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SAMEDI  14 OCTOBRE SAMEDI 21 OCTOBRE 

(Messe anniversaire à Auriac)            
18h  Lanta                                    (impair)  18h 

Messe à Saussens 

DIMANCHE 15 OCTOBRE DIMANCHE 22 OCTOBRE 

09h00 Bourg Saint Bernard           (impair) 09h00 St Félix                                     (pair) 

09h30 Saint-Julia                 (3e dimanche) 09h30 St Pierre de Lages   (4e dimanche) 

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

11h15 Nogaret                        (bi-annuelle)   

18h00 Caraman          (chaque dimanche) 18h00 Caraman         (chaque dimanche) 

 

REVEL | CARAMAN | ALBIAC | AURIAC-SUR-

VENDINELLE | AURIN | SAINTE-APOLLONIE  

BEAUVILLE | BÉLESTA-EN-LAURAGAIS  BOURG

-SAINT-BERNARD | CABANIAL  | CAMBIAC | CA-

RAGOUDES | FAGET | FALGA | FRANCARVILLE | 

JUZES | LANTA | LA-SALVETAT-LAURAGAIS | 

LOUBENS LAURAGAIS | MAUREVILLE | MAU-

RENS | MASCARVILLE | MONTÉGUT-

LAURAGAIS |  MOURVILLES-HAUTES | NOGA-

RET | PRÉSERVILLE | PRUNET | ROQUES | ROU-

MENS | SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS | SAINT-

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

SÉGREVILLE | VAUDREUILLE | VAUX | VENDINE  

| GRAISSENS | LA PASTOURIE | LA JALABERTIE | 

CADENAC | VAURE | COUFFINAL |  DREUILHE | 

SAINT-SERNIN |  

Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

ensemble paroissial de revel - caraman N°109 - Dimanche 08 octobre 2017 
27ème Dim du Temps Ordinaire 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Venez sans rendez-vous …  

Adultes :  Baptême, Communion et Confirmation.  

Rdv chaque 2e jeudi du Mois à 20h30, église de Revel. (Septembre à Juin)  

Enfants et Jeunes :  catéchisme et aumônerie. 

Inscriptions tous les mercredi à 18h30, à la Maison Paroissiale d’Auriac. 

Baptême des Petits enfants, inscription au moins 3 mois avant. 

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

Mariage, inscription au moins 1 an avant. 
Le mardi à 18h00, église de Caraman. Le jeudi à 18h00, église de Revel. 

Sépulture :  

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

Communion et Sacrement des Malades Appeler au 0768454450 

Agenda paroissial >>> 

Baptême, Mariage, Confirmation, Sépulture …  

Jeudi :                     09: 00 Revel (septembre-juin) 
                                   11:00 Caraman  
Vendredi :                09:30 Lanta 
                                   15:15 Hôpital de Revel  
Samedi :                   11: 00 Etoile 

Lundi :         19: 00 Saint Ferréol (avril-octobre) 
Mardi :          09: 00 Revel (septembre-juin) 
                       11: 00 La Vendinelle 
                15:30 Foyer Soleil (1er mardi) 
Mercredi :    09: 00 Revel  

Accueil >>> 

Movendo 
& vous >>> 

Pour toute 
information ou toute 
proposition d’article,  
merci de contacter : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Abbé Sébastien 
Vauvillier 
E-mail : 
abbsv@free.fr 

Revel 
35 rue Notre-Dame 
Presbytère 31250 Revel 
 
 
 

05.61.83.53.70 
- 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 10h à 12h 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Les évêques de Bolivie s'opposent à la 
dépénalisation de l'IVG. Une nouvelle forme de 
colonisation idéologique des valeurs culturelles et 
religieuses est en train d’avancer d’une manière pré-
occupante. Les évêques de Bolivie le dénoncent dans 
une communiqué diffusé lundi, en commentant d’une 
part la récente dépénalisation de l’avortement de la 
part de la Chambre des députés, et de l’autre la pos-
sibilité concrète que le parti au pouvoir puisse obte-
nir, avec l’accord du Tribunal Constitutionnel Plurina-
tional, la possibilité d’être réélu indéfiniment. Les 
évêques parlent d’un «grave dommage à la démocra-
tie» et d’un acte qui porte atteinte à la volonté popu-
laire exprimée par le référendum du 21 février 2016. 
 

Réunion à Paris sur fond de tensions sur 
le franc CFA. Les ministres des finances des 14 
pays ayant en partage le franc CFA se réunissent ces 
4 au 5 octobre en France autour du ministre français 
de l’Economie, dans le cadre de la rencontre annuelle 
qui précède les assemblées annuelles du FMI et de la 
Banque mondiale d’automne. L’avenir de leur mon-
naie commune devrait être abordé. 
 

Économie : hécatombe dans le secteur 
bancaire privé russe. En Russie, près de trois 
ans après la crise monétaire causée par le plongeon 
des cours du pétrole et les sanctions occidentales 
liées à l'Ukraine, les établissements privés continuent 
de payer les excès du passé : des acquisitions de 
concurrents fragiles ou des crédits accordés sans 
discernement. D’autant que la récession de ces deux 
dernières années a empêché de nombreux emprun-
teurs à rembourser leurs dettes. 
 

La protection des mineurs, un défi pour le 
monde numérique. À problème global, solution 
globale. C’est la ligne qui a inspiré le centre de pro-
tection de l’enfance de l’Université Grégorienne de 
Rome. Du 3 au 6 octobre prochain, l’université ac-
cueillera un colloque international sur le thème de la 
dignité de l’enfant dans le monde digital. 
 

     Radiovaticana.va 

 Le Seigneur ne cesse de compa-
rer les âmes humaines à des 
vignes : « Mon bien-aimé avait 
une vigne sur un coteau, en un 
lieu fertile » (Is 5,1) ; « J'ai planté 
une vigne, je l'ai entourée d'une 
haie » (cf Mt 21,33). Ce sont 
évidemment les âmes humaines 
que Jésus appelle sa vigne, elles 
qu'il a entourées, comme d'une 
clôture, de la sécurité que don-
nent ses commandements et de la 
garde de ses anges, car « l'ange 
du Seigneur campera autour de 
ceux qui le craignent » (Ps 33,8). 
Ensuite il a planté autour de nous 
une sorte de palissade en établis-
sant dans l'Église, « premièrement 
des apôtres, deuxièmement des 
prophètes, troisièmement ceux qui 

sont chargés d'enseigner » (1Co 
12,28). En outre, par les exemples 
des saints hommes d'autrefois, il 
élève nos pensées sans les laisser 
tomber à terre où elles mérite-
raient d'être foulées aux pieds. Il 
veut que les embrassements de la 
charité, comme les vrilles d'une 
vigne, nous attachent à notre 
prochain et nous fassent reposer 
sur lui. Ainsi gardant constam-
ment notre élan vers le ciel, nous 
nous élèverons comme des vignes 
grimpantes, jusqu'aux plus hautes 
cimes.  Il nous demande encore 
de consentir à être sarclés. Or une 
âme est sarclée quand elle écarte 
d'elle les soucis du monde qui 
sont un fardeau pour nos cœurs. 
Ainsi celui qui écarte de lui-même 

l'amour de ce monde et l'attache-
ment aux richesses ou qui tient 
pour détestable et méprisable la 
passion pour cette misérable 
gloriole a pour ainsi dire été sar-
clé, et il respire de nouveau, dé-
barrassé du fardeau inutile des 
soucis de ce monde. Mais, pour 
rester dans la ligne de la parabole, 
il ne faut pas que nous produi-
sions seulement du bois, c'est-à-
dire vivre avec ostentation, ni 
rechercher la louange de ceux du 
dehors. Il nous faut porter du fruit 
en réservant nos œuvres pour les 
montrer au vrai vigneron (Jn 
15,1). 

Saint Basile (v. 330-379), moine 
et évêque de Césarée en Cappa-

doce, docteur de l'Église  

« Porter du fruit » 

Lundi 09 octobre  
Saint Denis de Paris et ses compagnons  

14h30 Rosaire LAN 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

19h00 Jeunes étudiants/pro REV 

Mardi 10 octobre  
Saint Daniel et ses compagnons 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LECAB 

17h00 Chapelet REV 

18h00 Prière Mariale ROQ 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 11 octobre  
Saint Théophane l'Hymnographe 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

14h00 Prière mariale CAR 

14h30 Rosaire REV 

17h00 Chapelet REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Équipe Funérailles AUR 

Jeudi  12 octobre  
Sainte Spérie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

14h00 SEM REV 

16h10 Providence REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Prépa Baptêmes REV 

20h30 Réunion Terre Sainte AUR 

Messes de semaine :  Se référer à l’agenda paroissial en dernière page. 

Pour que les activités pastorales, no-
tamment en direction des jeunes et 
des familles, puissent être financées et 
ainsi permettre à tous de participer, 
chaque dernier dimanche du mois, 
une collecte est organisée 
à la sortie des messes. 

Vendredi 13 octobre   
Saint Édouard le Confesseur  

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN 

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Aumônerie AUR 

Samedi 14 octobre  
Saint Calixte Ier 

09h-19h Pèlerinage des Familles Mas-Sau 

11h00 Baptêmes DREUI 

16h15 Mariage REV 

18h00 (Messe Anniversaire) AUR 

18h00 Messe                    SAUS 

Dimanche 15 octobre  
28ème Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe  Bourg 

09h30 Messe ST JUL 

10h45 Messe  REV 

11h15 Messe  NOG 

16h00 Baptême AUR 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 16 octobre  
Sainte Marguerite-Marie Alacoque 

14h00 Frat. Franciscaine REV 

18h45 Vêpres ST FER 

19h00 Messe ST FER 

19h00 Jeunes étudiants/pro REV 

Mardi 17 octobre  
Saint Ignace d'Antioche 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LECAB 

17h00 Chapelet REV 

18h00 Prière Mariale VEN 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

Confessions chaque semaine,  

 

- A la demande pendant l’adoration  
avant les Messes de Semaine  

 

 

- Le Samedi 08h30 à 10h00 à Revel, 
- Le samedi de 17h à 18h à Lanta ou Auriac 

- Le Dimanche 17h à 18h00 à Caraman. 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

Laudes et Adoration à Lanta 
Tous les vendredis 8h45 

 
 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

Tous les Mercredis  de 18h30 à 19h30  
à la Maison Paroissiale à Auriac 

 
 
 
 
 
 

Scouts et Guides  
de France 

 
 
 
 
 

06.59.21.87.96 
groupe.ppriquet.sgdf.revel@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Scouts et Guides  
d’Europe 

 
 
 

06.76.83.76.10 
1ere.revel@gmail.com 

 

Pèlerinage des Familles - Rentrée du Catéchisme 

Entre Mascarville et Notre-Dame de Saussens 
 
 
 
 

Participation par personne pour la journée : 5 € (repas de midi compris) 
 

Renseignements et inscriptions aux permanences et au 05.61.83.53.70 

Samedi 14 Octobre de 9h30 à 19h 

Rencontre pèlerins  
de Terre Sainte :  

 

Jeudi 12 Octobre 
à 20h30 à Auriac.  

TOUSSAINT 2017 
Horaires messes et bénédictions des cimetières 

 

Rendez-vous dans l’église, puis procession jusqu’au cimetière. 
 

(Sauf lorsque la messe est prévue dans le village, avant ou après le cimetière) 
Samedi 28 octobre  

14h00 St-Pierre de Lages/Mascarville 16h00 Caragoudes/La Salvetat/ Ste Apollonie/Francarville 
14h40 Préserville / Albiac 16h40 Segreville/ Auriac/ Aurin/ Le faget 
15h20 Maureville / St-Sernin/Prunet 18h00 Messe Segreville/Messe Auriac 

Dimanche 29 octobre 
9h00 Messe Bourg 15h20 Nogaret/ Le Cabanial (village) / Vaudreuille/ Le Vaux 
10h00 Saint Felix / Saint Pierre (Revel) 16h00  Graissens /Le Cabanial 2/ Vauré/ Juzes 
10h45 Messe Revel            Le Falga 16h40 Couffinal/ Belesta/ Montégut 
11h15 Messe Le Falga 17h20 Revel (St Pierre) 

18h00 Messe Caraman  

Mardi 31 octobre  
16h50 Lanta 17h20 Dreuilhe 
18h00  Messe Auriac / Messe Dreuilhe  

Mercredi 1er Novembre 
9h00 Messe Bourg   / Cambiac 14h00 Revel « protestants » /  La Jalabertie 
9h30 Messe Cambiac 14h30 Revel « ancien »  /  Saint-Julia 
10h00 Bourg 15h00 La Pastourie 
10h30 Roques 15h30 Cadenac 
10h45 Messe Revel  /  Beauville 15h45 Revel « nouveau » 
11h00 Saussens 16h30 Caraman (nouveau) 
11h15 Messe Saint-Felix  /  Maurens 17h00 Caraman (ancien) 
12h15 St-Felix 17h15 Loubens 
18h00   Messe Loubens / Messe Caraman 

Jeudi 2 Novembre 
9h00 Messe Revel 11h00 Messe caraman 
17h20 Mourvilles-Htes 18h00 Messe Mourvilles-Htes 

Samedi 4 Novembre 
17h15 Vendine 18h Messe Vendine/Messe Auriac 

Dimanche 5 Novembre 
9h00 Messe Saint Félix 11h15 Messe Roumens 
9h30 Messe Montégut 12h15 Roumens 

10h45 Messe Revel 18h00 Messe Caraman 

 

NOUVEAUTÉ 

 

"À table", entendons-nous souvent 
dans nos  familles, lorsqu’il est 

l’heure… même dans la région du 
Lauragais où nous aimons bien 

manger. Eh bien, nous vous 
proposons désormais une nourriture 

qui rassasiera aussi bien votre 
appétit corporel que spirituel.  

Des invitations sont déjà lancées 
dans le sens de ce que nous avons 

partagé lors de l’Assemblée 
Paroissiale. N’hésitez pas à venir 
nous en parler pour en former un 

chez vous... 

"Les tablées Lauragaises" 



 

DEUXIÈME CHAPITRE :  
Mission de l’Eglise et Doctrine Sociale 
 
 

III. LA DOCTRINE SOCIALE À NOTRE        
      ÉPOQUE : ÉVOCATION HISTORIQUE  
 
b) De « Rerum novarum » à nos  
    jours 
 
90 « Rerum Novarum » a affronté 

la question ouvrière avec une méthode qui 
deviendra « un modèle permanent » pour les 
développements ultérieurs de la doctrine so-
ciale. Les principes affirmés par Léon XIII se-
ront repris et approfondis par les encycliques 
sociales suivantes. Toute la doctrine sociale 
pourrait être comprise comme une actualisa-
tion, un approfondissement et une expansion 
du noyau originaire de principes exposés dans 
« Rerum novarum ». Avec ce texte, courageux 
et clairvoyant, Léon XIII « donnait pour ainsi 
dire “droit de cité” à l'Église dans les réalités 
changeantes de la vie publique » et « a écrit ce 
mot d'ordre » qui devint « un élément perma-
nent de la doctrine sociale de l'Église 
»,affirmant que les graves problèmes sociaux « 
ne pouvaient être résolus que par la collabora-
tion entre toutes les forces » et ajoutant en-
core: « Quant à l'Église, son action ne fera 
jamais défaut en aucune manière ». 

 
91 Au début des années Trente, dans la 

foulée de la grave crise économique de 1929, 
Pie XI publie l'encyclique « Quadragesimo An-
no », pour commémorer les quarante ans de 
«Rerum Novarum ». Le Pape relit le passé à la 
lumière d'une situation économique et sociale 

où l'expansion du pouvoir des groupes finan-
ciers était venue s'ajouter à l'industrialisation, 
au plan national et international. C'était la pé-
riode de l'après- guerre où, en Europe, les 
régimes totalitaires étaient en train de s'affir-
mer, tandis que la lutte des classes se durcis-
sait. L'encyclique met en garde contre le non-
respect de la liberté d'association et réaffirme 
les principes de solidarité et de collaboration 
pour surmonter les antinomies sociales. Les 
rapports entre capital et travail doivent être 
caractérisés par la coopération. 

« Quadragesimo anno » réitère le principe 
selon lequel le salaire doit être proportionnel 
non seulement aux besoins du travailleur, mais 
aussi à ceux de sa famille. L'État, dans ses 
rapports avec le secteur privé, doit appliquer 
le principe de subsidiarité, principe qui devien-
dra un élément permanent de la doctrine so-
ciale. L'Encyclique réfute le libéralisme compris 
comme concurrence illimitée des forces écono-
miques, mais confirme de nouveau la valeur de 
la propriété privée, rappelant sa fonction so-
ciale. Dans une société à reconstruire à partir 
de ses bases économiques, qui devient elle-
même et tout entière « la question » à affron-
ter, « Pie XI ressentit le devoir et la responsa-
bilité de promouvoir une connaissance plus 
grande, une interprétation plus exacte et une 
application plus urgente de la loi morale régu-
latrice des rapports humains (...), dans le but 
de surmonter le conflit des classes et d'arriver 
à un nouvel ordre social basé sur la justice et 
la charité ». 

 
   Compendium de la Doctrine Sociale  

 

 

"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 21,33-43.   

N° 109 - Dimanche 08 Octobre 2017 

Vie paroissiale >>>        

Pense pas bête  >>>                                                    HORAIRES DE MESSES 

SAMEDI  

18h00 
Auriac  

(jours  pairs) 
Lanta  

( jours impairs)  

DIMANCHE 

9h00 
Saint-Felix  
(jours pair) 

Bourg-Saint-Bernard  
(jours impairs) 

9h30 

Montégut-
Lauragais  

 
 
 
 
 
 

semaine 1 

Préserville 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

semaine 2 

Saint-Julia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

semaine 3 

Saint-Pierre- 
De-Lages 

 
 
 
 
 

semaine 4  

10h45 Revel 
11h15   Fêtes et messes bi-annuelles 

18h00 Caraman 

Prière universelle (Aelf.org) 

Service Évangélique 
des Malades (SEM) 

 
 
 

Calendrier des messes 2017-2018 
 
 

fête et bénédiction du village, et messes bi-annuelles 
En ce temps-là,  Jésus disait aux grands prêtres et aux 
anciens du peuple : « Écoutez cette parabole : Un 
homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une 
vigne, l’entoura d’une clôture, y creusa un pressoir et 
bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des 
vignerons, et partit en voyage.  Quand arriva le temps 
des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vigne-
rons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais 
les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent 
l’un, tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième. De nou-

veau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus 
nombreux que les premiers ; mais on les traita de la 
même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se 
disant : “Ils respecteront mon fils.” Mais, voyant le fils, 
les vignerons se dirent entre eux : “Voici l’héritier : 
venez ! tuons-le, nous aurons son héritage !” Ils se 
saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuè-
rent. Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, 
que fera-t-il à ces vignerons ? »  
On lui répond : « Ces misérables, il les fera périr misé-

rablement. Il louera la vigne à 
d’autres vignerons, qui lui en 
remettront le produit en temps 
voulu. » Jésus leur dit :« N’avez
-vous jamais lu dans les Écri-
tures : ‘La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est de-
venue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux !’ Aussi, je vous le dis : 
Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné 
à une nation qui lui fera produire ses fruits. »  AELF.org 

Invoquons notre Seigneur, le Christ 
toujours vivant qui  
intercède pour nous auprès de son 
Père : 
 
R/ Souviens-toi de ton peuple, 
Seigneur ! 
 
Jésus, soleil de nos vies, nous te 
prions pour tous les hommes : 
qu’ils se confient toujours à ta lumière 
sans déclin. 
 
Regarde ceux que ton nom a  
rassemblés : 
qu’ils soient le temple de ton Esprit 
Saint. 
 
Veille sur le pape N. : 
donne-lui ta force et ta joie. 
 
Conduis ceux qui cherchent ici-bas 
leur chemin : 
qu’ils arrivent au bout du voyage. 
 
Prends avec toi les défunts : 
qu’ils reposent dans la paix. 

Carnet 
Du 8 au 15 octobre 2017 

 
 
 

Baptêmes 
Maé MATHIEU (14/10 Dreuilhe) 
Inès BAVATO (15/10 Auriac) 
Léo D’OLIVEIRA (21/10 Caraman) 
Pénélope MEUNIER (22/10 REVEL) 
Aiyanna TAHON-LALLEMAND (28/10 Caraman)  

 
 

Mariages  
Laurent TEYSSIER et Audrey GALIZZI (07/10 Lanta) 
Emmanuel SAKIROFF et Nancy BIGOT (14/10 Revel) 
Arnaud LEMANCEL et Paméla PORTOCARRERO-VILLANUEVA 
(28/10 St François d’Assise-Toulouse) 
 
 

Intentions de Messe 

Françoise PREVOST (07/10 Lanta) +  
Pierre CASTAN (07/10 Lanta) +N 
Jean-Robert PINEL (08/10 Préserville) +N 
Irénée DURIEU (08/10 Préserville) +A 
Henri PUGINIER (08/10 Revel) +A 
Lisette MARTY (08/10 Revel) + 
Famille FABRE-DALENC-AURIOL (08/10 Revel) + 
Famille CHOBERT-BASTOUL (08/10 Revel) + 
Famille BRAS (08/10 Prunet) + 
Famille NOURET (08/10 Prunet) + 
Famille Daniel SOULOUMIAC (08/10 Caraman) + 
Jean RONCADIN (08/10 Caraman) +N 
René FOURNIER (08/10 Caraman) +N 
Famille Jacqueline SIBRAC (08/10 Caraman) + 
Marie-Cécile PINARD et Famille ROJA-PINARD-XERRI (13/10 Hôpital) + 
Denis ALBOUY (14/10 Auriac) +A 
Albert et Angèle SIBRAC (14/10 Saussens) + 
Léonie DUFOUR (15/10 Saint-Julia) + 
Famille CURETTI (15/10 Revel) + 
Famille FARGUES-DONNAT (15/10 Revel) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 29 Octobre 2017 

Jeannine PALMA 
Manuel MARIA-GARCIA 
Eugène BOYER 
Sylvie VALEZ 
René FOURNIER 
Jean  RONCADIN 
Daisy MOREL 
Noélie ALBOUY 
Noël VIGUIER 
Andrée ARTIGALAS 

 
 

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

- Horaires indicatifs :  
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, 11h00. 

Pas de Sépulture les dimanches et fêtes. 

Chaque dernier  
dimanche du 

mois, prière men-
suelle des défunts 
à 10h45 Revel et 
18h00 Caraman. 

 

- 21 Octobre 
- 18 Novembre  
- 16 Décembre 
- 20 Janvier  
- 17 Février 

-17 Mars 
-19 Mai 
-16 Juin 
-21 Juillet 
-18 Août 

 
 
 

Église Sainte-Apollonie  
2017-18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Messe pour les nourrissons,  
les enfants à naître, et leurs familles,  
à 11h15, le 3e Samedi du mois. 

07/10 18h00 Beauville 16/12 18h00 Graissens 18/02 11h15 Le Cabanial 

08/10 11h15 Prunet 17/12 11h15 Juzes 04/03 11h15 Le Faget 

15/10 11h15 Nogaret 25/12 11h15 Saint-Sernin 10/03 18h00 La Pastourie 

28/10 18h00  Segreville  2018 11/03 11h15 Vaudreuille 

29/10 11h15 Le Falga 01/01   18h00 Couffinal 18/03 11h15 Roques 

04/11 18h00 Vendine 13/01  18h00 Dreuilhe 19/03 Maureville (St Joseph) 

05/11 11h15 Roumens 14/01 11h15 Cambiac 25/03 11h15 Vauré 

18/11 18h00 Belesta 21/01 11h15 Prunet 01/04 11h15 Saint Sernin 

19/11 11h15 La Salvetat 04/02 11h15 Le Vaux 08/04 11h15 Caragoudes 

26/11 11h15 Maureville 10/02 18h00 Le Falga 15/04 11h15 Francarville 

03/12 11h15 Albiac 11/02 11h15 Saussens 21/04 18h00 Cadenac 

09/12 18h00 Mourvilles-Htes 17/02 18h00 Maurens 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

10/12  11h15 Mascarville  

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  

Question de Foi >>> 

jusqu’au 16 octobre,  
 

les offices du lundi soir à 19h 
ont lieu à Saint Ferréol. 

Pèlerinages 2017-18 
 
 
 
 
 
 

 Du 23 février au 2 mars :  
 

Terre Sainte  
 

Renseignements et inscriptions  
pendant les permanences et au 05.61.83.53.70 

MISSEL DES DIMANCHE 
     
 

 
 

Commandez votre nouveau 
Missel du Dimanche 

2018. 
 
 

Appelez au Presbytère  
t/ 05 61 83 53 70,  

laissez un message avec 
votre nom et téléphone.  

 
 

On se charge du reste. 

Une année au Sanctuaire 

Notre Dame de Saussens 2017-18 
 

Chapelet 15h 
 

- 19 Octobre    - 16Novembre- 
- 21 Décembre    - 18 Janvier     
- 15 Février    - 15 Mars        
- 19 Avril     - 17 Mai      
- 21 Juin 
 

Messes  
- 21 Novembre Présentation de la Vierge 19h 
- 8 Décembre   Immaculée Conception 19h 
- 2 Février  Présent. de Jésus au Temple 19h 
- 11 Février ND de Lourdes 11h15 
- 9 Avril  Annonciation 19h 

- 13 Mai  ND de Fatima 11h15 
- 31 Mai  Visitation 19h 

- 9 Juin  Cœur Immaculé de Marie 11h15 
- 14 août  Assomption 19h 

- 22 août  Marie Reine du Ciel 19h 
 

- 8 septembre 2018  
Messe Nativité de la Vierge Marie 11h15 

Vêpres Solennelles 19h30 - Adoration Nocturne 
 

- 09 septembre 2018  
(Fête Annuelle) 

 

Groupe Œcuménique 

 
 
 

À la Paroisse catholique, 35 rue Notre Dame 
à Revel 18h à 19h30 

 

- Vendredi 10/11               - Vendredi 20/04 
- Vendredi 15/12    - Vendredi 04/05 
- Vendredi 16/02    - Vendredi 08/06 

      - Vendredi 16/03 

Mois d’Octobre, mois du Rosaire 
 

- Chapelet tous les mardis à 17h à Revel  
- Prière du Rosaire tous les mercredis à 14h à 
Caraman 
- Prière du Rosaire le mardi à 18h00 
(3/10:Albiac ; 10/10:Roques; 17/10:Vendine; 
24/10:Saussens)  

10 E 

Les lectures de ce dimanche nous révèlent la pa-
tience de Dieu dans l’histoire du salut. Dieu envoie 
des messagers – les prophètes de l’A.T – les uns 
après les autres pour chercher des fruits. IL finit par 
envoyer son Fils bien-aimé, Jésus, que les vignerons 
vont tuer : "Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de 
la vigne et le tuèrent." (Mt 21,39) Ici, une référence 
claire à la crucifixion est faite ; en effet, Jésus fut 
crucifié hors des murs de Jérusalem. 
Cette vigne dont le Seigneur attend des fruits, le 
Concile Vatican II nous dit que c'est l’Église et cha-
cun de nous : "le Christ est la vraie vigne qui donne 
la vie et la fécondité aux sarments, c'est-à-dire à 
nous qui, dans l’Église, demeurons en Lui, et nous 
sans Lui nous ne pouvons rien faire." (LG6)  
Dieu trouve-il des fruits dans notre vie ? Fruits de la 
Charité, du travail bien fait, des contradictions ac-
ceptées, des services en faveur de l’entourage… ou 
sommes-nous parfois à l’origine de ces mauvais 
fruits que sont le péché, la tiédeur, la médiocrité 
spirituelle consentie, la médisance, pour lesquelles 
nous n’avons pas encore demandé pardon au Sei-
gneur. 
C'est pourquoi, l’amour et la patience de Dieu pour 
nous, donne encore aujourd'hui des messagers : Sa 
Parole et les Sacrements de l’Église, ainsi que des 
frères qui nous reprennent charitablement, pour 

nous instruire et porter du fruit. 
Pour produire le fruit quotidien que le Seigneur 
attend de nous, il nous est bon de demander au 
Seigneur de nous nourrir d’une sainte aversion en-
vers toute faute : des négligences dans la charité, 
des jugements négatifs sur les autres, des impa-
tiences, des rancunes, des colères… Ce qui fait dire 
au Seigneur dans le Cantique des Cantiques : 
"Attrapez-nous ces renards, ces petits renards qui 
ravagent les vignes, car nos vignes sont en 
fleurs !" (Ct 2,15) 
Oui, efforçons-nous avec constance, de repousser 
tout ce qui est n’est pas agréable à Dieu. 
Enracinons-nous dans le Christ, soyons les sarments 
greffés sur le Christ pour demeurer dans la paix : 
cette paix qui est le fruit de l’Esprit-Saint. Et n’hési-
tons pas à dire avec le psalmiste : "Dieu de l'uni-
vers, fais-nous revenir ; que ton visage s'éclaire, et 
nous serons sauvés !" (Ps 79,20)  
Pour nous faire revenir à Lui, le Seigneur nous 
donne la Sacrement du pardon. Combien de per-
sonnes, dans les cliniques, les maisons de retraite, 
qui par l’expérience de ce sacrement ont le visage 
qui s’éclaire et se sentent sauvés. 
Alors n’hésitons pas à recourir nous aussi à ce sa-
crement du pardon pour nous présenter devant les 
personnes, à qui l’Église nous envoi, tout propre et 

sentant la bonne odeur du Christ de notre Baptême.  
Ayons surtout confiance. St Paul nous le dit lui-
même : "Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute 
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 
grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et 
la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut 
concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans 
le Christ Jésus." (Ph4, 6-7), car Dieu donne la paix à 
ceux qui sont fidèles. Il nous exhorte aussi à pren-
dre à notre compte et à mettre en pratique, "tout ce 
qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, 
tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce 
qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges." (Cf. Ph 
4,8) Tout ces fruits peuvent être offert dans une 
journée, depuis le matin en se levant sans traîner, 
jusqu’à la mortification d’accepter avec le sourire le 
trafic excessif, ainsi que par le pardon d’une erreur, 
l’exigence et la ponctualité. Car, nous dit Jésus : " 
Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour 
moi des disciples." (Jn 15,8) 
Demandons la grâce de la crainte du Seigneur, la 
contrition, le regret de nos péchés, pour revenir à 
Lui et découvrir plus en profondeur la joie de notre 
Baptême, qui est aussi celle de demeurer dans la 
vigne du Seigneur. Amen. 

BMP 


