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A la recherche de la perle 
 Certains disent qu'il y en a trop et 
qu'elles sont faites pour les pares-
seux... d'autres les guettent avec  
inquiétude à cause de la solitude qu'el-
les amènent... d'autres n'en peuvent 
plus de les attendre... Les vacances ! 
 Voici des mois que les journées s'accu-
mulent. Avec leurs récoltes de rires, de 
projets entrepris et de réalisations  
réussies. Avec leurs fardeaux de peurs, 
de fatigue, de projets inaboutis, de  
maladie... Les nuits aussi se sont  
accumulées n'ayant pas toujours  
apporté leur part de repos à cause des 
soucis continuant leur pressante ronde 
au fond de l'esprit... 
 Méditons ce texte de C. 
Singer :  « Voici le 
plein été ! Temps de 
vacances.. Voici le 
temps de la terre qu'on 
regarde, la terre qu'on 
foule au long de l'année sans s'y  
arrêter, temps pour contempler les 
choses et les gens, prendre plaisir aux 
éléments naturels qui rappellent à 
quel point l'homme est lié à la terre, 
découvrir le rythme des saisons...  
Voici le temps de la sueur à cause de 
la terre qu'on travaille pour en récol-

ter moissons et fruits. En considérant 
la terre, obligatoirement surgit pour 
l'esprit et le cœur en éveil cette ques-
tion : sur cette terre à contempler et à 
travailler, qu'est-ce qui nous fait 
agir ? En vue de quoi dépensons-nous 
notre sueur ? Pour acquérir quel tré-
sor ? Pour courir après quelle perle ? 
Pour récolter quels fruits ? Dans le feu 
de l'été, l'Évangile vient jeter cette  
question grave. Non pour dramatiser 
et gâcher le plaisir, mais comme une 
grâce  déposée en chacun » 
 Le soleil mûrit les fruits. Que l'Évangi-
le en nous mûrisse aussi la volonté et 
le désir de choisir la perle qui seule 

mérite nos regards, notre  
travail, notre attention.. En 
nous, Seigneur, tu as semé ton 
amour ! Qu'il grandisse en notre 
vie, qu'il nous donne le goût de 
partir à sa recherche, qu'il  
donne des fruits et nous fasse 

goûter ta tendresse pour tout homme. 
 « Le Royaume des cieux est compara-
ble à un marchand qui cherche des 
perles fines. Ayant trouvé une perle 
de grande valeur, il va vendre tout ce 
qu'il possède, et il achète la  
perle » (Évangile du mercredi 31 juillet, 
Matthieu 13, 45).                  Suite en page 3 



Messes en semaine  RÉALMONT  

Mardi, jeudi et vendredi à 18h15 
dans la sacristie. Sauf le jeudi 4 et  
les vendredis 5 juillet et 2 août. 
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   3   juillet   au   4   août   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.  

MONTDRAGON 
Vendredi  12  juillet  à 15h.  

RÉALMONT  
Vendredi  2 août à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi 6  18h15 RÉALMONT,  
Neuvaine Élise LOUMAN 
18h15 LABESSONNIÉ. 

Dimanche 
7 

14°  
dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h SAINT GENEST DE C.   
9h RONEL 
10h30 LAUTREC 
10h30 RÉALMONT, An-
niversaire Andrée AUREL. 

Samedi 13  18h15 RÉALMONT,  
Anniversaire 70 ans de ma-
riage de Pierre et Paulette 
MADAULE. 
18h15 LABESSONNIÉ. 

Dimanche 
14 

15° dim. 
du T. O. 

9h ORBAN 

10h30 LAUTREC 

10h30 RÉALMONT. 

Samedi 20  18h15 RÉALMONT 
18h15 LABESSONNIÉ 

Dimanche 
21 
16°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

10h LOMBERS, Neuvaine 
Suzanne CABROL  
10h30 MONTDRAGON 
10h30 LAUTREC 
10h30 RÉALMONT. 

Samedi 27  18h15 RÉALMONT 
18h15 LABESSONNIÉ. 

Dimanche 
28 
17°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h VÉNÈS, Anniversaire 
Rolande WEISS 
10h30 ST ANTONIN de L. 
10h30 PUYCALVEL 
10h30 RÉALMONT. 

Samedi 3  18h15 RÉALMONT 
18h15 LABESSONNIÉ. 

Dimanche 
4 

18° dim. 
du T. O. 

9h SIEURAC 
10h30 LAUTREC 
10h30 RÉALMONT. 

Quête pour le denier Saint-Pierre 

le 7 juillet. 

Monseigneur Jean 
Legrez a demandé 
au père Robert Kin-
da de rejoindre la 
c o m m u n a u t é  
paroissiale du Christ
-Roi, à Mazamet. 
Son affectation sera effective courant 
septembre 2019. 

L’Équipe d’Animation Pastorale et les  
prêtres souhaitent à chacun d’entre-

vous de passer un bon été. 



Lorsqu'on sait le prix des perles qui  
ornaient le cou des souveraines de  
l'Antiquité, on comprend aussi la  
décision immédiate du négociant  
liquidant son fonds pour s'appro-
prier un bijou exceptionnel. Cette 
parabole devient une exhortation à 
tout vendre pour avoir 
cette joie. La joie que 
l'on expérimente en 
mettant en pratique les 
paroles de Jésus qui  
traduisent cet amour 
immense que Dieu a 
pour chacun et chacune 
d'entre nous. Celui ou celle qui fait ce 
choix connaîtra un enthousiasme qui 
le rendra capable de sacrifier ses  
anciennes sécurités : telle fut par 
exemple l'expérience de Saint Paul 

dans l'épître aux Philippiens 3, 7-11 : 
« Or toutes ces choses qui étaient 
pour moi des gains, je les ai considé-
rées comme une perte à cause du 
Christ. Mais Oui, je considère que 
tout est perte en regard de ce bien 
suprême qu'est la connaissance de 

Jésus-Christ mon Sei-
g n e u r . . . » . L e  m o t 
connaissance a son sens 
biblique très fort : c'est 
un lien vital, intime avec 
le Christ. Connaître  
signifie « naître avec »... 
C'est à dire naître tous 

les jours avec le Christ.  La perle 
dont Jésus nous pare est à  
découvrir dans ses actes et ses  
paroles.      Bonnes vacances !  

Louis Gau 

Nos peines  -  Sépultures 

PEYRÉGOUX, le 24 juin 

LAFENASSE, le 25 juin 

LAFENASSE, le  25  juin 

PUYCALVEL, le 26 juin, 

PUYCALVEL, le 28 juin, 

RÉALMONT, le 28 juin, 

RÉALMONT, le 3 août 

RÉALMONT, le 5 août 

Nos joies  -  Baptêmes 

RÉALMONT, le 6 juillet 
Phayvan SAKDIPHOUD. 

RÉALMONT, le 7  juillet 
Mathis MOLINIÉ. 

PEYRÉGOUX, le 14  juillet 
Charlotte SOUYRIS, Marius et 

Aurélio SOUYRIS ROSILLO. 

ST MARTIN DE C., le 20 juillet 
Clément ALBENGE. 

LOMBERS, le 21 juillet 
Vénicia GAZANIOL. 

RÉALMONT, le 21 juillet 
GUILIA ESTADIEU. 

MONTREDON-LABES., le 28 juillet 
Amaël POCQ-DUCROO. 

RÉALMONT, le 3 août 
Aeden HOUDART. 

Nos joies  : 

Mariages 

Jérémy VERNERET et 
Emilie LABIT,  
le 20 juillet à Réalmont. 

Quentin DURAND et 
Hélène COMMANAY,  
le 27 juillet à ND LA BRUNE. 



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 

Chaque église a son saint patron. 

Dans les prochaines semaines, nous 

fêterons le 22 juillet : sainte Made-

leine patronne de la chapelle du 

Bruc ; le 25 juillet : Saint Jacques 

le Majeur, patron de la chapelle de 

Travanet et Vitrac ; le 

1er août : saint Pierre-

Es-Lien, patron de  

l’église de Montdra-

gon. 

INVITATION… 
Le Foyer des Jeunes de Réal-
mont vous invite à découvrir 
l'exposition qui sera organisée 
par son club photo à la Média-
thèque-Office du tourisme de 
M o n t r e d o n - L a b e s s o n n i é  
du 1er  juillet au 31 août. 
Un peu d'histoire… Créée à l'initiative 
des anciens élèves de l'école de  
garçons de Réalmont, l'association a 
pris le titre de Foyer des Jeunes dans 
les années 60. 
Les Francas y ont apporté leur 
concours en organisant notamment le 
jeudi après-midi des séances de  
cinéma suivies d'un goûter : les grands 
gardaient les moyens, les moyens gar-
daient les petits, et le goûter consistait 
en tartines de confiture accompagnées 
d'un verre d'eau ! 
Très actifs, les animateurs ont organi-
sé des fêtes et des bals à Réalmont, et 
l'argent ainsi recueilli leur a permis 
d'acquérir un terrain sur les bords du 
barrage de Razisse en 1967-1968. 
Tous les hivers, ils emmenaient les  
enfants faire du ski à Ax-les-Thermes 
en les hébergeant dans le chalet « Beau 
Site », géré par la Fédération des  
Œuvres Laïques. 

Pour permettre au club de basket-ball 
de Réalmont, qui jouait alors sur le 
Foirail, de disposer d'un local couvert, 
et accueillir en même temps une  
section sportive de tennis, le Foyer a 
construit un bâtiment sur la zone de la 
Mélouze dans les années 70/72. 
De nouvelles activités sont ensuite  
venues s'ajouter dans cet espace, ce-
pendant que canoë et cyclisme étaient 
proposés sur la base de Razisse. 
Dans le même temps, André Robert 
organisait des voyages d'une semaine 
en France et à l'étranger, pour un coût 
accessible pour tous. 
Le Foyer s'est ensuite ouvert à des  
activités supplémentaires dont le  
judo, la danse de salon et la danse 
classique, ainsi qu'un club photo avec 
un laboratoire de développement. 
Actuellement les quelques 200 adhé-
rents du Foyer peuvent pratiquer : la 
gymnastique, le yoga, la relaxation, la 
danse classique, la danse et la musi-
que africaine, la couture, la peinture, 
la photo, le qi gong... 
Ses responsables sont à votre écoute 
pour envisager de créer des actions 
nouvelles, ludiques, culturelles ou 
sportives. 


