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Qu’il vienne ! 
Se mettre dans le temps de l’attente 
“qu’il vienne le Sauveur”, voilà ce que 
nous propose le temps de l’Avent. 
Le temps liturgique de l’Avent célèbre 
une venue, mais sur le mode du  
souhait, du désir, de la prière ardente : 
viens Seigneur Jésus ! 
Certes, il est déjà venu. Et pourtant il 
vient et il viendra. 
Il est venu. Le Fils de Dieu est entré 
dans l’histoire des hommes pour se fai-
re l’un de nous, il y a plus de 2 000 ans. 
C’est un Dieu humble qui entre dans 
l’histoire. Le temps de l’Avent nous 
prépare à accueillir cette venue du Fils 
de Dieu qui nous révèle un amour  
extrême qui le conduira sur la croix. 
Il vient. Ce temps de l’Avent n’est pas 
seulement la préparation d’une fête. Ce 
temps nous implique 
personnellement. il 
nous met en attente 
non seulement de la 
préparation à une fête 
qui célèbre la venue du 
Sauveur, mais encore 
de la venue elle-même, 
qui se renouvelle et 
s’actualise pour nous. 

Aujourd’hui, le Sauveur 
vient rencontrer, visiter 
les hommes et les  
femmes de ce temps 
dans le monde tel qu’il 
est. Cette attente renou-
velle chacun : quels sont les domaines 
de ma vie qui restent fermés à sa  
venue ? Les passages d’Évangile propo-
sés durant ce temps de l’Avent  
pourront nous permettre de renouveler 
notre vie de croyant. 
Il viendra. il viendra à la fin des 
temps. Pour réaliser enfin totalement 
les promesses de paix et de joie faites à 
nos pères. Cette venue ultime sera  
aussi un jugement. Mais nous pouvons 
espérer que cette venue en gloire sera 
surtout la manifestation éclatante de sa 
miséricorde. 
Noël, se fête souvent en famille. Ce 

temps liturgique peut 
être mis à profit pour 
partager en famille  
c o m m e n t  c h a q u e  
membre donne du sens à 
cette attente. Ainsi  
chacun, chacune sera 
prêt à accueillir dans son 
cœur l'enfant de Noël.                                          
Louis Gau 



Messes en semaine  RÉALMONT  

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

Sauf les vendredis 29 novembre  
et 6 décembre 

Mercredi, à 9h30 messe, puis  
confessions en suivant. 
Mercredi 27 novembre :  

Anniversaire Lucie PAUTHE. 

Messes en semaine LABESSONNIÉ  

Mardi, mercredi et jeudi à 9h. 
Le mardi, la messe est suivie de  
l’adoration du Saint Sacrement. 

Du   27  novembre  au  15  décembre  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 
Tous les mercredis à 17h. 

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

MONTDRAGON 
Vendredi  13 décembre à 15h.  

RÉALMONT  
Vendredi  6 décembre à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi 30 18h15 RÉALMONT,  
Messe en Familles. 

Dimanche 
1er  

 
 

1°  
dimanche 
de l’Avent 

9h LABOUTARIÉ 
9h PUYCALVEL 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ,     

                    Messe en Familles 

10h30 RÉALMONT,  
Neuvaine Thérèse LEPERS, 
Yvette  VOINSON. 

Samedi 7 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
8 

 

2°  
dimanche 
de l’Avent 

9h LA BRUNE  
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ 

10h30 RÉALMONT. 

Samedi 14 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
15  
3°  

dimanche 
de l’Avent 

9h LOMBERS, Neuvaine 
Denis HOULES. 

9h VÉNÈS  
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ 

10h30 RÉALMONT. Nos peines  -  Sépultures 

REALMONT, le 15 novembre 
 Corenthin GRIGOLATO, 19 ans. 

REALMONT le 16 novembre 
Yvette VOINSON, 86 ans. 

DENATC le 18 novembre 
Michelle DELORME, 65 ans. 

LAUTREC, le 25 novembre 
André VIALA, 82 ans.  

REALMONT le 27 novembre 
Pierre MOULIS, 81 ans 

Répétition de chants  
à 20h30 au Centre Paroissial  

LABESSONNIÉ le jeudi 5 décembre. 
———————————————— 

 RÉALMONT, tous les jeudis à 9h30 
Pour toute la paroisse ! 

Et vendredi 29 novembre à 20h30.  

Quête exceptionnelle  

pour RCF-Radio 

le 15 décembre  

Quête  

pour Pax-Christi 

le 8 décembre  



Les jeunes et Taizé… 
Tout d'abord il faut  
savoir que pour Adèle et 
moi partir à Taizé était 
un moment très attendu 
pour nous deux. La pre-
mière fois que nous y 
sommes allées était au 
mois de février nous avions vécu une 
parenthèse dans notre vie. 
Les journées sont organisées autour 
des 3 prières, une le matin avant 
d'aller déjeuner, une à midi avant de 
manger et la dernière le soir ou l'on 
peut y veiller et où le vendredi soir 
est une veille spéciale puisque les  
frères amènent la Croix du Christ au 
milieu de l'église pour que chaque 
personne présente puisse y poser sa 
tête et y déposer une prière. En  
dehors du temps de prière dans la 
matinée, il nous est proposé un 
temps de partage biblique sur un  
texte choisi par les frères et qui nous 
est introduit par l'un d'entre eux et 
après nous allons dans des groupes 
constitués de différentes personnes 
et de différents diocèses afin de  
discuter sur cette parabole et d'y  

réfléchir et de l'appli-
quer dans la vie de 
tous les jours pour se 
qui le souhaite. L'après 
midi nous retrouvions 
ces petits groupes afin 
de prendre le temps de 
terminer le travail 

commencé le matin et faire une bala-
de avec quelques photos sinon  
certains groupes étaient désignés 
pour aller nettoyer (passer le ballet 
dans les salles à manger ou bien net-
toyer les toilettes... ) A partir de 17h 
(l'heure d'un petit goûter) nous 
étions libre et nous pouvions visiter 
le petit village de Taizé (même si 
c'est très rapide) ou bien aller à la  
petite source qui est en contrebas 
pour se retrouver avec la nature,  
silence spirituel et il nous est   

proposer des 
activités par 
les frères. 
Nous avons 
passé un très 
beau séjour et 
nous sommes 
prêtes à repar-

tir lors du prochain pèlerinage !!!! 

Foulards orange 

Samedi 7 et  
dimanche 8  
décembre 

À la sortie de la messe à Réalmont 
Les jeunes de l’Hospitalité Diocésaine 
de Lourdes vous proposeront à la  
vente des gâteaux et objets de décora-
tion de Noël. L’argent récolté servira 
à améliorer le quotidien de leur séjour 
à Lourdes ! (Participation aux frais 
d’hôtel, goûters, cadeaux pour les 
malades, …) 

Vendredi  
29 novembre 

à 17h  
en l’église de  

RÉALMONT 
Présentation historique  

des grands tableaux de l’église réalisés 
par Jacques Pauthe,  

et du travail de restauration en cours 
depuis 10 ans. 

En présence de Mme Béatrix Jollet 

Suivie du verre de l’amitié 
Ouvert à tous ! 



Chaque église a 

son saint patron. 

Dans les prochai-

nes semaines, 

nous fêterons  le 29 novembre : 

saint Saturnin pour l’église de Saint-

Sernin de Lombers. 

Association dénommée 

« Eglise Apostolique 

et Œcuménique de 

France » 

Mgr Jean Legrez, Archevêque d’Albi, 
a appris l’implantation dans le Tarn 
d’une association dénommée 
« Eglise Apostolique et Œcuménique 
de France ». Cette association  
semble également présente dans 
d’autres départements (Var, Gers, 
Nord, Alpes-Maritimes, Creuse) et 
en Belgique. 

Sous la dénomination « Eglise Apos-
tolique et Œcuménique » M Laurent 
Bonnet se présente comme prêtre à 
Mazamet et M Jean-Christophe 
Thiery a annoncé son ordination  
sacerdotale le 28 septembre dernier 
à Saint-Marcel-Campes (81). 

Une confusion est entretenue par le 
vocabulaire, les gestes et les orne-
ments utilisés par les membres de 
cette Église. Le diocèse d’Albi  
souhaite rappeler que cette organisa-
tion n’a pas de lien avec l’Eglise  
catholique romaine. 

Mgr Jean Legrez tient à signaler que 
Messieurs Laurent Bonnet et Jean-
Christophe Thiery ne font pas partie 
du clergé de l’Église catholique. En 
conséquence, les fidèles et les  
communautés catholiques tarnaises 
ne peuvent en aucun cas avoir  
recours aux services qu’ils propo-
sent, en particulier les célébrations 
présentées dans ce cadre comme des 
sacrements (baptême, mariage,  
eucharistie, ordination, …) puisqu’ils 
ne sont en communion ni avec  
l’évêque du lieu, ni avec le pape. 

RÉALMONT - Jeudi 28/11 
Réunion de parents CE2 et CM  

à 20h30 
samedi 30 /11 à 15h 

KT Rassemblement CE2 et CM 
samedi 7 /12 à 9h30 
Eveil à la Foi, KT CE1  

et Aumônerie 6/5° 

LAUTREC — vend. 13 et 20 /12 
17h30– 19h  KT Tous niveaux 

LABESSONNIÉ—Dimanche 
1er /12 à 10h30 Messe en Familles 
avec temps biblique.  

Mardi 3 décembre 
Réunion de parents CE2 et CM  

à 20h30. 

Récollection de la Communion 
ND de l’Alliance (Mariés Séparés 
Fidèles) du 14 au 15 décembre  
Abbaye Sainte-Scholastique -
Dourgne. 
Temps de partage, de prière et de  
réflexion, ouvert à toutes les person-
nes séparées ou divorcées vivant 
seuls. Contacts : Olivier au 04 68 91 
37 23 — Mirana au 06 58 62 35 36. 


