
                                     

                                     RELAIS   SAINT   MICHEL

        Bourg blotti au creux d’un vallon traversé par le RANCE , Belmont est le cœur d’une région   
composée de petits villages essentiellement agricoles.  Tous ces villages compose   le  Relais   
Saint Michel avec leur Saint patron célébré  lors des Fêtes  Votives :                                            
-       Belmont ,  avec Notre Dame                                                                                                   
-       Combret ; Saint -Amans de Lizertet , avec Saint  Jean Baptiste  et Saint  Amans .               
-       Saint Martin de Turripi  , avec Saint  Martin .                                                                        
-       Murrasson ; Badassou , avec Sainte Marie -Madeleine  et Saint Étienne.                                
-       Saint Sever  du Moustier , avec  Saint  Sever.                                                                       
-       Saint  Vincent , avec  Saint  Vincent .                                                                                     
Une partie se situe dans le Rougier de Camares , l'autre partie et sur les terres      schisteuses  
des Monts de Lacaune .                                                                                                                   
Le relais a pris le nom de Saint Michel , car de haut du clocher de Belmont, l'archange domine 
toute la région, et nous bénéficions de sa protection  .                                                        
Raimond de Trencavel fonde en 1146 une collégiale de chanoines de l'ordre de Saint Augustin.   
En  1515 , l’Église est construite en style gothique flamboyant .  C'est en 1816 que la collégiale 
devient un Petit Séminaire et aujourd'hui  un collège privé , et une école primaire .                      
En alternance avec le Relais  Notre Dame , la messe du dimanche y est célébrée .                          
La chapelle du Sériguet dans le haut du village, magnifiquement restaurée est un lieu de 
pèlerinage annuel. Elle est ouverte à la demande .                                                                           
A coté de l’église, la Maison Paroissiale, avec sa chapelle , accueille les personnes pour prier       
ou se réunir .   Une messe  y est célébré  le Jeudi . Le 1 er Jeudi du mois elle est à la Maison       
de Retraite .  

                                Personnes à contacter :

Belmont :  - Andrée ESCANDE    -  05 65 99  90 75     ou  06 83 51 0633                                      

                    Monique   BEZIAT       - 05 65 99 94 32     ou    06 87 24 24 40

                   Jean – louis ROQUES   – 06 86 33 03 34     ou          roqj@hotmail,fr

                   Jean – louis LIQUIERE  -05 65 99 97 88    ou  gaec-de-st-esteve@orange,fr

                    Cécile   DEVIC             -  05 65 99 97 88    ou     cecuiledevic@wanadoo,fr

Murasson : Marie – claude CAMBON  -05 65 99 91 57 ou  marieclaude@cambon@outlook,com

                  Mme Thérèse SICARD      -05 65 99 95 96

Combret :  - Josiane  TOUREL            -05 65 99 95 54                                                                  
St Sever :     -  Mr et Mme PRIVAT     -05 65 99 92 43

CATECHESE au COLLEGE : Père DANARAJ (05 65 98 10 50) avec une équipe prof-parents.

mailto:roqj@hotmail
mailto:cecuiledevic@wanadoo
mailto:gaec-de-st-esteve@orange


    


