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Un mois missionnaire 
 Le pape François a voulu 
marquer le centenaire de la 
lettre de « Maximum  
Illud » écrite en 1919 par le 
Pape Benoît XV pour  
redonner un élan à la  
mission de l'Eglise. Benoît 
XV insiste sur le fait que la 
mission universelle n'est 
pas réservée à certains, 
mais qu'elle concerne tous 
les chrétiens. Ainsi, il  
propose trois moyens de 
s'associer à cet élan mis-
sionnaire : la prière, l'encouragement 
des vocations missionnaires, le soutien 
financier. Le Pape se fait ainsi le sou-
tien officiel des nouveaux mouvements 
missionnaires de laïcs, comme celui 
fondé par Pauline Jaricot, pour la pro-
motion de la mission. (Marie-
Pauline Jaricot, née à Lyon le 22 
juillet 1799 et décédée le 9 janvier 
1862, est la fondatrice de l'œuvre  
catholique de la Propagation de la foi). 

 Au sortir de la Première Guerre Mon-
diale, le Pape avait senti la nécessité de 
purifier l'Évangélisation de toute collu-
sion avec la colonisation et loin des  

visées expansionnistes et 
nationalistes qui avaient 
causé tant de désastres. 
En même temps, il rappe-
lait que, par nature, 
l'Eglise est missionnaire, 
voulant communiquer la 
Bonne Nouvelle à tous les 
hommes, témoigner de la 
charité de Dieu pour tou-
tes les nations. Les Papes 
successifs ont rappelé  
ensuite, tout comme le 
Concile Vatican II, que 
l'Eglise est universelle, 

étrangère à aucun peuple. Avoir le sou-
ci de la Mission, c'est aussi se décen-
trer, comme le rappelait le Pape Jean 
Paul II aux évêques de l'Océanie : 
« Tout renouvellement dans l'Eglise 
doit avoir pour but la mission afin de 
ne pas tomber dans le risque d'une 
Eglise centrée sur elle-même ». 
 Chaque année, les catholiques sont  
invités à prier et à s'informer sur les 
autres communautés catholiques pen-
dant la semaine missionnaire. Cette 
année, à la demande du Pape François, 
c'est tout un mois, le mois d'octobre, 
qui est consacré à la Mission. Suite page 3 



Messes en semaine  RÉALMONT  

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

Sauf le vendredi 4 octobre. 
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   18  septembre  au  6  octobre  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 
Tous les mercredis à 17h. 

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

RÉALMONT  
Vendredi  4  octobre à 15h.  

MONTDRAGON 
Vendredi 11 octobre à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi 21  18h15 RÉALMONT,  
Messe en Familles. 

Dimanche 
22 

 
25°  

dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

9h VÉNÈS  
9h BROUSSE 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ, 
Neuvaine  
         Marguerite BARDOU  
10h30 RÉALMONT,  
Anniversaires Serge DU-
RAND, André BARBARO. 
Messe de rentrée  
                       des catéchistes. 

Samedi 28  18h15 RÉALMONT 

18h15 LAUTREC. 

Dimanche 
29  
26°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

10h30 RÉALMONT,  
Messe de rentrée  
de la paroisse  -  

Quête pour  

les Œuvres  Catéchétiques.  

Samedi 5 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
6 
 

27°  

dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

9h ST ANTONIN de L. 

9h PUYCALVEL 

10h30 LAUTREC 

10h30 LABESSONNIÉ, 

Anniversaire  

              Marcel MALFÈTES  

10h30 RÉALMONT. 

Nos peines  -  Sépultures 

RÉALMONT, le 7 septembre 
André RAYMOND, 98 ans. 

ST JEAN DE PRÉMIAC, le 09/09 
Henri BLANC, 89 ans. 

LOMBERS, le 11 septembre 
Yvonne VIZIAN, 94 ans. 

Nos joies  -  Baptêmes 

RÉALMONT, le 22 septembre 

Lize VIRAZELS et Mattéo SORÉ 

ST PIERRE DE CONILS, le 29/09 

Paul MAFFRE 

SIEURAC, le 29 septembre   

Justine LONGO. 

Attention ! Le bureau secrétariat -

accueil du Centre Paroissial de  

Réalmont déménage dans le bâtiment 

d’en face (au milieu des salles de  

réunion) le mardi 17 septembre. 



Suite page 1 - Dans les 21 paroisses au-
r o n t  l i e u  d es  c o n f é r e n c es -
témoignages de différents pays et 
continents. Pour la Paroisse Sainte-
Germaine ce sera le Samedi 12  
octobre à 16h30 à  l'église de Ré-
almont, Conférence-témoignage 
« Du Vénézuela au Tarn » par le P. 
Gabriel Casas. Tous les paroissiens 

sont invités à y participer avec les  
enfants et les parents du Catéchisme. 
 Rappelons-nous les paroles de  
Jésus : « Allez enseigner toutes 
les nations ». Connaître aussi les 
joies et les difficultés d'autres chré-
tiens permet aussi de relativiser ses 
propres difficultés. Un mois ne sera 
pas de trop pour y parvenir. Louis Gau 

RÉALMONT - Reprise du Caté 
Le samedi 21 septembre  

Seulement pour les CE2 et CM 
De 15h à 19h au Centre Paroissial. 

Réunion de parents  
le jeudi 26/09 à 20h30. 

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

 du 21 et 22 septembre avec 
un week-end à Conques (Aveyron) 

Messe en plein air à Lautrec 
Le 8 septembre 2019, en cette belle 
fête de la Nativité de la Sainte  
Vierge, la messe dominicale a eu lieu 
en plein air à la Salette, à l’endroit 
même où se dressait la chapelle de 
Notre Dame de Montlausin à  
l’époque des Vicomtes.  
La nature avait tout préparé. Les  
arbres faisaient office de voûtes. 
L’autel, les bancs, les micros, tout 
était là grâce aux bénévoles.  Il faisait 
bien frais à cause du vent; les échar-
pes étaient ressorties. Heureusement 
après la consécration, le vent avait 
chassé les nuages et le soleil avec un 
ciel bleu étaient revenus. 
Les fidèles sont venus nombreux, 
toutes générations confondues, mê-
me un nouveau né dans sa poussette. 

Comment ne pas s’extasier devant ce 
beau décor ? La montagne noire était 
superbe, ainsi que les Pyrénées au 
loin. Le psaume de la Création avait 
tout son sens aujourd’hui… 
La messe s’est finie avec l’Ave Maria 
de Lourdes devant la statue de la 
Sainte Vierge dans la grotte. Marie 
semblait sourire... C’était émouvant ! 
55 petites bougies étaient réparties 
dans la grotte où il faisait si bon, à 
l’abri du vent.  
Un apéritif dinatoire nous attendait 
et M l’Abbé a continué son travail 
avec 3 baptêmes ! Merci pour cette 
belle journée. Quel bonheur de faire 
partie de cette paroisse ! Espérons 
qu’il y aient encore d’autres messe en 
plein air.      

 Delphine Chotard 

LAUTREC - Reprise du Caté 

Le vendredi 20 septembre  

Et 4 octobre 

Tous les niveaux 

De 17h30 à 19h au Presbytère. 

RÉALMONT - Aumônerie Lycée  

Le samedi 28 septembre  

Soirée photos - de 18h à 22h 

Répétition de chants  

à 20h30 au Centre Paroissial de  

LABESSONNIÉ    
 Le  jeudi  26  septembre 

RÉALMONT   le  20  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. (Apporter ses couverts) 

Chaque église a son saint patron. 
Dans les prochaines semaines, nous 
fêterons le 29 septembre : saint 
Michel pour la chapelle de La  
Martinié. 

Dimanche 22 septembre   
à 10h30   à RÉALMONT  

Messe de rentrée  
pour tous les catéchistes  

de la paroisse Sainte-Germaine   
Suivie d’un repas partagé (en famille) 
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  
Laboutarié : le 21 de 10h à 12h et de 
15h à 19h; Le 22 de 10h à 12h 
Montdragon : le 22 de 14h à 17h. 

 

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. 

Avec Saint Paul, imiter le Christ. 
Le livret de cette année est consacré à 
Saint Paul, le missionnaire par excel-
lence, qui a su avec génie faire connaî-
tre le Christ aux païens, et ainsi leur 
faire bénéficier de la Révélation dont 
Israël était jusque-là le seul bénéficiai-
re. Se mettre à l'école de l'apôtre peut 
aider chacun à mieux vivre sa vocation 
missionnaire, lié à la grâce de son  
baptême. 
 Je souhaite que soient de plus en 
plus nombreux les groupes du  
livret, afin de permettre un approfon-
dissement de la foi et une formation 
permanente des diocésains. 
 Que les saints missionnaires du diocè-
se connus et moins connus, intercè-

dent auprès du Seigneur et de sa mère 
en faveur de notre diocèse, afin que 
nous soyons tous en perpétuel état 
d'évangéliser nos proches avec simpli-
cité, humilité et ferveur. 

         Père Jean Legrez 
Formons des groupes autour de ce  
livret qui sera en vente au Centre  
Paroissial de Réalmont au prix de 3 € 
à partir du 18 septembre ! 

Le diocèse propose diverses forma-
tions : Funérailles, Se connaitre 
pour mieux servir, Vous serez mes 
témoins, In-Théo Albi,… Renseigne-
ments au Centre Paroissial de Réalmont.  


