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LOURDES-CANCER-
ESPERANCE 2019 
Depuis de nombreuses  
années, chaque mois de 
septembre, un groupe de 
chrétiens participe au  pèlerinage 
"Lourdes-Cancer- Espérance". 
Mais, qui sommes nous? "Lourdes-
Cancer-Espérance" (LCE) a vu le jour 
le 8 décembre 1985. Touché par un 
cancer du cervelet, Jean-Claude Bruel, 
fondateur, a regretté de ne pas avoir pu 
échanger sur sa foi lors de son séjour à 
l’hôpital. Ayant survécu à l’épreuve, il a 
mis toute son énergie à lancer LCE. 
Avec l’aide de ses amis de l’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes et de la Croix-
Rouge, il a jeté les fondations de l’asso-
ciation. Les anciens se rappellent du 
Père Paul Cros qui, atteint lui-même 
d'un cancer, en fût longtemps l'anima-
teur spirituel. En septembre 1986, le 
premier pèlerinage a rassemblé 350 
personnes ; en 2010, 5.500 ! L’associa-
tion compte aujourd’hui près de 9.000 
adhérents. 
LCE s’adresse aux personnes concer-
nées par la maladie, à travers leur  
histoire personnelle ou celle d’un  
proche. Basée à Lourdes, l’association 
est représentée en France, en Belgique, 

à Monaco et en Suisse. 
Les 75 délégués œuvrent 
pour rompre l’isolement 
des malades et de leurs 
familles. Le temps fort de 
l’association est le  

rassemblement annuel de septembre à 
Lourdes. Un pèlerinage que les enfants 
peuvent suivre à leur rythme, dans un 
groupe spécifique.  
Le "pèlerinage du sourire". A 
Lourdes, les pèlerins sont entourés par 
de nombreux bénévoles (médecins, 
hospitaliers, infirmières, secouristes de 
la Croix-Rouge…). Ensemble, nous  
vivons des moments d’échange, notam-
ment lors des cérémonies, pendant les 
carrefours où nous confrontons nos  
témoignages et diverses rencontres aux 
Sanctuaires. Beaucoup participent au 
sacrement des malades, un temps très 
fort. On l'appelle le "Pèlerinage du  
sourire". 
Tout au long de l'année.  Notre  
action ne se limite pas au pèlerinage: 
les journées d’amitié, les contacts télé-
phoniques, les visites en milieu hospi-
talier et à domicile, les courriers… sont 
autant de gestes qui permettent de 
construire cette "grande famille" de 
LCE.                                                 Suite en page 3 



Messes en semaine  RÉALMONT  

Mardi, jeudi et vendredi à 18h15 
dans la sacristie.  

Sauf le vendredi 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   31   juillet   au   25   août   2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 
Tous les mercredis à 17h. 

LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès 
Tous les vendredis à 16h.  

RÉALMONT  
Vendredi  2 août à 15h.  

MONTDRAGON 
Vendredi  9  août  à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi 3  18h15 RÉALMONT 
18h15 LABESSONNIÉ. 

Dimanche 
4 

18° dim. 
du T. O. 

9h SIEURAC 

10h30 LAUTREC 

10h30 RÉALMONT. 

Samedi 10  18h15 RÉALMONT 
18h15 LABESSONNIÉ. 

Dimanche 
11 

19° dim. 
du T. O. 

9h LABOUTARIÉ  

9h LAFENASSE 

10h30 LAUTREC 

10h30 RÉALMONT,  

Neuvaines Doria BARDOU, 

Henri REY. 

Mercredi 14  20h30 LA BRUNE 

Jeudi 15 
 

9h DÉNAT  
9h LES FOURNIALS-
10h30 LAUTREC,  
Neuvaine Henri de Ginestel. 
10h30 RÉALMONT 
18h15 ND RUFFIS. 

Samedi 17  18h15 RÉALMONT 
18h15 LABESSONNIÉ. 

Dimanche 
18 

20°  
dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h GRAYSSAC 

9h FAUCH 

10h30 LAUTREC 

10h30 RÉALMONT. 

Samedi 24  18h15 RÉALMONT 
18h15 LABESSONNIÉ. 

Dimanche 
25 
21°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h BROUSSE 
9h RONEL 
10h30 ST GENEST DE C. 
10h30 LAUTREC 

10h30 RÉALMONT. 

Quête pour les Œuvres Séminaires 

le 25 août. 

Une messe d’action 
de grâce sera célébrée 
pour le père Robert 
Kinda - qui va  
rejoindre la commu-

nauté paroissiale du Christ-Roi, à 
Mazamet - le dimanche 8  
septembre à 11h à Notre Dame 
de La Brune. La messe sera suivie 
d’un verre de l’amitié et d’un repas 
partagé. 

ASSOM
PTIO

N 



Suite de la page 1 - Oui, tout au long de 
l’année, la fraternité et la foi nous  
aident à cultiver l’Espérance. Une  
revue trimestrielle "Lourdes Cancer 
Espérance" permet de rendre compte 
de la vie de l’association, et pour la 
délégation du Tarn nous avons notre 
propre bulletin de liaison:"L.C.E. 81". 
Le pèlerinage 2019 se déroulera 
du mardi 17 au samedi 21 septembre. 
Il sera présidé par Monseigneur Jean

-Christophe Lagleize, évêque de 
Metz, et animé par Steeve Gernez. 
Les célébrations seront préparées par 
les délégations de plusieurs départe-
ments. 
A qui s'adresser?        
- Délégué pour le Tarn:  Michel Marty  
(06 76 51 47 57 ) 
 - Correspondante locale :  N a d i n e  
Repaux  (05 63 55 64 64) 

Nos peines  -  Sépultures 

RÉALMONT, le 6 juillet 
Francine BOUTIÉ, 82 ans. 

LABESSONNIÉ, le 10 juillet 
Joséphine DAVID,  94 ans. 

MONTDRAGON, le  26  juillet 
Renée BESOMBES, 94 ans. 

LAFENASSE, le 27 juillet 
Doria BARDOU, 93 ans. 

RÉALMONT, le 29 juillet 
Henri REY, 97 ans. 

ST MARTIN DE CALMES, le 1er août 
Marguerite BARDOU, 92 ans. 

RONEL, le 2 août 
André BATIGNE, 93 ans. 

LABESSONNIÉ, le 8 juillet 
Yvonne BOYER,  98 ans. 

RÉALMONT, le 9 juillet 
Louis BONNEFOI, 91 ans. 

Nos joies  -  Baptêmes 

RÉALMONT, le 3 août 
Aeden HOUDART. 

RÉALMONT, le 10 août 
Guillaume COUTOULY. 

LOMBERS, Le 11 août 
Lilian GINESTET-CROS. 

RÉALMONT, le 17 août 
Charlie PELISSIER. 

RÉALMONT, le 18 août 
Manon TRISCH,  
Liam GUESLOT. 

Nos joies  : Mariages 

Damien SANCHEZ  
et Stéphanie SENELIS,  
                         le 10 août à Réalmont. 

Benjamin COLOMB  
et Céline BOULADE,  
                         le 17 août à LAUTREC. 

Laurent GINION  
et Françoise VANHEGHE,  
            le 24 août à ND de RUFFIS. 

Yohan PUECH et Marie VERT,  
le 24 août à LAUTREC. 

Depuis quelques temps, une équipe de bénévoles qui 
s’occupe du fleurissement de l’église essaie de faire des 
compositions en lien avec la Parole du dimanche. Vous 
pouvez les aider en donnant des fleurs, merci ! 



Veillée en chanson 

avec  

Jean-Claude Giannada  

vendredi 9 août 2019 à 20h00  

en l’église Saint-Pierre d'Avits  

 route de Lavaur - à CASTRES (81) 

Chaque église a son saint patron. 
Dans les prochaines semaines, nous 
fêterons le 1er août : saint Pierre-Es
-Lien, patron de l’église de Montdra-
gon, le 6 août : saint Sauveur pa-
tron de la chapelle de Brousse ; le 10 
août : saint Laurent, patron de la 
chapelle de Saint Laurent, désaffec-
tée ; le 15 août : Notre-Dame de 
l’Assomption, patronne des églises  
de Réalmont, Lafenasse, Dénat, Les 
Fournials, Provillergues et ND de 
Ruffis ; le 25 août : saint Genest de 
Rome pour l’église de Saint Genest 
de Contest. 

Fête de la Saint Genest 
Le 25 août 

A 10h30, les cloches qui carillon-
neront au début de la messe  
marqueront le début des festivités 
pour cette 3e édition de la fête  
patronale de Saint Genest de 
Contest relancée en 2017. 
Pendant l’office, célébré à la mémoire 
du saint patron, ce Genesius romain, 
comédien de son état, converti sur 
scène et martyrisé pour cela, résonne-

ront sous la nef de l’église qui 
vient d’être joliment rénovée la 
cabrette et le graile occitans du 
groupe des 4 Vesins. 
Et pour la suite, musique  
encore, danses anciennes et  
déjeuner « tout Tarn » avec, 
cette année, cassoulet tarnais et 

mesturet.  
Prix du repas : 17 €,  - de 12 ans : 8 €,  
- de 5 ans : gratuit.  
Merci de réserver au 06 85 34 09 64. 

Concert exceptionnel 

Chœur Rimsky Korsakov  

de Saint-Petersbourg 

Samedi 3 août 2019 à 20h30  

en l’église Notre-Dame Du Taur  

de RÉALMONT  

Le dimanche 15 juin, une  
délégation de paroissiens de 
Réalmont a cheminé vers  
Pibrac pour le pèlerinage  
a n n u e l  d e  S A I N T E  
GERMAINE. 
En ce jour de fête, de multiples  
bannières, dont la notre, entourent la 
chasse de la Sainte qui est portée en  
procession de l'église paroissiale à la  
basilique. la messe, présidée par Mgr Le 
Gall, Archevêque de Toulouse s’est termi-
née par une pluie de pétales de 
rose lâchées de la voute de la  
basilique et qui s'est répandue 
sur les fidèles. Ce geste rappelle 

les pétales de rose tombées du tablier de 
Germaine lorsque sa marâtre l'accusait de 
partager son pain avec les plus pauvres. 
Notre bannière, à l’effigie de Sainte  
Germaine, a été bénie au pied de sa  
chasse, le jour même de sa fête. 
L'après midi, nous avons participé au 
chemin de croix dédié à la Sainte et qui 
s'inspirait des faits marquants de sa vie. 
Après les vêpres, nous avons prié sur le 
chemin du retour, enchantés par cette 
belle journée de prières et d’action de  

grâce, nous promet-
tant de revenir plus 
nombreux l 'an-
née  prochaine.    AV 


