
Quelque chose commence 
Nouvelle année ! Totalement artificiel 
et conventionnel ! Rien n'est nouveau 
par rapport à hier ! Pas si sûr : il y a 
réellement du neuf à l'horizon. … 
Fêter le début d'une année marque la 
volonté humaine de ne pas se laisser 
enfermer dans une existence moulée 
une fois pour toutes. Rien n'est figé. 
Ni l'homme ni le monde ne sont 
condamnés à tourner en rond dans le 
cercle des mêmes errances 
ou des mêmes réussites. 
L'humanité n'est pas lancée 
dans un couloir perpétuel 
dont elle ne peut s'évader. 
Avec le Nouvel an se mani-
feste la possibilité de rom-
pre le cercle. Aucun pli n'est pris à  
jamais. Pour le monde et pour chaque 
personne il est possible d'opérer une 
rupture : de s'arracher à la trajectoire 
sur laquelle ils semblaient collés.  
Chacun peut, à tout moment, se  
décider pour une trajectoire d'ombre 
ou de lumière. 
Il faut fêter le nouvel an. Pas seule-
ment à cause du jour de congé qu'il 
procure à tous ! Mais parce qu'il  
indique une décision de nouveauté. Il  

annonce le désir de réaliser du neuf. 
Nos qualités et nos défauts restent 
identiques, mais avec ce qu'il est 
l'homme se découvre capable d'inven-
ter encore, de s'arracher au passé et 
de bâtir un autre avenir. De progres-
ser et d'évoluer. Tout demeure possi-
ble. On ne se satisfait pas de ce qui a 
été. On se sent prêt pour un nouveau 
commencement. « Vivre, c'est aller de 
commencement en commencement » 

écrivait Grégoire de Nysse 
au 4e siècle ! Ce qui est  
fêté au nouvel an, c'est la 
chance toujours offerte 
d'inverser le mouvement ! 
De créer la nouveauté en 
nous ! De commencer ! 

En entrant dans cette nouvelle année 
laissons-nous habiter par cette prière 
du théologien allemand Karl Barth : 
« Seigneur, Dieu du ciel et de la 
terre, en cette nouvelle année, 
nous voulons écouter ce que tu 
ne te lasses pas de nous dire, 
nous voulons te louer tant que 
n o u s  p o u v o n s  e t  n o u s  
t'implorons de nous donner ce 
que Toi seul peut 
nous donner. 
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Messes en semaine  RÉALMONT  

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

Mercredi, à 9h30 messe, puis  
confessions en suivant. 

Messes en semaine LABESSONNIÉ  

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

Du   8  au  26  janvier  2020 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 
Tous les mercredis à 17h. 

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

MONTDRAGON 
Vendredi 10 janvier à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi 11 15h LABESSONNIÉ,  
Anniversaire Jean-Marc  
                                     FABRE. 
18h15 RÉALMONT.  

Messe en Familles. 

Dimanche 
12 

 

Baptême 
du  

Seigneur 

9h LA BRUNE 
9h PUYCALVEL 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ 
10h30 RÉALMONT .  
Neuvaines : Jacqueline 
VILLENEUVE, Joao DA 
FONSECA. 

Samedi 18 18h15 RÉALMONT.  

Dimanche 
19 

 
 

Dimanche 
de la  

Parole 
 

 

9h VENES  
9h LOMBERS, Neuvaine 
Gilbert BASCOUL 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ, 
Neuvaine Yves PERILHOU. 

10h30 RÉALMONT, Neu-
vaine André VERGNES. 

Samedi 25 18h15 RÉALMONT.  

Dimanche 
26 

 
3°  

dimanche 
du temps 
ordinaire 

9h FAUCH 

9h BROUSSE 

10h30 LAUTREC 

10h30 LABESSONNIÉ 

10h30 RÉALMONT, Neu-
vaine Céline BRUNIQUEL. 

Nos peines  -  Sépultures 

REALMONT, le 16 décembre 
Joao DA FONSECA, 72 ans.  

REALMONT, le 17 décembre 
Céline BRUNIQUEL, 39 ans.  

DENAT, le 20 décembre 
Paul BARTHE, 93 ans.  

REALMONT, le 28 décembre 
André VERGNES, 97 ans.  

LOMBERS, le 2 janvier 
Gilbert BASCOUL, 78 ans. 

REALMONT, le 3 janvier 
Jacqueline VILLENEUVE, 64 ans.  

REALMONT, le 6 janvier 
Josiane GINION, 74 ans.  

MONTDRAGON, le 6 janvier 
André ASSIER, 85 ans.  

REALMONT, le 10 janvier 
Françoise CASTAGNÉ, 82 ans.  

Répétition de chants  
à 20h30 au Centre Paroissial  
LABESSONNIÉ le jeudi 16 janvier. 

———————————————— 
 RÉALMONT, tous les jeudis à 9h30 

Pour toute la paroisse.  



 

RÉALMONT 
MONTREDON-

LABESSONNIÉ  
LAUTREC 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

BAPTÊMES 50 65 53 13 11 5 16 13 12 

MARIAGES 14 7 10 4 1 2 2 5 5 

SÉPULTU-

RES  
88  

dont 31 

célébrations 

sans prêtre  

 94  
dont 23 

célébrations 

sans prêtre  

97  

dont 25  

célébrations 

sans prêtre  

38 33 

 

15 
dont 4  

célébrations 

sans prêtre  

19 17 22 

Suite page 1 — Nous avons besoin 
de pardon pour tout ce que nous 
avons mal fait tout au long de 
l'année passée, nous avons  
besoin de lumière, entourés que 
nous sommes d'épaisses ténè-
bres. Nous avons besoin d'un 
courage nouveau et de forces 
neuves pour parvenir au but que 
tu nous as fixé. Nous avons  
besoin d'une foi plus grande en 
tes promesses, d'une espérance 
plus ferme en ta grâce, d'un 
amour plus ardent pour toi et 

pour notre prochain.    
Sois donc au milieu de nous, 
montre-nous que tu es près de 
chacun de nous, accueille nos 
prières, tu peux les exaucer bien 
mieux que nous l'imaginons. Et 
pour tous les hommes qui, sans 
toi, ne savent que faire, sois le 
Dieu fidèle, toi qui l'as été, qui 
l'es et qui le seras pour le monde 
entier ! » 

Bonne et heureuse année  
à toutes et à tous ! 

Louis Gau et l'EAP 

La galette des rois 
La fête de l’Epiphanie 
est surtout connue par 
l’incontournable coutu-
me des galettes des rois, 
qui semble propre à la France et  
remonte au XIVe siècle. Suivant les 
régions, elle prend des noms diffé-
rents, le principe en est le même et 
vient du temps des romains : on  
cache une fève pour tirer au sort le 
roi, comme, au début janvier, aux  
saturnales de Rome, le roi du festin 
était élu par la fève. 
La galette a pu symboliser par sa  
forme ronde le retour du soleil, juste 
après le solstice d’hiver. Mais une 

belle coutume lui est longtemps 
restée liée, en lien avec les  
cadeaux offerts par les mages à  
Jésus. On marquait le partage de 
la galette par un geste de générosi-

té : une part du gâteau, la « part de 
Dieu » ou « part des pauvres » était 
mise de côté puis portée aux pauvres. 
On parle aussi des « cadeaux de  
l’Épiphanie », de gestes de solidarité 
en faveur des hommes et des  
femmes, qui à l’exemple des Mages 
viennent d’autres pays. 
La galette des rois peut donc être 
l’occasion d’annoncer l’Évangile, de 
partager sa joie de croire, et de poser 
des gestes de partage. 

Quelques statistiques sur la paroisse Sainte-Germaine... 



RÉALMONT  -  Centre Paroissial 
Le samedi 11 janvier 

9h30- 11h30 : Caté CE1 
9h30 - 11h30 : Aumônerie 6/5°  
                        suivi d’un repas partagé 
15h-18h : Caté CE2 et CM, suivi de la 
messe en Familles à 18h15. 

Le jeudi 16 janvier 
20h30 : Réunion parents CE2 et CM 

Ainsi que pour les parents de 1° Com-

munion. 

 M.-LABESSONNIE -  Centre Paroissial 

Le samedi 18 janvier 
15h– 17h : Caté tous niveaux. 
LAUTREC —  -  Centre Paroissial 

 vendredi  24  janvier 
17h30– 19h  Caté tous niveaux. 

Dimanche 12 janvier 
À 11h  

Cathédrale Sainte-Cécile d’Albi 
Messe célébrée 
par Mgr Jean 
LEGREZ, avec 
une intention de messe pour les  
donateurs (morts et vivants) au  
Denier de l’Eglise. 
Merci pour votre soutien à la vie de 
l’Église !  

Le loto de notre paroisse aura lieu 
le dimanche 16 février à 14 h 30 à la 
salle des fêtes de RÉALMONT. 

D’ores et déjà, les personnes qui sou-
haitent donner des lots, sont invitées 
à les déposer au secrétariat paroissial 
aux heures d’ouverture. D’avance, 
merci pour votre générosité !  

Semaine de prière  

pour l’unité chrétienne  

DU 18 AU 25  

JANVIER 2020  

Jeudi 23 janvier  
à 20h30  
Rencontre œcuménique  

au Centre Paroissial de Réalmont. 
Samedi 25 janvier  

à 18h  
Rencontre œcuménique au presbytère 

catholique de Montredon-
Labessonnié. 

Vendredi 10 janvier à 20h30, 
rencontre de préparation  

au Centre Paroissial de Réalmont. 

LOTO  
Le dimanche 2 février 

 à 14h30 
À la salle des fêtes de RÉALMONT  
Ecole Catholique de Saint-Joseph. 

PORTES OUVERTES 
Le samedi 25 janvier 

 de 10h30 à 12h 
Ecole Catholique de Saint-Joseph. 

Faisant suite à une décision de  
l’Episcopat Français, le prix d’une 

messe passe de 17 à 18€  
à partir du 01/01/2020. 

Avis aux Fraternités : 

Pour le secteur de  

Réalmont, Les vœux et  

le partage de la galette 
se feront comme chaque année un peu 
chaque weekend à partir du 4 janvier 
jusqu’au 26 janvier 2020, sur les lieux 
où il y a la messe et à la fin de celle-ci. 
(La Brune, Vénès, Lombers, Fauch). 


