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SAMEDI 27 JANVIER SAMEDI 3 FEVRIER 

18h00   Lanta                                     (impair)     18h00   Lanta                                     (impair)     

DIMANCHE 28 JANVIER DIMANCHE 4 FEVRIER 

09h00 Saint-Felix                                 (pair) 09h00 Saint-Felix                                 (pair) 

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

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

11h15 Le Vaux       (Fête et Bénédictions)  

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  | CAM-

BIAC | CARAGOUDES | FAGET | FALGA | FRAN-

CARVILLE | JUZES | LANTA | LA-SALVETAT-

LAURAGAIS | LOUBENS LAURAGAIS | MAURE-

VILLE | MAURENS | MASCARVILLE | MONTÉ-

GUT-LAURAGAIS |  MOURVILLES-HAUTES | 

NOGARET | PRÉSERVILLE | PRUNET | ROQUES 

| ROUMENS | SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS | 

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

SAUSSENS | SÉGREVILLE | VAUDREUILLE | 

VAUX | VENDINE  | GRAISSENS | LA PASTOU-

RIE | LA JALABERTIE | CADENAC | VAURE | 

COUFFINAL |  DREUILHE | SAINT-SERNIN |  

Vatican news >>> 

en Lauragais 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 (octobre-avril) 
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) 

République Tchèque: une présidentielle 
test pour les populistes Les Tchèques sont 
appelés aux urnes ces vendredi 12 et samedi 13 
janvier 2018 pour élire leur président. L’actuel chef 
de l’État Milos Zeman, qui a le soutien des cam-
pagnes et des classes populaires, est candidat à sa 
réélection. 
 

Le Chili renoue avec le néolibéralisme Le 
Pape François entame ce lundi 15 janvier 2018 son 
22ème voyage apostolique au Chili. L'occasion de 
revenir sur la victoire le 17 décembre dernier du 
candidat de droite Sébastien Pinera à l’élection prési-
dentielle. 
 

Haïti: une reconstruction lente et difficile 
Huit ans après le tremblement de terre du 12 janvier 
2010, la reconstruction du pays reste incomplète. Le 
12 janvier 2010, peu avant 17 heures, un tremble-
ment de terre de magnitude 7 frappait Haïti, tuant 
plus de 220 000 personnes et laissant un million et 
demi de personnes sans abri. Le slogan d’alors était 
“Reconstruire en mieux”. Huit ans après pourtant, le 
pays le plus pauvre des Caraïbes est loin d’avoir 
répondu à cette espérance. Plus de 38.000 sinistrés 
vivent encore dans des camps de fortune et de 
nombreux chantiers n’ont toujours pas été amorcés. 
 

Voyage du Pape François au Chili : les 
attentes de l’Église locale Le Pape François 
arrive ce lundi soir au Chili, où il marchera sur les 

traces de saint Jean-Paul II, venu en 1987. 
 

Journée mondiale du migrant et du réfu-
gié: l’appel des évêques français Dans le 
contexte de la Journée mondiale du migrant et du 
réfugié, qui donne lieu ce dimanche à une messe 
présidée par le Pape François à la basilique Saint-
Pierre, les évêques de France ont publié un dossier 
et une tribune dans lesquels ils présentent des pistes 
d’action pour l’État et les fidèles sur la question des 
réfugiés. Un appel qui retentit en plein débat sur la 
loi "asile et immigration". 
 
 
 
 

 

www.vaticannews.va 

« Jésus leur dit : Venez à ma suite, 
et je vous ferai devenir pêcheurs 
d'hommes. » Heureuse mutation de 
la pêche : Simon et André sont la 
pêche de Jésus... Ces hommes sont 
assimilés à des poissons, pêchés 
par le Christ, avant d'aller eux-
mêmes pêcher d'autres hommes. « 
Et aussitôt, laissant leurs filets, ils 
le suivirent. » Une foi véritable ne 
connaît pas de délai ; dès qu'ils 
l'ont entendu, ils ont cru, l'ont suivi 
et sont devenus pêcheurs. « Aussi-
tôt, laissant leurs filets. » Je pense 
qu'à travers ces filets, ce sont tous 
les vices de la vie de ce monde 
qu'ils ont quittés… « Et quelques 
pas plus loin, il vit Jacques, le fils 
de Zébédée, et Jean, son frère... 
Aussitôt, il les appela ; et, laissant 
leur père dans la barque avec ses 
employés, ils partirent à sa suite. » 

On me dira : la foi est audacieuse. 
Quel indice avaient-ils, quelle 
marque sublime avaient-ils remar-
quée pour le suivre dès qu'il les a 
appelés ? Nous réalisons que de 
toute évidence quelque chose de 
divin émanait du regard de Jésus, 
de l'expression de son visage, qui 
incitait ceux qui regardaient Jésus à 
se tourner vers lui... Pourquoi dis-je 
tout cela ? C'est pour vous montrer 
que la parole du Seigneur agissait, 
et qu'à travers le moindre de ses 
mots, il travaillait à son œuvre : « 
Lui commanda, eux furent créés 
» (Ps 148,5) ; avec la même simpli-
cité, lui a appelé, eux ont suivi... : 
« Écoute, ma fille, regarde et tend 
l'oreille, oublie ton peuple et la 
maison de ton père ; alors le roi 
désirera ta beauté » (Ps 44,11-
12).Écoute bien, frère, et suis la 

trace des apôtres ; écoute la voix 
du Sauveur, ignore ton père par la 
chair, et vois le Père véritable de 
ton âme et de ton esprit... Les 
apôtres quittent leur père, quittent 
leur barque, quittent toutes leurs 
richesses d'alors ; ils abandonnent 
le monde et ses innombrables 
richesses ; ils renoncent à tout ce 
qu'ils possèdent. Mais ce n'est pas 
la masse des richesses que Dieu 
considère, c'est l'âme de celui qui y 
renonce. Eux qui ont quitté peu de 
chose auraient tout aussi bien 
renoncé, le cas échéant, à une 
grande fortune.  
 

Saint Jérôme (347-420),  
prêtre, traducteur de la Bible,  

docteur de l'Église 
Homélies sur l'évangile de St Marc  

Lundi 22 Janvier 
Saint Vincent 

14h00 ACI REV 

19h00 Vêpres et Messe REV 

20h00 Jeunes étudiants/Pros REV 

Mardi 23 Janvier  
Saint Ildefonse de Tolède 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

17h45 Hospitalité REV 

18h00  Inscriptions Mariages CAR 

20h30 Prépa Retraite 1ere Com AUR 

Mercredi 24 Janvier 
Saint François de Sales 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Prépa Baptême Credo CAR 

Jeudi 25 Janvier 
Conversion de Saint Paul 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

14h30 SEM REV 

16h10 Providence REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Équipe Catéchuménat REV 

Vendredi 26 Janvier 
Saints Tite et Timothée 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

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

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Répétition chants St FEL 

Samedi 27 Janvier 
Sainte Angèle Merici 

07h45 Retraite 1ere Communion ROCA 

08h00 Laudes et Adoration REV 

10h30  Messe Conf. Fèves CAR 

11h00 Célébration Etoile REV 

18h00 Messe LAN 

Dimanche 28 Janvier 
4ème Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe St FEL 

09h30 Messe St PIE 

10h45 Messe REV 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 29 Janvier 
Saint Gildas 

19h00 Vêpres et Messe REV 

20h00 Jeunes étudiants/Pros REV 

Mardi 30 Janvier  
Sainte Martine 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

18h00  Inscriptions Mariages CAR 

20h30 Anim. Éveil à la foi AUR 

Mercredi 31 Janvier 
Saint Jean Bosco 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Assemblée Paroissiale 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 

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. 

Voici un extrait d’une interview de 
Mgr Michel Aupetit qui succède 
à Mgr André Vingt-Trois comme arche-
vêque de Paris. 

•  Vous avez grandi dans une -
famille où la pratique -religieuse 
n'était pas la règle. Cela vous 
donne-t-il une vision particulière 
de la transmission religieuse ? C'est 
assez étonnant, car cela ne m'a jamais 
vraiment troublé. Ma maman était une 
femme de foi, elle allait à la messe 
assez souvent, pas forcément avec moi. 
Mais je sais qu'elle avait profondément 
la foi et je voyais l'influence que ça 
pouvait avoir dans sa vie. Alors que, du 
côté « mâle «, on était plutôt incroyant. 
Mes amis non plus ne pratiquaient pas. 
Donc j'ai longtemps vécu ma foi de 
manière isolée. La transmission, je 
pense qu'elle s'est faite par la prière. 
Car dans la prière, on apprend à parler 
à Dieu. On entretient une relation. Alors 
que dans une relation de catéchisme, 
on apprend à parler « de « Dieu, c'est 
intellectuel. La seule chose que ma 
mère m'a apprise, c'est le Notre Père et 
le Je vous salue Marie. A partir de ces 
deux prières, j'ai appris à parler à Dieu. 
Mais en secret : personne n'en savait 
rien. 

Quand j'ai quitté mon cabinet de 
médecin, j'ai dit pourquoi à mes pa-
tients. Plusieurs m'ont alors confié qu'ils 
priaient matin et soir depuis trente ans 
sans même que leur femme le sache ! 
Je me suis rendu compte que beaucoup 
de gens ont une vie spirituelle, mais ne 
le montrent pas. 

•  Les catholiques sont-ils -
désormais une minorité -religieuse 
en France ? Beaucoup de gens se 
disent catholiques même s'ils ne fré-
quentent pas l'Église. Qu'est-ce qu'un 
catholique ? Quelqu'un qui pratique ? 
Ou qui se reconnaît dans cette religion, 
car il est né dans cette culture, qu'il fait 
siennes les valeurs évangéliques, alors 
que son rapport à Dieu ou à l'Église est 
plus que ténu ? Qu'est-ce que cela veut 
dire ? Moi, je n'en sais rien, je laisse 
cela à Dieu. Si on ne compte que ceux 
qui pratiquent, les catholiques sont 
incontestablement une minori-
té. Beaucoup sont investis sur 
des questions de solidarité, 
pas forcément avec l'étiquette 
« catholique «, mais ils le sont 
quand même au nom de leur 
foi. 

•  Comment s'adresser à ces « 
catholiques culturels » ? S'ils se 
disent catholiques, c'est qu'il y a 
quelque chose, et il faut respecter ce 
quelque chose. Il ne faut pas éteindre 
la mèche qui brûle encore un peu. 
Parfois, à la fin de la messe, des gens 
venaient me voir pour me demander 
une bénédiction car l'un de leurs 
proches était malade ou leur conjoint 
les avait quittés… Pour répondre à cette 
souffrance, j'ai organisé à la cathédrale 
de Nanterre une grande prière de guéri-
son et de délivrance. C'était plein ! Il y 
avait tous les milieux sociaux. Sommes-
nous à l'écoute des attentes des gens, 
de leurs souffrances ? Plutôt que de 
leur proposer un produit fini, il faut être 
à l'écoute de leur soif, qui est aussi 
spirituelle. 

•  La « guerre des laïcités » 
traduit-elle selon vous un rejet du 

Depuis le 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 pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

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

RÉPÉTITION DE LA  
CHORALE PAROISSIALE 

 

Tous les vendredis pairs  
à 20h30 à St Félix, presbytère. 

 

Prochaine répétition  
le vendredi 26 janvier. 

Disciples Missionnaires 

"À table", entendons-nous sou-
vent dans nos  familles, lorsqu’il 
est l’heure… même dans la ré-
gion du Lauragais où nous ai-
mons 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’Assem-
blée Paroissiale. N’hésitez pas à 

venir nous en parler pour en 
former une chez vous ... 

"Les tablées Lauragaises" 

"Aujourd'hui, le tabou n'est plus le sexe, mais Dieu " 

 
 
 

FÊTE DE  ND DE LOURDES  
 
 
 
 

Sacrement des Malades 
au cours de la Messe 

 
 
 

Dimanche  
11 Février 11h15  

 
 
 

Église de Saussens   
 
 
 
 
 

Pour s’inscrire, appeler au presbytère 

ensemble paroissial de revel - caraman N°124- Dimanche 21 Janvier  2018 
3ème Dim. Du Temps Ordinaire  

P r o c h a i n e   A S S E M B L E E  P A R O I S S I A L E  
 

Nous avons tous rendez-vous à la salle paroissiale de Revel 
L e  m e r c r e d i  3 1  J a n v i e r  à  2 0 h 3 0  

« Ils partirent derrière lui » 

 

La Providence 
École - Collège Revel  

 

samedi 27 janvier 2018   
 

portes-ouvertes  
de 9h à 12h 

 

Elles s'achèveront  
par un verre de l'amitié 



 

 

"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 1,14-20 

N° 124 - Dimanche 21  janvier 2018 

Vie paroissiale >>>        

Pense pas bête  >>>                                                    HORAIRES DE MESSES 

SAMEDI  

18h00 
Auriac  

(jours  pairs) 
Lanta  

( jours impairs)  

DIMANCHE 

9h00 
Saint-Félix  
(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 

Carnet 
Du 20 au 28 Janvier 2018 

 

 

Intentions de Messe 
René OULIE (21/01 Bourg) +A 
Bernard GUERS (21/01 Saint-Julia) + 
Michel PIQUEMAL (21/01 Revel) +N 
Bernard JULIE et famille RAYSSAC-JULIE (21/01 Revel) +  
Bernard AUGE (21/01 Revel) + 
Bernard MAILLOCHAUD (21/01 Revel) +A 
Fam. ESCAFFRE (23/01 Revel) + 
Famille SERRES - RAYSSAC (26/01 Hôpital) + 
Confrérie "Lous Tasto Favos" (27/01 Caraman) V et + 
Marie-Jeanne CHARRAC (27/01 Lanta) +A 
Bernard GUERS (28/01 Saint-Félix) + 
Marcelle ALIBERT (28/01 Saint-Félix) + 
Camille FAURE (28/01 Saint Pierre de Lages) +A 
Fam. ALARY-ALGANS (28/01 Revel) + 
Fam. ESCARBOUTEL (28/01 Revel) + 
Marie-Thérèse COULOUMIES (28/01 Caraman) +A 
Jean-Marie et Denise ALBIGOT (28/01 Caraman) + 
Claude MONTAMAT (01/02 Caraman) + 
Jean COFFINIERES (02/02 Hôpital) +A 
Jacqueline COFFINIERES-GABOLDE (02/02 Hôpital) +A 
Simone VIEU (02/02 Saussens) + 
Claudine GASPARINI (02/02 Saussens) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 28 janvier 2018 
 

Paul VINCENNES  
Jacques RAYSSAC 
Roger VIDAL 
Michel PIQUEMAL 
Lucie JULIA 
Maryse COLS 
Marcelle ALIBERT 
François PAUCOT 

 
 

- 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. 

religieux en général ou une méfiance envers 
l'islam ? Mes deux grands-pères étaient anticléri-
caux jusqu'au bout des ongles, je connais donc un 
peu le système. Deux formes de laïcité sont aujour-
d'hui défendues. Celle de Jean-Louis Bianco - prési-
dent de l'Observatoire de la laïcité - et d'Emmanuel 
Macron, qui doit permettre à chacun de pratiquer sa 
religion. L'autre, c'est celle d'une religion assignée à 
la sphère privée, qui ne doit apparaître nulle part. 

La société française est divisée. La question de 
l'islam fait peur, à cause des attentats et de certains 
discours qui affirment que la France va devenir une 
terre d'islam – on retrouve la question de l'insécurité 
culturelle. Mais nous avons vécu dans le passé 
d'autres insécurités culturelles ! Sainte Geneviève, 
patronne de Paris, vivait à l'époque d'Attila et de 
Childéric, roi des Francs. Les Germains et les Francs 
qui arrivaient n'étaient pas du tout dans la culture 
gallo-romaine ni dans la culture chrétienne. C'était 
une transition colossale. L'Église, alors, a privilégié la 
culture évangélique, quitte à sacrifier la culture ro-
maine. Cette période, bien pire que la nôtre, a aussi 
fait ce que nous sommes. 

•  Le gouvernement veut étoffer l'ensei-
gnement du fait religieux à l'école. Quel rôle 
pouvez-vous avoir ? Il est dans le rôle de l'État de 
contrôler ce que nous pouvons faire, et notamment 
s'il fait appel à des religieux. Il y a le fait religieux 
sous l'angle historique. C'est souvent par là que l'on 
passe. Mais je pense qu'il faudrait aller plus loin, 

jusqu'à l'espace théologique. Dans le RER, des mu-
sulmans m'interrogent en tant que prêtre. A la fin, ils 
me disent : « Merci d'avoir parlé de Dieu. « Les mu-
sulmans qui mettent leurs enfants dans une école 
catholique le font parce que, là, on peut « parler de 
Dieu ». 

Il faut aller plus loin que le fait historique. 
Qu'est-ce que la transcendance ? Pourquoi l'homme 
prie ? Ne peut-on pas parler de Dieu ? C'est le tabou, 
Dieu, aujourd'hui ! Ce n'est plus le sexe, c'est Dieu. 
On n'a pas le droit de parler de Dieu, sinon on gêne. 

•  Comment l'Église catholique abordera-t
-elle les États généraux de la bioéthique, qui 
s'ouvrent le 18 janvier ? Notre contribution doit 
toucher les intelligences et les cœurs. Ce qui se joue, 
c'est la question d'une société humaine. Le progrès 
technique, c'est très bien, mais c'est l'éthique qui 
nous dit ce qui est juste dans l'utilisation de ce pro-
grès technique. Les questions les plus importantes 
porteront sur l'intelligence artificielle et la robotisa-
tion. Qu'est-ce qui distingue une intelligence artifi-
cielle d'une intelligence humaine ? Qu'est-ce qui fait 
que nous sommes humains ? C'est là-dessus que doit 
porter la réflexion. Ce qui distingue l'humain, c'est la 
capacité à intégrer la fragilité. C'est que nous 
sommes solidaires des plus faibles. Le code d'Ham-
mourabi, la première loi écrite que nous connaissions 
- datant du XVIIIe siècle av. J.-C - , l'a été « pour 
que le fort n'opprime pas le faible «. Cela veut dire : 

sortir de la loi de la jungle, tout simplement. C'est là 
où s'introduit l'humanité. 

•  Un sondage publié par « La Croix » le 3 
janvier montre l'acceptation croissante de la 
procréation médicalement assistée (PMA), de 
la gestation pour autrui (GPA) ou encore du 
suicide -assisté, y compris par les catholiques. 
Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ce n'est pas 
parce qu'une majorité pense quelque chose que cette 
chose est juste. « Tu ne suivras pas une majorité qui 
veut le mal «, est-il écrit dans le livre de l'Exode. Ce 
sondage est un constat, il n'est pas rassurant. Le 
pape parle d'une civilisation du déchet. C'est vrai. On 
peut même parler de la société des encombrants ! 
Ceux qui nous encombrent, on les jette. Des amis 
belges m'ont dit que leurs parents avaient intégré le 
fait que, s'ils n'allaient pas bien, ils devaient dispa-
raître. Ils trouvent normal qu'on les euthanasie. C'est 
quand même effrayant ! On élimine les personnes 
handicapées avant qu'elles naissent. Qu'est-ce que 
cela veut dire ? J'ai soigné des personnes handica-
pées pendant onze ans. Elles m'ont bien plus appris 
que tous mes autres patients. Qu'au-delà des appa-
rences, il y a une humanité formidable. Avec eux, on 
ne peut ni tricher ni porter un masque. La mentalité 
change, effectivement, mais il y a un véritable enjeu. 
Il faut se poser, avoir une réflexion de fond sur tous 
ces sujets. 

* Extrait de Le Monde du 12.01.2018, propos 
recueillis par Cécile Chambraud 

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la 
Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les 
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Si-
mon et André, le frère de Simon, en train de jeter 

les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il 
leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, 
ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit 
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 
étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussi-

tôt, Jésus les appela. Alors, 
laissant dans la barque leur 
père Zébédée avec ses ou-
vriers, ils partirent à sa suite.  
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Église Sainte-Apollonie  
2017-18 

 
 

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

 
 

- 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 

 
 
 

- 3e Lundi à 18h à Caraman ( G. Rousse 06.76.94.19.44)  
 

- 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 

Attention : changements de dates et d’horaires!  

  2018  03/03 18h00 La Jalabertie 01/04 11h15 Saint Sernin 

21/01 11h15 Prunet 04/03 11h15 Le Faget 08/04 11h15 Caragoudes 

04/02 11h15 Le Vaux 10/03 18h00 La Pastourie 15/04 11h15 Francarville 

10/02 18h00 Le Falga 11/03 11h15 Vaudreuille 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

11/02 11h15 Saussens 18/03 11h15 Roques 28/04 18h00 Vauré 

17/02 18h00 Maurens 19/03 19h00 Maureville (St Joseph) 13/05 11h15 Cadenac 

18/02 11h15 Le Cabanial 25/03 11h15 Saint-Félix  

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 2018-19 
 
 
 
 
 
 

Du 22/02 au 1er/03 : Terre Sainte 
 
 
 
 
 

Vendredi 15 Juin : Pibrac 8h-19h 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 29 Août :  
Pèlerinage Diocésain à Lourdes 

06h45 -21h 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 3 Octobre : 
Pèlerinage Du Rosaire 06h45 -21h 

Une année au Sanctuaire 

Notre Dame de Saussens 2017-18 
 

 
 
 

Chapelet 15h 
 - 15 Février     
- 15 Mars    - 19 Avril     
 - 17 Mai   - 21 Juin 

Messes  
- 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 
« Les Actes des Apôtres » 

 
 
 

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

- Vendredi 16/02  - Vendredi 20/04 
- Vendredi 16/03 - Vendredi 04/05 - 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 

Prière universelle (Aelf.org) 
Dans l’action de grâce, prions le  
Christ, le Fils du Dieu vivant : 
 
R/ Alléluia ! 
 
Seigneur Jésus, lumière de lumière, 
éclaire-nous en ce jour qui com-
mence. 
 
Toi qui viens à notre rencontre, sois 
de toutes nos rencontres aujour-
d’hui. 
 
Toi qui nous accueilles quand nous 
te recevons, rends-nous accueillants 
à tous ceux qui te cherchent. 
 
Toi qui t’es fait nourriture et breu-
vage, maintiens en nous l’énergie de 
l’eucharistie. 
 
Seigneur Jésus, lumière sur la vie et 
sur la mort des hommes, éclaire à 
travers nous ceux qui sont heureux 
et ceux qui souffrent. 

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  

Question de Foi >>> 

TROISIEME CHAPITRE :  

La personne humaine et ses droits 
 

II. LA PERSONNE HUMAINE «IMAGO DEI» 
 

b) Le drame du péché 
 

115 L'admirable vision de la création de 

l'homme par Dieu est inséparable du cadre drama-

tique du péché originel. Par une affirmation lapi-

daire, l'apôtre Paul résume l'histoire de la chute de 

l'homme narrée dans les premières pages de la 

Bible: « Par un seul homme le péché est entré 

dans le monde, et par le péché la mort » (Rm 5, 

12). L'homme, contre l'interdiction de Dieu, se 

laisse séduire par le serpent et étend les mains sur 

l'arbre de la vie, tombant en proie à la mort. Par 

ce geste, l'homme tente de forcer sa limite de 

créature, défiant Dieu, son unique Seigneur et 

source de la vie. C'est un péché de désobéissance 

(cf. Rm 5, 19) qui sépare l'homme de Dieu. Par la 

Révélation, nous savons qu'Adam, le premier 

homme, en transgressant le commandement de 

Dieu, perd ses attributs de sainteté et de justice 

qu'il avait reçus non seulement pour lui, mais pour 

toute l'humanité: « En cédant au tentateur, Adam 

et Ève commettent un péché personnel, mais ce 

péché affecte la nature humaine qu'ils vont trans-

mettre dans un état déchu. C'est un péché qui 

sera transmis par propagation à toute l'humanité, 

c'est-à-dire par la transmission d'une nature hu-

maine privée de la sainteté et de la justice origi-

nelles ». 

 

116 À la racine des déchirures personnelles et 

sociales, qui offensent en diverses mesures la 

valeur et la dignité de la personne humaine, se 

trouve une blessure au plus intime de l'homme: « 

À la lumière de la foi, nous l'appelons le péché, à 

commencer par le péché originel que chacun porte 

en soi depuis sa naissance comme un héritage 

reçu de nos premiers parents, jusqu'au péché que 

chacun commet en usant de sa propre liberté ». 

La conséquence du péché, en tant qu'acte de 

séparation d'avec Dieu, est précisément l'aliéna-

tion, à savoir la division de l'homme, non seule-

ment d'avec Dieu, mais aussi d'avec lui-même, les 

autres hommes et le monde environnant: « La 

rupture avec Dieu aboutit d'une manière drama-

tique à la division entre les frères. Dans la descrip-

tion du “premier péché”, la rupture avec Yahvé 

tranche en même temps le lien d'amitié qui unis-

sait la famille humaine, à tel point que les pages 

suivantes de la Genèse nous montrent l'homme et 

la femme qui, pour ainsi dire, tendent l'un vers 

l'autre un doigt accusateur (cf. Gn 3, 12); puis un 

frère qui, hostile à son frère, finit par lui enlever la 

vie (cf. Gn 4, 2-16). Suivant le récit des événe-

ments de Babel, la conséquence du péché est 

l'éclatement de la famille humaine, déjà commen-

cé lors du premier péché, désormais arrivé au pire 

en prenant une dimension sociale ». En réfléchis-

sant sur le mystère du péché, on ne peut pas ne 

pas prendre en considération ce tragique enchaî-

nement de cause à effet. 
 

 
Compendium de la Doctrine Sociale  

 
 

EVEIL A LA FOI 
CATÉCHISME AUMONERIE 

 
 
 
 
 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 
 
 

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


