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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) 

La fondation Abbé-Pierre réclame une 
vraie politique sociale Dans son 23ème rap-
port annuel, publié le 30 janvier 2018, la fondation 
Abbé-Pierre insiste sur les logements surpeuplés en 
France. 9,6 millions de personnes vivent dans des 
logements trop petits, soit 11,5 % de plus qu’en 
2006, selon le rapport annuel de la fondation.  
 

Irlande : l’inquiétude des évêques face à 
la légalisation de l’IVG Le gouvernement de la 
République d’Irlande annonce l’organisation au prin-
temps prochain d’un référendum sur la légalisation 
de l’avortement, alors que Dublin s’apprête à rece-
voir la Rencontre mondiale des familles en août 
prochain. Les évêques expriment leur opposition. 
 

Prix Jacques-Hamel: l’émotion de sa 
sœur, Roselyne Hamel Le cardinal Pietro Paro-
lin, secrétaire d’État du Saint-Siège, a remis, le ven-
dredi 26 janvier 2018, le premier prix Jacques-Hamel 
à Samuel Lieven, en présence de Roselyne Hamel, 
sœur du prêtre martyr.  
 

Le nonce en Ukraine s’inquiète des ten-
sions persistantes dans le pays Suite à la 
visite du Pape François à la basilique Sainte-Sophie 
de Rome auprès de la communauté gréco-catholique 
ukrainienne, le nonce apostolique en Ukraine s’ex-
prime sur la situation dans ce pays fracturé par une 
guerre civile depuis quatre ans. 
 

Avec la Chine, le Saint-Siège demande du 
temps et de la patience De nombreuses ru-
meurs circulent depuis plusieurs mois au sujet des 
contacts entrepris entre le Saint-Siège et la Répu-
blique populaire de Chine, qui n’entretiennent pas de 
relations diplomatiques officielles mais dialoguent 
régulièrement. Le Secrétaire d’État du Saint-Siège, le 
cardinal Pietro Parolin, a répondu au site « Vatican 
Insider », lié au quotidien italien « La Stampa », afin 
de clarifier les positions du Saint-Siège sur ce dia-
logue complexe avec le gouvernement du pays le 
plus peuplé du monde. 
 
 
 

 

 

www.vaticannews.va 

Q 
uelle condescendance de Dieu 
qui nous cherche, et quelle di-
gnité de l'homme ainsi recher-
ché ! ... « Qu'est-ce donc que 

l'homme, Seigneur, pour en faire si 
grand cas, pour fixer sur lui ton atten-
tion ? » (Jb 7,17) Je voudrais bien sa-
voir pourquoi Dieu a voulu venir lui-
même à nous et pourquoi ce n'est pas 
plutôt nous qui sommes allés à lui. Car 
c'est notre intérêt qui est en cause. Ce 
n'est pas l'habitude des riches d'aller 
chez les pauvres, même quand ils ont 
l'intention de leur faire du bien. C'était à 
nous qu'il convenait d'aller vers Jésus. 

Mais un double obstacle nous en empê-
chait : nos yeux étaient aveugles et lui 
habite une lumière inaccessible ; nous 
gisions paralysés sur notre grabat, inca-
pables d'atteindre la grandeur de Dieu. 
C'est pourquoi notre très bon Sauveur et 
le médecin de nos âmes est descendu 
de sa hauteur et a tempéré pour nos 
yeux malades l'éclat de sa gloire. Il s'est 
revêtu comme d'une lanterne, je veux 
dire de ce corps lumineux et pur de 
toute souillure qu'il a assumé. 
 
 

Saint Bernard (1091-1153),  
moine cistercien et docteur de l'Église 

Sermon pour l’Avent 

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 

17h00  Chapelet REV 

18h30 Inscriptions Caté AUR 

20h30 Équipe Funérailles AUR 

Jeudi 8 Février 
Sainte Joséphine Bakhita 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

16h10 Providence REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 9 Février 
Sainte Apolline 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

19h00 Aumônerie AUR 

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

Samedi 10 Février 
Sainte Scholastique 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30  Confessions REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Messe - Étoile REV 

17h00 Prépa Mariage AUR 

17h00 Confession AUR 

18h00 Messe AUR 

18h00 Messe LE FAL 

Dimanche 11 Février 
6ème Dim. du Temps Ordinaire 

09h00 Messe BOUR 

09h30 Messe PRES 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe SAUS 

12h15 Baptêmes  REV 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 12 Février 
Sainte Ombeline 

19h00 Vêpres et Messe REV 

20h00 Jeunes étudiants/Pros REV 

Mardi 13 Février 
Saint Gilbert 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

18h00  Inscriptions Mariages CAR 

17h00 Chapelet Miséricorde ALB 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 14 Février 
CENDRES 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe CAR 

18h30 Messe REV 

21h00 Messe  LAN 

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. 

La rencontre personnelle avec 
Jésus est au cœur de la vie consa-
crée : le Pape François l’a rappelé 
avec insistance dans son homélie ce 
vendredi 2 février, en la fête de la 
Présentation de Jésus au Temple, 
qui est également, depuis 1987, la 
Journée mondiale de la Vie consa-

crée. A cette occasion, le Souverain 
Pontife a présidé une messe solen-
nelle en la Basilique Saint-Pierre. 

Le point de départ de la ré-
flexion du Pape se trouve dans le 
passage de l’Évangile du jour : la 
rencontre, au Temple de Jérusalem, 
de Marie et Joseph, avec le vieillard 
Siméon et la prophétesse Anne. 
Deux couples, l’un jeune, l’autre 
âgé, qui s’enrichissent mutuelle-
ment. Marie et Joseph retrouvent en 
effet dans leurs ainés les racines de 
leur peuple et de leur foi ; Siméon 

et Anne voient dans ces jeunes la 
réalisation de leurs rêves.  «Tout 
cela parce qu’au centre de la ren-
contre se trouve Jésus», constate le 
Saint-Père. 

Pas d'avenir sans une ren-
contre entre jeunes et anciens 

C’est en effet dans la rencontre 
avec le Seigneur que tout trouve sa 
source ; et le chemin dans la consé-
cration nait d’un appel. Mais cette 
rencontre ne peut se renouveler 
sans l’autre, prévient le Pape : «ne 
jamais laisser quelqu’un derrière, ne 
jamais faire de mise à l’écart géné-
rationnelle, mais s’accompagner 
chaque jour, mettant le Seigneur au 
centre. Car si les jeunes sont appe-
lés à ouvrir de nouvelles portes, les 
anciens ont les clefs». Sans cette 
rencontre entre les anciens et les 
jeunes, il n’y a aucun avenir, assure 
–t-il encore : «Jamais de prophétie 
sans mémoire, jamais de mémoire 
sans prophétie ; et il faut toujours 
se rencontrer». 

La «vie frénétique» que nous 
menons n’est parfois pas propice à 
la rencontre avec l’autre. Les portes 
se ferment, souvent par peur. D’où 

RÉPÉTITION DE LA  
CHORALE PAROISSIALE 

 

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

 

Prochaine répétition  
le vendredi 16 février. 

La rencontre avec 
Dieu est au cœur 

de la vie consacrée 

 
 
 

FÊTE DE  ND DE LOURDES  
 
 

Sacrement des Malades 
au cours de la Messe 

 
 
 

Dimanche 11 Février 11h15 
 
 
 

Église de Saussens   
 
 
 
 

ensemble paroissial de revel - caraman N°126 - Dimanche 4 Février 2018 
5ème Dim. Du Temps Ordinaire  

« Jésus la prit par la main et la fit lever » 

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) 

CHAPELET DE LA DIVINE MISÉRICORDE 
 
 

Église d’Albiac    
 
 
 

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

SAMEDI 10 FEVRIER SAMEDI 17 FEVRIER 

18h00   18h00   Lanta                                     (impair)     Auriac                                       (pair)     

18h00 Maurens                      (bi-annuelle) 18h00 Le Falga                       (bi-annuelle) 

DIMANCHE 11 FEVRIER DIMANCHE 18 FEVRIER 

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

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

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

11h15 Saussens  11h15 Le Cabanial                 (bi-annuelle) 

18h00 Caraman        (Chaque Dimanche) 18h00 Caraman        (Chaque Dimanche) 

Entrée en Carême     14 Février 2018 
Mercredi des Cendres :   09h30 : Caraman   18h30 : Revel   21h00 : Lanta  

S e m a i n e  S a i n t e  2 0 1 8  

19h00 
 Jeudi Saint (29/03)  Vendredi Saint (30/03) 

Revel - Auriac  Revel - Caraman  

Chemin de Croix - Vendredi Saint :  
14h00 : St Félix, Auriac  15h00 : Revel - Caraman - Lanta   

 Rameaux  Pâques 

 Samedi - 24/03 Samedi - 31/03 Vigile Pascale 

18h00  Auriac  21h00 Revel - Lanta  

 Dimanche - 25/03   Dimanche - 01/04  

09h00  Bourg SB  09h00  Bourg SB  

09h30  St Pierre de Lages 09h30  Montégut L  

11h15  Saint Félix  11h15   Saint Sernin 

1 0 h 4 5  R e v e l   

1 8 h 0 0  C a r a m a n  

 

Disciples Missionnaires 

 

"À table", entendons-nous souvent 
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" 

Pour recevoir chez soi  Notre Dame 
qui fait  tomber les murs Pour 

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

 

Appelez au presbytère  
laissez un message.  

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 1,29-39. 

N° 126 - Dimanche 4 février 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 04 au 11 Février 2018 

 

 

Baptême  
Emma CHERY (11/02 Revel) 
Baptiste ESPIRE (11/02 Revel) 
 
 

Intentions de Messe 
Famille FABRE (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 
Julien THURIES (04/02 Caraman) + 
Christiane BAZI (04/02 Caraman) + 
Jean-Marc CAVAILHES (06/02 Foyer Soleil) +A 
Florence SAJOUS (06/02 Foyer Soleil) +A 
Famille MARTIN-CHAP (08/02 Caraman) + 
Famille DI FRANCESCO (09/02 Lanta) + 
Cécile MONS (11/02 Revel) +N 
Aurélie DELPY (11/02 Revel) +N 
Émilien BOMBAIL (11/02 Revel) + 
Famille FOLTRAN (11/02 Revel) + 
Famille Claudine ISELLE (11/02 Saussens) V et + 
Famille Jean-Baptiste GASPARINI (11/02 Saussens) V et + 
Claude MONTAMAT (11/02 Caraman) + 
Famille ESCAFFRE (15/02 Revel) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 Février 2018 
 

Antonia ARQUIER 
Camille SAINT-MARTY 
Antoine PAEZ 
Roger DOHMS 
Roger JAUSSELY 
Hélène MAS 
Nicolas ARCARI 

 
 

- 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. 

l’exhortation du Saint-Père aux religieux, au 
rang desquels il se compte : «que dans la vie 
consacrée ceci ne se produise pas : « le frère 
et la sœur que Dieu me donne font partie de 
mon histoire, ils sont des dons à protéger. Qu’il 
n’arrive pas de regarder l’écran du cellulaire 
plus que les yeux du frère ou de s’attacher à 
nos programmes plus qu’au Seigneur. Car 
quand on place au centre les projets, les tech-
niques et les structures, la vie consacrée cesse 
d’attirer et ne communique plus ; elle ne fleurit 
pas, parce qu’elle oublie ‘ce qu’elle a sous 
terre’, c’est-à-dire les racines.» 

Vie du monde  
et vie consacrée 
 

Le Pape le répète : la vie consacrée nait et 
renait de cette rencontre, de cette échange 
entre «l’initiative d’amour de Dieu», et notre 
réponse, «qui est la réponse d’un amour au-
thentique quand il est sans si et sans mais, 
quand il imite Jésus pauvre, chaste et obéis-
sant». Et le Pape de mettre en parallèle les 
choix que supposent la vie du monde et la vie 

consacrée : la première cherche à accaparer, 
recherche le plaisir et la satisfaction de ses 
désirs personnels, s’obstine à faire ce qu’elle 
veut, et finalement laisse vide les mains et le 
cœur. La seconde renonce aux richesses, se 
libère de l’affection de toute possession pour 
n’aimer que Dieu et les autres, choisit l’obéis-
sance humble, et se voit combler par Jésus. 

François s’attarde encore sur l’image du 
vieillard Siméon prenant l’Enfant-Dieu dans ses 
mains, un geste que nous sommes appelés à 
répéter en tout ce que nous faisons. Car, pour 
le Pape, «avoir le Seigneur dans les mains, 
c’est l’antidote contre le mysticisme isolé et 
l’activisme effréné, car la rencontre réelle avec 
Jésus redresse aussi bien les sentimentalistes 
dévots que les affairistes frénétiques». Le Saint
-Père voit également dans la rencontre avec 
Jésus, le «remède à la paralysie de la normali-
té». Rencontrer Jésus, le faire rencontrer, voilà 
le «secret pour maintenir vivante la flamme de 
la vie spirituelle», le rencontrer avec ses frères 
aide à ne pas verser dans une rhétorique nos-
talgique du passé ou craintive de l’avenir. Ainsi, 

«le cœur ne se polarise pas vers le passé ou 
vers l’avenir, mais il vit l’aujourd’hui de Dieu en 
paix avec tous». 

Aller à contre-courant 

Et le Pape de prendre une dernière 
image : celle, au matin de Pâques, des femmes 
se rendant au tombeau où reposait le corps de 
Jésus. «Leur chemin semblait alors inutile», a 
affirmé le Pape. «Vous aussi, vous allez à 
contre-courant dans le monde : la vie du 
monde rejette facilement la pauvreté, la chas-
teté et l’obéissance». Et comme ces femmes, 
«vous allez de l’avant (…) vous rencontrez le 
Seigneur ressuscité (…), vous l’étreignez (…) et 
vous l’annoncez immédiatement à vos frères 
(…) ». 

«Je vous souhaite de raviver aujourd’hui 
même la rencontre avec Jésus, en marchant 
ensemble vers lui : cela donnera de la lumière 
à vos yeux et de la vigueur à vos pas», a-t-il 
conclu. 

 

Vaticannews.va 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de 
Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec 
Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’An-
dré. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle 
avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la 
malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la 
fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le 
soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait 
tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés 

par des démons. La ville entière se pressait à la 
porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes 
sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de dé-
mons ; il empêchait les démons de parler, parce 
qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus 
se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans 
un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui 
étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trou-
vent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 

Jésus leur dit : « Allons ail-
leurs, dans les villages voisins, 
afin que là aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela 
que je suis sorti. » Et il parcou-
rut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs 
synagogues, et expulsant les démons.                                                                          

 
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 

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

11/02 11h15 Saussens 11/03 11h15 Vaudreuille 15/04 11h15 Francarville 

17/02 18h00 Maurens 18/03 11h15 Roques 22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 

18/02 11h15 Le Cabanial 19/03 19h00 Maureville (St Joseph) 28/04 18h00 Vauré 

03/03 18h00 La Jalabertie 25/03 11h15 Saint-Félix 13/05 11h15 Cadenac 

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  
- 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) 
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 >>> 

TROISIEME CHAPITRE :  

La personne humaine et ses droits 
 

II. LA PERSONNE HUMAINE «IMAGO DEI» 
 

c) Universalité du péché et universalité    

    du salut  

 

120 La doctrine du péché originel, qui en-
seigne l'universalité du péché, revêt une impor-
tance fondamentale: « Si nous disons: “Nous 
n'avons pas de péché”, nous nous abusons » (1 
Jn 1, 8). Cette doctrine conduit l'homme à ne pas 
rester dans la faute et à ne pas la prendre à la 
légère, en cherchant continuellement des boucs 
émissaires chez les autres hommes et des justifi-
cations dans le milieu environnant, dans l'hérédi-
té, dans les institutions, dans les structures et 
dans les relations. Il s'agit d'un enseignement qui 
démasque ces tromperies. 

La doctrine de l'universalité du péché ne doit 
cependant pas être séparée de la conscience de 
l'universalité du salut en Jésus-Christ. Si on l'en 
isole, elle engendre une fausse angoisse du pé-
ché et une considération pessimiste du monde et 
de la vie, qui conduit à mépriser les réalisations 
culturelles et civiles de l'homme. 

 
121 Le réalisme chrétien voit les abîmes du 

péché, mais dans la lumière de l'espérance, plus 
grande que tout mal, donnée par l'acte rédemp-
teur de Jésus-Christ, qui a détruit le péché et la 
mort (cf. Rm 5, 18-21; 1 Co 15, 56-57): « En lui, 
Dieu s'est réconcilié l'homme ». Le Christ, Image 
de Dieu (cf. 2 Co 4, 4; Col 1, 15), est Celui qui 
éclaire pleinement et porte à son achèvement 
l'image et la ressemblance de Dieu en l'homme. 
La Parole qui se fit homme en Jésus-Christ est 
depuis toujours la vie et la lumière de l'homme, 
lumière qui éclaire tout homme (cf. Jn 1, 4.9). 

Dans l'unique médiateur Jésus-Christ, Son Fils, 
Dieu veut le salut de tous les hommes (cf. 1 
Tm 2, 4-5). Jésus est à la fois le Fils de Dieu et le 
nouvel Adam, c'est-à-dire l'homme nouveau 
(cf. 1 Co 15, 47-49; Rm 5, 14): « Nouvel Adam, 
le Christ, dans la révélation même du mystère du 
Père et de son amour, manifeste pleinement 
l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité 
de sa vocation ». En lui, nous sommes, par Dieu, 
« prédestinés à reproduire l'image de son Fils, 
afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères 
» (Rm 8, 29). 

 
122 La réalité nouvelle que donne Jésus-Christ 

ne se greffe pas sur la nature humaine, elle ne 
vient pas s'y ajouter de l'extérieur: au contraire, 
elle est cette réalité de la communion avec le 
Dieu Trinitaire vers laquelle les hommes sont 
depuis toujours orientés au plus profond de leur 
être, grâce à leur similitude avec Dieu en vertu 
de la création; mais il s'agit aussi d'une réalité 
qu'ils ne peuvent atteindre par leurs seules 
forces. Par l'Esprit de Jésus- Christ, Fils incarné 
de Dieu, en qui cette réalité de communion est 
déjà réalisée d'une façon singulière, les hommes 
sont accueillis comme des fils de Dieu (cf. Rm 8, 
14-17; Ga 4, 4-7). Par le Christ, nous participons 
à la nature de Dieu, qui nous donne « infiniment 
au-delà de ce que nous pouvons demander ou 
concevoir » (Ep 3, 20). Ce que les hommes ont 
déjà reçu n'est qu'un gage ou une « caution » (2 
Co 1, 22; Ep 1, 14) de ce qu'ils n'obtiendront 
totalement que devant Dieu, vu « face à face 
» (1 Co 13, 12), à savoir une caution de la vie 
éternelle: « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te 
connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17, 3). 

 
 
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 


