 juin. 



WEEK-END JEUNESSE - 
LUMIÈRE 11 et 12 mai 2019 
Le samedi 11 mai, comme prévu, 
nous nous retrouvons tous  
devant l'église de Montredon 
Labessonnié. Finalement, nous 
avons quatre voitures pour 
transporter les 12 jeunes et tous les 
bagages à Pratlong, grâce à la gentil-
lesse des parents qui sont venus nous 
prêter main forte. 
Le temps n'est pas trop mauvais, 
malgré ce dernier Saint de Glace, 
nous faisons donc la route au ras des 
nuages, mais sans brouillard, et la 
vue est magnifique, sur le Haut Lan-
guedoc tarnais. 
A l'arrivée, les 
j e u n e s  d e  
l'École d'Évan-
gélisation nous 
accueillent avec 
bienveillance et 
nous partici-
pons à leurs  
activités: ils se 
partagent toutes les tâches, par petits 
groupes de quatre ou cinq, de l'entre-
tien des locaux, à la cuisine et la  
plonge. Ils consacrent 14 heures par  
semaine aux cours, 4 heures par jour 
à la prière. Ce qui est frappant, c'est 
non seulement qu'ils sont heureux, 
mais qu'ils se sentent tout à fait  
responsables de ce temps qu'ils  
passent ici. Ils ont souvent fait un 
break, dans une vie bien pleine de 
jeune étudiant ;  ils viennent de plus 
de 10 pays différents, ils ont 
tout engagé dans leur séjour 
à Pratlong. Leur but : mettre 
Jésus au centre de leur vie. 
Au déjeuner, nous parta-
geons les gâteaux et le cidre 
que nous avons apportés. Les 
JL (Jeunesse-Lumière)  
apprécient et remercient les 

parents pâtissiers ! 
Le début de cet après-
midi de samedi est 
consacré aux ateliers : 
rugby, atelier couture, 
liturgie et musique...  
les occupations sont 

très diversifiées ! À 17h, nous nous 
retrouvons à la chapelle pour les  
Vêpres de la Résurrection. Que c'est 
joyeux ! 
Le clou de ce week-end, ce sera la  
soirée Venezuela. Darwin, le jeune 
vénézuélien, nous a concocté un  
repas de son pays, et nous dinons au 
son des salsas, sambas et autres  

danses latinos, d'une multi-
tude de plats délicieux, avant 
une soirée dansante à laquel-
le tous les jeunes participent 
avec enthousiasme. Après la 
plonge, nous allons nous 
coucher, éreintés mais  
heureux. 
Dimanche matin, Laudes à 
8h30. Les prières à Pratlong 

sont belles et gaies, les JL dansent, et 
nous les imitons. 
Le petit déjeuner est tout de même 
bienvenu, et les jeux dehors, avant la 
messe de 11h. Le soleil est revenu. 
Mais à Pratlong, ne te découvre pas 
d'un fil, même en mai, car le vent du 
nord est vif et on est à 700 mètres ! 
Nous repartons à 17h, après un  
dernier match, et nous embrassons 
nos hôtes avec chaleur. On est  
vraiment bien, à Pratlong ! Devant 

l ' é g l i s e  d e  
Montredon, les 
parents nous  
attendent. On  
sera bien aussi, à 
la maison, au 
chaud... On a 
tant de choses à  
raconter !  



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

LAUTREC -  Presbytère   -  Caté  
Les vendredis 7 et 21 juin 

De 17h30 à 19h.   

Venez fêter les 90 ans du MRJC 
le 25 mai  

De 14h à 23h 
à la salle des fêtes  

de MAURENS SCOPONT 
S’inscrire pour le repas auprès de 

Cloé au 06 78 75 22 77. 

Confirmation des adultes  

En la Vigile de Pentecôte, le samedi 8 

juin, 40 adultes seront confirmés à 20h 

à Lavaur, dans la cathédrale Saint-

Alain.  

Nos peines  -  Sépultures 

RÉALMONT, le 10 mai 

Marcelle GRANIER. 

ST ANTONIN, le 11 mai 

Augustine LOUBET. 

LOMBERS, le  13  mai 

Suzanne CABROL, 86 ans. 

LAUTREC, le 21 mai 

Thérèse VINCENS, 90 ans. 

Nos joies  -  Baptêmes 

ORBAN, le 26 mai  
Enzo CAMINADE.  

LES FOURNIALS, le 30 mai  
Louanne VIGNY-HERBRETEAU.  

RÉALMONT, le 30 mai 
Agathe GAUBERT. 

RÉALMONT, le 1er juin 
Savana REGNIER. 

SIEURAC, le 2 juin 
Luca PANIER. 

LOMBERS, le 9 juin 
Lucia DA COSTA MARTY 

Juliette FABRIES 
Julie BOURGUES. 

RÉALMONT, le 9 juin 
Lorelaï LODDO DRU 

Richel ABIÉ. 

VIENS À NOUS, ESPRIT SAINT ! 

Viens à nous, Esprit-Saint,  
et pénètre dans nos cœurs. 

Console-nous par ta présence,  
nous qui déplorons notre faiblesse 

et fortifie en Toi ceux  
que tu vois défaillants. 
Allume en nous le feu  

de ton amour. 
Que la vérité soit  

dans notre bouche,  
la louange dans notre cœur, 

l’humilité vraie  
dans nos renoncements.  

Samedi 1er juin  

à 18h  au temple  

de Montredon-Labessonnié 

Célébration œcuménique 

Ouvert à tous ! 

Équipes du Rosaire  

Fête de la visitation  
Rassemblement diocésain  à Castres 

Vendredi 31 mai à 11 h  
Messe en l'église ND d'Espérance  

suivie du pique-nique. 


