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SAMEDI 25 NOVEMBRE SAMEDI 2 DECEMBRE 

Lanta                                     (impair)      18h  Auriac                                        (pair)   18h   

DIMANCHE 26 NOVEMBRE DIMANCHE 3 DECEMBRE 

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

09h30 St Pierre de Lages             (4e dim.) 09h30 Montégut                           (1e dim.) 

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

11h15 Maureville                   (bi-annuelle) 11h15 Albiac                           (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°115- Dimanche 19 Novembre 2017 
33ème 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) 

Les comboniens veulent combattre la 
désinformation sur l'Afrique. L’Afrique n’est 
pas une “fake news”. Pauvres, immigrés, malades, 
voleurs d’emplois, agresseurs de femmes, c’est 
contre ces idées reçues sur les Africains que les 
missionnaires comboniens ont choisi de se battre.  
 

60 martyrs de la guerre civile espagnole 
béatifiés. Le cardinal Angelo Amato, préfet de la 
Congrégation pour les causes des saints, a présidé 
dimanche 11 novembre 2017, la cérémonie de béati-
fication de 60 martyrs espagnols, avec le cardinal 
Carlos Osoro Sierra, archevêque de Madrid, et le 
cardinal Antonio Cañizares Llovera, archevêque de 
Valence. 
 

Entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, la rivali-
té entre sunnites et chiites. Le Moyen-Orient, 
théâtre d’affrontement de l’Arabie Saoudite et de 
l’Iran. C’est la clé de lecture souvent donnée aux 
différents conflits de la région, comme en témoigne 
encore l’actualité récente au Liban ou encore au 
Yémen. Mais derrière cette rivalité étatique se ca-
cherait une rivalité religieuse, entre les musulmans 
sunnites, représentés par Ryad, et les musulmans 
chiites, défendus par Téhéran. 
 

La première ministre britannique There-
sa May dans la tourmente. Theresa May en 
pleine tourmente ! Les démissions se sont multi-
pliées au sein du gouvernement de la Première mi-
nistre britannique. Déjà affaiblie par sa victoire étri-
quée en juin, elle doit faire face à de nouvelles diffi-
cultés alors que les négociations du Brexit patinent. 
 

Attaque meurtrière à Bangui après plu-
sieurs mois de calme. La capitale centrafri-
caine a été endeuillé ce week-end. Quatre per-
sonnes ont été tuées et une vingtaine d’autres bles-
sées à Bangui dans l’explosion d’une grenade same-
di soir. Des représailles ont eu lieu peu après. Trois 
corps ont été découverts peu après. 
 

 
 

  

Radiovaticana.va 

  L'un des serviteurs dit : « 
Seigneur, tu m'as confié cinq 
talents » ; un autre en in-
dique deux. Ils reconnaissent 
qu'ils ont reçu de lui le 
moyen de bien faire ; ils lui 
témoignent une grande re-
connaissance et lui rendent 
leurs comptes. Que leur ré-
pond le maître ? « C'est bien, 
serviteur bon et fidèle (car le 
propre de la bonté, c'est de 
voir le prochain) ; tu as été 
fidèle en peu de chose, je 
t'établirai sur beaucoup ; 
entre dans la joie de ton Sei-

gneur. » Jésus désigne ainsi 
une béatitude complète. 
Quant à celui qui n'avait reçu 
qu'un talent, il est allé l'en-
fouir. « Ce propre-à-rien de 
serviteur, jetez-le dehors, 
dans les ténèbres ; là seront 
les pleurs et les grincements 
de dents. » Tu le vois, ce 
n'est pas seulement le voleur, 
l'homme qui cherche toujours 
à s'enrichir, celui qui fait le 
mal qui est puni à la fin ; 
c'est aussi celui qui ne fait 
pas le bien... Que sont ces 
talents, en effet ? C'est la 

puissance de chacun, l'autori-
té dont on jouit, la fortune 
que l'on possède, l'enseigne-
ment que l'on peut donner et 
tout autre chose de même 
genre. Que personne ne 
vienne donc dire : je n'ai 
qu'un talent, je ne peux rien 
faire. Car tu peux, même 
avec un seul talent, agir de 
manière louable.  
 

Saint Jean Chrysostome  
(v. 345-407), prêtre à Antioche  
puis évêque de Constantinople, 

docteur de l'Église 
Homélies sur l'évangile  
de Matthieu, n°78, 2-3 

« La parabole des talents » 

Lundi 20 Novembre 
Saint Edmond le Martyr 

14h00 Frat. Franciscaine REV 

19h00 Vêpres et Messe REV 

Mardi 21 Novembre 
Présentation de la Vierge Marie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LE CAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

19h00 Messe NDS SAU 

Mercredi 22 Novembre  
Sainte Cécile de Rome 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Prépa. Baptême AUR 

Jeudi 23 Novembre  
Saint Clément 1er 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

16h10 Providence REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

Vendredi 24 Novembre 
Saintes Flora et Marie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe Hôpital  REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

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

Samedi 25 Novembre 
Sainte Catherine d’Alexandrie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30                  Confessions  REV 
09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00  Messe Etoile REV 

17h00 Confessions  LAN 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe Pompiers                  CAR 

Dimanche 26 Novembre  
Jésus Christ Roi de l’Univers 

09h00 Messe ST FEL 

09h30 Messe ST PIE 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe MAURV 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 27 Novembre 
Fête de la Vierge Marie en son Icône du Signe 

14h00 ACI REV 

19h00 Vêpres et Messe REV 

Mardi 28 Novembre 
Sainte Catherine Labouré 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LECAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Anim. Éveil à la Foi AUR 

Mercredi 29 Novembre  
Saint Saturnin 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Messe St Saturnin TLSE 

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 

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. 

 
 

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" 

 
 L’homme stupide  

devant tout discours  
demeure frappé d’effroi 
(Héraclide) 
 

V 
oilà une drôle de manière de commencer pour s’adresser à 
ses paroissiens.  Car s’il y a bien un lieu où il est toujours 
de mise d’avoir un discours, c’est bien … en chaire ! Je dis 

cela en pensant à ce qui va nous arriver le 3 décembre 2017 : 
on nous a changé le Notre Père ! Comment ? Si, si me dit une 
bonne âme qui a lu la presse. Certains s’amusent de cela, 
d’autres trouvent la chose très sérieuse. Il y a des paroisses où 
on s’est déjà mis au pli depuis la publication de la Nouvelle Bible 
Liturgique en 2014. D’autres ont attendu patiemment dans 
l’obéissance, que le jour « j » arrive… et c’est pour bientôt. 

 

Les discours donc vont s’étaler sur cette nouvelle traduc-
tion, sur sa modeeeernité, sa justeeeeesse : on ne doit pas lais-
ser à penser que Dieu nous tend des pièges, qu’il organise la 
tentation en nous « soumettant. » Presque on en oublierai qu’un 
mouvement religieux bien connu ces temps-ci, associe dans son 
nom propre, l’idée que la paix dépend de la soumission. Ou en-
core que « l’entrée en tentation » fût proposée par des milieux 
théologique plutôt conservateurs voir pire : la traduction littérale 
du Pater, en latin donc…! On peut du coup au moins dire qu’il y 
a des retournements inattendu : d’un Notre Père proposé dans 
les milieux protestants et adopté en 1966 par l’ensemble des 
Églises engagées dans le mouvement œcuménique, nous pas-
sons à une traduction promue dans les milieux plus classique-
ment catholiques à partir de la traduction latine du Notre Père. 
Chouraqui pour sa part, dans sa Bible traduite dans un esprit 

A partir du 3 décembre,  
la nouvelle traduction du Notre Père à la Messe, 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos of-
fenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Amen 

 

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. 
 

Remise lors des messes  
du 1er dim. de l’Avent Les 2 et 3 décembre 

10 E 



 

 

"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 25,14-30. 

N° 115 - Dimanche 19 Novembre 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, Jésus disait à ses disciples cette para-
bole : « Un homme qui partait en voyage appela ses 
serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une 
somme de cinq talents, à un autre deux talents, au 
troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. 
Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq 
talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq 
autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en 
gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un 
alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et 
il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq 
talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : 
“Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai 

gagné cinq autres.” Son maître lui déclara : “Très bien, 
serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de 
choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie 
de ton seigneur.” Celui qui avait reçu deux talents 
s’approcha aussi et dit : “Seigneur, tu m’as confié deux 
talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.” Son maître 
lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as 
été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beau-
coup ; entre dans la joie de ton seigneur.” Celui qui 
avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : 
“Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu 
moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où 
tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis 
allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce 

qui t’appartient.” Son maître lui 
répliqua : “Serviteur mauvais et 
paresseux, tu savais que je 
moissonne là où je n’ai pas 
semé, que je ramasse le grain 
là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon 
argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais re-
trouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et 
donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donne-
ra encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui 
n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce 
serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres exté-
rieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de 
dents !” »               AELF.org 

Carnet 
Du 19 au 26 novembre 2017 

 
 

 

Intentions de Messe 

Ernest DE ROSSI (19/11 Bourg) + 
Paul ARNAUD (19/11 Bourg) + 
René BATIGNES (19/11 Saint-Julia) +A 
Adrienne LAGUENS (19/11 Revel) +N 
Roger ROCHER (19/11 Revel) + N 
Jean-Marie et Maurice AVERSENQ (19/11 Revel) +A 
Bernard JULIE et Fam. JULIE-RAYSSAC (19/11 Revel) + 
Famille FORI-MARQUIER (19/11 Revel) + 
Famille ALARY (19/11 Revel) + 
Familles MARTY et Thomas BEGUET (19/11 Revel) + 
Famille DALENC (19/11 La Salvetat) + 
Claude MONTAMAT (19/11 Caraman) +N 
Marcel CARME (19/11 Caraman) + 
Raymonde BERGES (20/11 Revel) (V) 
Famille BONDOUI-MILLET (21/11 Vendinelle) + 
Claudine GASPARINI (21/11 Saussens) +N 
Famille PLAMES (21/11 Saussens) + 
Famille JALABERT (21/11 Saussens) + 
Famille DI SCALA (21/11 Saussens) + 
Marie-Pierre NICAISE (23/11 Revel) + 
Marie CAVALIER (23/11 Caraman) +A 
Jean FERRIOL (23/11 Caraman) + 
Claude MONTAMAT (23/11 Caraman) + 
Famille MARTIN-CHAP (23/11 Caraman) + 
Famille BATIGNES-BONNET (24/11 Hôpital) + 
Maurice et Noélie PASTRE (25/11 Lanta) + 
Famille BARTHES (25/11 Lanta) + 
Emile GUIRAUD (26/11 Saint-Félix) + 
Famille BRINON-MAISTRASSE (26/11 Revel) + 
Famille ALARY-PLANDE (26/11 Revel) + 
Fam. VERGNES-RAYNAUD-ROQUEFORT (26/11 Revel) + 
Marie-Antoinette POUS (26/11 Maureville) +A 
André VALETTE (26/11 Maureville) + 
Joseph FERRIOL (26/11 Caraman) + 
Fam. Arnauld et Catherine ROUGES (26/11 Caraman) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 26 Novembre 2017 

Marie-Jeanne LATGER 
Claudine GASPARINI 
Camille ALGANS 
Claude MONTAMAT 
Odette NIETGE 
Adrienne LAGUENS 
Maria GASPARINI 
Denis CAZENEUVE 
François LANJARD 
Bernard AUGÉ  
Madeleine  MARTIN 
Laurence SIE 

 
 

- 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. 

plus hébraïque (le Nouveau Testament étant en 
grec) écrit :  « Ne nous fais pas pénétrer dans 
l’épreuve. » On garde « l’entrée », on perd la 
« tentation. » Je commence à m’y perdre, pas 
vous ? 
 

Et oui ! Car pour bien faire, on pourrait 
simplement apprendre le Notre Père en Ara-
méen, nous serions plus proche alors de Jésus 
dans sa langue même, ce que fait le Primat des 
Gaules. Mais peut-être ce serait faire de notre 
foi, non plus un effort d’interprétation, d’incultu-
ration, d’incarnation, mais une simple répétition, 
une lecture très littérale de la Bible avec sa 
langue sacrée, comme un code … On connait ! 
Mais ça ce n’est pas notre genre chrétien ! 

 

Je parlait donc  d’un discours qui va se dé-
velopper sur la nouvelle traduction du Notre 
Père. Et peut-être des échanges sans fin sur la 
tentation qui nous guète à tout moment, et 
ouvre la voie au péché. Ce qui risque de re-
mettre au centre du jeu, justement, notre 
propre responsabilité. Car s’il est vrai qu’il faut 
prier Dieu nous ne pas « nous laisser entrer en 

tentation », c’est donc qu’il y a une porte que 
nous pouvons franchir volontairement. Et peut-
être que cette « porte », quelqu’un d’autre l’a 
mise là pour nous. Et revoilà le diable ! Comme 
progressisme, me dit-on, on a vu mieux !  

 

On attend donc avec grand intérêt ces dis-
cours qui ne manqueront pas de provoquer l’en-
thousiasme de la nouveauté. Et on ne manquera 
pas de désigner les mauvais clients, comme 
toujours. On voit bien aussi que l’exercice pra-
tique aura sa difficulté : La force des habitudes 
étant là habituellement pour contrecarrer la 
nouveauté.  

 

Nous sommes donc au seuil d’un change-
ment qui fera parler de lui un moment, avec des 
discours qui n’auront pas toujours le goût de la 
Foi. Mais il restera la persévérance quotidienne 
d’un disciple qui demande encore et encore au 
Seigneur la grâce de savoir enfin prier. Et inlas-
sablement, c’est encore le Notre Père que l’Es-
prit Saint fera résonner au fond de son cœur. Le 
disciple méditera ces quelques lignes, comme on 
reçoit ces talents qui semblent peu de choses. 

Grâce à cette courte prière, il apprendra à prier 
avec ses propre mots, presque à l’infini : « je 
t’en confierai beaucoup ». Il suppliera Dieu de 
garder de la tentation lui et ses frères, de ne pas 
les y laisser entrer, de ne pas les abandonner au 
mal, de ne pas les laisser s’y soumettre …  

 

Ce disciple, appellera surtout Dieu son Père, 
et cherchera à vivre en Fils à l’image de Jésus. Il 
rejoindra le Fils Unique sur les routes de Pales-
tine, sur les chemins de l’Annonce de la Foi. Il 
passera du temps à Sa Table, et peut-être aussi 
au Jardin des Oliviers à Jérusalem, ou au Mont 
de la Tentation à Jéricho. Et là il apprendra en-
core et encore, pour la croissance de sa vie 
chrétienne. 

 

Mais une chose est sûre : il ne sera pas 
frappé d’effroi comme l’homme stupide d’Héra-
clide. Car face à Jésus il ne sera pas devant 
« tout discours », mais devant le Verbe Éternel, 
Verbe fait Chair, Dieu-avec-nous. Il aura comme 
à Emmaüs, le cœur et l’intelligence ouverts par 
l’Esprit : il entrera dans la joie de son Maitre. 

SV. 

Samedi 2 décembre  
 
 
 

Rassemblement des Servants d’Autel 
 
 
 

14h-19h Auriac 

- 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. 

Rosaire et Chapelet  
 

- 2e Lundi à 14h30  
Réunion équipe du Rosaire de Lanta,  
Contact : I. de Rigaud  05.61.83.73.33 

 
 

- 2e mercredi  14h30  
Rosaire presbytère de Revel 

 
 

- 1e mercredi à 17h  
Chapelet pour la paix, presbytère de Revel 

 
 

- 3e mercredi 14h30  
Chapelle de la Maison Paroissiale à Auriac 

19/11 11h15 La Salvetat 13/01  18h00 Dreuilhe 11/03 11h15 Vaudreuille 

26/11 11h15 Maureville 14/01  11h15 Cambiac 18/03 11h15 Roques 

03/12 11h15 Albiac 21/01 11h15 Prunet 19/03 Maureville (St Joseph) 

09/12 18h00 Mourvilles-Htes 04/02 11h15 Le Vaux 25/03 11h15 Vauré 

10/12  11h15 Mascarville 10/02 18h00 Le Falga 01/04 11h15 Saint Sernin 

16/12 18h00 Graissens 11/02 11h15 Saussens 08/04 11h15 Caragoudes 

17/12 11h15 Juzes 17/02 18h00 Maurens 15/04 11h15 Francarville 

25/12 11h15 Saint-Sernin 18/02 11h15 Le Cabanial 21/04   18h00 Cadenac 

2018  03/03 18h00 La Jalabertie 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

01/01  18h00 Couffinal 04/03 11h15 Le Faget  

Groupes de vie Chrétienne  
Rencontres mensuelles 

 

1er lundi à 14h30 Rencontre du MCR  Revel         

1er lundi à 10h30 Focolari à Auriac 
 

3e lundi à 14h Frat. Franciscaine Revel 
 

4e lundi à 14h30 Action Catholique des milieux  
Indépendants (Contact : Jeanne Grimaldi 05.61.83.54.42) 

Taxi - Messe  
Tous les dimanches et fêtes,    

à Caraman et à Revel 
 

T/06.76.83.76.10,   
Appelez on vient vous chercher.  

Participation libre 

Pèlerinages 2017-18 
 
 
 
 
 
 

Du 22 février au 1er mars :  
 

Terre Sainte  
 

Renseignements et inscriptions  
pendant les permanences et au 05.61.83.53.70 

Une année au Sanctuaire 

Notre Dame de Saussens 2017-18 
 

Chapelet 15h 
- 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 15/12               - Vendredi 20/04 
- Vendredi 16/02    - Vendredi 04/05 
- Vendredi 16/03          - Vendredi 08/06 

 
 

 

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 
 
 
98 « Le développement est le nouveau nom 

de la paix », affirme Paul VI dans l'encyclique « 
Populorum Progressio », qui peut être considé-
rée comme le développement du chapitre sur la 
vie économique et sociale de « Gaudium et 
spes », tout en introduisant quelques nouveau-
tés significatives. En particulier, le document 
trace les axes d'un développement intégral de 
l'homme et d'un développement solidaire de 
l'humanité: « Autour de ces deux thèmes se 
structure tout le tissu de l'encyclique. Voulant 
convaincre ses destinataires de l'urgence d'une 
action solidaire, le Pape présente le développe-
ment comme “le passage des conditions de vie 
moins humaines à des conditions de vie plus 
humaines”, et il en spécifie les caractéristiques 
». Ce passage n'est pas circonscrit aux dimen-
sions purement économiques et techniques, 
mais il implique pour chaque personne l'acquisi-
tion de la culture, le respect de la dignité des 
autres, la reconnaissance « des valeurs su-
prêmes, et de Dieu qui en est la source et le 
terme ». Le développement au profit de tous 
répond à l'exigence d'une justice à l'échelle 
mondiale qui garantisse une paix planétaire et 
rende possible la réalisation d'un « humanisme 

plénier », gouverné par les valeurs spirituelles. 
 
99 Dans cette perspective, Paul VI institue 

en 1967 la Commission Pontificale « Iustitia et 
Pax », réalisant un vœu des Pères conciliaires, 
qui estiment « très souhaitable la création d'un 
organisme de l'Église universelle, chargé d'inci-
ter la communauté catholique à promouvoir 
l'essor des régions pauvres et la justice sociale 
entre les nations ». À l'initiative de Paul VI, à 
partir de 1968, le premier jour de l'année 
l'Église célèbre la Journée mondiale de la paix. 
Le même Souverain Pontife lance la tradition 
des Messages qui abordent le thème choisi 
pour chaque Journée mondiale de la paix, am-
plifiant ainsi le « corpus » de la doctrine so-
ciale. 

 
100 Au début des années soixante-dix, dans 

un climat turbulent de contestation fortement 
idéologique, Paul VI reprend l'enseignement 
social de Léon XIII et l'actualise, à l'occasion du 
quatre-vingtième anniversaire de « Rerum No-
varum », par la Lettre apostolique « Octogesi-
ma Adveniens ». Le Pape réfléchit sur la société 
post-industrielle avec tous ses problèmes com-
plexes, relevant l'insuffisance des idéologies 
pour répondre à ces défis : l'urbanisation, la 
condition des jeunes, la situation de la femme, 
le chômage, les discriminations, l'émigration, 
l'accroissement démographique, l'influence des 
moyens de communication sociale, le milieu 
naturel. 

 
 

Compendium de la Doctrine Sociale  

Prière universelle (Aelf.org) 
Louons le Christ Seigneur, soleil de 
notre jour, qui éclaire tout homme 
et ne connaît pas de déclin : 
 
R/ Tu es la Vie,  
Seigneur, tu es le Salut ! 
 
Nous accueillons le jour que ta  
bonté nous accorde, le jour où tu 
surgis de la mort. 
 
Par l’eau du baptême, tu nous as 
fait renaître, fais-nous vivre du 
souffle de ton Esprit. 
 
À la table de ta Parole et de ton 
Corps, tu nous invites,  
rassemble-nous dans la joie et la 
simplicité du cœur. 
 
Pour tant de grâce, nous te  
rendons grâce : fais que nous  
passions avec toi de ce monde au 
Père. 

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  

Question de Foi >>> 


