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SAMEDI 9 DECEMBRE SAMEDI 16 DECEMBRE 

Lanta                                     (impair)   
18h  

Auriac                                        (pair)   
18h  

Graissens                     (bi-annuelle) Mourvilles-Htes         (bi-annuelle) 

DIMANCHE 10 DECEMBRE DIMANCHE 17 DECEMBRE 

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

09h30 Préserville                         (2e dim.) 09h30 Saint-Julia                          (3e dim.) 

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

11h15 Mascarville                 (bi-annuelle) 11h15 Juzes                            (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°117- Dimanche 3 Décembre 2017 
1er Dimanche de l’Avent 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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) 

Inquiétudes au Bangladesh après la dis-
parition d’un prêtre La veille de l’arrivée du 
Pape François au Bangladesh le 30 novembre 2017, 
un prêtre catholique a été porté disparu au Bangla-
desh, a annoncé la police locale, le 29 novembre. Le 
père William Walter Rozario n'a plus donné de nou-
velles depuis lundi 27 novembre, a rapporté l’agence 
Fides. L’évêque du diocèse de Rajshahi, Mgr Gerver 
Rosario, craint que le prêtre âgé de 40 ans et res-
ponsable de l’école Saint Louis dans le district de 
Natore (nord du pays), n’ait été enlevé par un 
groupe djihadiste local. Un avis de recherche a été 
lancé. 
 

La question des réfugiés au centre du 
voyage du Pape au Bangladesh Les Rohin-
gyas sont au coeur d'une crise humanitaire de 
grande ampleur depuis plusieurs années. Le Saint-
Père rencontrera certains d’entre eux cette après-
midi dans le cadre de la rencontre interreligieuse et 
œcuménique pour la paix prévue à Dacca, la capitale 
du Bangladesh. 
 

La stratégie de l'Égypte contre le terro-
risme dans le Sinaï Quelle stratégie pour l’État 
égyptien dans sa lutte contre le terrorisme? La ques-
tion se pose en particulier dans le nord du Sinaï, 
frappé le 24 novembre par un attentat qui a visé 
une mosquée soufie, causant la mort de 305 per-
sonnes, l’attentat le plus meurtrier de l’histoire mo-
derne du pays. 
 

Le Cambodge glisse vers un régime auto-
ritaire Au Cambodge, le PSNC (Parti du sauvetage 
national du Cambodge), principale formation d’oppo-
sition, devient persona non grata. Sa dissolution a 
été annoncée par un arrêt de la Cour suprême, jeudi 
16 novembre.   
La montée du nationalisme inquiète les Polonais Que 
se trame-t-il en Pologne ? Depuis la très agitée 
marche pour l’indépendance organisée le 11 no-
vembre dernier, et ses slogans nationalistes et xéno-
phobes qui ont fait la Une des journaux, le pays 
s’interroge sur les causes de ses propres divisions.   

Radiovaticana.va 

  Voici un des grands préceptes 
du Seigneur : que ses disciples 
secouent comme une poussière 
tout ce qui est terrestre..., pour 
se laisser emporter dans un 
grand élan vers le ciel. Il nous 
exhorte à vaincre le sommeil, à 
rechercher les réalités d'en haut 
(Col 3,1), à tenir sans cesse 
notre esprit en éveil, à chasser 
de nos yeux l'assoupissement 
séducteur. Je veux parler de 
cette torpeur et de cette somno-
lence qui rivent l'homme à l'er-
reur et forgent des images de 
rêves : honneur, richesse, puis-
sance, grandeur, plaisir, succès, 
profit ou prestige…  
Pour oublier de tels songes, le 
Seigneur nous demande de sur-

monter ce sommeil pesant : ne 
laissons pas échapper le réel 
dans une poursuite effrénée du 
néant. Il nous appelle donc à 
veiller : « Tenez vos reins ceints 
et vos lampes allumées » (Lc 
12,35). La lumière qui éblouit 
nos yeux chasse le sommeil ; la 
ceinture qui enserre nos reins 
tient notre corps en alerte ; elle 
exprime un effort qui ne tolère 
aucune torpeur. 
Que le sens de cette image est 
clair ! Ceindre ses reins de tem-
pérance, c'est vivre dans la lu-
mière d'une conscience pure. La 
lampe allumée de la franchise 
éclaire le visage, fait éclater la 
vérité, tient l'âme en éveil, la 
rend imperméable à la fausseté 

et étrangère à la futilité de nos 
pauvres songes. Vivons selon 
l'exigence du Christ et nous 
partagerons la vie des anges. En 
effet, c'est à eux qu'il nous unit 
dans ce précepte : « Soyez sem-
blables à ceux qui attendent leur 
maître à son retour de noces, 
afin de lui ouvrir dès qu'il viendra 
et frappera » (Lc 12,36). Ce sont 
eux qui sont assis près des 
portes du ciel, l'œil en éveil, pour 
que le Roi de gloire (Ps 23,7) y 
passe à son retour des noces.  

 
Saint Grégoire de Nysse  

(v. 335-395), moine et évêque 
Sermons sur  

le Cantique des Cantiques,  
n°11, 1 

« Veillez donc, car vous ne savez pas  
quand le maître de la maison reviendra » 

Lundi 4 Décembre 
Sainte Barbe 

14h00 ACI REV 

19h00 Vêpres et Messe REV 

Mardi 5 Décembre 
Saint Gérald 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LECAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 Animateurs Caté AUR 

Mercredi 6 Décembre  
Saint Nicolas 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

Jeudi 7 Décembre  
Saint Ambroise de Milan 

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 8 Décembre 
Immaculée Conception 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h15 Célébration Hôpital  REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Messe SAU 

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

Samedi 9 Décembre 
Sainte Léocadie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30                  Confessions  REV 
09h30 Inscriptions Baptêmes REV 

11h00  Messe Etoile REV 

17h00 Confessions  LAN 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe MOUR 

Dimanche 10 Décembre  
2eme Dimanche De l’Avent 

09h00 Messe ST FEL 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe MASC 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe CAR 

Lundi 11 Décembre 
Saint Damase Ier 

19h00 Vêpres et Messe REV 

Mardi 12 Décembre 

Saint Corentin 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe Vendinelle LECAB 

18h00 Inscriptions Mariage CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 13 Décembre  
Saint Nicolas 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Prep. Baptêmes AUR 

20h30 Equipe Funérailles AUR 

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. 

 

Disciples Missionnaires 

 

"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" 

 
 Avec vous vu le  

Bouc-émissaire ? 
 

Le bouc-émissaire est un concept qui remonte aux temps 
les plus antiques. Il s’agit de cet animal que l’odeur et le com-
portement, son mauvais caractère supposé, son côté « rentre 
dedans », rend plutôt antipathique. Symboliquement, on le 
charge de tous les péchés, toutes les vicissitudes de la Commu-
nauté. On l’abandonne dans le désert, où on espère, que per-
du, loin de tous, il emportera avec lui sa cargaison … 

 
Ainsi, depuis ces temps immémoriaux, est resté le souvenir 

de cette pratique, en tout cas l’expression. Elle renvoie à une 
sorte de facilité. Pour se déresponsabiliser, un bouc-émissaire 
est une victime utile. En général, à priori, tel le fameux épisode 
chiraquien du « bruit et de l’odeur », comme l’antique bouc, on 
lui attribue tous les défauts. Et le chargeant de tous les maux 
et péchés, on espère qu’en l’éliminant, le neutralisant, il empor-
tera avec lui toutes les déconvenues, tous les manquements, 
tant de jugements, tintés pourtant de tant de déraisons. 

 
Évidemment c’est un leurre, une pensée magique ; comme 

un mantra, qui devient vrai à force de répétition, du moins on 
le pense. Dans notre contexte, ceci nous renvoie à cet affaiblis-
sement de la raison qui se répand facilement : on juge à partir 
de soi, de ses propres instincts, de ses émotions, de son propre 

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

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 offenses, comme nous par-

donnons 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 

RÉPÉTITION DE LA CHORALE  
PAROISSIALE 

 

Tous les vendredis pairs  
à 20h30 à Auriac 

 

Prochaine répétition le vendredi 8 décembre. 

NOËL 2017 
CRÈCHES DANS LES VILLAGES  
Les crèches devront être installées  

dès le 1er Week-end  
de l’Avent les 2/3 décembre. 

Noël 2017 
Veillées de Noël 24/12 

18h00 : Caraman/Saint-Félix 

21h00 : Lanta / Revel 

00h00 : Auriac  

Jour de Noël 25/12 

09h00  Bourg Saint Bernard   

09h30  Le Faget  

10h45 Revel  

11h15   Saint Sernin  

18h00    Caraman 

Pour recevoir chez soi  
Notre Dame de Saussens 

Pour quelques jours … Inviter ses 
amis, ses voisins à la rencontrer.  

 

Appelez au presbytère  
laissez un message.  

Partage  de   
la Lumière de Bethléem  

avec les scouts et guides de France.  
 

Mardi 19 décembre à 18h à 
l’Eglise de Revel 

CÉLÉBRATION DE NOËL 
École et collège de la Providence 

 

Vendredi 22 Décembre  
10h15 à l’Eglise de Revel 

MESSE DES FAMILLES  
Dimanche 10 décembre - Préparation de Noël 

 

Rdv à Revel à 09h45 (salles paroissiales), messe à 10h45. 
Rdv à Caraman à 17h (presbytère), messe à 18h00. 

Vierge Pèlerine 



 

 

"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 Marc 13,33-37.   

N° 117 - Dimanche 3 Décembre 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 
Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez 
pas quand ce sera le moment. C’est comme un 
homme parti en voyage : en quittant sa maison, 
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à 

chacun son travail, et demandé au portier de 
veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand 
vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, 
au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’impro-

viste, il ne faudrait pas qu’il 
vous trouve endormis. Ce 
que je vous dis là, je le dis à 
tous : Veillez ! »    AELF.org 

Carnet 
Du 4 au 10 décembre 2017 

 
 

 

Intentions de Messe 

Famille DALENC (02/12 Auriac) + 
Famille MARQUIER-FORI (03/12 Revel) + 
Noé BERTHOUMIEU (03/12 Revel) + 
Adrienne BOUDET (03/12 Revel) +N 
Jean OULES (03/12 Revel) 
Famille SOULOUMIAC (03/12 Albiac) + 
Claire FERRIOL (03/12 Caraman) + 
Âmes du Purgatoire (04/12 Revel) 
Andrée ANDRIEU (05/12 Revel) + 
Andrée ANDRIEU (06/12 Revel) + 
Famille MARTIN-CHAP (07/12 Revel) + 
Marie CAZALES (08/12 Hôpital) + 
Famille MONTAGNE (08/12 Hôpital) + 
Paulette et Gaston GOGUELET (08/12 Hôpital) + 
François et Yvonne SIE (08/12 Saussens) 
Sylvain GIRAULT (09/12 Mourvilles-Htes) + 
Claudine HUREAU (09/12 Mourvilles-Htes) + 
Giorgina PETTENATI (09/12 Mourvilles-Htes) +N 
Aimé FONTORBES (09/12 Lanta) +A 
Fam. FLOUREUX-RIVALS (10/12 Saint-Félix) + 
Henriette LAFFON (10/12 Préserville) +N 
Famille BRINON-MAISTRASSE (10/12 Revel) + 
Mr et Mme MAFFRE (10/12 Revel) + 
Famille VIDAL (10/12 Mascarville) + 
René FOURNIER (10/12 Mascarville) + 
Jane FERRIOL (10/12 Caraman) + 
René CAILHAVA (10/12 Caraman) + 
Claude MONTAMAT (10/12 Caraman) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 31 Décembre 2017 

Marguerite VIGUIER  
André DAYDE 
Nadine CRISTANTE 
Georgina PETTENATI 
Jules QUERCY 
Guy MELIX 
 

 
 

- 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. 

intérêt particulier, plutôt qu’à partir de la réalité. 
D’ailleurs, il est assez frappant de lire ces der-
niers temps, bien des études qui s’amoncellent 
autours de l’accroissement d’un certain nombre 
de déficiences : par exemple la baisse impor-
tante du quotient intellectuel, ou ailleurs, l’ac-
croissement des problèmes de fécondité, notam-
ment chez les hommes ; on pourrait aussi regar-
der du côté des burn-out, et autres dépressions. 
Je prends ces exemples, en pensant à cette 
tendance à ne juger les choses qu’à partir de 
soi, de son bon plaisir d’un côté, et aux difficul-
tés concrètes de donner vie, forcément à autre 
que soi, de l’autre. 

 
On peut même repérer dans ce contexte, 

un comportement chrétien assez pathétique : le 
silence sous prétexte d’enfouissement. Combien 
sommes-nous dans les moments où l’on ne de-
vrait pas se taire, où l’on devrait apporter raison 
et arguments, à rester en retrait, parce que 
nous sommes simplement démunis. Le Pape à 
sa manière s’inquiète beaucoup de cela. Il a des 
phrases et des images saisissantes. Il interroge 
nos styles de vie. Il nous incite à une certaine 
forme de guérison, de délivrance : non pas celle 
où nous serions passif, mais bien plutôt celle où 
nous nous engageons auprès de nos frères, en 
chrétiens dignes de ce nom, au rythme de la 
Grâce de Dieu. 

 
Mais ceci reste toujours une interrogation. 

Comment avons-nous peu à peu, délaissé le 

regard bienveillant sur les autres et le monde, la 
raison agissante à partir du réel, pour un égaux 
de plus en plus surdimensionné, et il faut bien le 
dire, parfois bête et méchant, quitte à fabriquer 
des boucs-émissaires ?  

 
Pensons aux délires de la bête immonde 

décrite par le livre de Daniel - que nous avons lu 
cette semaine -. Ce délire peut être politique, 
religieux, pseudo-scientifique, technologique, 
pseudo-philosophique ; il peut s’exposer à la 
maison, au bureau, à la salle de sport, dans les 
salles de spectacles, dans les maisons de prière, 
sur les ondes radio et les écrans … Il est celui de 
Nabuchodonosor, il est le notre, lorsque nous 
nous enfonçons dans cette déraison, ce délire 
souvent sentimentaliste, qui contredit l’amour de 
Dieu et des autres. 

 
Le Fils de Dieu en entrant dans notre huma-

nité, s’immerge totalement, s’enfonce volontai-
rement, jusqu’au fond de l’humain dans toute sa 
réalité, même la plus laide, même la plus insup-
portable. Il accepte ainsi d’aller jusqu’au bout, 
jusqu’à la Croix. Lui « l’Agneau Sans Taches », 
apparait aux yeux de ceux qui le condamnent, 
comme un bouc-émissaire à bon compte ! « Il 
vaut mieux qu’un seul meure… » Mais Jésus en 
acceptant son sort, rend témoignage à la vérité. 
A l’opposé du géant aux pieds d’argile qui 
s’écroule sur lui-même à la première occasion, le 
Verbe éternel s’impose par le simple et gratuit 
don de lui-même, en acceptant la condition pré-

caire de notre humanité, en nous la redonnant 
comme un chemin possible de croissance. 

 
« s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas 

qu’il vous trouve endormis » Ces mots de l’évan-
gile du premier dimanche de l’Avent doivent 
rester en nous comme un appel constant. Si 
nous continuons à fabriquer des boucs émis-
saires, c’est que nous restons dans une posture 
qui ne prend pas en compte la réalité. La réalité 
de soi d’abord, puisque c’est toujours le point de 
départ de nos jugements les plus hâtifs. La réali-
té des autres et du monde, puisque finalement 
quelque part, quelqu’un va pâtir de ces juge-
ments, comme souffre-douleur et bous-
émissaire.  

 
Mais comme le processus est toujours col-

lectif, ce rêve éveillé, ce cauchemar, devient 
aussi un problème social. Il répand des idées 
fausses. Surtout il installe un grand nombre 
dans des processus qui peuvent devenir hai-
neux, parce qu’ils ont perdu toute objectivité, 
tout sens de la réalité.  

 
Où donc est le bouc-émissaire ? Dans l’es-

prit de ceux qui l’ont rejeté, comme une obses-
sion, un fantôme … Dans la réalité, c’est un 
frère qui doit attendre avec persévérance que 
quelqu’un le libère, que la communauté humaine 
se convertisse enfin… A moins qu’il choisisse, 
avec patience, de donner sa vie par amour, pour 
sauver ses frères …        SV 

 
 
 

Église Sainte-Apollonie  
2017-18 

 

 

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

- 16 Décembre 
- 20 Janvier  
- 17 Février 
-17 Mars 

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

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 

10/12  11h15 Mascarville 21/01 11h15 Prunet 11/03 11h15 Vaudreuille 

16/12 18h00 Graissens 04/02 11h15 Le Vaux 18/03 11h15 Roques 

17/12 11h15 Juzes 10/02 18h00 Le Falga 19/03 Maureville (St Joseph) 

25/12 11h15 Saint-Sernin 11/02 11h15 Saussens 25/03 11h15 Vauré 

2018  17/02 18h00 Maurens 01/04 11h15 Saint Sernin 

01/01  18h00 Couffinal 18/02 11h15 Le Cabanial 08/04 11h15 Caragoudes 

13/01  18h00 Dreuilhe 03/03 18h00 La Jalabertie 15/04 11h15 Francarville 

14/01  11h15 Cambiac 04/03 11h15 Le Faget 21/04   18h00 Cadenac 

22/04 11h15 Aurin (Saint-André)  

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  
- 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 

 

 

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 

 

DEUXIÈME CHAPITRE :  
Mission de l’Eglise et Doctrine Sociale 
 
 
 

III. LA DOCTRINE SOCIALE À NOTRE        
      ÉPOQUE : ÉVOCATION HISTORIQUE  
 
 

c) À la lumière et  
sous l'impulsion de l'Évangile 
 
104 Les documents rappelés ici constituent 

les pierres milliaires du cheminement de la doc-
trine sociale de l'époque de Léon XIII à nos 
jours. Cette revue synthétique s'étendrait beau-
coup si l'on tenait compte de toutes les interven-
tions motivées, au-delà d'un thème spécifique, 
par « la préoccupation pastorale de proposer à 
la communauté chrétienne et à tous les hommes 
de bonne volonté les principes fondamentaux, 
les critères universels et les orientations aptes à 
suggérer les choix en profondeur et la praxis 
cohérente pour chaque situation concrète ». 

 
Dans l'élaboration et dans l'enseignement de 

la doctrine sociale, l'Église a été et demeure 
animée par des intentions non théorétiques mais 
pastorales, quand elle se trouve en face des 
répercussions des changements sociaux sur les 
personnes individuellement, sur des multitudes 
d'hommes et de femmes, sur leur dignité même, 
dans des contextes où « on recherche avec soin 
une organisation temporelle plus parfaite, sans 
que ce progrès s'accompagne d'un égal essor 
spirituel ». C'est pour ces raisons que s'est cons-
tituée et développée la doctrine sociale, « un 
corps de doctrine actualisé qui s'articule à me-
sure que l'Église interprète les événements dans 
leur déroulement au cours de l'histoire à la lu-
mière de l'ensemble de la Parole révélée par le 

Christ Jésus et avec l'assistance de l'Esprit Saint 
(cf. Jn 14, 16.26; 16, 13-15) ». 

 
 

TROISIEME CHAPITRE :  
La personne humaine et ses droits 
 
 

I. DOCTRINE SOCIALE ET  
PRINCIPE PERSONNALISTE 
 
 

105 L'Église voit dans l'homme, dans chaque 
homme, l'image vivante de Dieu lui-même; 
image qui trouve et est appelée à retrouver 
toujours plus profondément sa pleine explication 
dans le mystère du Christ, Image parfaite de 
Dieu, Révélateur de Dieu à l'homme et de 
l'homme à lui-même. C'est à cet homme, qui a 
reçu de Dieu une dignité incomparable et inalié-
nable, que l'Église s'adresse et rend le service le 
plus élevé et le plus singulier, en le rappelant 
constamment à sa très haute vocation, afin qu'il 
en soit toujours plus conscient et digne. Le 
Christ, Fils de Dieu, « par son incarnation, s'est 
en quelque sorte uni lui-même à tout homme »; 
voilà pourquoi l'Église reconnaît comme son 
devoir fondamental de faire en sorte que cette 
union puisse continuellement se réaliser et se 
renouveler. Dans le Christ Seigneur, l'Église 
indique et entend parcourir la première la voie 
de l'homme, et elle invite à reconnaître en qui-
conque, proche ou lointain, connu ou inconnu, 
et surtout dans le pauvre et en celui qui souffre, 
un frère « pour lequel le Christ est mort » (1 Co 
8, 11; Rm 14, 15). 

 
 

Compendium de la Doctrine Sociale  

Prière universelle (Aelf.org) 
Tu nous as visités, Dieu notre Père, 
par la venue dans la chair de ton 
Fils bien-aimé : garde-nous vigilants 
jusqu’à sa venue dans la gloire. 
 
R/En toi, Seigneur,  
notre espérance ! 
 
Tu nous as tracé en ton Fils un che-
min de lumière. 
Que toute la terre se lève et marche 
vers toi à la clarté de son visage ! 
 
Tandis que la nuit s’achève et que 
le jour approche, viens secouer nos 
somnolences. 
 
Accorde-nous de te servir dans la 
justice et la sainteté tout au long de 
nos jours. 
 
Et quand paraîtra le Fils de 
l’homme, qu’il nous trouve debout, 
prêts à l’accueillir. 

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  

Question de Foi >>> 

 
 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

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


