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de la plaine à la montagne 
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@ : paroissesaintegermaine@orange.fr 

Messe de rentrée de la Paroisse 
Sainte-Germaine 
 Les vacances, les congés 
sont finis. Nous avons 
plein de souvenirs dans 
la tête. C'est la rentrée, 
tout va-t-il rentrer dans 
l'ordre, bien cadré et 
bien rangé, pour recommencer avec les 
mêmes habituelles manières ? Ou Bien 
d'autres chemins seront-ils ouverts, 
d'autres essais tentés, d'autres person-
nes contactées pour entrer dans un 
commencement ? 
     « Merci, Seigneur, pour les semaines 
d'été, pour les découvertes et les  
rencontres, pour la beauté contemplée, 
pour le silence et l'amitié, pour l'amour 
renouvelé et le repos ! Merci pour ce 
trésor : je le garde dans mon corps et 
dans mon cœur. 
 Maintenant, c'est la rentrée dans le 
temps ordinaire. 
 Mais je ne retournerai pas à mes prati-
ques du passé, je ne rentrerai pas dans 
mes habitudes. 
 Je vais entrer en lutte, je vais entrer 
en amour, je vais entrer en douceur, je 
vais entrer en miséricorde et en  
sourire, je vais entrer en clarté, je vais 
entrer en courage. Je vais entrer en 
Évangile encore une fois ! 

 C'est ma rentrée : Viens avec moi,  
Seigneur !  » 
  Les listes ont été épluchées, les achats 
faits.  Les enfants vont tous retourner à 
l'école. Après le temps des vacances, 
C'est le temps d'apprendre. Que faut-il 
leur enseigner ? Qu'est-ce qui mérite 
d'être emporté dans la tête et dans le 
cœur ?  Qui leur montrera les chemins 
de la joie qui ne s'achète pas et que rien 
ne peut détruire ? Qui orientera leur 
regard vers la lumière ? Notre respon-
sabilité est grande auprès d'eux.  
Éducateurs, parents, catéchistes, mais 
aussi toute la communauté chrétienne 
sont conviés pour remplir cette noble 
tâche auprès d'eux. 

 Une ren-
trée, c'est 
beaucoup 
plus qu'un 
p l a n n i n g 
s e r r é ,  
c'est un 

défi et une chance pour l'Évangile. Le 
dimanche 29 septembre aura lieu 
à Réalmont la messe de rentrée 
de la Paroisse Sainte-Germaine. 
L'an dernier la messe inaugurale de la 
Paroisse Sainte-Germaine avait eu lieu 
à Lautrec. 
                                              - Suite en page 3 - 



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   04  au   22  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 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. 

Samedi 14  18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
15  

24°  

dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

9h LOMBERS, Anniver-

saire Madeleine GÉRAUD 

9h GRAYSSAC 

10h30 LAUTREC 

10h30 LABESSONNIÉ  

10h30 RÉALMONT, Neu-

vaine Pierrette SANTFONS. 

Samedi 21  18h15 RÉALMONT,  

Messe en Familles 

Dimanche 
22 

 
25°  

dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

9h VÉNÈS  

9h BROUSSE 

10h30 LAUTREC 

10h30 LABESSONNIÉ  

10h30 RÉALMONT, An-

niversaires Serge DU-

RAND, André BARBARO. 

Messe de rentrée des caté-

chistes. 

Quête pour l’Enseignement Catholique 

le 8 septembre. 

Nos peines  -  Sépultures 

LABOUTARIÉ, le 21 août 
José MORON, 84 ans. 

LAUTREC, le 26 août 
Angel NARES, 64 ans. 

ORBAN, le 28 août 
Roger BARTHE, 93 ans. 

LAFENASSE, le 2 septembre 
Henri CAUJOLLE,  94 ans. 

Nos joies  : Mariages 

Frédéric SAUNAL et 
Audrey LENOIR 

Le 7 septembre à SIEURAC. 

Régis DE BRONAL DE VAZELHES 
et Alice DANIÈRE 

Le 14 septembre à LAUTREC. 

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... 



La rentrée c'est une chance pour 
les communautés chrétiennes : 
comment annoncerons-nous la 
foi ? Comment pourrons-nous la 
partager et la vivre ? Comment 
accueillerons-nous la Parole de 
Dieu ? Quels moments et quels 
moyens nous donnerons-nous ? 
Quelles place ferons-nous aux 
nouveaux venus ? Il est tant de  
choses à vivre ensemble, de mille 
manières, et de chemins nouveaux à 
tracer pour que l'Évangile prenne en 

terre plus riche. Chaque 
baptisé est appelé à mettre la 
main à la pâte.  Nous favori-
serons ainsi la rencontre, les 
chemins de la prière,  la  
présence à tous, l'annonce 
de la Bonne Nouvelle. Nous 
puiserons à la Parole de  
Jésus comme à la source.  

Elle nous fonde, elle nous ouvre la 
marche et à la rencontre.»  
           Bonne Rentrée ! 

        Louis Gau 

Nos joies  -  Baptêmes 

DÉNAT, le 7 septembre 
Naomy SOUPOU. 

RÉALMONT, le 7 septembre 
Louna CASSAR. 

FAUCH, le 14 septembre 
Eva DURAND. 

RÉALMONT, le 14 septembre 
Yhann DUCASSE. 

RÉALMONT, le 15 septembre 
Ayana COLLIGNON,  

Loïs SOUYRI-CLERGUE,  
Nathan LASSERRE. 

LAUTREC, le 15 septembre 
MENOU. 

M-LABESSONNIÉ, le 15 septembre 
Robin  ROSSIGNOL. 

RÉALMONT, le 22 septembre 
Lize VIRAZELS et Mattéo SORÉ 

LAUTREC, le 8 septembre  Lou,  
Tom et Charlline ZUDAIRE. 

Rentrée du catéchisme  

et de l’aumônerie 

Inscription pour TOUS 

les âges (de 4 ans à 18 

ans) 

Au Centre Paroissial de 

Réalmont 

2 Av. Flandres Dunkerque  

(Possibilité d’envoyer par 

mail la feuille d’inscription, 

sur demande.)  

RÉALMONT - Reprise du Caté 

Le samedi 21 septembre  

Seulement pour les CE2 et CM 

De 15h à 19h au Centre Paroissial. 

Paroisse SAINTE-GERMAINE - 
Reprise de l’Aumônerie 4°/3° 

 du 21 et 22 septembre  

un week-end à Conques (Aveyron)  
-- Sur le chemin de Saint Jacques  

de Compostelle  -- 
  accueil par les moines  

de l'Abbaye de Sainte-Foy. 

Attention ! Le bureau secrétariat -
accueil du Centre Paroissial de  
Réalmont déménage dans le bâti-
ment d’en face (au milieu des salles 
de réunion) le mardi 17 septembre. 



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 8 septembre : la nativi-

té  de Marie pour Notre-Dame de La 

Brune; le 10 septembre : saint 

Salvy d’Albi pour les églises de 

Puycalvel, Salclas et Finottes ; le 15 

septembre : Notre-Dame des 

Douleurs pour l’église d’Orban. 

Inscriptions au MEJ  
(Mouvement Eucharistique des Jeu-
nes) 
Les inscriptions au MEJ auront lieu le 
samedi 7 septembre de midi à 14h 
au local du MEJ diocésain, au 16 rue de 
la République à Albi. 
Le MEJ   est un mouvement d’Église 
qui a pour objectif l’éducation spiri-
tuelle des jeunes entre 7 et 19 ans avec 
une pédagogie adaptée à chaque âge.  
S’inscrivant dans la tradition pédago-
gique de St Ignace de Loyola, le MEJ 

les aide à grandir en posant 
leur vie devant Dieu afin de 
- voir tout ce qu’ils reçoivent de 
Dieu, toutes les manifestations 
de sa présence dans leurs vies, 
- Se préparer aux sacrements, 
- se mettre au service de nos frères. 
Pour cela, Le MEJ propose aux jeunes 
de vivre une vie d’équipe faite de pro-
jets et de temps de relecture person-
nelle.  

Renseignements :                   
mej.diocese81@gmail.com 

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. 

Les journées du  

patrimoine  

les 21 et 22 septembre  

Quelques animations sont 

prévues sur notre secteur :  

ÉGLISES :  
Lautrec : Visite libre 
Dénat : Le 21 et 22 de 14h à 18h. Visite 
commentée. 
Puycalvel : Le 21 de 14h à 19h  

AUTRES : Seront ouverts au public les 
châteaux de Montfa, de 9h à 17h30 ; 
de Vénès, de 14h à 17h ; de La Roque à 
St Antonin de Lacalm, visite guidée de 
10h à 17h ; de Malvignol de 14h à 
17h30 ; le mémorial national des com-
battants d’Afrique du Nord à Labes-
sonnié, visite guidée le 22 de 10h à 12h 
et de 14h à 17h ; la cour de la Mairie, le 
Moulin à vent et l’atelier du sabotier à 
Lautrec ; Montdragon le 22 de 14h à 
15h. Site internet des journées du 
patrimoine 2019. 


