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LOURDES vécu par des enfants…  
Le week-end du 25 et 26 mai, 19 élèves 
de l’école Saint-Joseph, accompagnés 
de 10 parents ont pu, comme l’an passé 
découvrir Lourdes. Malgré un samedi 
très pluvieux, les enfants sont allés à la 
grotte. Ils ont passé un moment en 
prière dans la chapelle de l’Adoration. 
Ils ont participé à une explication des 
différents mystères grâce à l’étude des 
mosaïques de la basilique du Rosaire. 
Ils ont profité d’une courte éclaircie 
pour marcher dans les pas de Berna-
dette et visiter ainsi le Musée, le  
Moulin, la Maison Paternelle. Un peu 
avant l’heure du diner, sœur Amal leur 
a fait découvrir l’accueil St FRAI et les 
enfants sont allés à la rencontre des 

malades. Ils ont prié la Vierge à travers 
le chant Couronnée d’étoiles qu’ils ont 
très bien interprété. Cette soirée s’est 
terminée par bien sûr la procession aux 
flambeaux. 
Le lendemain matin, lors de la messe  
internationale, quatre d’entre eux ont 
participé à la procession des offrandes ; 
ils en étaient très fiers. Avant le déjeu-
ner, visite du Cachot où Bernadette a 
vécu quelques temps. Et pour une  
digestion optimum, rien de tel que le 
Chemin de Croix. 

Ils sont rentrés ravis de ce voyage 
qui a été financé pour une petite 
partie par le 3e lot du Concours 
de Crèches qu’ils ont gagné cette 
année encore grâce à leur talent. 

LOURDES vécu par des militaires… 
Plus de 13000 militaires se sont réunis du 
17 au 19 mai à Lourdes pour le PMI.  
A la fin de la 2nde GM, des militaires  
allemands et français se sont retrouvés à 
Lourdes pour célébrer ensemble la paix. 
Dès 1958, a été créé le Pèlerinage Militai-
re International. Il rassemble 19 nations 
qui tout au long de l'année unissent leur 
savoir-faire, leur créativité afin que  
durant un week-end, la joie, la paix, la 
fraternité et l'espérance soient au cœur de 
cet événement. 

Cécile et Jérôme ont assuré l’accueil et le 
placement des autorités et des 39 déléga-
tions lors des célébrations et cérémonies 
internationales. Une collaboration étroite 
avec différentes armées européennes et 
mondiales offrent ainsi un événement 
phare de la construction de la paix. 
Le PMI œuvre pour la fraternité des  
peuples et l'accompagnement des blessés 
avec pour devise : fraternité, paix,  
espérance. Des soldats de pays qui parfois 
s'affrontent, prient ensemble et partici-
pent à des temps forts. C’est un grand 
événement du ministère des armées. 



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  19  juin  au  7  juillet  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 

Tous les jeudis à 17h. 

LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès 

Tous les vendredis à 16h.  

RÉALMONT  
Vendredi  5  juillet  à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi 22  18h15 RÉALMONT,  
Neuvaine 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,  
Anniversaire  

Hervé LEMONNIER. 

Samedi 29  18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
30 

 

13°  
dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h LABOUTARIÉ  
9h FAUCH 
10h30 ST PIERRE  

D’EXPERTENS 
Neuvaine Yvonne REQUIS 
10h30 LABESSONNIÉ, 
Anniversaire Pierre RÉGY 
10h30 RÉALMONT,  

Neuvaine Marie-Thérèse 
GAILLAC. 

Samedi 6  18h15 RÉALMONT 
18h15 LABESSONNIÉ 

Dimanche 
7 

14°  
dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h SAINT GENEST DE C.   

9h RONEL 

10h30 LAUTREC 

10h30 RÉALMONT. 

Quêtes pour le denier Saint-Pierre 

le 7 juillet. 

Nos peines  -  Sépultures 

LABESSONNIÉ, le 7 juin 
Gaston RAMADE, 90 ans. 

LABESSONNIÉ, le 12 juin 
Maria MARTY, 95 ans. 

LOMBERS, le  13  juin 
Juliette BOULENC, 85 ans. 

ST SERNIN DE LOMBERS, le 19 juin, 
 Jean-Luc AMALRIC, 64 ans. 

Répétition de chants à 20h30  
au Centre Paroissial de 

LABESSONNIÉ    
 le  jeudi 20 juin. 

Nos joies  -  Baptêmes 

RÉALMONT, le 30 juin 
Léon SCRIBE 

Oscar FRIZON DE LA MOTTE. 

RÉALMONT, le 6 juillet 
Phayvan SAKDIPHOUD. 

RÉALMONT, le 7  juillet 
Mathis MOLINIÉ. 



L'Association TARN-MADAGASCAR 
"Comité Pierre DALMOND" 

Suite de la dernière feuille paroissiale  
Nos actions à Madagascar : 
� Santé : 
A Madagascar, seulement 9 médecins 
pour 100 000 habitants.  
Au dispensaire de l’île Sainte-Marie, 
nous participons au financement du 
salaire du médecin et chaque année, 
nous versons 1000€ pour l'achat de 
médicaments. 
Dans un village de brousse, nous  
financerons  prochainement la  
construction d'une infirmerie pour 
favoriser l'accès au soin. 
�  Éducation :  
La formation reste une de nos priori-
tés car 35% des enfants ne sont pas 
encore scolarisés. 

Depuis 2006, nous suivons la 
scolarité d'enfants par la mise 

en place de parrainage  
individuel.  

À la rentrée 2018 : 115 enfants ont été 
parrainés pour leur scolarité et pour 
une partie de la cantine sur 3 sites : à 
l’école Saint-Joseph de l’île Sainte-
Marie, à Tamatave à 
l’orphelinat Sainte 
M a d e l e i n e ,  à  
Tananarive à l'école 
Marie Ledochowska. 
Dans ce cas-là, les 
parrains reçoivent 
photos et bulletins de 
notes de leur filleul et ont un échange 
de 2 courriers par an par l'intermé-
diaire de Tarn-Madagascar et de 
l'établissement dans lequel l'enfant 
est scolarisé. 
Dans 3 établissements de brousse 
Ambohangibe, Antalaha et Anjozoro 
nous participons à leur fonctionne-
ment  par un parrainage collectif. 

60€ permettent à un enfant 

d'être scolarisé en primaire 
pendant une année. 

50€/an suffisent pour financer 
un repas de cantine. 

Sur demande, l'association peut 
délivrer un reçu fiscal. 

� Développement : 
Tarn-Madagascar, se positionne dans 
ce domaine, en temps que partenaire 
et non en acteur.  
Le développement est la partie la plus 
enrichissante mais exige beaucoup de 
patience et de persévérance car il faut 
prendre en compte les réalités du 
pays. Nous étudions leurs besoins, 
recherchons une formation adaptée, 
dispensée par un autochtone pour les 
initier à la gestion, à l'organisation et 
à l'entretien. 
A Tamatave, dans un Centre Social 
qui forme au travail du bois, nous 
participons au reboisement en  
finançant l'achat de plants ou les  
déplacements des techniciens. 
Dans un village de brousse, nous  
facilitons l'accès à l'eau et finançons 
la cantine. 
Dans un centre social, nous  

soutenons la formation en 
agriculture, élevage et  
artisanat. 
Selon les besoins, nous 
finançons des construc-
tions : salle de classe, gre-
nier à riz. 
Matériellement, nous 

avons envoyé des conteneurs. 
Nous suivons l'évolution des projets 
sur site par visite annuelle effectuée 
par des membres de Tarn-
Madagascar ainsi qu'à l'aide des  
moyens de communication actuels. 
Pour plus de renseignements, 
 contacter Monique Soulié 06 78 14 71 90 
   Ou visiter le site :  
www.tarn-madagascar.com 



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

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

LAUTREC -  Presbytère   -  Caté  
Le vendredi 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. 

Journée diocésaine 

de pèlerinage  

à LOURDES 

Dimanche 4 août 2019 

Transport en autocar : 

Réalmont,  

départ à 5h30 du Poids public, 

Lourdes, départ à 18h30. 

Renseignements et inscriptions : 

Centre Paroissial de Réalmont  

au 05 63 55 52 65 

Centre Paroissial de Labessonnié  

au 05 63 75 14 19 

coût : 28 €/ personne 

Jeunesse Lumière à Pratlong 
Du 21 au 27 juillet 2019 

Grand rassemblement sur le thème :  
Ma vocation baptismale :  

un chemin de sainteté. 
Présence de Daniel-Ange et de Damian 
Stayne.  
S’inscrire : contact@jeunesse-lumière.com  

Les amis de sainte-
Germaine de Pibrac font 
paraitre régulièrement 
« les chroniques de 
Sainte-Germaine », 
bulletin qui retrace l’actualité autour  
de leur sainte patronne. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez vous inscrire 
à cette adresse : 
 chroniques.saintegermaine@orange.fr 
Les chroniques n° 17 et 19 retracent la 
création de notre paroisse. 
Depuis le 19 avril, un site est ouvert : 
http://www.saintegermainedepibrac.fr  

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

Chaque église a son saint patron. 

Dans les prochaines semaines, nous 

fêterons le 24 juin : saint Jean-

Baptiste, patron des églises de  

Réalmont, Labessonnié, Laboutarié, 

Vénès, Saint-Jean de Prémiac,  

Blaucau, le 29 juin, saint Pierre,  

patron des églises de Peyrégoux, 

Saint-Pierre de Conils, Saint-Pierre 

d’Expertens et le 30 juin, saint 

Martial de Limoges, patron des égli-

ses de Ronel, Orban, Roumégoux. 

Les prêtres de la  
paroisse Sainte-
Germaine et l’Équi-
pe d’Animation  

Pastorale remercient toutes les  
personnes qui, par leur don lors de la 
collecte du denier de l’Église,  
contribuent à faire vivre cette Église 
et à accomplir ses missions :  
Célébrer, évangéliser et servir,  
accueillir… MERCI ! 


