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Toussaint, le Monde Autre 
Tout est rentré... les écoles, les 
moissons, les vendanges. Le 
rythme est pris : entreprises, 
associations, paroisses ont à 
nouveau acquis leur vitesse 
coutumière. C’est à ce moment 
précis que la Toussaint  
survient. 
La Toussaint est une fête visionnaire ! 
Annonciatrice d’un avenir en train de 
se réaliser sous nos yeux. La Toussaint 
donne à voir le peuple que nul ne peut 
dénombrer, de tous ceux et celles 
qui, inspirés par l’Esprit de  
l’Évangile, transforment la terre 
en espace de communion frater-
nelle selon l’architecture des  
béatitudes. 
La Toussaint invite au changement  
radical des comportements qui ont 
cours dans le monde ancien. Elle invite 
à s’inscrire dans la lignée des saints, 
c’est à dire à entrer dans la permanente 
révolution que les chrétiens sont appe-
lés à mettre en œuvre pour faire  
advenir, obstinément, dans les cœurs 
ainsi que dans les structures sociales, 
politiques et économiques, le monde 
autre bâti à l’image et à la  
ressemblance de Dieu. 
Et dans ce monde autre, chaque être 

humain, avec ou sans  
papiers, trouve sa place 
préparée. 
Pour un baptisé, entrer 
dans ce mouvement n’est 
pas un choix : c’est une  
logique. Ce n’est pas une 
option à éliminer ou à 
prendre en compte selon 

qu’on se situerait dans telle ou telle 
mouvance d’Église. Pas question  
d’alternative ici ! Ce travail est lié,  
indissolublement, à la condition même 
du chrétien. Il fait partie intégrante de 
la pratique chrétienne. 
C’est la mission personnelle  
remise publiquement le jour du 
baptême à chacun de ceux qui portent 
le Nom de Celui qui s’est déchiré à  
humaniser le monde en y incarnant  
l’amour de Dieu. Refuser ce travail 
équivaudrait à une infidélité. Etre 

saint à l’image de 
Dieu, n’est-ce pas 
coopérer, avec le 
Christ, au salut, c’est 
à dire à la libération 
du monde de tout ce 
qui l’enferme dans 
le refus d’aimer et 
de partager ? 

            Louis Gau  



Messes en semaine  RÉALMONT  

Mardi, jeudi et vendredi à 18h15 
dans la sacristie.  
Sauf le vendredi 1er et le 8 novembre 
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   30  octobre  au  17  novembre  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 
Tous les mercredis à 17h. 

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

RÉALMONT  
Vendredi  8 novembre à 15h.  

MONTDRAGON 
Vendredi  15 novembre à 15h.  

Messes du dimanche   

Jeudi 31 

Messe  

anticipée 

17h30 FAUCH 
17h30 SAINT GENEST 
17h30 SALCLAS 
18h15 RÉALMONT. 

Vendredi 
1er  

novembre 
 

TOUS 

LES 

SAINTS 

 

9h VÉNES 
9h DÉNAT, Neuvaines  
Paule FERRET, René CAUSSÉ 
9h LABOUTARIÉ 
9h ST AMANS DE NEG., 
Anniversaire Roger HERAIL  
10h LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ 
10h30 ORBAN,  
Neuvaines Guy BARDOU, 
Roger BARTHE 
10h30 LA BRUNE,  
Neuvaine Henri BLANC 
10h30 RÉALMONT. 

Samedi 2 

 

 

10h30 RÉALMONT,  
Tous les fidèles défunts. 

10h30 ND de RUFFIS 
17h30 PEYREGOUX 
17h30 SIEURAC 
17h30 LAFENASSE 
17h30 St MARTIN CAL. 

Dimanche 
3 
 
 
 

31°  

dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

9h ST ANTONIN de L 
9h LES FOURNIALS, 
Neuvaine Louis MAILHÉ, 
Anniversaire Alice SOULET 
9h BLAUCAU 
9h PUYCALVEL 
10h30 MONTDRAGON, 
Neuvaine Jacques BARDOU 
10h30 RONEL,  
  Anniversaire Moïse FAGE 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ 
10h30 RÉALMONT, Neu-
vaine Paulette CARENSAC. 

Messes du dimanche  —  Suite 

Samedi 9 18h15 RÉALMONT, 
Messe en Familles. 

Dimanche 
10 
32°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h LA BRUNE 

10h30 LAUTREC 

10h30 LABESSONNIÉ 

10h30 RÉALMONT. 

Samedi 16 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
17 

33°  

dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

9h VÉNES 
10h30 LOMBERS,  
animée par la Clé des Chants 

10h30 ST CLÉMENT 
10h30 LABESSONNIÉ 

10h30 RÉALMONT, 
Neuvaine Jean-Luc CALVET 

Quête 
pour les  

Bâtiments 
d’Église  



Lourdes Cancer Espérance 
Le pèlerinage du sourire rassemble  
autour de Marie tous ceux qui sont 
concernés par la maladie et plus... Le 
sourire est gratuit pour celui qui le  
donne et il est réconfortant pour la  
personne qui le reçoit. Tous ces pèlerins 
que nous avons quittés l’an passé, nous 
les retrouvons avec bonheur et fraterni-
té. Ensemble, nous formons une chaine 
de solidarité. Croyants ou simplement 
en recherche, nous sommes une grande 
famille, qui par le dialogue, le partage, 
l’amitié, ensemble, nous rend encore 
plus fort.. 
Ces quelques jours que nous passons à 
Lourdes, nous invitent à être en com-
munion avec Marie pour nous ressour-
cer. Chacun suit le programme en  
fonction de son état de santé : prier à la 
grotte, se laver le visage avec l’eau,  
assister aux célébrations à St Pie X, faire 
le chemin de croix dans la montagne ou 
dans la prairie, recevoir le sacrement de 
réconciliation, l’onction des malades qui 
nous rappelle que le Seigneur est  
toujours à nos côtés pour nos encoura-

ger et nous relever, allumer un cierge 
avec toutes les intentions qui nous ont 
été confiées. Tout cela fait partie de  
notre séjour à Lourdes… 
Qui de nous ne connait pas un membre 
de sa famille, un ami, un voisin touché 
par le cancer. Je les invite à venir nous 
rejoindre ; car remplis de charité et  
d’espérance, nous ne revenons pas chez 
nous comme nous sommes partis : nous  
sommes transformés… 
Merci à Marie qui depuis 8 ans me  
permet de faire ce pèlerinage. Le sourire 
de Marie est le premier cadeau que nous 
pouvons emporter chez nous. Merci à 
Marie pour toutes les grâces reçues que 
j’essaye de partager autour de moi.  
Merci Marie ! Tu es toujours là à 
mes côtés.                       Un pèlerin 

L = Lumière. Sur nos chemins de 
Lourdes, pas à pas nous venons vers 
toi, Marie. 
C = Confiance. Grâce à ce pèlerinage, 
Marie nous relève. 
E = Espoir. D’une guérison, d’être 
apaisé. 

Nos peines  -  Sépultures 

DENAT, le 17 octobre 
René CAUSSÉ, 90 ans. 

REALMONT, le 17 octobre    Marie-
Thérèse RAYSSEGUIER, 87 ans. 

REALMONT, le 18 octobre 
Marceau SALVADOR, 89 ans. 

LOMBERS, le 18 octobre 
Denis HOULES, 72 ans. 

REALMONT, le 21 octobre 
Paulette CARENSAC, 74 ans.  

REALMONT, le 25 octobre 
Paul DESNEUX, 107 ans. 

FAUCH, le 25 octobre 
André BOSC, 92 ans. 

TRAVANET, le 26 octobre 
Paul PARAYRE, 88 ans. 

Nos joies  -  Baptême 

MONTREDON-LABESS., le 10 nov. 
Grégory PERILHOU. 

Nos joies  -  Mariage 

VENES le 9 novembre,   Thomas    
ALBERT et Majo PALACIOS. 

RÉALMONT - LAUTREC -
MONTREDON-LABESSONNIÉ 

         Aumônerie 4°/3° samedi 2 /11 
À En Calcat 

RÉALMONT - samedi 9 /11 
9h30 Caté CE 1– Aumônerie 6/5° 

11h30 Réunion de parents 6/5° 
15h KT Rassemblement CE2 et CM 

LAUTREC — vend. 15 et 22 /11 
17h30– 19h  KT Tous niveaux 

LABESSONNIÉ—samedi 16 /11 
10h– 12h  KT Tous niveaux. 



Chaque église a son saint patron. 
Dans les prochaines semaines, nous 
fêterons le 4 novembre : saint  
Amans de Rodez pour l’église de 
Saint Amans de Négrin, le 9 no-
vembre : saint Clément  pour l’égli-
se de Saint-Clément, le 11 novem-
bre : saint Martin pour les églises 
de Lombers, St Martin de Calmès, St 
Martin de Brametourte et St Martin 
de Dauzats. (Eglise désaffectée). 

Répétition de chants  
à 20h30 au Centre Paroissial  

LABESSONNIÉ le vend. 8 novembre 
———————————————— 

 RÉALMONT, tous les jeudis à 9h30.  

PRIÈRE DANS LES  

CIMETIÈRES 

Jeudi 31 octobre :  17h  SAINT  
GENEST DE C., SALCLAS.  
Jeudi 1er novembre :  à  10h :  
VÉNES, DÉNAT, LABOUTARIÉ, ST 
AMANS DE NÉGRIN. 
à 11h30 : LAUTREC, BROUSSE, 
PUYCALVEL, GRAYSSAC, SAINT 
PIERRE D’EXPERTENS, ARTOUL, 
SAINT CLÉMENT, SAINTE CÉCI-
LE, SAINT MARTIN DE DAUZATS, 
ORBAN, LA BRUNE, LABESSON-
NIÉ. 
à 14h : LA MARTINIÉ. 
à 14h30 : FINOTTES,  PROVILLER-
GUES, BRAMETOURTE.  
à 15h :  RÉALMONT, FAUCH.   
à 15h30 : TRAVANET, SAINT LAU-
RENT   
à 16h : SAINT LIEUX LAFENASSE 
Samedi 2 novembre :  
à 11h30 : ND de RUFFIS  
à 17h : PEYRÉGOUX, SIEURAC,  
LAFENASSE, ST MARTIN DE  
CALMES. 
Dimanche 3 novembre :  
à 10h : ST ANTONIN, BLAUCAU,  
LES FOURNIALS.    
à 11h30 : MONTDRAGON, RONEL.  
à 15h : ST JEAN DE PRÉMIAC.  

Voilà ce que votre bouquet 
m'inspire : 
Une poignée de personnes 
rassemblées au bas d’un 

chemin et qui sont sur le point de partir 
ensemble pour partager la parole de 
Dieu. Ils portent avec eux des paroles  
d’amour, de partage et d’espoir vers la vie 
éternelle. En empruntant ce chemin  
sinueux et difficile, leurs paroles se sont 
faites entendre et au fil de leurs périples,  

Vente de bougies pour déposer 
sur les tombes de vos proches 
disparus au prix de 3 euros.  
Ce signe est un témoignage de 
notre foi en la Vie Éternelle et de  
notre Espérance.  
Au cours des prières au cimetière, 
vous pourrez donner une offrande 
pour célébrer des messes pour les 
défunts. 

ils se rendent compte qu’ils sont des 
centaines et que leurs quêtes n'ont pas 
été vaines. Ces centaines de personnes 
sont rassemblées pour apporter de 
grandes espérances au cœur de la  
maison du Seigneur et ils font des  
offrandes symboliques à notre créateur. 
Le lierre est le signe de l’immortalité et 
de la vitalité. La souche de l’arbre  
signifie le lieu sacré et l'enracinement 
du ciel et de la terre. C’est un bouquet 
de toute beauté qui exprime bien notre 
démarche vers plus de foi. Je suis  
impressionnée par ce langage que nous 
donne mère nature. Merci pour ce beau 
voyage vers la foi !          Claire 

Merc. 6/11, 9h30 : Messe à Réalmont, puis 

adoration du St Sacrement et Confessions. 


