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SAMEDI 4 NOVEMBRE SAMEDI 11 NOVEMBRE 

18h  
18h 

Auriac                                        (pair)  
18h  Lanta                                     (impair)   

Vendine                       (bi-annuelle) 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE DIMANCHE 12 NOVEMBRE 

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

09h30 Montégut                          (1er dim.) 09h30 Préserville                          (2e dim.) 

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

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°112 - Dimanche 29 octobre 2017 
30ème 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 Revel (septembre à juin) 
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) 

Philippines : la guerre anti-drogue dans 
les yeux d'un prêtre. Aux Philippines, la guerre 
anti-drogue menée par le président Rodrigo Duterte 
bat son plein. Depuis son élection en 2016 et sa 
promesse d’abattre le narcotrafic dans l’archipel, les 
forces de police et les escadrons de la mort ont 
toute licence pour traquer les consommateurs et 
trafiquants présumés… et les tuer, en cas de résis-
tance. 
 

Plus de 260 millions d'enfants non scola-
risés dans le monde. 263 millions d’enfants 
dans le monde n’ont pas accès à l’éduction. La rap-
porteuse spéciale des Nations Unies pour le droit à 
l’éducation lance un cri d’alarme. Pour Koumbou 
Boly Barry, ces chiffres entrainent par la suite des 
niveaux élevés de discriminion en raison de la situa-
tion économique de ces enfants une fois devenus 
adultes. 
 

Un prêtre témoigne de la situation dra-
matique au Venezuela. Lors des élections 
régionales du 15 octobre au Venezuela, des gouver-
neurs membres de l’opposition ont remporté la vic-
toire dans cinq des 18 régions du pays face au camp 
chaviste du président Nicolas Maduro. Malgré de 
fortes contestations, quatre de ces cinq opposants 
ont fini par accepter de prêter serment devant 
l'Assemblée Constituante contrôlée par le pouvoir et 
dont ils ne reconnaissent pas la légitimité. Une déci-
sion poussée par la pression du chef de l'État qui 
avait prévenu au moment du vote que «les nou-
veaux élus devront prêter serment devant la Consti-
tuante et se soumettre à la Constituante», pour 
prendre leurs fonctions, sous peine de destitution.  
 

Semaines sociales italiennes : le Pape 
défend la dignité au travail. Le Pape François 
a envoyé ce jeudi 26 octobre 2017 un message 
vidéo aux participants de la 48° édition de la Se-
maine sociale des catholiques italiens. L’événement 
se tient du jeudi 26 au dimanche 29 octobre à Ca-
gliari, en Sardaigne, sur le thème «Le travail que 
nous voulons: libre, créatif, participatif et solidaire». 
 

 Radiovaticana.va 

  Puisque régner dans le ciel 
n'est rien d'autre que d'adhérer à 
Dieu et à tous les saints, par 
l'amour, en une seule volonté, au 
point que tous n'exercent en-
semble qu'un seul et même pou-
voir, aime donc Dieu plus que toi
-même, et déjà tu commences à 
tenir ce que tu veux posséder 
parfaitement dans le ciel. Ac-
corde-toi avec Dieu et avec les 
hommes — si du moins ceux-ci 
ne se séparent pas de Dieu — et 
déjà tu commences à régner 
avec Dieu et avec tous les saints. 
Car, dans la mesure où tu t'ac-
cordes maintenant avec la volon-
té de Dieu et avec celle des 
hommes, Dieu et tous les saints 

s'accorderont avec ta volonté. Si 
donc tu veux être roi dans le ciel, 
aime Dieu et les hommes comme 
tu le dois, et tu mériteras d'être 
ce que tu souhaites. 
Mais cet amour, tu ne pourras le 
posséder à la perfection que si tu 
vides ton cœur de tout autre 
amour... Voilà pourquoi ceux qui 
remplissent leur cœur d'amour 
de Dieu et du prochain n'ont de 
vouloir que celui de Dieu, ou 
celui d'un autre homme, pourvu 
qu'il ne soit pas contraire à Dieu. 
Voilà pourquoi ils sont fidèles à 
prier, ainsi qu'à s'entretenir et à 
se souvenir du ciel ; car il leur 
est agréable de désirer Dieu et 
de parler de celui qu'ils aiment, 

d'entendre parler de lui et de 
penser à lui. C'est aussi pourquoi 
ils se réjouissent avec qui est 
dans la joie, ils pleurent avec qui 
est dans la peine (Rm 12,15), ils 
ont compassion des malheureux 
et ils donnent aux pauvres, car 
ils aiment les autres hommes 
comme eux-mêmes. Oui, c'est 
bien ainsi que « toute la Loi et 
les prophètes se rattachent à ces 
deux commandements » de 
l'amour. 
 
 

 Saint Anselme (1033-1109), 
moine, évêque, docteur de l'Église 

Lettre 112, à Hugues le reclus ; 

« Tout ce qu'il y a dans l'Écriture – dans la Loi et les 
prophètes – dépend de ces deux commandements » 

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 BOUR 

09h30 Messe CAMB 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe ST FEL 

18h00 Messe LOUB 

18h00 Messe CAR 

Jeudi 2 Novembre 
Fidèles défunts 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe  CAR 

18h00 Messe MOURV 

Vendredi 3 Novembre 
Saint Hubert 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

Samedi 4 Novembre 
Saint Charles Borromée 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30                  Confessions  REV 
09H30       Inscriptions Baptêmes REV 

11h00 Messe Etoile REV 

17h00 Confessions 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. 

18h00 Messe                    AUR 

18h00 Messe VEN 

Dimanche 5 Novembre  
30e Dimanche du temps ordinaire  

09h00 Messe BOU 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe ROUM 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 6 Novembre 
Saint Léonard de Noblat  

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 7 Novembre 
Sainte Karine  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LECAB 

15H30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Renc. Catéchistes AUR 

Mercredi 8 Novembre  
Saint Geoffroy d’Amiens  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Anim. Liturgique AUR 

Jeudi 9 Novembre  
Dédicace de la Basilique du Latran 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

16h10 Providence REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Catéchuménat REV 

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 sou-
vent 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" 

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  

A 
vec la Toussaint, nous célé-
brons notre vocation à la Sain-
teté. On peut le dire : voilà ce 

qu’il y a de plus universel, lorsque 
nous réfléchissons à notre avenir. 
C’est en tout cas ce que notre foi 
catholique donne comme perspective 
à notre humanité. 
 

Le Concile Vatican II a forte-
ment souligné ce point, en mettant 
en relief les éléments les plus consti-
tutif d’un cheminement chrétien : 
l’accueil de la Révélation Divine, par 
la célébration liturgique, et la vie de 
l’Eglise, pour une vie donnée, une vie 
offerte à l’unisson du Sacrifice de 
Jésus pour le Salut de tous les 
hommes. Ainsi, le disciple de Jésus 
est-il armé, rendu capable de porter 
les joies et les espoirs de ses contem-
porains, d’affronter dans l’offrande de 
sa propre vie, les peines et les souf-
frances de tous ses frères. 

 

Réfléchir à ce qu’il y a de plus 
universel dans la condition humaine, 
c’est certainement se confronter à 
tous les regards portés sur notre 
humanité depuis les origines : re-
gards religieux, philosophique, scien-
tifiques, moraux, idéologiques, éco-
nomique, sociaux ... Car c’est un fait, 
l’humanité ne cesse de s’interroger 
sur elle-même depuis son premier 
éveil. D’ailleurs, que l’Eglise, au mo-

ment où elle constate un monde 
d’après-guerre en changement radi-
cal, s’interroge justement sur ce qui 
la constitue jusque dans ses racines 
juives, est aussi très significatif. Nous 
sommes donc des êtres qui ne peu-
vent jamais en rester à une vie sans 
vision, un chemin sans horizon. 

 

Tous les regards ne sont pas 
équivalents, et de même nature, de 
même valeur, bien sûr. Justement, 
l’alliance de la Foi et de la Raison en 
chacun d’entre nous, développe une 
sagesse, un regard éclairé, des re-
pères sûr, une démarche vivante. 
Parfois nous progressons, parfois 
nous régressons. Et dans ce sens, à 
aucun moment nous ne pouvons 
rester seul : nous avons besoin de 
nos frères, et nos frères ont besoin 
de nous.  

 

Personne ne peut à lui seul se 
déclaré détenteur de la Vérité. Et 
d’ailleurs si Jésus qui est la Vérité, le 
Chemin et la Vie, n’a réclamé aucun 
droit sur nous, c’est justement qu’il 
s’est toujours situé dans une relation. 
Dans l’unité de la Communion Divine, 
et le mystère de l’Incarnation, lui qui 
avait tout en commun avec son Père, 
il voulait donc tout avoir en commun 
avec nous, par l’action de l’Esprit 
Saint. Ainsi l’humanité entière est-elle 
appelée par un Amour unique, la 

volonté divine d’une union profonde. 
 

La Sainteté est notre destination 
universelle. La Sainteté c’est l’horizon 
d’une humanité pleinement accom-
plie, pleinement relevée. Ce n’est pas 
un effet extraordinaire et rare, lié une 
religiosité trop naturelle, ou une 
science cachée pour quelques ini-
tiés ... La Sainteté ce n’est pas une 
manière de s’extraire du monde, de 
le penser comme le faisaient les Ca-
thares, ou le font encore les dualistes 
de tout poil : un monde dont on doit 
se libérer, se méfier à priori, parce 
que mauvais dans son existence 
même. Au contraire, Jésus en Croix 
nous montre un monde dont il 
épouse la cause pour le mener jus-
qu’à sa pleine vocation : tout orienté 
vers son Créateur, un monde et une 
humanité, faits pour Sa plus grande 
gloire, c’est-à-dire son grand Amour. 

 

Vivons la Toussaint dans cet 
esprit universel. Pensons à l’appel du 
Seigneur qui ne manque à personne. 
Ainsi nous ne serons enfermés, et 
n’enfermerons personne, dans ces 
courtes vues qui rétrécissent l’humain 
à des perspective sociales, finan-
cières, ethniques, raciales … Autant 
d’horizons sombres qui font de cer-
tains de nos frères des rebus, des 
esclaves, eux qui pourtant partagent 
la même dignité d’enfant de Dieu, la 
même vocation à la sainteté … la 
Sainteté du Dieu unique.           

SV. 

Vocation Universelle ? 



 

 

"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, 34-40.   

N° 112 - Dimanche 29 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 
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant qu’il 
avait fermé la bouche aux sadducéens, se réuni-
rent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, 
posa une question à Jésus pour le mettre à 
l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le 
grand commandement ? » Jésus lui répondit : « 

‘Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.’ 
Voilà le grand, le premier commandement. Et le 
second lui est semblable : ‘Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même.’ De ces deux comman-
dements dépend toute la Loi, ainsi que les Pro-

phètes. » 
AELF.org 

Carnet 
Du 29/10 au 05/11 2017 

 
 
 

Baptêmes 
Aiyanna TAHON-LALLEMAND (28/10 Caraman) 
Nino KOLB (11/11 Revel) 
Armand LACOSTE (12/11 Revel) 
Léa LACOSTE (12/11 Revel) 
 

Mariages  
Maxime KOLB - Sandie REDON (11/11 Revel) 
 

Intentions de Messe 

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) + 
Famille FONTORBES (29/10 Caraman) + 
Lucien FABRE (01/11 Revel)+ 
René BOUSQUET (01/11 Revel) + 
Famille CLERC-ROUQUET (01/11 Revel) +  
François GAURIAT(01/11 Revel) + 
Maurice et Yvonne VALETTE (01/11 Bourg) + 
Émile GUIRAUD  (01/11 Saint-Félix) +N 
Pierre ESPIGAT (04/11 Auriac) +  
Julien THURIES (04/11 Auriac) + 
Bernard GUERS (05/11 Montégut) +A 
Famille MASSOL (05/11 Caraman) + 
Famille POUS (05/11 Caraman) + 
Jean ALAUX (05/11 Caraman) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 29 Octobre 2017 

Jeannine PALMA 
Manuel MARIA-GARCIA 
Eugène BOYER 
Sylvie VALEZ 
René FOURNIER 
Jean  RONCADIN 
Daisy MOREL 
 

 
 

- 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 
omment peut-on dire que l’Évangile de Jésus 
est un Évangile d’Amour ? Souvenez-vous, il 
y a quinze jours ... La Parabole de la Noce 

décrivait un Roi qui tue et détruit ceux qui ne 
répondent pas à son invitation. Et voilà à nou-
veau dans la première lecture, dans le livre de 
l’Exode, une parole lapidaire : « Ma colère s'en-
flammera et je vous ferai périr par l'épée. » Nos 
esprits souvent marqués par du sentimentalisme, 
ont du mal avec cette violence. Et on peut le 
comprendre, mais on peut aussi « atterrir. » On 
peut se rendre compte avec le Pape François, 
qu’il y a une écologie humaine qui, si elle n’est 
pas respectée, abouti à une destruction de 
l’homme. 

L’Amour de Dieu est l’origine, le fondement et 
la destination de la vie humaine. Saint Jean le 
dit : « Dieu est Amour » Et nous voyons bien que 
ce que nous cherchons sans cesse, dans notre 
vie, comme dans nos relations, c’est l’Amour. 
Mais Aimer Dieu et son prochain comme un 
« commandement », nous semble contradictoire, 
inapproprié, comme cette violence qui traverse 
les récits de l’Ancien et du Nouveau Testament. 
Pourtant, notre vie elle-même est le témoignage 
d’une construction douloureuse. L’histoire des 
hommes, et nous en sommes les témoins chaque 
jour, est un chemin où l’amour s’attend, et se 
cherche, dans un amoncellement de violences. 

Alors il nous faut être très attentifs aux 
quelques lignes que nous lisons dans le livre de 
l’Exode. Jésus nous le dit, la Loi et les Prophètes 
dépendent du Commandement de l’Amour. D’une 
certaine manière nous avons dans cette liste très 
courte, les critères qui testent la réalité de notre 
capacité d’aimer.  

Le migrant est l’apatride, celui qui n’a plus de 
lieu pour vivre, qui doit fuir une situation, et une 

terre. La veuve, est aussi la femme âgée. Elle 
représente une autre forme d’abandon, celui que 
le temps amène, les dépendances nécessaires de 
l’existence, la solitude tout autant affective que 
matérielle, la maladie, la vie à sa fin. Et l’orphelin 
nous parle de la vie humaine en commencement 
qui est déjà fragilisée, déjà délaissée, soit volon-
tairement, soit par les circonstances. Ainsi, la 
figure du pauvre vient d’une certaine manière 
ressaisir le tout et l’orienter : le pauvre que l’on 
ne doit pas accabler par l’usure, c’est-à-dire qui 
doit retrouver toute son autonomie, et non pas 
devenir un peu plus dépendant, par l’aide même 
que l’on doit lui apporter. Nous ne devons pas 
l’accabler, c’est-à-dire ajouter un poids supplé-
mentaire. Jésus le dit bien : « Venez à moi vous 
tous qui peinez sous poids le fardeau, et moi je 
vous procurerai le repos … mon joug est facile à 
porter et mon fardeau léger. » 

Jésus nous « délivre de la colère qui vient. » 
Il est notre bouclier, il est notre roc, notre forte-
resse, notre arme de victoire. D’une certaine ma-
nière, pour comprendre toute la violence que 
décrit l’Ancien et le Nouveau Testament, il faut 
regarder Jésus en Croix sur qui s’abat toute la 
violence humaine. De là, nous pouvons en effet 
découvrir quel est cet Amour Divin qui nous ap-
pelle. 

Une certaine conception de l’amour, c’est un 
peu les « bisounours. » Un sentimentalisme qui 
regarde la violence biblique avec un air soupçon-
neux. Quelque fois, on va jusqu’à accuser Saint 
Jean, l’auteur du « Dieu est Amour », de Nazi ! 
Alors, comment conjuguer cette violence de fait, 
que la Bible semble attribuer à Dieu, et cet appel 
de Jésus à comprendre à nouveaux frais, l’Amour 
de Dieu ? Le Thème de l’écologie humaine, déve-
loppé par le Pape, doit nous guider. 

Il y a d’abord cette idée simple. Ne pas res-
pecter cette écologie humaine, c’est risquer de 
détruire l’homme. Comme on détruit la nature 
lorsqu’on ne respecte pas la Loi Naturelle, il en 
est de même pour l’homme. Et c’est justement 
l’amour décrit par la Parole de Dieu, qui doit nous 
servir de repaire. 

Ce que Jean-Paul II, à la suite de ses prédé-
cesseurs à établi comme l’option préférentielle 
pour les pauvres, à côté du Bien Commun et de 
la Subsidiarité, avec l’accent porté très fort sur le 
couple et la famille, doit construire une réflexion 
où le cœur parle, mais où le sens de la responsa-
bilité est très vif. Ainsi Jean Paul II écrit et répète 
qu’il n’y a pas d’amour sans responsabilité. 

Nous comprenons, avec Jésus en Croix, qu’il 
n’y pas de violence divine qui s’abat sur nous. 
Mais en même temps, nous le remarquons : si 
nous croyons que Dieu est venu dans l’histoire 
des hommes, il n’a pu simplement passer à côté 
de cette violence multiforme qui s’abat sur nous 
dés lors que nous délaissons l’amour. 

Il y a un langage qui est fait pour nous aler-
ter. Notre langage humain et notre histoire, sont 
marqués par la violence. D’une certaine manière, 
le récit biblique a pris sur lui cette violence, parce 
qu’elle est la notre. En Jésus sur la Croix, il y a un 
retournement qui finalement nous montre où elle 
nous mène, et qui est atteint par ce manque 
d’amour. Si bien que le soldat lui-même - et nous 
savons qu’un soldat Romain est loin d’être un 
romantique - est le premier à reconnaître la va-
leur du Sacrifice de Jésus. 

« L’amour de Dieu nous presse », lit-on en-
core. Cet amour a besoin de se réaliser. Et c’est 
dans le pauvre, le plus abattu qu’il se vérifie. 

SV. 

- 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. 

04/11 18h00 Vendine 2018 10/03 18h00 La Pastourie 

05/11 11h15 Roumens 01/01  18h00 Couffinal 11/03 11h15 Vaudreuille 

18/11 18h00 Belesta 13/01  18h00 Dreuilhe 18/03 11h15 Roques 

19/11 11h15 La Salvetat 14/01  11h15 Cambiac 19/03 Maureville (St Joseph) 

26/11 11h15 Maureville 21/01 11h15 Prunet 25/03 11h15 Vauré 

03/12 11h15 Albiac 04/02 11h15 Le Vaux 01/04 11h15 Saint Sernin 

09/12 18h00 Mourvilles-Htes 10/02 18h00 Le Falga 08/04 11h15 Caragoudes 

10/12  11h15 Mascarville 11/02 11h15 Saussens 15/04 11h15 Francarville 

16/12 18h00 Graissens 17/02 18h00 Maurens 21/04 18h00 Cadenac 

17/12 11h15 Juzes 18/02 11h15 Le Cabanial 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

25/12 11h15 Saint-Sernin 04/03 11h15 Le Faget  

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)  

BEAUVILLE Mercredi 1er Novembre 10h45  SAINT-JULIA Mercredi 1er Novembre 14h30 

BOURG Mercredi 1er Novembre 10h00 VENDINE Samedi 4 Novembre 17h15 

CADENAC Mercredi 1er Novembre 15h30 Horaires des messes  

CAMBIAC Mercredi 1er novembre 9h00 MARDI 31 OCTOBRE 

CARAMAN 
Mercredi 1er Novembre 

Nouveau 16h30 
Ancien 17h 

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

DREUILHE Mardi 31 Octobre 17h20 MERCREDI 1ER NOVEMBRE  

LA PASTOURIE Mercredi 1er Novembre 15h00 9h00 Bourg / 9h30 Cambiac   

LOUBENS Mercredi 1er Novembre 17h15 10h45 Revel / 11h15 Saint-Félix  

MAURENS Mardi 1er Novembre 11h15 18h00 Caraman / 18h00 Loubens 

MOURVILLES H  Jeudi 2 Novembre 17h20 JEUDI 2 NOVEMBRE 

REVEL 
Mardi 1er Novembre  

Protestant 14h00 
Ancien 14h30 / Nouveau 15h45 

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

ROQUES Mercredi 1er Novembre 10h30 SAMEDI 4 NOVEMBRE  

ROUMENS Dimanche 5 Novembre 12h15 18h00 Vendine  

SAUSSENS Mercredi 1er Novembre 11h00 DIMANCHE 5 NOVEMBRE  

SAINT -FELIX Mercredi 1er Novembre 12h15 11h15 roumens  

Noélie ALBOUY 
Noël VIGUIER 
Andrée ARTIGALAS 
Émile GUIRAUD 
Roger ROCHER 
Max DE FOURNAS 


