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PÈLERINAGE À LOURDES,  
vécu par un jeune de Réalmont.  
Je m’appelle Richel, et j'ai eu la chance 
de participer à ce pèlerinage ! 
Le thème : « HEUREUX VOUS LES 
PAUVRES. »  
Je suis parti en 
bus avec les hospi-
taliers. Puis j’ai  
intégré le groupe 
d e s  f o u l a r d s  
oranges. 
C’était la première fois que j'allais à 
Lourdes ! 
J'ai aidé les malades pour les conduire 
à la grotte et j'ai pu parler avec eux. Ce 
qui m'a plu, c’est de mettre la table et 
de les accueillir. 
Avec le groupe des foulards oranges, 
nous sommes passés à la grotte, nous 
avons pique-niqué à la salle de la forêt. 
Le père évêque nous a accueilli, et nous 
avons préparé le spectacle pour la  

soirée. Tout le monde était invité :  
hospitalier, parents et amis. On a  
chanté et fait des jeux. 
Nous nous sommes rendus à la basili-
que souterraine : elle était gigantesque. 

Pour la retraite au flambeau, il y 
avait beaucoup de monde. 
J’ai fait connaissance avec d’autres 
j e u n e s  e t  l e s  a n i m a t e u r s 
étaient gentils. 
Jésus a dit : « J'ai eu soif et vous 
m'avez donné à boire. J’ai eu faim 
vous m'avez donné à manger... » 

Nous avons fait les  
gestes comme Jésus le 
dit, pour aider son  
prochain. 
Je ne sais pas si je  
reviendrai à Lourdes, 
mais je remercie le  
Seigneur de m'avoir 
donné cette occasion 
d’y aller.         Richel   

PÈLERINAGE À  
NOTRE-DAME DE LA BRUNE 
 Avec bénédiction des enfants 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE  

MARCHE : 7h 30 : Départ de l’église 
de Réalmont 
8h 15 : Départ de l’église de Dénat 

MESSE à 11h  
 Un verre de l’amitié sera offert  

sur place. 
REPAS PARTAGÉ plus animations 
(Contes, chants, danses…) à 12h 30 à la 
salle des fêtes de Roumégoux pour ceux 
qui le souhaitent.  



Messes en semaine  RÉALMONT  

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

Sauf le vendredi 6 septembre. 

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   21   août   au   8  septembre  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 
Tous les mercredis à 17h. 

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

RÉALMONT  
Vendredi  6 septembre à 15h.  

MONTDRAGON 
Jeudi 12 septembre à 15h.  

Messes du dimanche   

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. 

Samedi 31  18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
1er  

22° dim. 
du T. O. 

9h PUYCALVEL  

10h30 LAUTREC 

10h30 LABESSONNIÉ  

10h30 RÉALMONT. 

Samedi 7  18h15 RÉALMONT,  

Neuvaine Louis BONNEFOI 

Dimanche 
8 

23°  
dimanche 
du T. O. 

10h30 LA  SALETTE 

11h ND LA BRUNE, Mes-

se d’action de grâce pour le 

père Robert Kinda. 

Quête pour les Œuvres Séminaires le 

25 août et l’Enseignement Catholique 

le 8 septembre. 

Nos joies  : Mariages 

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

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

Olivier ENJALBERT  
et Emilie DE HARO,  
            le 31 août à REALMONT. 

Samuel DIET  
et Alexia PEUZIAT,   

le 31 août à LAUTREC. 

Benoît PAGES  
et Sophie BENOIT, 

Le 31 aout à VÉNÈS. 

Frédéric SAUNAL et 
Audrey LENOIR 

Le 7 septembre à SIEURAC. 

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. 



LOURDES - 
Pèlerin avec les Malades 
Cette année, le pèlerinage était basé 
sur le thème : « HEUREUX VOUS 
LES PAUVRES. » Pauvreté matériel-
le, bien souvent, mais aussi et surtout 
de plus en plus spirituelle… 
Ces 4 jours passés ensemble nous ont 
permis de nous arrêter, de regarder 
en arrière pour voir d’où l’on vient et 
vers quoi l’on va. 
Le pèlerinage nous 
fait prendre conscien-
ce que nous ne  
sommes pas seuls à 
chercher à approfondir notre foi, qui 
bien souvent est mise à l’épreuve par 
la maladie, les soucis de la vie  
quotidienne dans nos familles. 
Le samedi matin, la messe était  
devant la grotte avec le soleil (un peu 
chaud !) au rendez-vous. L’après-
midi, nous nous sommes préparés 
dans les chambres pour recevoir le 
sacrement de réconciliation. Des  
hospitaliers ont animés ce temps et 
nous ont fait réfléchir sur notre  
examen de conscience « Que de  
pardons à demander ». Puis les 
confessions ont suivi dans la prairie, 
au pied d’un arbre, à l’ombre et face à 
la grotte. Quel endroit magnifique 
pour nous permettre de raviver notre 
foi pour tout le long de l’année, en 

gardant un cœur de pauvre mais  
toujours disponible aux autres.  
Ensuite, dans la prairie, nous avons 
suivi le Chemin de Croix animé par 
les hospitaliers puis le passage à la 
grotte. La journée s’est terminée avec 
la procession mariale.  
Quelle journée ! Elle a été le cœur de 
notre pèlerinage. Un grand bravo  
et un très grand merci aux  

organisateurs ! 
Le dimanche a été un peu plus 
calme :  
� messe internationale à la  
basilique souterraine présidée 
par notre archevêque. 

� Une temps diocésain, l’après-
midi 

� La procession eucharistique qui 
s’est terminée dans la basilique 
souterraine par un long moment 
de silence (au moins 30 mn)  
et de recueillement devant  
l’ostensoir. 

Laissons-nous, malades, portés par 
les hospitaliers. Offrons nos maux au 
Seigneur pour participer à l’Évangé-
lisation de  nos 
frères. 
Un très grand 
merci à tout le 
monde ! 

Un pèlerin 

Nos peines  -  Sépultures 

LABOUTARIÉ, le 8 août 
Yves MAHUZIES, 80 ans. 

ORBAN, le 16 août 
Guy BARDOU, 70 ans. 

DÉNAT, le 16 août 
Marie-Rose DE MARCHI, 88 ans. 

LABOUTARIÉ, le 19 août 
Pierrette SANTFONS,  88 ans. 

Nos joies  -  Baptêmes 

RÉALMONT, le 1er septembre 
Aurélio CINTAS. 

DÉNAT, le 7 septembre 
Naomy SOUPOU. 

RÉALMONT, le 7 septembre 
Louna CASSAR. 

Attention ! L’accès au Centre Paroissial 
de Réalmont sera perturbé entre le 
1er /09 et le 31/12. Création d’un rond-
point dans le carrefour... 



Dimanche 29 septembre 

À 10h30 

 à RÉALMONT  

Messe de rentrée pour tous les  
mouvements d’Église de notre paroisse 

Un verre de l’amitié suivra  
ainsi qu’un repas offert  

par la paroisse. 

Merci de vous inscrire pour le repas  
au secrétariat. 

Chaque église a son saint patron. 

Dans les prochaines semaines, nous 

fêterons le 25 août : saint Genest 

de Rome pour l’église de Saint Ge-

nest de Contest; le 2 septembre : 

saint Antonin de Pamiers pour l’égli-

se de Saint Antonin De Lacalm ; le 8 

septembre : la nativité  de Marie 

pour Notre-Dame de La Brune. 

Suite au départ du père Robert, notre 
archevêque a nommé le père  
Patrick Panou pour lui succéder sur la 
paroisse Sainte-Germaine. Il a été  
ordonné prêtre il y a eu 7 ans le jour 
du 15 août. Il vient du Bénin.  
Il est prêtre étudiant à l’Institut  
Catholique de Toulouse. Il arrivera sur 

la paroisse fin septem-
bre et sera présent 
u n i q u e m e n t  l e s  
week-ends . 
 
 
   Père Patrick Panou 

Dimanche 22 septembre 

À 10h30 

 à RÉALMONT  

Messe de rentrée  

pour tous les catéchistes  

de la paroisse Sainte-Germaine 

Suivie d’un repas partagé 

pour faire plus ample connaissance. 

Rentrée du catéchisme et de l’aumônerie 
Inscription pour TOUS les âges  

(de 4 ans à 18 ans) 

Au Centre Paroissial de Réalmont 

2 Avenue Flandres Dunkerque  

Tous les matins du 21 août au 21 septembre  

(Possibilité d’envoyer par mail la feuille d’inscription, 

sur demande.)  

LOURDES  

CANCER  

ESPÉRANCE 
 

Organise son traditionnel pèlerinage à 
LOURDES du 17 au 21 septembre. 

Pour renseignements et inscription, 

contactez :  

Nadine REPAUX au 05 63 55 64 64  


