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SAMEDI 3 FEVRIER SAMEDI 10 FEVRIER 

18h00    
18h00   Auriac                                       (pair)     

Lanta                                     (impair)      
18h00 Le Falga                       (bi-annuelle) 

DIMANCHE 4 FEVRIER DIMANCHE 11 FEVRIER 

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

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

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

11h15 Le Vaux       (Fête et Bénédictions) 11h15 Saussens  

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) 

Le journalisme de paix, meilleur rempart 
contre les fake news pour le Pape. Dans 
son message pour la 52e Journée mondiale des 
Communications sociales, le Pape François revient 
sur les fausses nouvelles, les «fake news». Pour les 
combattre, il appelle les personnes, et notamment 
les journalistes, à un dialogue sincère qui laisse 
émerger la vérité, qui, seule, rend libre. 
 

Le Pape François élève la voix pour les 
droits des Yézidis. Le Pape François a rencontré 
la représentation de la communauté yézidie d’Alle-
magne, en salle Paul VI du Vatican, juste avant son 
audience générale du mercredi 24 janvier 2018. 
L’occasion pour lui de réaffirmer sa proximité et son 
soutien à cette minorité persécutée. 
 

À Davos, l’appel du Pape pour un monde 
entrepreneurial humain. Alors que s’ouvre 
dans la petite commune des Alpes suisses de Davos, 
le plus grand forum économique du monde du 23 au 
26 janvier 2018, le Pape François a adressé un mes-
sage à ses 3 000 participants, dans une lettre lue 
par le cardinal Peter Turkson, préfet du dicastère 
pour le service du développement humain intégral. 
 

RDC: «Est-ce qu’on peut tirer sur des 
gens qui n’ont comme armes que des 
chapelets ?». Le cardinal congolais Laurent Mon-
sengwo a de nouveau dénoncé ce mardi 23 janvier 
2018 la répression du gouvernement après les 
marches de dimanche. «Tant que notre pays ira 
dans ce sens, nous n’avancerons pas», déplore 
l'archevêque de Kinshasa. 
 
Cardinal Zenari : Écoutez le cri des Syriens 
sous les bombes. Le cardinal Mario Zenari a lancé 
un vibrant appel en faveur des populations sy-
riennes, prises en étau dans les conflits qui opposent 
les rebelles à l’armée. 
 
 
 
 
 
 

 

www.vaticannews.va 

« Le secouant avec violence, l'es-
prit impur sortit de lui en poussant 
un grand cri. » C'est là sa façon 
d'exprimer sa douleur : en le se-
couant avec violence. Puisqu'il ne 
pouvait pas altérer l'âme de 
l'homme, le démon a exercé sa 
violence sur son corps. Ces mani-
festations physiques étaient d'ail-
leurs le seul moyen à sa disposition 
pour signifier qu'il était en train de 
sortir. L'esprit pur ayant manifesté 
sa présence, l'esprit impur bat en 
retraite... 
« Tous furent saisis de frayeur et 
s'interrogeaient : ‘Qu'est-ce que 
cela veut dire ?’ » Regardons les 
Actes des Apôtres et les signes que 
les premiers prophètes ont donnés. 

Que disent les magiciens du Pha-
raon face aux prodiges de Moïse ? 
« C'est le doigt de Dieu » (Ex 
8,15). C'est Moïse qui les accom-
plit, mais ils reconnaissent la puis-
sance d'un autre. Plus tard, les 
apôtres ont fait d'autres prodiges : 
« Au nom de Jésus, lève-toi et 
marche ! » (Ac 3,6) ; « Et Paul 
ordonna à l'esprit de sortir de cette 
femme au nom de Jésus Christ 
» (Ac 16,18). Le nom de Jésus est 
toujours cité. Mais ici, que dit-il lui-
même ? « Sors de cet homme », 
sans autre précision. C'est en son 
nom propre qu'il donne l'ordre à 
l'esprit de sortir. « Tous furent 
saisis de frayeur et s'interro-
geaient : ‘Qu'est-ce que cela veut 

dire ? Voilà un enseignement nou-
veau.’ » L'expulsion du démon 
n'avait en soi rien de nouveau : les 
exorcistes des Hébreux le faisaient 
couramment. Mais que dit Jésus ? 
Quel est cet enseignement nou-
veau ? Où donc est la nouveauté ? 
C'est qu'il commande par sa propre 
autorité aux esprits impurs. Il ne 
cite personne d'autre : il donne lui-
même les ordres ; il ne parle pas 
au nom d'un autre, mais de sa 
propre autorité.  
 
 

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

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

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 

Jeudi 1er Février 
Saintes Perpétue et Félicité 

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 Adoration REV 

Vendredi 2 Février 
Présentation du Seigneur 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Messe SAUS 

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

Samedi 3 Février 
Saint Blaise de Sébaste 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30  Confessions REV 

11h00 Messe - Étoile REV 

17h00 Confession LAN 

18h00 Messe LAN 

Dimanche 4 Février 
5ème Dimanche du Temps Ordinaire 

09h00 Messe St FEL 

09h30 Messe MONT 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe LE VA 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 5 Février 
Sainte Agathe de Catane 

10h30 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

19h00 Vêpres et Messe REV 

20h00 Jeunes étudiants/Pros REV 

Mardi 6 Février 
Saint Gaston 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

15h30 Messe Foyer Soleil REV 

18h00  Inscriptions Mariages CAR 

20h30 Anim KT Prépa MF AUR 

Mercredi 7 Février 
Sainte Eugénie Smet 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Équipe 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. 

« Là où la vie vaut non pas pour 
sa dignité mais pour son efficacité » 

Évoquant la demande croissante 
d’euthanasie « comme affirmation 
idéologique de la volonté de puissance 
de l’homme sur la vie », le pape Fran-
çois a souligné que "à où la vie vaut 
non pas pour sa dignité mais pour son 
efficacité et pour sa productivité, tout 
cela devient possible". Dans ce scéna-
rio, a-t-il affirmé, "il faut redire que la 
vie humaine, de sa conception jusqu’à 
sa fin naturelle, possède une dignité 
qui la rend intangible". 

Le pape François a reçu en au-
dience les participants à l’assemblée 
plénière de la Congrégation pour la 
Doctrine de la foi ce vendredi 26 jan-
vier 2018, dans la Salle Clémentine du 
Palais apostolique du Vatican. 

Durant la rencontre, il a souligné 
le "visage éminemment pastoral" de la 
mission de la Congrégation : "Les pas-
teurs authentiques sont ceux qui 
n’abandonnent pas l’homme à lui-
même et ne le lâchent pas en proie à 
sa désorientation et à ses erreurs", a-t-
il assuré, "mais le ramènent avec vérité 
et miséricorde à son visage authen-
tique dans le bien". 

Voici notre traduction du discours 
du pape François. 

Discours du pape François 

Messieurs les Cardinaux, Vénérés 
frères dans l’épiscopat et dans le sacer-
doce, Chers frères et sœurs, 

Je suis heureux de pouvoir vous 
rencontrer à l’issue de la session plé-
nière de la Congrégation pour la Doc-

trine de la foi. Je remercie le préfet 
pour son introduction par laquelle il a 
résumé les lignes les plus importantes 
de votre travail pendant ces deux der-
nières années. 

J’exprime ma satisfaction pour 
votre service délicat qui répond au lien 
particulier de votre dicastère avec le 
ministère du Successeur de Pierre, 
appelé à confirmer ses frères dans la 
foi et l’Église dans l’unité. 

Je vous remercie pour votre enga-
gement quotidien de soutien au magis-
tère des évêques, dans la protection de 
la foi droite et de la sainteté des sacre-
ments, dans toutes les différentes 
questions qui, aujourd’hui, requièrent 
un discernement pastoral important, 
comme dans l’examen des cas relatifs 

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 16 février. 

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" 

Doctrine de la foi : le pape prévient contre « la 
volonté de puissance de l’homme sur la vie » 

 
 
 

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°125 - Dimanche 28 Janvier  2018 
4ème 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  

« Voilà un enseignement nouveau » 

HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE  
NOTRE-DAME DE LOURDES 

 
 

Fête de l’Hospitalité  
le 4 Mars 2018 à Grenade 

 

Pèlerinage des Ainés  
7 et 8 Avril 

 

Contact local : A-M. Daumas (06.19.53.31.31) 

MESSES DE LA CHANDELEUR   
VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 

 
 
 
 

09h30 à Lanta,   15h15 à l’Hôpital de Revel,              
 19h00 à Saussens 

A la sortie des messes, partage et dégustation de crêpes que 
chacun prendra soin d’apporter!  

CHAPELET  
DE LA DIVINE MISÉRICORDE 

 
 
 
 

Église d’Albiac      
 
 
 
 
 

le mardi tous les 15 jours à 17h : 
30/01, 13/02, 27/02,... 



 

 

"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 1,21-28 

N° 125 - Dimanche 28 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 28/01 au 04 Février 2018 

 

 

Intentions de Messe 
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) + 
Yves CLAUSEL (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) + 
Famille FAURE (04/02 St Félix) + 
Jean COFFINIERES (04/02 Revel) +A 
Jacqueline COFFINIERES-GABOLDE (04/02 Revel) +A 
Famille BALI (04/02 Revel) + 
Éva BERJAUD (04/02 Le Vaux) +A 
Yvonne ROUTELOUS (04/02 Caraman) +A 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 28 janvier 2018 
 

Paul VINCENNES  
Jacques RAYSSAC 
Roger VIDAL 
Michel PIQUEMAL 
Lucie JULIA 
Maryse COLS 
Marcelle ALIBERT 
François PAUCOT 
Josette ALARY 
Aurélie DELPY 
Cécile MONS 

 
 

- 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. 

au "graviora delicta" et des questions de dissolution 
du lien matrimonial in "favorem fidei". 

Toutes ces tâches sont encore plus actuelles 
devant l’horizon, de plus en plus fluide et changeant, 
qui caractérise la compréhension de lui-même de 
l’homme d’aujourd’hui et qui influe grandement sur 
ses choix existentiels et éthiques. L’homme d’aujour-
d’hui ne sait plus qui il est et, par conséquent, il a du 
mal à reconnaître comment bien agir. 

En ce sens, la tâche de votre Congrégation est 
décisive, lorsqu’elle rappelle la vocation transcen-
dante de l’homme et le lien inséparable de sa raison 
avec la vérité et le bien, auquel introduit la foi en 
Jésus-Christ. Il n’est rien comme l’ouverture de la 
raison à la lumière qui vient de Dieu, qui n’aide 
l’homme à se connaître lui-même et le dessein de 
Dieu sur le monde. 

J’apprécie donc l’étude que vous avez entre-
prise sur certains aspects du salut chrétien, dans le 
but de réaffirmer la signification de la rédemption, 
en références aux tendances actuelles néo-
pélagiennes et néo-gnostiques. Ces tendances sont 
les expressions d’un individualisme qui se confie à 
ses propres forces pour se sauver. En revanche, 
nous croyons que le salut consiste dans la commu-
nion avec le Christ ressuscité qui, grâce au don de 
son Esprit, nous a introduits dans un nouvel ordre 
de relations avec le Père et entre les hommes. Ainsi, 
nous pouvons nous unir au Père comme des fils 

dans le Fils et devenir un seul corps en Celui qui est 
le "premier-né d’une multitude de frères" (RM 8,29). 

Comment ne pas mentionner, ensuite, les 
études que vous menez sur les implications éthiques 
d’une anthropologie adéquate aussi dans le domaine 
économique et financier. Seule une vision de 
l’homme comme personne, c’est-à-dire comme sujet 
essentiellement relationnel et connoté d’une rationa-
lité particulière et ample, est en mesure d’agir en 
conformité avec l’ordre objectif  de la morale. Le 
Magistère de l’Église a toujours redit avec clarté, à 
cet égard, que "l’activité économique conduite selon 
ses méthodes et ses lois propres, doit s’exercer dans 
les limites de l’ordre moral" (Conc. oec. Vat. II, 
Const. past. Gaudium et spes, 64). 

Au cours de cette session plénière, vous avez 
approfondi aussi quelques questions délicates sur 
l’accompagnement des malades en phase terminale. 
À cet égard, le processus de sécularisation, en abso-
lutisant les concepts d’autodétermination et d’auto-
nomie, a comporté dans de nombreux pays une 
croissance de la demande d’euthanasie comme 
affirmation idéologique de la volonté de puissance 
de l’homme sur la vie. Cela a conduit aussi à consi-
dérer l’interruption volontaire de l’existence humaine 
comme un choix de « civilisation ». Il est clair que là 
où la vie vaut non pas pour sa dignité mais pour son 
efficacité et pour sa productivité, tout cela devient 
possible. Dans ce scénario, il faut redire que la vie 
humaine, de sa conception jusqu’à sa fin naturelle, 
possède une dignité qui la rend intangible. 

 La douleur, la souffrance, le sens de la vie et 
de la mort sont des réalités que la mentalité contem-
poraine peine à affronter avec un regard plein d’es-
pérance. Et pourtant, sans une espérance fiable qui 
l’aide à affronter aussi la douleur et la mort, 
l’homme ne parvient pas à bien vivre et à conserver 
une perspective confiante devant son avenir. C’est là 
un des services que l’Église est appelée à rendre à 
l’homme contemporain. 

En ce sens, votre mission revêt un visage émi-
nemment pastoral. Les pasteurs authentiques sont 
ceux qui n’abandonnent pas l’homme à lui-même et 
ne le lâchent pas en proie à sa désorientation et à 
ses erreurs, mais le ramènent avec vérité et miséri-
corde à son visage authentique dans le bien. Toute 
action visant à prendre l’homme par la main quand 
celui-ci a perdu le sens de sa dignité et de son des-
tin, pour le conduire avec confiance à redécouvrir la 
paternité amoureuse de Dieu, son destin bon et les 
voies pour construire un monde plus humain, est 
authentiquement pastorale. C’est la grande tâche qui 
attend votre Congrégation et toutes les autres insti-
tutions pastorales dans l’Église. 

Certain de votre dévouement à cet important 
service, qui est depuis toujours la voie maîtresse de 
l’Église, je vous redis ma gratitude et je vous ex-
prime à tous ma proximité, vous donnant de tout 
cœur la bénédiction apostolique. 

 

Zénith.org 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussi-
tôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, 
et là, il enseignait. On était frappé par son enseigne-
ment, car il enseignait en homme qui a autorité, et 
non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur 
synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, 
qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de 

Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui 
tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vive-
ment : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit 
impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un 
grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stu-
peur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, 

donné avec autorité ! Il com-
mande même aux esprits im-
purs, et ils lui obéissent. » Sa 
renommée se répandit aussitôt 
partout, dans toute la région de 
la Galilée. 

                                                                       AELF.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  04/03 11h15 Le Faget 01/04 11h15 Saint Sernin 

04/02 11h15 Le Vaux 10/03 18h00 La Pastourie 08/04 11h15 Caragoudes 

10/02 18h00 Le Falga 11/03 11h15 Vaudreuille 15/04 11h15 Francarville 

11/02 11h15 Saussens 18/03 11h15 Roques 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

17/02 18h00 Maurens 19/03 19h00 Maureville (St Joseph) 28/04 18h00 Vauré 

18/02 11h15 Le Cabanial 25/03 11h15 Saint-Félix 13/05 11h15 Cadenac 

03/03 18h00 La Jalabertie   

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 16/03 - Vendredi 20/04 
- 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 la joie du Seigneur, source de tout 
bien, prions d'un cœur confiant : 
 
R/ Seigneur Dieu, exauce nos 
prières. 
 
Père de Jésus Christ, pour que ton nom 
soit glorifié en tout lieu, tu as envoyé l’Es-
prit Saint : qu’il confirme ton Église au 
milieu des nations. 
 
Tu nous rassembles aujourd’hui 
pour que nous fassions mémoire de la 
résurrection de ton Fils : que la foi de tes 
Églises en soit renouvelée. 
 
Souviens-toi des croyants persécutés 
qui n’ont pas la liberté de se rassembler 
en ton nom : resserre le lien visible de 
leur communion. 
 
Nous te rendons grâce par le Christ, 
pain rompu pour la vie du monde : livre-
nous en partage à ceux qui ont faim. 
 
Comble l’espérance de ceux qui sont 
morts : par le baptême de l’eau et du feu, 
qu’ils parviennent aux rives de la vraie vie. 

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 
 

117 Le mystère du péché se compose d'une 
double blessure, que le pécheur ouvre dans son 
propre flanc et dans le rapport avec le prochain. 
Par conséquent, on peut parler de péché person-
nel et social: tout péché est personnel sous un 
aspect; sous un autre aspect, il est social, du fait 
et parce qu'il entraîne aussi des conséquences 
sociales. Le péché, au véritable sens du terme, 
est toujours un acte de la personne, car c'est un 
acte libre d'un individu, et non à proprement 
parler d'un groupe ou d'une communauté, mais 
on peut indéniablement attribuer à chaque pé-
ché un caractère de péché social, en tenant 
compte du fait qu'« en vertu d'une solidarité 
humaine aussi mystérieuse et imperceptible que 
réelle et concrète, le péché de chacun se réper-
cute d'une certaine manière sur les autres ». 
Toutefois, une acception du péché social qui, 
plus ou moins consciemment, conduirait à en 
diluer et presque à en effacer la composante 
personnelle, pour n'admettre que les fautes et 
les responsabilités sociales, n'est ni légitime ni 
acceptable. Au fond de chaque situation de pé-
ché se trouve toujours la personne qui pèche. 

 

118 En outre, certains péchés constituent, 
par leur objet même, une agression directe 
contre le prochain. Ces péchés, en particulier, se 
définissent comme des péchés sociaux. Est so-
cial tout péché commis contre la justice dans les 
rapports de personne à personne, de la per-
sonne avec la communauté, ou encore de la 
communauté avec la personne. Est social tout 
péché contre les droits de la personne humaine, 

à commencer par le droit à la vie, y compris 
celui de l'enfant à naître, ou contre l'intégrité 
physique de quelqu'un; tout péché contre la 
liberté d'autrui, spécialement contre la liberté de 
croire en Dieu et de l'adorer; tout péché contre 
la dignité et l'honneur du prochain. Est social 
tout péché contre le bien commun et contre ses 
exigences, dans toute la vaste sphère des droits 
et des devoirs des citoyens. Enfin, est social le 
péché qui « concerne les rapports entre les di-
verses communautés humaines. Ces rapports ne 
sont pas toujours en harmonie avec le dessein 
de Dieu qui veut dans le monde la justice, la 
liberté et la paix entre les individus, les groupes, 
les peuples ». 

 

119 Les conséquences du péché alimentent 
les structures du péché. Celles-ci s'enracinent 
dans le péché personnel et, partant, sont tou-
jours liées à des actes concrets des personnes 
qui les engendrent, les consolident et les ren-
dent difficiles à éliminer. C'est ainsi qu'elles se 
renforcent, qu'elles se répandent, qu'elles de-
viennent source d'autres péchés et condition-
nent la conduite des hommes. Il s'agit de condi-
tionnements et d'obstacles qui durent beaucoup 
plus longtemps que les actions accomplies dans 
le bref laps de temps de la vie d'un individu et 
qui interfèrent aussi dans le processus du déve-
loppement des peuples, dont le retard ou la 
lenteur doivent aussi être jugés sous cet aspect. 
Les actions et les comportements contraires à la 
volonté de Dieu et au bien du prochain et les 
structures qu'ils induisent semblent aujourd'hui 
être de deux sortes: « d'une part le désir exclusif 
du profit et, d'autre part, la soif du pouvoir dans 
le but d'imposer aux autres sa volonté. Pour 
mieux définir chacune des attitudes, on peut leur 
accoler l'expression “à tout prix” ». 

 
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 


