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Prochaine parution le 17 janvier 2018

ENSEMBLE,
de la plaine à la montagne
Marie, celle qui a dit Oui

Chaque année, à l’approche de Noël, la
liturgie du 4e dimanche de l’Avent
nous met en présence de Marie. Elle
oriente notre regard vers le Sauveur
qu’elle a porté en elle et fait entrer
dans le monde par sa maternité.
L'ange Gabriel révèle à Marie l’amour
infini que Dieu lui porte. Elle, simple
jeune fille inconnue d’un village
obscur de Galilée, est l’objet privilégié
de la tendresse de Dieu.
Comme les prophètes de la Bible, elle
reçoit cette assurance initiale à toute
mission : “Le Seigneur est avec Toi”.
Lorsque Dieu confie une mission à
quelqu’un, il lui révèle d’abord qu’il est
aimé. Tout appel du Seigneur est
une sorte de préférence d’amour où se
lisent à la fois la confiance et la force
accordées qui ne feront jamais défaut.
Celui que Dieu envoie, ne sera jamais
seul, laissé à lui-même. Toute vocation
commence ainsi par le Don du Dieu
fidèle. Mettons-nous à l'écoute de la
première qui a dit Oui. “Voici la“Gloire
à Dieu au plus haut des cieux et paix
sur la terre aux hommes qu'il aime”.
La paix chantée par les anges dans le
ciel de Bethléem, nous reconnaissons
qu'elle ne peut venir que de Dieu,
qu'elle a le visage de Dieu.
servante du Seigneur” Le Oui de
Marie est humble et confiant,

généreux. Sa mission sera un service
du Christ qui est “venu non pour être
servi mais pour servir”. Nous le savons
il lui sera beaucoup demandé; elle
recevra beaucoup, elle sera comblée de
grâce.
Nos interrogations, nos réponses, nos
hésitations, sur le chemin qui nous a
préparé à Noël étaient éclairés par la
confiance, la foi, l’humilité, la
générosité, la disponibilité de Marie.
Naître et renaître avec le Christ, voilà
ce que nous propose Marie. C'est donc
à un renouvellement de vie que nous
sommes appelés.
C'est avec Marie que s'ouvre l'année
nouvelle où nous avons échangé les
uns et les autres tous nos voeux de
bonheur. Ce jour inaugural où l'Église
romaine célèbre depuis le VIIe siècle
Marie, Mère de Jésus, Mère de Dieu,
est aussi depuis Paul VI, la journée de
la paix.
“Gloire à Dieu au plus
haut des cieux et paix
sur la terre aux hommes qu'il aime”. La
paix chantée par les
anges dans le ciel de
Bethléem, nous reconnaissons qu'elle ne
peut venir que de
Dieu, qu'elle a le
visage de Dieu. Suite page 2
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Agenda du 3 au 21 janvier 2018

Mardi 9

14h30 : Préparation liturgie du « 21/01 » avec Saint Antonin.
14h30 : Préparation liturgie du « 28/01 » avec Lombers.

Samedi 13

9h30 : Rencontre de l’Aumonerie des 6/5° et 4/3°
9h30 : Rencontre du caté CE1
15h : Rencontre du caté CE2 et CM
16h : Rencontre des mariés 2017 autour d’une galette et de
photos souvenirs au Centre Paroissial de Réalmont.

Mardi 16

14h30 : Rencontre du groupe « Sainte-Lucie »

Mercredi 17

20h30 : Rencontre du groupe « Nadine »

Jeudi 18

10h : Rencontre du Doyenné
14h30 : Préparation liturgie du « 04/02 » avec Vénès
20h30 : Rencontre de parents du Caté CE2 et CM au Centre
Paroissial de Réalmont

Vendredi 19

14h : Rencontre de parents du Caté CE2 et CM
20h30 : Rencontre œcuménique
au Presbytère Protestant de Réalmont

Recollection diocésaine des Équipes du Rosaire,
samedi 20 janvier 2018 de 14 h à 16 h en l’église ND d’Espérance à Castres
Suite page 1 : Elle s'est elle ne peut s'évader. Avec le nouvel

donné les traits de
Jésus, l'enfant de la
crèche, si faible si
fragile
dans
la
mangeoire. En lui, né
d'une femme, nous
sommes devenus fils
et filles de Dieu.
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

an se manifeste la possibilité de rompre le cercle. Aucun pli n'est pris à
jamais. Chacun, chacune, à tout
moment peut opérer une rupture.
Chacun, chacune peut à tout moment,
se décider pour une trajectoire
d'ombre ou une trajectoire de lumière.
Comme Marie nous sommes appelés
par Dieu. Est-ce que nous sommes
capables de répondre à un appel du
Seigneur et lequel ?
Que l'année 2018 soit une très belle
année de Prière, de Paix, de Partage,
de Fraternité, de Convivialité au
service les uns des autres !
Bonne Année à toutes et à tous !
Louis Gau et l'EAP

Du 3 au 21 janvier 2018
Messes en semaine RÉALMONT

Mardi, jeudi et vendredi à 18h15
Mercredi à 9h30 puis permanence
d’un prêtre jusqu’à 11h.
Le 3, Famille PLA
Le 12, Jean-Claude PLA
Le 17, Élie HOULES.
Messes en semaine LABESSONNIÉ

Messes du dimanche
Samedi 6 18h15 RÉALMONT,

Intention : Denise GAU
Dimanche 9h MONTDRAGON,
7
Intention : Colette LANDAIS
Épiphanie 9h RONEL
Année B

10h30 LABESSONNIÉ
10h30 RÉALMONT,
Neuvaines : Jeanne DALBIN,
Huguette VIAULES.

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

Samedi 13 18h15 RÉALMONT,

Messes en Maison de Retraite

Dimanche 9h LA BRUNE
14
9h ST PIERRE de TRIV.,

LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès
Tous les vendredis à 16h.
RÉALMONT
Vendredi 5 janvier à 15h.
ST PIERRE DE TRIVISY
Jeudi 11 janvier à 15h. Intentions : Mme
RAMADE, Les âmes du Purgatoire.

Messe en Familles

2° Dimanche du
Temps
Ordinaire

Samedi 20 18h15 RÉALMONT,

Int: Familles CASSARPORTELLI-DESBIEYS et
VIGROUX.

MONTDRAGON
Vendredi 12 janvier à 15h.
Nos peines - Sépulture

LABOUTARIÉ, le 30 décembre
Marie-Jeanne PAGES, 87 ans

Dimanche 7 janvier 2018
Quête au profit
des Églises d’Afrique
DIMANCHE 14 JANVIER
105e JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET
DU REFUGIÉ

Rendez-vous à 10h30 en
l'église de Réalmont pour la messe,
sinon à 12h pour un repas partagé au
centre paroissial de Réalmont, au 2 Av
Flandres Dunkerque, où chacun apporte
une spécialité de son pays, sa région.

Int : Père PAGES, Famille
JULIEN
10h30 LABESSONNIÉ,
Neuvaine : Nicole HUC
10h30 RÉALMONT,
Messe des Migrants.

Dimanche 9h LOMBERS, Anniver21
saire : Aline BASCOUL
3° Dimanche du
Temps
Ordinaire

9h RAYSSAC, Anniversaires Simone BARDOU et
Reine FAGES
10h30 LABESSONNIÉ,
Neuvaine Nathalie

VAREILLES

10h30 FAUCH, Anniversaire : Marceau FARENC,
Int : Raymond et MarieLouise GENIEYS et
Défunts Famille FABRIES.
10h30 RÉALMONT, Anniversaires: Doria ASTIÉ,
Rose VIANES, Jacques
RESSEYER.
Int : Guillaume ANDRÉ.

Le samedi 23 décembre au Centre Paroissial l’Équipe du Secours
Catholique de Réalmont a offert un
gouter pour les familles accueillies , en y
associant les paroissiens qui étaient
invités à accompagner une personne
isolée, fragile, personne âgée…..
Au fur et à mesure des arrivés, nous
ajoutions des chaises pour que tout le
monde puisse avoir une place assise.
Nous étions 70 environ du plus petit
(9 mois) aux plus âgés.
Jean Pradelles a animé la première
heure d’abord pour les enfants puis est
venu le tour des « grands ». Dans un

deuxième temps un groupe de jeunes
nous a fait une démonstration de danse
très rythmée.
Vers 16h30 nous avons pris tous ensemble un gouter sucré ou salé. Les enfants
couraient dans tous les sens. Dans la
fraternité nous avons vécu cet aprèsmidi plein de joie et de chaleur humaine, qui fait oublier les soucis.
Merci à tous : vous qui avez accompagné
une personne ou 2, vous qui êtes venu
en famille ou seul. Nous avons vécu une
après-midi de partage et de convivialité
dans la joie et la simplicité de la
naissance de Jésus en ce NOEL 2017.

Propos de Charlotte lors de sa messe
d’action de grâce le 17 / 12 à Réalmont :
Aujourd'hui je suis appelée
et envoyée à Lyon, dans une
autre communauté, 12 rue du
Père Chevrier, dans une
communauté de sœurs aînées
du Prado pour une présence
et pour aider dans différents services...
Je suis heureuse d'avoir pu partager ces
années avec vous et j'en rends grâce à
Dieu.
Merci simplement de ce que j'ai reçu de
chacun et de chacune en partageant vos
joies et vos peines.
Je suis à Réalmont depuis 9 ans. J'ai été
bien accueillie par la communauté, par
les gens du village et dans l'Église. J'ai
bien aimé aller travailler à la Croix-

Rouge avec les autres bénévoles parce
qu'il y a beaucoup de pauvreté et de
gens en difficulté qu'il faut aider et
Jésus dit :"Ce que vous faites aux plus
petits, c'est à moi que vous le faites". J'ai
bien aimé aussi visiter des personnes
âgées, chez elles ou à la Maison de
Retraite.
Je suis heureuse ici dans la communauté
et dans le travail que je fais et aussi dans
les rencontres avec les gens.
Tout ce que j'ai fait, c'est dans l'Esprit du
Père Chevrier : vivre ensemble en
apprenant à se connaître, découvrir les
personnes. Il y a un temps pour écouter,
partager, prier, se rencontrer... comme
dit Saint Paul : "Les dons sont divers,
mais c'est le même Esprit qui agit en
chacun pour le bien de tous ".

Avis aux équipes Relais :
Pour le secteur de Réalmont,
Les vœux et le partage de la galette

Circuit des crèches
Dimanche 7 janvier 2018
Départ à 14h30
du Centre Paroissial de Réalmont

se feront comme l’an dernier un peu
chaque weekend à partir du 7 janvier
jusqu’au 28 janvier 2018, sur les lieux Visite des crèches de
où il y a la messe et à la fin de celle-ci.
 Lombers
(Montdragon, Ronel, La Brune,
 Laboutarié
Lombers, Fauch et Vénès).
Pour Réalmont, ils se feraient le
 Vénès.
dimanche 7 janvier à 11h30 et le
Un temps de prière et un goûter sont
samedi 13 janvier à 19h15 après la
messe en familles.
prévus en l’église de Vénès.

