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Les grands thèmes de la Doctrine 
Sociale de l'Eglise Catholique. 
Dans un article de la Croix, le Pèlerin, 
la Vie... etc...  Il est de temps en temps 
mentionné cette expression « La doc-
trine sociale de l'Eglise ». Cet article 
veut répondre aux questions qui m'ont 
été posées concernant le contenu de 
cette doctrine sociale de l'Eglise. 
   Depuis l'encyclique Rerum Novarum 
en 1891 publiée par Léon XIII, la doc-
trine sociale de l'Eglise s'est élaborée – 
et s'élabore encore – de façon pragma-
tique, et progressivement. Ce n'est pas 
tant une doctrine qui ferait penser à 
une théorie construite, mais plutôt une 
pensée qui se veut un prolongement de 
l'Évangile confrontée aux questions  
sociales. Au fil 
du temps, de 
grands thèmes se 
dégagent qui de-
viennent peu à 
peu des repères 
pour penser la 
réalité sociale qui se mondialise et se 
complexifie. 
 Nous allons donc aborder succincte-
ment les 8 grands thèmes de la  
doctrine sociale de l'Eglise : 
  1) L'option préférentielle pour 
les pauvres. 

 Ce terme et cette problématique pro-
viennent de la théologie de la libéra-
tion fondée au Brésil dans les années 
60. Il s'agit de la reprise, pour notre 
temps, de l'insistance de l'Évangile en 
faveur des pauvres. Adoptée par Jean-
Paul II, elle a été formulée explicite-
ment dans l'Encyclique Sollicitudo rei 
socialis (l’Intérêt que porte l'Eglise à la 
question sociale, 30 décembre 1987). 
 2) La dignité de la personne  
humaine 
 La reconnaissance et le respect de la 
personne humaine sont au centre de la 
pensée sociale de l'Eglise. Fondé sur la 
théologie de la création et sur celle de 
l'incarnation, ce principe fondateur 
prolonge la Bonne Nouvelle du salut 

apporté 
à tout 
homme 
t o u t 
simple-
m e n t 
p a r c e 

qu'il est homme, aimé de Dieu. Le  
premier chapitre de la Constitution 
Gaudium et Spes (L'Eglise dans le 
monde de ce temps, 7 décembre 1965) 
du Concile Vatican II développe  
longuement cette vision de la dignité 
de l'Homme.                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  24  avril   au  12 mai  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 

Tous les jeudis à 17h. 

LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès 

Tous les vendredis à 16h.  

RÉALMONT  
Vendredi  3  mai  à 15h.  

MONTDRAGON 

Vendredi  10  mai  à 15h.  

Nos peines  -  Sépultures 

MONTREDON-LABESSONNIÉ,  
le 9 avril             Michel MARCOU.  

ST GENEST, le 19 avril 
Robert MOLINIER, 89 ans. 

SIEURAC, le 20 avril 
Gérard GUÉRIN, 62 ans. 

Messes du dimanche   

Samedi 27 18h15 RÉALMONT.  
Neuvaine Gilbert BADER. 

Dimanche  

28  

dimanche 
de la  

Divine  

Miséricorde 

9h LA BRUNE,  Anniver-
saire Marguerite BARRAU 
9h BROUSSE 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ  
10h30 RÉALMONT, 
Neuvaines Lucienne  
GIROU, Gérard GUÉRIN,  
Anniversaire Damien 
MALFÈTES.  

Samedi 4 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
5 
 

3°  
dimanche 
de Pâques 

9h RONEL 
9h PUYCALVEL 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ, 
Neuvaine Michel MARCOU 
10h30 RÉALMONT,  
Anniversaire Thérèse  
                              MARCOU. 

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

Dimanche 

12 

4°  
dimanche 
de Pâques 

10h LA MARTINIÉ,  
Anniversaire Paulette  
                                BONNET 
10h DÉNAT  
10h30 LAUTREC  
10h30 LABESSONNIÉ  
10h30 RÉALMONT,  
Anniversaire Georges  
                                VERNIER. 

Quêtes au profit des Vocations, le 12 mai. 

Nos 

joies  : 
Mariage 

Benoit GAUBERT et 
Béatrice DEBORDES,  
le 27 avril  
à Montredon-Labessonnié 

Nos joies  -  Baptêmes 

RÉALMONT, le 28 avril  
Ewen VAYSSE.  

RÉALMONT, le 5 mai  
Mathé SOUYRI.  

DÉNAT, le 12 mai  
Mya SAURA.  



 Suite de la page 1 -   
3) Le Bien commun 
 La notion de Bien Commun est très 
ancienne. Elle désigne un horizon de 
bonheur collectif supérieur à la som-
me des bonheurs ou des intérêts par-
ticuliers. L'objet propre du politique 
doit être de promouvoir le Bien Com-
mun d'être à son service. A partir du 
Concile Vatican II, l'idée du Bien 
Commun s'étend à « Toute la famille 
humaine ». C'est Paul VI, avec Popu-
lorum Progressio, ( le développement 
des peuples, le 26 mars 1967) qui af-
firmera la nécessité d'une autorité 
mondiale pour promouvoir le « Bien 

Commun universel ». 
 4) Les Corps intermédiaires 
  Dès l'encyclique Rerum Novarum, la 
pensée sociale de l'Eglise refuse de 
voir dans l'Etat, ou même dans ses 
représentants élus, le centre ultime et 
légitime de la société. C'est l'ensem-
ble des personnes, situées dans des 
groupes naturels (comme la famille) 
ou institués (comme les syndicats) 
qui construit la société. Ceux-ci favo-
risent la responsabilisation de tous et 
empêchent la dérive totalitaire du 
pouvoir de l'Etat.  

Suite dans la prochaine  
feuille paroissiale 

A l'initiative du Père Robert nous 
étions, en ce dimanche 8 avril, une 
quinzaine de paroissiens à accompa-
gner nos servants d’autel en pèlerina-
ge à Sainte Germaine de Pibrac… Sur 
l'esplanade, nous avons été accueillis 
par la Père François, qui nous a amené 
dans l’église paroissiale. Une vidéo 
nous a permis de faire connaissance 
avec Sainte Germaine, sa vie dont on 
sait peu de chose et surtout de com-
prendre comment cette simple bergère 
est devenue sainte. 
Ce fut l'heure de la 
messe dominicale, 
temps fort de notre 
j o u r n é e .  L e s  
servants d'autel se 
sont mélangés à 
ceux de Pibrac pour 
servir la messe présidée par le père 
Robert. J’ai été surprise par le nombre 
de familles avec des enfants qui  
emplissait l'église, signe que l’Église 
est toujours vivante. La guitare et les 
percussions, les chants entrainants 
nous aidaient à prier. 
Après le repas partagé avec des famil-
les des servants d'autel de Pibrac,  
Jacqueline et Jean- Pierre Jouffreau, 
présidents des amis de Sainte-

Germaine nous ont fait visiter la basi-
lique, nous ont expliqué toutes les 
étapes et la complexité  de sa cons-
truction. Elle sert à accueillir les  
nombreux pèlerins lors des grandes 
cérémonies et notamment les fêtes 
annuelles de Sainte Germaine qui ont 
lieu tous  les  15 juin. 
Nous sommes allés adorer Sainte 
Germaine auprès de la chasse qui ren-
ferme ses ossements. Sous sa protec-
tion, nous lui avons confié toutes nos 

i n ten t i on s  d e  
prière afin qu'elle  
intercède pour 
nous auprès de no-
tre Seigneur Dieu. 
Puis nous sommes 
partis à la bergerie 
des Cousins, là  

même où Sainte Germaine a vécu, là 
où elle gardait ses moutons. Nous 
nous sommes recueillis dans ce lieu, 
notamment le dessous de l'escalier où 
elle dormait et où elle est morte. 
Nous avons une dernière fois prié et 
chanté Sainte Germaine, pour qu’elle 
veille sur nous . Ce fut une très belle 
journée. De retour chez nous, nous 
avons émis le souhait de revenir le 15 
juin pour sa fête annuelle. 



L'ACE fait son retour en 
cette saison 2019 et vous 
informe que pour cette 
année, le mode de fonc-
t i o n n e m e n t  
diffère. Si les clubs fonc-

tionnement assez bien et commencent 
peu à peu à accueillir de plus en plus 
d'enfants, nous avons pris la décision 
de faire une pause dans les camps, le 
temps que l'équipe du bureau de l'as-
sociation mais aussi celle des anima-
teurs/encadrants s'étoffent de nou-
veau. Ce n'est donc que partie remise !  
A cela, le bureau souhaite y substituer 
des journées à thème, qui marqueront 
votre été et votre année 2019, dans le 

but de rassembler toutes les tranches 
d'âge, des Perlin au Top Ado, autour 
du jeu, jeux adaptés à chacun pour que 
tout le monde y trouve son compte. Ce 
sera un bon moyen pour revoir ses co-
pains des camps et de passer un bon 
moment avec eux. A ce titre, c'est avec 
une immense joie que nous vous 
convions à participer à la première de 
ces journées, qui se déroulera le  
samedi 27 avril 2019 au centre 
p a r o i s s i a l  d e  R é a l m on t .  
L'inscription est gratuite. 
Date de notre Assemblée Générale an-
nuelle : le samedi 18 mai 2019.  
Nous espérons vous revoir nombreux.  

Le Bureau de l'ACE  

RÉALMONT  -  LABESSONNIÉ  
Samedi 27 et dimanche 28 avril  

Pèlerinage des familles à Lourdes 
Mercredi 1er mai  

De 8h45 à 17h15 : Retraite Premières 
Communions à En Calcat 

Jeudi 2 et vendredi 3 mai 
Retraite Professions de Foi à Castres. 

Samedi 11 mai 
Aumonerie 6/5° et KT CE1 

Samedi 11 et dimanche 12 mai 
4° et 3° à Pratlong (Jeunesse Lumière) 

LAUTREC -  Presbytère   -  Caté  

Le vendredi 10 mai 

De 17h30 à 19h  

Dimanche 12 mai  

à 10 heures 

Messe  

à Saint Michel  

de La Martinié 

suivie d'une marche vers la croix située sur le  

plateau et de la bénédiction du territoire, des 

cultures et des habitations ("rogations"). 

Mercredi 1er mai 

Sur la foire de  

RÉALMONT 

Vente de gâteaux au profit  

du Secours Catholique 

12 mai 

Journée mondiale de 

prière pour les Vocations 

« Demandez au Seigneur 

qu’il envoie des ouvriers pour 

sa moisson... » 

Une proposition du Service 

Diocésain de prier avec :  

le Monastère invisible 


