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PENTECÔTE 2019  
En un an, les 21 paroisses du diocèse 
ont travaillé à développer le rôle des 
différentes instances nécessaires à la 
vie paroissiale : un Conseil Paroissial 
pour les Affaires Économiques (CPAE), 
un Conseil Pastoral, une Équipe d’Ani-
mation Pastorale (EAP) et des Frater-
nités Paroissiales. Cela a permis de  
renouveler ou de créer ces structures, 
en favorisant la partici-
pation des laïcs dans les 
différents services qu’une 
paroisse doit pouvoir  
offrir aux fidèles. En  
établissant un projet  
pastoral missionnaire, les EAP ont pris 
des initiatives nouvelles, comme en  
témoignent les chapitres intitulés 
« ÉVANGÉLISATION » dans le livre 21 
Paroisses pour la mission qui paraît 

pour le dimanche de la Pentecôte. C’est 
un beau cadeau pour un premier anni-
versaire qui, je l’espère, aidera à mieux 
se connaître et stimulera chacun pour 
devenir un véritable disciple-
missionnaire. Bon anniversaire à  
toutes les communautés paroissiales ! 
Que l’Esprit de Pentecôte enflamme 
chaque baptisé !  

† Jean Legrez, o.p. 
Archevêque d’Albi 

 

Pour fêter le premier  
anniversaire des nouvel-
les paroisses du diocèse 
d’Albi, Mgr Legrez a  
souhaité la publication 

d’un livre qui présente chacune de ces 
21 paroisses. Il vous sera proposé ce 
dimanche 9 juin à la sortie de la messe 
au tarif de 12.50€. 

Une précision 
Plusieurs personnes m’interrogent : 
« On a changé le nom de l’église de  
Réalmont ? » sous-entendu par Sainte-
Germaine ?  
- « Non ! La paroisse Sainte-Germaine, 
c’est le nom donné à l’ensemble des 40 
églises (ou chapelles) de notre nouveau 
secteur pastoral créé à Pentecôte 2018. 
Chaque église garde son (sa) saint (e) 

patron (e). 
Exemples : Réalmont, c’est paroisse 
Sainte-Germaine, église Notre-Dame-
Du-Taur, Labessonnié : paroisse 
Sainte-Germaine, église Saint-Jean-
Baptiste. Lautrec : paroisse Sainte-
Germaine, église Saint-Rémy… Et ainsi 
de suite pour toutes les autres églises. » 

Louis Gau 



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  5  juin  au  23  juin  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 

Tous les jeudis à 17h. 

LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès 

Tous les vendredis à 16h.  
Le samedi 15 juin, la maison de  

Retraite  fêtera ses 30 ans. 

RÉALMONT  
Vendredi  7  juin à 15h.  

MONTDRAGON  
Vendredi  14  juin à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi  8  18h15 RÉALMONT. Neu-
vaine Jeanine BOYER. 

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. 

Samedi 15  18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
16 

 

LA  
SAINTE 

TRINITÉ 

9h GRAYSSAC  
9h ST ANTONIN de L. 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ, 
Neuvaine Louisa CARAYON 

10h30 RÉALMONT,  
Confirmations. 

Samedi 22  18h15 RÉALMONT, Neu-
vaine Berthe MOUY. 

Dimanche 
23 

 
LE  

SAINT 
SACRE-
MENT 

9h VÉNÈS, Anniversaire 
Lucien RAMADE   
9h LAFENASSE. 
10h30 LAUTREC, Neu-
vaine Jean-Pierre SERRES 

10h30 LABESSONNIÉ  
10h30 RÉALMONT. 

Quêtes au profit  de l’Institut  

Catholique le 9 juin. 

PENTECÔTE 

Nos joies  : Mariage 

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

Répétition de chants à 20h30  
au Centre Paroissial de 
RÉALMONT le 7 juin. 

Nos peines  -  Sépultures 

SAINT GENEST de C., le 24 mai 
Berthe MOUY, 82 ans. 

RÉALMONT, le 27 mai 
Jeanine BOYER, 88 ans. 

LAUTREC, le  28  mai 
Yvonne REQUIS, 96 ans. 

LAUTREC, le 31 mai 
Jean-Pierre SERRES, 70 ans. 



L'Association TARN-MADAGASCAR 
"Comité Pierre DALMOND" 

Elle se nomme Association Tarn-
Madagascar "Comité Pierre  
Dalmond" en référence à Monsei-
gneur Pierre Dalmond. En 1837, ce 
tarnais natif de Cambieu, près de 
Villefranche d'Albi est parti mission-
naire à Madagascar. 150 ans après 
en 1987, des malgaches sont venus 
en France, pour retrouver ses  
origines. Ils ont rencontré son arriè-
re, arrière petit-neveu Père André 
Roustit qui fonda l'association en 
1996.  
Elle propose aux Tarnais et aux  
Malgaches de vivre des liens de  
FRATERNITÉ. 
Ses objectifs 
� Vivre ensemble, aujourd’hui, les 

liens de nos deux peuples tissés 
au cours de l’histoire. 

� Mieux connaître nos cultures  
réciproques en favorisant des 
rencontres et des échanges. 

� Aider au développement, aux 
progrès réciproques dans la  
dimension sociale, familiale, spi-
rituelle, économique, sanitaire… 

Elle intervient au niveau d'écoles, 
d'orphelinats, de dispensaires, de 
centre de formation, d'associations 
malgaches à Sainte-Marie, Tamata-
ve, Fenerive, Anjozoro, Analalava, 
Tananarive, Ambohamgibe, Antala-
ha. Les projets sont étudiés en 
Conseil d'Administration. Nous  
assurons leur suivi en nous appuyant 
sur des contacts locaux et quand 
c'est possible en nous rendant sur 
place à nos frais.  
Tarn-Madagascar compte aujour-
d'hui 130 adhérents. Son siège est  
situé : 3 rue de l'Hôtel de Ville  81120 
RÉALMONT. 

Ses Moyens 
Les ressources de l'association  
proviennent de dons des adhérents 
et amis de Tarn-Madagascar, de  
subventions, d'aides de la part  
d'autres associations ainsi que de 
"projets solidarités" mis en place par 
des équipes pédagogiques d'établis-
sements scolaires : bol de riz, collec-
tes. Des membres de Tarn-
Madagascar se déplacent pour  
présenter un diaporama qui permet 
de découvrir Madagascar et les diffé-
rentes réalisations de l'association. 
Tout au long de l'année, nous organi-
sons plusieurs manifestations : re-
pas, concert, spectacle, randonnées... 
Le quatrième dimanche de septem-
bre, une journée festive et conviviale 
se déroule à Cambieu, près du village 
de Villefranche d'Albi, lieu de  
naissance de Mgr Dalmond. 
Le dimanche qui suit Pâques, une 
randonnée gourmande " Sur les pas 
de Dalmond" est organisée : café à 
l'accueil, repas préparé par un  
traiteur servi à midi et omelette  
sucrée pour le goûter. Chacun  
randonne à son rythme, en suivant 
une boucle balisée de 16 kms. 
Fin novembre,  une randonnée vin 
primeur et châtaignes grillées, à  
Villeneuve sur Vère, avec halte dans 
plusieurs domaines, connaît chaque 
année un succès formidable. 
Notre stand artisanat, présenté lors 
des différentes manifestations,  
permet de récolter quelques fonds, 
de faire connaître l'association et de 
faire vivre l'artisanat local. 
Pour 2019, 2 dates à retenir : 
�  - Rencontre annuelle à Cambieu   
repas champêtre le 22 septembre.  
�     -  Randonnée Vin primeur à Ville-
neuve sur Vère le 24 novembre .  

 

Suite dans la prochaine feuille paroissiale 



RÉALMONT  -  Samedi 22 juin 
9h30 à 16h30 : Fête du Caté        

 RV place de la Mairie à LOMBERS,  
départ de la randonnée. 

LAUTREC -  Presbytère   -  Caté  
Les vendredis 7 et 21 juin 

De 17h30 à 19h.   

SAINT-SERNIN-DE-LOMBERS 

Une messe sera célébrée avec les  

enfants du Caté  

le samedi 22 juin à 11h30 

Dans cette église. 

Nos joies  -  Baptêmes 

LOMBERS, le 9 juin 
Lucia DA COSTA MARTY 

Juliette FABRIES 
Julie BOURGUES. 

RÉALMONT, le 9 juin 
Lorelaï LODDO DRU 

Richel ABIÉ. 

RÉALMONT, le 15 juin 
Martin BOUTIÉ. 

Lundi de Pentecôte  --  10 juin   

Pèlerinage des Albigeois  

à Notre-Dame de la Drêche  

sur le thème  
« Marie, première missionnaire »  

 - 14h30 : Départ de la cathédrale Ste-
Cécile (chapelle du St-Sacrement).  

- 15h : Halte à l’église Ste-Madeleine. 

- 16h30 : Pour les non marcheurs,  
chapelet médité à La Drêche. 

 - 18h : Messe d’action de grâce, suivie 
du verre de l’amitié.  

Lundi 17 juin à 11h 
Messe en l’église de RÉALMONT  

Animée par le groupe de prière du lundi 

Suivie d’un repas au Centre Paroissial 
de Réalmont. 

À 14h : Temps de réflexion  
sur le charisme et la mission 

L’occasion de vénérer Sainte Ger-
maine, patronne de notre paroisse. 
Si vous êtes intéressés pour y aller, 
merci de vous inscrire auprès  
d’Anne au secrétariat du Centre  
Paroissial de Réalmont afin de  
pouvoir organiser du covoiturage.  
Départ  fixé à 7h30 dans la cour du 
Centre Paroissial de Réalmont . 

Prévoir un pique-nique. 

Pèlerinage à PIBRAC 

Le samedi 15 juin 

Dimanche 23 juin le Secours Catholique 
tiendra un stand sur le vide-greniers de 
RÉALMONT - Fête de la Saint-Jean. 

Samedi 15 et dimanche 16 juin 

Fête de l’école catholique  
Saint-Joseph de RÉALMONT. 

Chaque église a son saint patron. 
Dans les prochaines semaines, nous 
fêterons le 15 juin : sainte Germaine, 
patronne de la paroisse et le 18 juin 
saint Léonce de Tripoli , patron de 
l’église de Saint-Lieux-Lafenasse. 

Mercredi 19 juin 
Journée d’amitié pour tous 
les catéchistes du diocèse. 


