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SAMEDI 28 OCTOBRE SAMEDI 4 NOVEMBRE 

18h  
18h 

Auriac                                        (pair)  18h  
18h 

Auriac                                        (pair)  

Segreville                     (bi-annuelle) Vendine                       (bi-annuelle) 

DIMANCHE 29 OCTOBRE DIMANCHE 5 NOVEMBRE 

09h00 Bourg Saint Bernard          (impair) 09h00 Bourg Saint Bernard          (impair) 

09h30 Montégut                           (1e dim.)  

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

11h15 Le Falga          (Fête et Bénédiction) 11h15 Roumens                     (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°111 - Dimanche 22 octobre 2017 
29ème 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) 

Le prieur de Taizé au chevet des popula-
tions du Soudan du Sud. C’est un conflit ou-
blié, qui se déroule loin des caméras: celui qui ra-
vage le Soudan du Sud, le plus jeune Etat au 
monde. Depuis décembre 2013, deux ans après 
l’indépendance, le pays riche en pétrole est déchiré 
par une guerre fratricide entre le président Salva Kiir 
et son ex-vice-président Riek Machar. Ce conflit a 
fait fuir près plus de 3,5 millions d’habitants, à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays. 
 

La Somalie, une terre martyrisée. Au terme 
de l’audience générale de ce mercredi, le Pape Fran-
çois a exprimé son émotion après l’attentat au ca-
mion piégé qui a fait près de 300 morts samedi à 
Mogadiscio, en Somalie. 
 

Zimbabwe: la présidence de Robert Mu-
gabe sur la fin ? Remaniement ministériel début 
octobre, accusation d’empoisonnement. Au Zim-
babwe, une guerre de succession est en cours au 
sein de la Zanu-PF, le parti de Robert Mugabe, entre 
l’un des vice-présidents, Emmerson Mnagagwa, et la 
femme du chef de l’état, Grace Mugabe. 
 

La Somalie frappée par un des pires at-
tentats de son histoire. Au moins 276 morts et 
300 blessés, c’est le dramatique bilan de l’attentat 
de Mogadiscio, en Somalie, ce samedi 14 octobre 
2017. Un camion piégé a explosé dans une zone très 
fréquentée de la capitale. Le bilan pourrait encore 
s’alourdir, car de nombreuses personnes sont por-
tées disparues. Trois jours de deuil national ont été 
déclarés dans le pays pour cette attaque considérée 
par les Somaliens comme le pire de l’histoire de leur 
pays. 
 

Nigéria: libération du prêtre italien Mau-
rizio Pallù. Le prêtre italien Maurizio Pallù, enlevé 
le 12 octobre dernier au Nigéria près de Benin City, 
a été libéré mardi soir. La confirmation officielle en a 
été donnée ce matin par le ministre italien des Af-
faires étrangères, Angelo Alfano. 

    Radiovaticana.va 

  « Rendez donc à César ce qui 
est à César, et à Dieu ce qui est 
à Dieu. » Il faut rendre à chacun 
ce qui lui revient. Voilà une pa-
role vraiment pleine de sagesse 
et de science célestes. Car elle 
nous enseigne qu'il y a deux 
sortes de pouvoir, l'un terrestre 
et humain, l'autre céleste et 
divin... Elle nous apprend que 
nous sommes ainsi tenus à une 
double obéissance, l'une aux lois 
humaines et l'autre aux lois 
divines... Il nous faut payer à 
César la pièce portant l'effigie et 
l'inscription de César, à Dieu ce 
qui a reçu le sceau de l'image et 
de la ressemblance divines : « 
La lumière de ton visage a laissé 
sur nous ton empreinte, Sei-

gneur » (Ps 4,7 Vulg). 
Nous avons été créés à l'image 
et à la ressemblance de Dieu 
(Gn 1,26). Tu es homme, ô 
chrétien ! Tu es donc la monnaie 
du trésor divin, une pièce por-
tant l'effigie et l'inscription de 
l'empereur divin. Dès lors, je 
demande avec le Christ : « Cette 
effigie et cette légende, de qui 
sont-elles ? » Tu réponds : « De 
Dieu ». Je te réponds : « Pour-
quoi donc ne rends-tu pas à 
Dieu ce qui est à lui ? » 
Si nous voulons être réellement 
une image de Dieu, nous devons 
ressembler au Christ, puisqu'il 
est l'image de la bonté de Dieu 
et « l'effigie exprimant son être 
» (He 1,3). Et Dieu « a destiné 

ceux qu'il connaissait par avance 
à être l'image de son Fils » (Rm 
8,29). Le Christ a vraiment ren-
du à César ce qui est à César, et 
à Dieu ce qui est à Dieu. Il a 
observé de la manière la plus 
parfaite les préceptes contenus 
dans les deux tables de la loi 
divine « en devenant obéissant 
jusqu'à mourir, et à mourir sur 
une croix » (Ph 2,8), et ainsi il 
était orné au plus haut degré de 
toutes les vertus visibles et ca-
chées. 
 

 Saint Laurent de Brindisi  
(1559-1619), capucin,  

docteur de l'Église 
Sermon pour le 22e dimanche  

après la Pentecôte 

« Être réellement une image de Dieu » 

Lundi 23 octobre  
Saint Jean de Capistran 

Pèlerinage Taizé  

14h30  ACI REV 

Mardi 24 octobre  
Saint Florentin 

Pèlerinage Taizé  

18h00 Prière Mariale SAUS 

Mercredi 25 octobre  
Saint  Chély 

Pèlerinage Taizé  

14h00 Prière Mariale CAR 

17h00 Chapelet REV 

Jeudi 26 octobre  
Saint Demetrius  

Pèlerinage Taizé  

09h30 Inscriptions Baptêmes CAR 

Vendredi 27 octobre      
Sainte Adeline  

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

Samedi 28 Octobre 
Saint Jude 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30                  Confessions  REV 
09H30       Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Messe Etoile REV 

11h00 Baptême CAR 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe                    AUR 

18h00 Messe SEG 

Dimanche 29 Octobre 
30eme Dimanche du temps ordinaire 

09h00 Messe BOU 

10h45 Messe REV 

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. 

11h15 Messe LE FAL 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 30 Octobre 
Saint Narcisse 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 31 Octobre 
Saint Quentin 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Messe                    LAN 

18h00 Messe DREU 

Mercredi 1er Novembre 
Solennité de tous les Saints 

09h00 Messe BOU 

09h30 Messe CAMB 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe ST FEL 

18h00 Messe LOU 

18h00 Messe CAR 

Jeudi 2 Novembre 
Fidèles défunts 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe  CAR 

18h00 Messe MOUR 

Vendredi 3 Novembre 
Saint Hubert 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h30 Vêpres LAJAL 

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) :  
 

11h00, 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 

 

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 une 
chez vous... 

"Les tablées Lauragaises" 

DU 23 AU 26 OCTOBRE 2017 
Pas d’adoration,  

Pas de laudes, Pas de vêpres, 
 Pas de messes de semaines. 
Pas de permanence mariage. 

HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT 2017 

Mardi 31 Octobre Messe anticipée  

11h00 La Vendinelle/ 18h00 Lanta / 18h00 Dreuilhe 

Mercredi 1er Novembre Solennité de Tous les Saints  

09h00 Bourg / 09h30 Cambiac / 10h45 Revel / 11h15 Saint-Felix / 18h00 Caraman / 18h00 Loubens 

Jeudi 2 Novembre Fidèles Défunts  

09h00 Revel / 11h00 Caraman / 18h00 Mourvilles-Hautes  

Attention! 
Dans la nuit du 28 au 29 Octobre :  

passage à l’heure d’hiver! 

«Chers frères et sœurs, 
c’est avec joie que je vous accueille dans le cadre du 
séjour culturel et spirituel que vous accomplissez ici à 
Rome. Avec vous, je salue cordialement le Supérieur de 
l’Institution des Chartreux et les professeurs qui vous 
accompagnent, sans oublier tous ceux qui sont restés à 
Lyon. 
Vous êtes engagés dans un cursus d’études qui vous 
prépare à entrer dans des grandes écoles commerciales 
et qui, le moment venu, vous permettra d’exercer une 
profession dans le monde de la finance internationale. Je 
me réjouis de savoir que votre formation académique 
intègre une forte dimension humaine, philosophique et 
spirituelle, et j’en rends grâce à Dieu. Car il est essentiel 
que, dès à présent et dans votre vie professionnelle 
future, vous appreniez à rester libres à l’égard de la 
fascination de l’argent, de l’esclavage dans lequel l’ar-
gent enferme tous ceux qui lui vouent un culte. Et il est 
important aussi que vous puissiez acquérir aujourd’hui la 
force et le courage de ne pas obéir aveuglément à la 
main invisible du marché. C’est pourquoi je vous encou-
rage à profiter de votre temps d’études, pour vous for-
mer à devenir promoteurs et défenseurs d’une crois-
sance dans l’équité, les artisans d’une administration 
juste et adéquate de notre maison commune, à savoir le 
monde (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 204). 
Ici, à Rome, vous vivez une forme de plongée dans l’his-
toire qui a si fortement marqué l’émergence des nations 
européennes. En admirant ce que le génie des hommes 

et les espérances qu’ils ont cultivées ont été capables de 
réaliser, ayez à cœur, vous aussi, de laisser votre em-
preinte dans l’histoire. Car vous avez la capacité de déci-
der de votre avenir ! C’est pourquoi, je vous invite à 
devenir responsable de ce monde et de la vie de chaque 
homme. N’oubliez jamais que «chaque injustice contre 
un pauvre est une blessure ouverte, et [qu’elle] amoin-
drit [votre] dignité elle-même» (Catéchèse, 20 sep-
tembre 2017). Et, même si ce monde attend de vous 
que vous soyez performants, donnez-vous les moyens et 
le temps de parcourir les chemins de la fraternité, de 
construire des ponts entre les hommes plutôt que des 
murs, d’apporter votre pierre à l’édification d’une société 
plus juste et plus humaine. 
Dans cette perspective, j’invite ceux qui, parmi vous, 
sont chrétiens à rester connectés au Seigneur Jésus par 
la prière, pour apprendre à remettre tout à Dieu et, 
ainsi, pour ne pas succomber à la tentation du découra-
gement ou du désespoir. Je voudrais dire aussi, avec 
respect et affection, à ceux qui ne sont pas chrétiens : 
n’oubliez jamais dans le regard porté sur les autres et 
sur vous-mêmes que «l’homme passe infiniment 
l’homme» (Blaise Pascal, Pensées, fragment 122). Et je 
vous encourage, tous, à œuvrer pour le bien, afin de 
devenir humblement la semence d’un monde nouveau. 
Avec cette espérance, en confiant chacun de vous au 
Seigneur pour que vous puissiez faire grandir la culture 
de la rencontre et du partage au sein de l’unique famille 
humaine, j’appelle de grand cœur sur vous, sur les per-
sonnes qui vous accompagnent, ainsi que sur vos fa-
milles et sur l’Institution des Chartreux, la bénédiction du 
Seigneur.»                 (Pape François) 

Le Pape invite des  
étudiants français à ne 
pas devenir « esclaves 

de l'argent » 



 

 

"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 22,15-21.   

N° 111 - Dimanche 22 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 

Service Évangélique 
des Malades (SEM) 

 
 
 

Calendrier des messes 2017-2018 
 
 

fête et bénédiction du village, et messes bi-annuelles 
Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre 
Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient 
leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : 
« Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es toujours 
vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne 
te laisses influencer par personne, car ce n’est pas 

selon l’apparence que tu considères les gens. Alors, 
donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de 
payer l’impôt à César, l’empereur ? » Connaissant leur 
perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-
vous me mettre à l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie 
de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. 

Il leur dit : « Cette effigie et 
cette inscription, de qui sont-
elles ? » Ils répondirent : « De 
César. » Alors il leur dit : « 
Rendez donc à César ce qui est 
à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »          AELF.org 

Carnet 
Du 22 au 29 octobre 2017 

 
 
 

Baptêmes 
Léo D’OLIVEIRA (21/10 Lanta) 
Pénélope MEUNIER (22/10 Revel) 
Aiyanna TAHON-LALLEMAND (28/10 Caraman)  

 
 

Mariages  
Arnaud LEMANCEL et Paméla PORTOCARRERO-VILLANUEVA 
(28/10 PEROU) 
 
 

Intentions de Messe 

Famille REY (21/10 Lanta) + 
Bernard GUERS (22/10 St Félix) +A 
Noël VIGUIER (22/10 Revel) +N 
Yves CLAUSEL (22/10 Revel) +A 
Famille BEROGAUD (22/10 Revel) + 
Bernard JULIÉ et Famille JULIÉ-RAYSSAC (22/10 Revel)+ 
Famille PEDEMAS-VENOUX (22/10 Caraman) + 
Famille IZARD (22/10 Caraman) + 
Famille JAUSSERAND (22/10 Caraman) + 
Marie-Cécile PINARD et Famille ROJA-PINARD-XERRI 
(27/10 Hôpital) + 
Famille Roger BANQUET (28/10 Auriac) + 
Famille BICZAK (28/10 Auriac) + 
Michel VIDAL (29/10 Bourg) +A 
Noélie ALBOUY (29/10 Revel) +N 
Odile RAYMOND (29/10 Revel) +A 
Henri MARQUIS (29/10 Revel) + 
Famille LIBRALATO (29/10 Revel) + 
Famille CHAP et CESCON (29/10 Revel) + 
Fam. REVELAT-ESTREME-CORBIERE (29/10 Revel) + 
Famille VAN DAELE et SINGABRAYEN (29/10 Revel) + 
Famille GOUXETTE (29/10 le Falga) + 
Jean et Berthe AVERSENG (29/10 le Falga) + 
Élie VILOTTE (29/10 le Falga) + 
Famille BETEILLE et CHIALVO (29/10 le Falga) + 
Andrée ARTIGALAS (29/10 Caraman) +N 
Mr TESTE (29/10 Caraman) + 
Famille THURIES (29/10 Caraman) + 
 
 

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 
Émile GUIRAUD 

 
 

- 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 
mensuelle des défunts à 
10h45 Revel et 18h00  

Caraman. 

C’est fou ce que l’humanité peut être inventive lors-
qu’il s’agit d’attaquer un de ses semblables... 

Même avec une démarche qui se veut polie et res-
pectueuse,  les pharisiens et les partisans d'Hérode, qui 
se détestaient, se réunissent pour comploter contre 
Jésus : "Maître, lui disent-ils, nous le savons : tu es 
toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en 
vérité ; tu ne te laisses influencer par personne, car ce 
n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens."  

Si jésus avait déclaré de payer l’impôt à l’empereur, 
les pharisiens l’auraient discrédité aux yeux du peuple ; 
et s’il avait déclaré le contraire, les partisans d'Hérode 
auraient pu le dénoncer aux autorités romaines. Per-
sonne ne saisit la profondeur de la réponse de Jésus 
qui est fidèle à son enseignement sur le Royaume de 
Dieu. Rendez à César ce qui lui est dû, mais sans plus, 
car il faut donner à Dieu ce à quoi il a droit. Dieu et 
César se situent sur des niveaux différents, car Dieu 
transcende toutes les catégories humaines.  

Alors, à quoi César a-t-il droit ? À l’impôt qui est 
nécessaire au fonctionnement légitime à l’État. Nous, 
dans notre vie civile, nous avons à respecter la loi natu-
relle : respect de la vie, la justice, l’impôt, le code de la 
route… Et, que faut-il donner à Dieu ? De façon évi-
dente, l’obéissance à tous ses Commandements et au 
gouvernement de l’Eglise… (comme on le fait dans le 
gouvernement de l’État, même si l’on n’est pas d’ac-
cord). Ce qui implique un amour et un engagement 
personnel. 

Dans sa façon de parler, Jésus indique qu’il reconnaît 
les autorités civiles et leurs droits, mais il manifeste que 
les droits supérieurs de Dieu doivent être respectés. De 
plus, il souligne que la volonté de Dieu implique aussi 
l’accomplissement fidèle de nos devoirs civiques. (sans 
oublier, que nos devoirs religieux sont supérieurs à nos 
devoirs civiques). Dans l’accomplissement de nos de-
voirs, le Seigneur nous envoie en mission : porter la 
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu et l’espérance de la 
Résurrection. Par cette mission, qui naît de la foi et de 
l’amour, le missionnaire communique dans sa vie son 
expérience de l’amour de Dieu, du salut et de la joie 
dans le Christ. Le missionnaire, comme St Paul, dé-
couvre le Christ et voit en même temps la fragilité de sa 
vie d’avant.  

Nous constatons aujourd'hui, que l’Esprit mission-
naire est en crise : c’est la conséquence de la crise de 
la foi. C’est pourquoi le Pape François nous invitait à ne 
pas tomber dans 5 tentations :  

« 1ère tentation : La tentation du raidissement hos-
tile, c'est-à-dire de vouloir s’enfermer dans la lettre, à 
l’intérieur de la Loi, dans la certitude de ce que nous 
connaissons et non de ce que nous devons encore 
apprendre et attendre. Du temps de Jésus, c’est la 
tentation des Zélotes, scrupuleux et empressés et, 
aujourd’hui, de ceux qu’on appelle "traditionnalistes" ou 
aussi des "intellectualistes". 2ème tentation :   La tenta-
tion d’angélisme destructeur, qui, au nom d’une miséri-
corde traîtresse met un pansement sur les blessures 

sans d’abord vouloir les soigner, qui traite les symp-
tômes et non les causes et les racines. C’est la tenta-
tion des timorés et aussi de ceux qu’on nomme les 
"progressistes" et les "libéraux". 3ème tentation : La 
tentation de transformer la pierre en pain pour rompre 
un long jeûne, pesant et douloureux et aussi de trans-
former le pain en pierre et le jeter contre les pécheurs, 
les faibles et les malades : c'est-à-dire de les transfor-
mer en fardeaux insupportables. 4ème tentation : La 
tentation de descendre de la Croix, pour contenter les 
gens, de ne pas rester à accomplir la volonté du Père, 
de se plier à l’esprit mondain au lieu de le purifier et de 
le plier à l’Esprit de Dieu. 5ème tentation : La tentation 
de négliger le dépôt de la foi en se considérant non 
comme des gardiens, mais comme les propriétaires et 
les maîtres. Ou de l’autre part, la tentation de négliger 
la réalité en utilisant une langue minutieuse et un lan-
gage pour dire tant de choses et ne rien dire. 

Ces tentations et considérations sont naturelles, mais 
ne doivent pas nous effrayer, nous déconcerter, ni nous 
décourager, parce qu’aucun disciple n’est plus grand 
que le maître. Si Jésus a été tenté, ses disciples ne 
doivent pas s’attendre à un traitement meilleur. » 

Laissons-nous évangéliser par le Christ et son Église, 
pour ensuite partir en mission, car le Seigneur a besoin 
de chrétiens prêts à la conversion pour défendre son 
projet de salut avec une ardeur jalouse.     

            BMP 

- 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. 

28/10 18h00  Segreville  25/12 11h15 Saint-Sernin 04/03 11h15 Le Faget 

29/10 11h15 Le Falga 2018 10/03 18h00 La Pastourie 

04/11 18h00 Vendine 01/01   18h00 Couffinal 11/03 11h15 Vaudreuille 

05/11 11h15 Roumens 13/01  18h00 Dreuilhe 18/03 11h15 Roques 

18/11 18h00 Belesta 14/01 11h15 Cambiac 19/03 Maureville (St Joseph) 

19/11 11h15 La Salvetat 21/01 11h15 Prunet 25/03 11h15 Vauré 

26/11 11h15 Maureville 04/02 11h15 Le Vaux 01/04 11h15 Saint Sernin 

03/12 11h15 Albiac 10/02 18h00 Le Falga 08/04 11h15 Caragoudes 

09/12 18h00 Mourvilles-Htes 11/02 11h15 Saussens 15/04 11h15 Francarville 

10/12  11h15 Mascarville 17/02 18h00 Maurens 21/04 18h00 Cadenac 

16/12 18h00 Graissens 18/02 11h15 Le Cabanial 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

17/12 11h15 Juzes  

À partir du 30 octobre,  
 

les offices du lundi soir à 19h 
ont lieu à l’église de Revel 

Pèlerinages 2017-18 
 
 
 
 
 
 

Du 22 février au 1er 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 
- 16 Novembre 
- 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 

TOUSSAINT 2017  

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)  
Horaires des messes 

ALBIAC Samedi 28 Octobre 14h40 LOUBENS Mercredi 1er Novembre 17h15 SAMEDI 28 OCTOBRE 

AURIAC  Samedi 28 Octobre 16h40 MASCARVILLE Samedi 28 Octobre 14h00 18h00 Auriac 

AURIN Samedi 28 Octobre 16h40 MAURENS Mardi 1er Novembre 11h15 18h00 Sègreville 

BEAUVILLE Mercredi 1er Novembre 10h45  MAUREVILLE Samedi 28 Octobre 15h20 DIMANCHE 29 OCTOBRE 

BELESTA Dimanche 29 Octobre 16h40 MONTEGUT Dimanche 29 Octobre 16h40 11h15 Le Falga 

BOURG Mercredi 1er Novembre 10h00 MOURVILLES H  Jeudi 2 Novembre 17h20 MARDI 31 OCTOBRE 

CADENAC Mercredi 1er Novembre 15h30 NOGARET Dimanche 29 Octobre 15h20 11h00 La Vendinelle 

CAMBIAC Mercredi 1er novembre 9h00 PRESERVILLE Samedi 28 Octobre 14h40 18h00 Lanta 

CARAGOUDES Samedi 28 Octobre 16h00 PRUNET Samedi 28 Octobre 15h20 18h00 Dreuilhe 

CARAMAN 
Mercredi 1er Novembre 

Nouveau 16h30 
Ancien 17h 

REVEL 

Mardi 1er Novembre  
Protestant 14h00 

Ancien 14h30 / Nouveau 15h45 
Saint Pierre 29 Octobre 10h00 

MERCREDI 1ER NOVEMBRE 

09h00 Bourg 

09h30 Cambiac 

COUFFINAL Dimanche 29 Octobre 16h40 ROQUES Mercredi 1er Novembre 10h30 10h45 Revel 

DREUILHE Mardi 31 Octobre 17h20 ROUMENS Dimanche 5 Novembre 12h15 11h15 Saint-Felix 

FRANCARVILLE Samedi 28 Octobre 16h00 SAINT SERNIN Samedi 28 Octobre  15h20 18h00 Caraman  

GRAISSENS Dimanche 29 Octobre 16h00 SAUSSENS Mercredi 1er Novembre 11h00 18h00 Loubens 

JUZES Dimanche 29 Octobre 16h00 SEGREVILLE Samedi 28 octobre 16h40 JEUDI 2 NOVEMBRE 

LA JALABERTIE Mercredi 1er novembre 14h00 SAINT -FELIX Mercredi 1er Novembre 12h15 09h00 Revel 

LA PASTOURIE Mercredi 1er Novembre 15h00 SAINT-JULIA Mercredi 1er Novembre 14h30 11h00 Caraman 

LA SALVETAT Samedi 28 Octobre 16h00 ST-PIERRE DE L.  Samedi 28 Octobre  14h00 18h Mourvilles-Hautes 

LANTA Mardi 31 Octobre 16h50 STE APPOLONIE Samedi 28 Octobre 16h00 SAMEDI 4 NOVEMBRE 

LE CABANIAL 
Dimanche 29 Octobre  

Village 15h20 /Extérieur 16h00 
VAUDREUILLE Dimanche 29 Octobre 15h20 18h00 Vendine 

LE FAGET Samedi 28 Octobre 16h40 VAURE Dimanche 29 Octobre 16h00 DIMANCHE 5 NOVEMBRE 

LE FALGA Dimanche 29 Octobre 10h45 VENDINE Samedi 4 Novembre 17h15 11h15 roumens 

LE VAUX Dimanche 29 Octobre 15h20    


