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SAMEDI  9 JANVIER SAMEDI   16 JANVIER 

18h00  Lanta                      (jours impairs) 18h00  Auriac                        (jours pairs) 

DIMANCHE 10 JANVIER DIMANCHE 17 JANVIER 

09h00 Saint-Felix                      (jours pairs) 09h00 Bourg                           (jours impairs) 

09h30 Saint-Pierre de Lages        (3e dim.) 09h30 Saint-Julia                           (2e dim.) 

10h45 Revel                (chaque dimanche) 10h45 Revel                (chaque dimanche) 

11h15 Vendine                         (bi-annuel) 11h15 Roumens                        (bi-annuel) 

18h00 Caraman         (chaque Dimanche) 18h00 Caraman         (chaque Dimanche) 

REVEL | CARAMAN | ALBIAC | AURIAC-SUR-

VENDINELLE | AURIN | SAINT-APOLLINE  

BEAUVILLE | BÉLESTA-EN-LAURAGAIS  

BOURG-SAINT-BERNARD | CABANIAL  | CAM-

BIAC | CARAGOUDES | FAGET | FALGA | FRAN-

CARVILLE | JUZES | LANTA | LA-SALVETAT-

LAURAGAIS | LOUBENS LAURAGAIS | MAURE-

VILLE | MAURENS | MASCARVILLE | MONTÉ-

GUT-LAURAGAIS |  MOURVILLES-HAUTES | 

NOGARET | PRÉSERVILLE | PRUNET | ROQUES 

| ROUMENS | SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS | 

SAINT-JULIA | SAINT-PIERRE-DE-LAGES | 

SAUSSENS | SÉGREVILLE | VAUDREUILLE | 

VAUX | VENDINE  | GRAISSENS | LA PASTOU-

RIE | LA JALABERTIE | CADENAC | VAURE | 

COUFFINAL |  DREUILHE | SAINT-SERNIN 

F 
rères, suivons les mages, quittons nos 
mœurs païennes. Partons ! Faisons un long 
voyage pour voir le Christ. Si les mages 

n'étaient pas partis loin de leur pays, ils n'au-
raient pas vu le Christ. Quittons nous aussi les 
intérêts de la terre. Tant qu'ils restaient dans 
leur pays, ce n'est que l'étoile que les mages 
voyaient ; mais quand ils ont quitté leur patrie, 
ils ont vu le Soleil de justice (Ma 3,20). Disons 
mieux : s'ils n'avaient pas généreusement entre-
pris leur voyage, ils n'auraient même pas vu 
l'étoile. Nous aussi, levons-nous donc, et même 
si tout le monde à Jérusalem se trouble, cou-
rons là où se trouve l'Enfant... « Entrant dans la 
maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère ; 
et tombant à genoux, ils se prosternèrent de-
vant lui ; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui 
offrirent leurs présents. » Quel motif les a pous-
sés à se prosterner devant cet enfant ? Rien de 
remarquable dans la Vierge ni dans la maison ; 

pas un objet capable de frapper le regard et de 
les attirer. Et pourtant, non contents de se pros-
terner, ils ouvrent leurs trésors, des cadeaux 
qu'on n'offre pas à un homme, mais seulement 
à Dieu — l'encens et la myrrhe symbolisent la 
divinité. Quelle raison les a poussés à agir de la 
sorte ? La même qui les avait décidés à quitter 
leur patrie, à partir pour ce long voyage. C'est 
l'étoile, c'est à dire la lumière dont Dieu avait 
rempli leur cœur et qui les conduisait peu à peu 
à une connaissance plus parfaite. S'il n'y avait 
pas eu cette lumière, comment auraient-ils pu 
rendre de tels hommages alors que ce qu'ils 
voyaient était si pauvre et si humble ? S'il n'y a 
pas de grandeur matérielle, mais seulement une 
crèche, une étable, une mère dénuée de tout, 
c'est pour que tu voies plus nettement la sa-
gesse des mages, pour que tu comprennes 
qu'ils sont venus non pas à un homme, mais à 
un Dieu, leur bienfaiteur.  

Saint Jean Chrysostome 

 « Tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui »  
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Venez sans rendez-vous …  
 

Pour les Adultes, préparation au Baptême,  
à la Communion ou à la Confirmation  

Rencontres, chaque 2e jeudi du Mois à 20h30 à l’église de Revel.  
(Venez, sans rendez-vous, septembre-juin) 

Inscription au baptême des Petits enfants, (3 mois avant.) 

Le jeudi à 09h30, église de Caraman. Le samedi à 9h30, église de Revel. 

Inscription préparation au Mariage, (1 an avant.)  
Le mardi à 18h00, église de Caraman. Le jeudi à 18h00, église de Revel. 

Préparer une Sépulture :  

Appeler au 0768454450 (horaires indicatifs : 10h30-13h45-15h30) 

Communion et Sacrement des Malades  

Appeler au 0768454450 

Accueil >>> 

Movendo 
& vous >>> 

Pour toute 
information ou toute 
proposition d’article,  
merci de contacter : 
 
 
 
L’Abbé Sébastien 
Vauvillier 
E-mail : 
abbsv@free.fr 

Agenda paroissial >>> 

Baptême, Mariage, Confirmation, Sépulture …  

Jeudi :         09:00 Revel 
                        11:00 Caraman  
Vendredi :                09:30 Lanta 
                                  15:30 Hôpital de Revel  
Samedi :                   11:00 Etoile 

Lundi :      19:00 Revel 
Mardi :         09:00 Revel   
                      11:00 La Vendinelle 
     16h00 Foyer Soleil (1er mardi)
Mercredi :   09:00 Revel  

Revel 
35 rue Notre-Dame 
Presbytère 31250 Revel 
 
 
 

09.50.13.94.50 
- notredame.revel@sfr.fr 
 
 
 

Accueil tous les jours  
de 14h30 à 17h 
vendredi 10h-12h30 
 
 
 
 
 
 

Auriac 
Maison paroissiale 
1 route de Revel 
31460 Auriac sur  
Vendinelle  

 
 

05.61.83.11.07 
auriac.paroisse@free.fr 
 
 
 

Accueil le Mercredi  
de 9h à 11h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caraman 
Accueil le jeudi  
de 9h 30 à 11h  
à l’église (sacristie) 

Lundi 4 Janvier 
Sainte Bénédicte 

10h30 Focolari AUR 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 5 janvier 
Saint Edouard le confesseur 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

16h00 Messe au Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30  Renc. Animateurs Aum. AUR 

Mercredi 6 janvier 
Saint Felix 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence  AUR 

Jeudi 7 janvier 
Saint Raymond 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Renc. Baptêmes  REV 

20h30 Adoration REV 

Vendredi 8 janvier 
Saint Lucien de Beauvais 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30 Messe à l’hôpital REV 

Samedi 9 janvier 
Sainte Alix 

08h00 Laudes et Adorations REV 

REV 8h30-10h Confessions  

10h00 Inscriptions baptêmes REV 
10h00 Catéchisme  CAR 

Message Urbi et Orbi du 
Pape François, Noël 2015 

 

Chers frères et sœurs, joyeux Noël ! 

Christ est né pour nous, exultons en ce 

jour de notre salut ! 

O 
uvrons nos cœurs pour recevoir la 
grâce de ce jour, qu’il est lui-
même : Jésus est le “ jour ” lumi-
neux qui est apparu à l’horizon de 

l’humanité. Jour de miséricorde, dans lequel 
Dieu le Père a révélé à l’humanité son immense 
tendresse. Jour de lumière qui dissipe les té-
nèbres de la peur et de l’angoisse. Jour de paix, 
où il devient possible de se rencontrer, de dialo-
guer, et surtout de se réconcilier. Jour de joie : 
une « grande joie » pour les petits et les 
humbles, et pour tout le peuple (cf. Lc 2, 10). 

En ce jour, de la Vierge Marie, est né Jésus, 
le Sauveur. La crèche nous fait voir le « signe » 
que Dieu nous a donné : « un nouveau-né em-
mailloté et couché dans une mangeoire » (Lc 2, 
12). Comme les bergers de Bethléem, nous 
aussi allons voir ce signe, cet événement qui se 
renouvelle dans l’Église chaque année. Noël est 
un événement qui se renouvelle dans chaque 
famille, dans chaque paroisse, dans chaque 
communauté qui accueille l’amour de Dieu in-
carné en Jésus Christ. Comme Marie, l’Église 
montre à tous le « signe » de Dieu : l’Enfant 
qu’elle a porté dans son sein et a enfanté, mais 

qui est le Fils du Très-Haut, parce que « il vient 
de l’Esprit Saint » (Mt 1, 20). C’est pourquoi il 
est le Sauveur, parce qu’il est l’Agneau de Dieu 
qui prend sur lui le péché du monde (cf. Jn 1, 
29). Avec les bergers, prosternons-nous devant 
l’Agneau, adorons la Bonté de Dieu faite chair, 
et laissons des larmes de repentir remplir nos 
yeux et laver notre cœur. Nous en avons tous 
besoin. 

Lui seul, Lui seul peut nous sauver. Seule la 
Miséricorde de Dieu peut libérer l’humanité de 
nombreuses de formes de mal, parfois mons-
trueux, que l’égoïsme engendre en elle. La 
grâce de Dieu peut convertir les cœurs et ouvrir 
des voies de sortie de situations humainement 
insolubles. 

Là où naît Dieu, naît l’espérance : Lui ap-
porte l’espérance. Là où naît Dieu, naît la paix. 
Et là où naît la paix, il n’y a plus de place pour la 
haine et pour la guerre. Pourtant même là où 
est venu au monde le Fils de Dieu fait chair, des 
tensions et des violences continuent et la paix 
reste un don à invoquer et à construire. 
Qu’Israéliens et Palestiniens puissent reprendre 
un dialogue direct et arriver à une entente qui 
permette aux deux peuples de vivre en harmo-
nie, dépassant un conflit qui les a longuement 
opposés, avec de graves répercussions sur toute 
la région. 

Au Seigneur, nous demandons que l’en-
tente intervenue au sein des Nations Unies par-
vienne le plus tôt possible à faire taire le va-

carme des armes en Syrie et à remédier à la 
très grave situation humanitaire de la population 
épuisée. Il est aussi urgent que l’accord sur la 
Libye obtienne le soutien de tous, afin que 
soient dépassées les graves divisions et les 
violences qui affligent le pays.  Que l’attention 
de la Communauté internationale soit unanime-
ment dirigée à faire cesser les atrocités qui, 
aussi bien dans ces pays qu’en Irak, au Yémen 
et dans l’Afrique subsaharienne, fauchent en-
core de nombreuses victimes, causent d’ef-
froyables souffrances et n’épargnent pas non 
plus le patrimoine historique et culturel de 
peuples entiers. Ma pensée va aussi à tous ceux 
qui ont été touchés par d’atroces actions terro-
ristes, particulièrement par les récents attentats 
survenus sous les cieux d’Égypte, à Beyrouth, 
Paris, Bamako et Tunis. 

À nos frères, persécutés dans de nom-
breuses parties du monde à cause de la foi, que 
l’Enfant-Jésus donne consolation et force. Ce 
sont nos martyrs d’aujourd’hui. […] 

Là où naît Dieu, naît l’espérance ; et là où 
naît l’espérance, les personnes retrouvent la 
dignité. Pourtant, encore aujourd’hui de nom-
breux hommes et femmes sont privés de leur 
dignité humaine et, comme l’Enfant-Jésus, souf-
frent du froid, de la pauvreté et du refus des 
hommes. Que notre proximité rejoigne aujour-
d’hui ceux qui sont le plus sans défense, surtout 
les enfants-soldats, les femmes qui subissent 
des violences, les victimes de la (suite page 2) 

Confessions chaque semaine,  

 
 
 

 

- Le Samedi 08h30 à 10h00 à Revel,  
- Le Dimanche 17h00 à 18h00 à Caraman. 

Valence, en Espagne, accueille la 
rencontre européenne de Taizé. La 38 
ème rencontre européenne de Taizé s’ouvre ce 
lundi à Valence en Espagne. Des milliers de jeunes 
européens sont attendus pour cette nouvelle étape 
du "pèlerinage de la confiance sur terre" qui se 
déroule chaque année entre Noël et le Jour de l’An. 
Cette année la rencontre a lieu autour du thème de 
la miséricorde, dans le cadre de l’année jubilaire. 

Centrafrique : le Pape, ange du Sei-
gneur pour Mgr Nzapalainga. C’est un 
message de Noël très politique et en forme d’hom-
mage au Pape François que Mgr Dieudonné Nzapa-
lainga, archevêque de Bangui, a publié ce vendredi 
25 décembre 2015. A peine un mois après le 
voyage du Pape en République centrafricaine et 
l’ouverture de la porte sainte de la cathédrale de 
Bangui, donnant le coup d’envoi de l’année jubilaire 
de la Miséricorde, il est revenu sur deux moments 
forts de cette année pour son pays : le voyage 
apostolique du Pape donc, et l’élection présiden-
tielle. 

Un temps d'espérance et de miséri-
corde pour chrétiens et musulmans. 
Partout dans le monde, la messe de Noël a été 
célébrée sans qu’aucun incident grave n’ait été 
signalé, malgré les craintes d’attentat. Au terme 
d’une année particulièrement violente, cette seule 
information est en elle-même porteuse d’espérance. 

L'Ordre de Malte aide les migrants 
en mer Méditerranée. Près de 300 gardes-
frontières vont être déployés dans les iles grecques. 
Annonce ce mardi de Frontex, l’agence européenne 
de surveillance des frontières. La Grèce avait de-
mandé une aide supplémentaire pour faire face à 
l’afflux de migrants. 

Peine de mort : en 2015, de plus en 
plus de pays abolitionnistes. Si une 
petite soixantaine de pays condamne encore des 
hommes à la peine capitale, par injection, par pen-
daison, par balle ou lapidation, aujourd’hui près de 
140 pays sont abolitionnistes. Ce chiffre tend à 
croître. En effet, en 2015, la Mongolie, les îles Fidji, 
Madagascar, le Togo ou encore le Suriname ont 
modifié leur législation pour adopter un moratoire 
voire abolir la peine de mort. 

 

radiovatican.org 

11h00 Messe à L’Etoile REV 
18h00 Messe dominicale AUR 

Dimanche 10 Janvier 
Fête du baptême du Seigneur 

09h00 Messe dominicale S. FEL 

09h30 Messe dominicale S. JUL 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale VEN 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Lundi 11 Janvier 
Saint Paulin 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 12 Janvier 
Sainte Marguerite Bourgeois 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30   EAP AUR 

Mercredi 13 Janvier 
Saint Hilaire de Poitiers 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence   AUR 

Jeudi 14 Janvier 
Sainte Nina 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 15 janvier 
Saint Rémi 

08h00 Laudes et Adorations REV 
09h30 Messe  LAN 

 

Dimanche 10 Janvier 2016 à 10h45 à Revel, 
 
 
 
 

Nous sommes tous invités à l’échange des Vœux de l’Ensemble Paroissial 
 
 

 
 
 
 
 

Au cours de l’Eucharistie Dominicale,  
présidée par Mgr Robert Le Gall, notre Archevêque, 

 
 

Célébration du Sacrement de la Confirmation. 

Là où naît Dieu, naît l’espérance, là où naît Dieu, naît la paix. 

Messe à Saint Anatolie (Lanta) :  

09h30, chaque 2e dimanche (Paroisse de Drémil.) 

 

Le 17 janvier 2016, 
À 10h45 à Revel, à 18h à Caraman, 
Au cours des Messes Dominicales, 

 

 
 
 
 
 

Remise des Lettres de Mission  
aux membres de l’EAP 

 

Par l’abbé Hervé GAIGNARD 
Vicaire Général. 



En rappelant le précepte : " Tu ne 
tueras pas " (Mt 5, 21), notre Seigneur 
demande la paix du cœur et dénonce 
l’immoralité de la colère meurtrière et de 
la haine : 

La colère est un désir de ven-
geance. " Désirer la ven-
geance pour le mal de celui 
qu’il faut punir est illicite " ; 
mais il et louable d’imposer 
une réparation " pour la cor-
rection des vices et le main-
tien de la justice " (S. Thomas 
d’A., s. th. 2-2, 158, 1, ad 3). 
Si la colère va jusqu’au désir 
délibéré de tuer le prochain ou 
de le blesser grièvement, elle 
va gravement contre la chari-
té ; elle est péché mortel. Le 
Seigneur dit : " Quiconque se 
met en colère contre son frère 
sera passible du jugement 
" (Mt 5, 22). 

La haine volontaire est 
contraire à la charité. La 
haine du prochain est un pé-
ché quand l’homme lui veut délibérément 
du mal. La haine du prochain est un pé-
ché grave quand on lui souhaite délibéré-
ment un tort grave. " Eh bien ! moi je 
vous dis : Aimez vos ennemis, priez pour 
vos persécuteurs ; ainsi vous serez fils de 
votre Père qui est aux cieux... " (Mt 5, 44-
45). 

Le respect et la croissance de la vie 
humaine demandent la paix. La paix 
n’est pas seulement absence de guerre et 
elle ne se borne pas à assurer l’équilibre 
des forces adverses. La paix ne peut s’ob-

tenir sur terre sans la sauvegarde des 
biens des personnes, la libre communica-
tion entre les êtres humains, le respect de 
la dignité des personnes et des peuples, 
la pratique assidue de la fraternité. Elle 
est " tranquillité de l’ordre " (S. Augustin, 
civ. 10, 13). Elle est œuvre de la justice 

(cf. Is 32, 17) et effet de la 
charité (cf. GS 78, §§ 1-2). 

La paix terrestre est image 
et fruit de la paix du Christ, 
le " Prince de la paix " mes-
sianique (Is 9, 5). Par le sang 
de sa croix, il a " tué la haine 
dans sa propre chair " (Ep 2, 
16 ; cf. Col 1, 20-22), il a ré-
concilié avec Dieu les hommes 
et fait de son Église le sacre-
ment de l’unité du genre hu-
main et de son union avec 
Dieu. " Il est notre paix " (Ep 
2, 14). Il déclare " bienheureux 
les artisans de paix " (Mt 5, 9). 

Ceux qui renoncent à l’ac-
tion violente et sanglante, 
et recourent pour la sauve-

garde des droits de l’homme à des 
moyens de défense à la portée des 
plus faibles rendent témoignage à la 
charité évangélique, pourvu que cela 
se fasse sans nuire aux droits et obliga-
tions des autres hommes et des sociétés. 
Ils attestent légitimement la gravité des 
risques physiques et moraux du recours à 
la violence avec ses ruines et ses morts 
(cf. GS 78, § 5). 

 
 
 

Catéchisme de l’Eglise Catholique 
(n°2302 à 2306) 

Pense pas bête  >>>                                                     HORAIRES DE MESSES 

Service Evangélique 
des Malades (SEM) 
"J’étais malade et  
vous m’avez visité" (Mt 25, 35). 
 
 
 

07 68 45 44 50 

Évangile du Dimanche >>> 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 2,1-12. 

N° 17 - Dimanche 3 Janvier 2016 - Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

Vie paroissiale >>>        

SAMEDI  

18h00 Auriac  
(jours  pairs) 

Lanta  
( jours impairs)  

DIMANCHE 

9h00 Saint-Felix  
(jours pair) 

Bourg-Saint-Bernard  
(jours impairs) 

9h30 Préserville 
semaine 1  

Saint-Julia 
Semaine 2 

Saint-Pierre-
De-Lage 

Semaine 3 

Montégut-
Lauragais  
Semaine 4 

10h45 Revel 

11h15   Fêtes et messes bi-annuelles 

18h00 Caraman 

Rosaire et Chapelet 
 
 
 
 

2e Lundi à 14h30 Réunion équipe du Rosaire 
de Lanta, Contact : Monique Rozan 
05.61.83.78.27 
 

Tous les mardis 15h Chapelet à Revel  
(contact : J. Bourdieu 05.61.27.63.02) 
 

2e mercredi  14h30  
Rosaire presbytère de Revel 
1er mercredi à 17h  
Chapelet pour la paix, presbytère de Revel 
3e mercredi 14h30  
Chapelle de la Maison Paroissiale à Auriac 

 

Carnet (suite page 1)  traite des personnes et du 
narcotrafic. 

Que notre réconfort ne manque pas à tous 
ceux qui fuient la misère ou la guerre, voya-
geant dans des conditions trop souvent inhu-
maines et risquant souvent leur vie. Que soient 
récompensés avec d’abondantes bénédictions 
tous ceux qui, simples personnes et États, 
s’emploient avec générosité à secourir et à 
accueillir les nombreux migrants et réfugiés, les 
aidant à construire un avenir digne pour eux et 
pour leurs proches et à s’intégrer à l’intérieur 
des sociétés qui les reçoivent. 

En ce jour de fête, que le Seigneur re-
donne espérance à tous ceux qui n’ont pas de 
travail - et ils sont nombreux –,  et soutienne 
l’engagement de tous ceux qui ont des respon-
sabilités publiques dans le domaine politique et 
économique pour qu’ils mettent tout en œuvre 
afin de poursuivre le bien commun et protéger 
la dignité de toute vie humaine. 

Là où naît Dieu, fleurit la miséricorde. Elle 
est le don le plus précieux que Dieu nous fait, 
particulièrement en cette année jubilaire, du-
rant laquelle nous sommes appelés à découvrir 
la tendresse que Notre Père céleste a envers 

chacun de nous. Que le Seigneur donne parti-
culièrement aux détenus d’expérimenter son 
amour miséricordieux qui soigne les blessures 
et vainc le mal. 

Et ainsi aujourd’hui ensemble, exultons 
dans le jour de notre salut. En contemplant la 
crèche, fixons notre regard sur les bras ouverts 
de Jésus qui nous montrent l’étreinte miséricor-
dieuse de Dieu, tandis que nous écoutons les 
vagissements de l’Enfant qui nous susurre : « À 
cause de mes frères et de mes proches, je 
dirai : “ Paix sur toi ! ” » (Ps 121 [122], 8).     

Pape François       

J 
ésus était né à Bethléem en 
Judée, au temps du roi Hérode 
le Grand. Or, voici que des 
mages venus d’Orient arrivèrent 

à Jérusalem et demandèrent : « Où 
est le roi des Juifs qui vient de 
naître ? Nous avons vu son étoile à 
l’orient et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. » En apprenant 
cela, le roi Hérode fut bouleversé, et 
tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous 
les grands prêtres et les scribes du 
peuple, pour leur demander où de-
vait naître le Christ. Ils lui répondi-
rent : « À Bethléem en Judée, car 
voici ce qui est écrit par le prophète : 

Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu 
n’es certes pas le dernier parmi les 
chefs-lieux de Juda, car de toi sortira 
un chef, qui sera le berger de mon 
peuple Israël. » Alors Hérode convo-
qua les mages en secret pour leur 
faire préciser à quelle date l’étoile 
était apparue ; puis il les envoya à 
Bethléem, en leur disant : « Allez 
vous renseigner avec précision sur 
l’enfant. Et quand vous l’aurez trou-
vé, venez me l’annoncer pour que 
j’aille, moi aussi, me prosterner de-
vant lui. » Après avoir entendu le roi, 
ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils 
avaient vue à l’orient les précédait, 

jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait 
l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils 
se réjouirent d’une très grande joie. 
Ils entrèrent dans la maison, ils vi-
rent l’enfant avec Marie sa mère ; et, 
tombant à ses pieds, ils se prosternè-
rent devant lui. Ils ouvrirent leurs 
coffrets, et lui offrirent leurs pré-
sents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. Mais, avertis en songe de ne 
pas retourner chez Hérode, ils rega-
gnèrent leur pays par un autre che-
min. 

Là où naît la paix, il n’y a plus de place pour la haine et pour la guerre.  

Prière universelle 

Carnet 
Du 04 au 10 Janvier 2016 
 

Baptême  
Lola CHAPOULAUD (10/01 Cambiac) 
 
Intentions de Messe 
Denise et Jean BERINGUIER (03/01 Beauville) 
Familles FABRE-DALENC-AURIOL (03/01 Revel) 
Défunts Foyer Soleil  (05/01 Foyer Soleil Revel) 
Raoul et Marie BELAUD (05/01 Foyer Soleil) 
Anna MONTAGNE (08/01 Hôpital Revel) 
Familles NICOM et DELMAS (10/01 Revel) 
Aimé JULIA (10/01 Revel) 
 
Messes de Neuvaines 
René RAMOND (03/01 Beauville) 
Mr AUSSENAC (25/12 Revel) +A 
Irène PAYRASTRE (03/01 Préserville) +A 
François LANTA (03/01 Préserville) +A 
Noël COUGOT (03/01 Revel) +N 
Maurice VIDAL (09/01 Auriac) +N 
Joseph KOGUT (09/01 Lanta) +N 
 
Prière mensuelle  des Défunts 
Dimanche 31 Janvier  
Eugène BESOMBES 
Louisette PUTAU 
Denise MARTY 
René CHEVALIER 
Maurice VIDAL 
René ESTIEU 
Marcelle HEBRARD 
Pauline LACOMBE 
René CRAMAN 
Yvette LAPIQUIONNE 

 

 
 
 
 

 

 
 

- Offrandes indicatives : 
Messe : 17E, Quêtes ordinaires : 5E 
Baptême, Mariage, Sépultures :  
de 120 à 150E. 
Bénédiction des Maisons : 20 E 
 
 
 
 

- Horaires indicatif :  
Baptêmes : (S’inscrire 3 mois à l’avance) 
le dimanche 12h-12h15 le samedi 11h. 

 
 

Mariages : (S'inscrire 1 an à l’avance) 
14h45 - 16h15.  
 

Sépultures :  
Tous les jours, 10h30, 13h45, 15h30. 

Sauf le lundi, 15h30, et le samedi, 10h30. 

Pas de Sépulture les dimanches et fêtes. 

Dieu Père, accorde à ton Eglise la 
grâce de vivre et d'annoncer l'Evangile 
avec fidélité, pour que tous les 
hommes, toutes les femmes et tous 
les enfants de la terre sachent qu'ils 
sont associés au même amour dans le 
Christ, nous t'en prions. 
 
Dieu Père, pour que le dialogue sin-
cère entre les hommes et les femmes 
de différentes religions porte des fruits 
de paix et de justice, nous te prions. 
 
Dieu Père, fais briller ta lumière dans 
le cœur des personnes qui te cher-
chent ou qui doutent, qui se révoltent 
ou qui sont indifférentes, pour qu'elles 
découvrent ta miséricorde, nous t'en 
prions. 
 
Dieu Père, révèle ta gloire à chacun 
des membres de notre communauté 
de paroisses, ceux qui sont présents et 
ceux qui sont absents, pour que nous 
sachions offrir humblement à l'Enfant 
Jésus, ce que nous avons et ce que 
nous sommes. nous t'en prions. 

Calendrier des messes bi-annuelles  
Le calendrier des fêtes locales sera publié ultérieurement 

03/01 11h15 Beauville 27/02 18h00 Vaudreuille 24/04 11h15 Roques 

10/01 11h15 Vendine 28/02 11h15 Ste Appolonie 01/05 11h15 Cadenac 

17/01 11h15 Roumens 05/03 18h00 Dreuille 7/05 18h00 Prunet 

24/01 11h15 La Salvetat 06/03 11h15 Caragoudes 22/05 11h15 Francarville 

31/01 
09h30 Albiac   

11h15 Mourvilles-Hautes 
13/03 11h15 Cambiac 29/05 

09h30 Le Cabanial    
11h15 Juzes 

07/02 11h15 La Jalabertie 03/04 11h15 Maurens 04/06 18h00 La Pastourie 

14/02 11h15 Mascarville 10/04 11h15 Loubens 19/06 11h15 Le Falga 

21/02 11h15 Le Faget 17/04 11h15 Vauré 05/09 18h00 Le Vaux 

Journée Pèlerinage Paroissial de la Miséricorde :  
Toulouse, Saint Sernin, Jacobins,  

Porte Sainte, Cathédrale Saint Etienne. 
 

 

 

Samedi 2 avril 2016, 8h-19h. Inscription dans les permanences paroissiales. 

Chaque dernier di-
manche du mois, 
prière pour tous les 
défunts du mois et 
anniversaires, à 
Revel et Caraman. 

La sauvegarde de la paix 
Question de Foi  >>> 

Groupes de vie Chrétienne  
Et Rencontres mensuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er lundi à 14h30 Rencontre du MCR  Revel         
3e lundi à 14h Frat. Franciscaine Revel                                                                                                    
4e lundi à 14h30  
Action Catholique des milieux Indépendants 
(Contact : Jeanne Grimaldi 05.61.83.54.42) 

Messes à Lanta  
 

Lanta : 18h00, Tous les samedis soir impairs.        
            09h30, Tous les vendredis matin.  

 
 
 
 
 
 

 

Saint Anatolie :  
09h30, chaque 2e dimanches (Paroisse de Drémil.) 

Saint Marc - Guido Reni 
1620 - Huile sur toile  

 
 
 
 
 
 

Semaine de  

Prière pour l’Unité  

des Chrétiens : 
 

 

 

Célébration œcuménique  
le dimanche 24 janvier  
à 10h au Temple de Revel. 

Misericordias Domini 
Pèlerinage à Rome des Jeunes et des Familles. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pour se pré-inscrire, laisser un mèl sur, abbsv@free.fr 

La semaine :  du 17/04 au 23/04 Ars-Turin-Rome 
Ou simplement : du 19/04 au 23/04, Rome. 

 
 
 
 
 
 

Coût unique du séjour: 400 Euros par personne, 
Participation à partir de 200 Euros. 


