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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 dérive autoritaire des Maldives. Inquié-
tude aux Maldives : derrière le paysage idyllique, la 
situation politique de l’île de l’Océan Indien n’est 
guère reluisante. Ce lundi 5 février, le président 
Abdulla Yameen a déclaré l’état d’urgence dans le 
pays et les arrestations d’opposants se multiplient, 
témoignant d’une dérive autoritaire du chef de l’État. 
 

Le pape mobilisé contre la traite des 
êtres humains. À l'occasion de cette 4ème jour-
née mondiale de réflexion et de prière contre la 
traite des êtres humains, le Pape François a diffusé 
exceptionnellement deux tweets. «Avec un esprit 
miséricordieux, accueillons les victimes de la traite et 
ceux qui fuient la guerre et la faim.», écrit-il dans 
son premier tweet diffusé dans la matinée, avant de 
partager un second message: «Nous ne pouvons 
pas rester en silence devant la souffrance de millions 
de personnes dont la dignité est blessée.» 
 

Journée du 8 février : unir ses forces 
pour éradiquer la traite humaine. Depuis 
2015, le 8 février constitue la Journée internationale 
de prière et d’action contre la traite des personnes. 
Une date choisie par le Pape François en l’honneur 
de Sainte Joséphine Bakhita, cette esclave souda-
naise devenue religieuse après sa libération. 
 

Le Saint-Siège sera représenté aux Jeux 
olympiques d'hiver. Pour la première fois, le 
Comité international olympique a formellement invité 
une délégation du Saint-Siège, guidée par le sous-
secrétaire du Conseil pontifical de la Culture, Mgr 
Melchor Sanchez de Toca. 
 

Allemagne : formation d'un nouveau 
gouvernement. En Allemagne, les conservateurs 
et les sociaux-démocrates sont parvenus ce mercre-
di 7 février à se mettre d’accord sur un programme 
de gouvernement. Après plusieurs semaines 
d’intenses négociations, CDU—CSU et SPD ont déci-
dé de reformer une grande coalition. 
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M 
on tendre maître, tu es bien l'ami 
véritable ! Étant tout-puissant, ce que 
tu veux, tu le peux. Et jamais tu ne 
manques de vouloir, envers ceux qui 

t'aiment. Que tout ce qui est ici-bas te loue, 
Seigneur ! Comment faire retentir ma voix dans 
tout l'univers, pour annoncer combien tu es 
fidèle à tes amis ? Toutes les créatures peuvent 
nous manquer : toi qui en es le maître, tu ne 
nous manques jamais. 
Que tu laisses souffrir peu de temps ceux qui 
t'aiment ! Ô mon maître, quelle délicatesse, 
quelle attention, quelle tendresse tu montres 
envers eux ! Oui, heureux celui qui n'a jamais 
rien aimé hors de toi ! Il est vrai, tu traites tes 
amis avec rigueur, mais c'est, je crois, pour 
mieux faire éclater dans l'excès de la souf-
france, l'excès plus grand encore de ton amour. 
Mon Dieu, que n'ai-je de l'intelligence, du talent, 
que n'ai-je un langage nouveau, pour parler de 

tes œuvres telles que mon âme les conçoit ! 
Tout me fait défaut, mon Seigneur. Mais pourvu 
que tu ne m'abandonnes pas, moi je ne t'aban-
donnerai jamais... 
Je sais par expérience avec quels avantages tu 
fais sortir de l'épreuve ceux qui ne mettent 
qu'en toi leur confiance. Tandis que j'étais dans 
[une] affliction amère..., ces seules paroles que 
j'ai entendues... ont suffi pour dissiper ma peine 
et me mettre dans une tranquillité parfaite : « 
Ne crains rien, ma fille ; c'est moi, je ne t'aban-
donnerai pas. Ne crains rien »... Et voici qu'à 
ces seules paroles, le calme se fait en moi, je 
me trouve forte, courageuse, rassurée ; je sens 
renaître la paix et la lumière. En un instant mon 
âme est transformée.  
 

Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582),  
carmélite, docteur de l'Église 

Vie écrite par elle-même, ch. 25 

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 

Jeudi 15 Février 
Saint Claude La Colombière 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

15h00 Chapelet SAU 

16h10 Providence REV 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Anim. Liturgie AUR 

Vendredi 16 Février 
Sainte Julienne de Nicomédie 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

18h00 Groupe Œcuménique REV 

18h30 Vêpres LA JAL 

20h30 Répétition de chants ST FEL 

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

Samedi 17 Février 
Saint Alexis Falconieri 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30  Confessions REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Messe - Étoile REV 

11h15 Messe Ste Apollonie AURIN 

17h00 Confession LAN 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe MAU 

Dimanche 18 Février 
1er dim. De Carême 

09h00 Messe ST FEL 

09h30 Messe ST JUL 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe Le CAB 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 19 Février 
Saint Gabin de Rome 

14h00 Frat. Franciscaine REV 

19h00 Vêpres et Messe REV 

20h00 Jeunes étudiants/Pros REV 

Mardi 20 Février 
Sainte Aimée 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

18h00  Inscriptions Mariages CAR 

17h00 Chapelet Miséricorde ALB 

Mercredi 21 Février 
Saint Pierre Damien 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

23h15 Départ pélé Terre Sainte 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. 

Dans son message de Carême, 
rendu public mardi 6 février, le 
pape rappelle les vertus de la 
prière, de l’aumône et du jeûne 
pour combattre les « faux pro-
phètes » qui éteignent la charité 
dans les cœurs. 

Pessimiste, le pape François ? 
Ses mots sur le « refroidissement 
de la charité », dans son message 
de Carême publié mardi 6 février au 
Vatican, pourraient le laisser croire. 
Mais ce texte qui s’appuie sur la 
phrase de l’Évangile de Matthieu « 
À cause de l’ampleur du mal, la 
charité de la plupart des hommes se 
refroidira » (Mt 24, 12), est d’abord 
une exhortation à faire du Carême, 

qui s’ouvre mercredi prochain 14 
février, un temps « pour que nous 
puissions recommencer à aimer ». 

« C’est un message contre les 
faux prophètes et les obstacles à 
l’amour », résume le cardinal Peter 
Turkson, préfet du dicastère pour le 
développement humain intégral. 
Des « faux prophètes » que Fran-
çois compare à des « charmeurs de 
serpents » et à des « charlatans » 
qui « utilisent les émotions hu-
maines pour réduire les personnes 
en esclavage et les mener à leur gré 
». 

« Ce qui éteint la charité, 
c’est avant tout l’avidité de 
l’argent » 

« Que d’enfants de Dieu se 
laissent séduire par l’attraction des 
plaisirs fugaces confondus avec le 
bonheur ! Combien d’hommes et de 
femmes vivent comme charmés par 
l’illusion de l’argent, qui en réalité 
les rend esclaves du profit ou d’inté-
rêts mesquins ! Que de personnes 
vivent en pensant se suffire à elles-
mêmes et tombent en proie à la 
solitude ! », regrette le pape, dé-
nonçant les « solutions simples et 
immédiates aux souffrances ». 

Ainsi, « le faux remède de la 
drogue, des relations “prend et 
jette”, des gains faciles mais mal-
honnêtes » ou encore de la « vie 
complètement virtuelle où les rela-
tions semblent plus faciles et plus 

RÉPÉTITION DE LA  
CHORALE PAROISSIALE 

 

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

 

Prochaine répétition  
le vendredi 16 février. 

Carême 2018 : le pape François 
dénonce « l’avidité de l’argent » 

ensemble paroissial de revel - caraman N°127 - Dimanche 11 Février 2018 
6ème Dim. Du Temps Ordinaire  

« Si tu le veux, tu peux » 

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 : 13/02, 27/02,… 

 

Le chapelet sera suivi de  
la messe à 17h45 : 

Le 13/03, 17/03, 24/04,  
22/05 et 19/06 

SAMEDI 17 FEVRIER SAMEDI 24 FEVRIER 

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

18h00 Maurens                      (bi-annuelle) 

DIMANCHE 18 FEVRIER DIMANCHE 25 FEVRIER 

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

09h30 Saint-Julia                          (3e dim.) 09h30 Saint-Pierre de L               (4e dim.) 

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

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 

 

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 

Prochaines stations de la 
Vierge Pèlerine 

 

Église de Cambiac   
Mardi 13 février à 14h30 

 
 

Église d’Albiac  
Jeudi 22 février à 14h30 



 

 

"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 1,40-45. 

N° 127 - Dimanche 11 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 Liturgies dans les Villages 2018-2019 
 
 

Fête et bénédiction du village, et messes bi-annuelles 

Carnet 
Du 10 au 18 Février 2018 

 

 

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

Intentions de Messe 
Christian GUIGUE (11/02 Préserville) +N 
François LANTA (11/02 Préserville) + 
Cécile MONS (11/02 Revel) +N 
Aurélie DELPY (11/02 Revel) +N 
Émilien BOMBAIL (11/02 Revel) + 
Famille FOLTRAN (11/02 Revel) + 
Famille MAFFRE (11/02 Revel) + 
Jacques et Jean BORREL (11/02 Revel) + 
Charles et Hélène PETIT (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) + 
Famille DI FRANCESCO (16/02 Lanta) + 
Famille BONNET-BATIGNE (16/02 Hôpital) + 
Nicolas ARCARI (17/02 Lanta) +N 
Pierre ANDRAUD (18/02 St Félix) +A 
Camille Saint MARTY (18/02 St Félix) +N 
Lucette REGNIER (18/02 Revel) +N 
François LEVEUGLE (18/02 Revel) + 
Pierrette et Camille AUSSERES (18/02 Revel) + 
Bernard JULIE et Jean RAYSSAC-JULIE (18/02 Revel) + 
René SERRES-BENEDETTI  
et Famille BENEDETTI (18/02 Le Cabanial) + 
Roger JAUSSELY (18/02 Caraman) +N 
Sylvain MEZZARI (18/02 Caraman) + 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 Février 2018 
 

Antonia ARQUIER 
Camille SAINT-MARTY 
Antoine PAEZ 
Roger DOHMS 
Roger JAUSSELY 
Hélène MAS 
Nicolas ARCARI 
Victorine DAROLLES 
Pierre MESSAL 
Renaud VERNHES 
Denis MALLET 
Jacques CAVAILLES 

 
 

- 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. 

rapides pour se révéler ensuite tragiquement 
privées de sens. » 

Pour François, « ce qui éteint la charité, 
c’est avant tout l’avidité de l’argent » qui en-
traîne le « refus de Dieu » qui se transforme lui-
même « en violence à l’encontre de ceux qui 
sont considérés comme une menace à nos 
propres “certitudes” : l’enfant à naître, la per-
sonne âgée malade, l’hôte de passage, l’étran-
ger, mais aussi le prochain qui ne correspond 
pas à nos attentes ». « La création, elle aussi, 
devient un témoin silencieux de ce refroidisse-
ment de la charité », regrette-t-il, tout en cons-
tatant que « l’amour se refroidit également dans 
nos communautés ». 

« Si nous constatons en nous-mêmes ou 
autour de nous les signes que nous venons de 
décrire, c’est que l’Église, notre mère et notre 
éducatrice, nous offre pendant ce temps du 
Carême, avec le remède parfois amer de la véri-
té, le doux remède de la prière, de l’aumône et 
du jeûne », relève néanmoins le pape. 

Église ouverte pendant 24 heures 

Invitation à la prière donc, qui permet « à 
notre cœur de découvrir les mensonges secrets 
par lesquels nous nous trompons nous-mêmes 
», mais aussi à l’aumône qui « libère de l’avidité 

et aide à découvrir que l’autre est mon frère » et 
dont François voudrait qu’elle devienne « pour 
tous un style de vie authentique ». 

Quant au jeûne, qui « réduit la force de 
notre violence », « nous désarme et devient une 
grande occasion de croissance », il y invite « au-
delà des confins de l’Église catholique » tous 
ceux qui sont « affligés par la propagation de 
l’iniquité dans le monde » (lire ci-contre). 

Les catholiques, eux, sont incités à partici-
per, une nouvelle fois, à l’initiative « 24 heures 
pour le Seigneur ». Lancée il y a cinq ans, celle-
ci propose que, les vendredi 9 et samedi 10 
mars, chaque diocèse laisse au moins une église 
ouverte pendant 24 heures avec la possibilité de 
l’adoration eucharistique et de la confession 
sacramentelle. 

En conclusion, François espère que « ce 
chemin du Carême, soutenus par l’aumône, le 
jeûne et la prière », et grâce au « rite suggestif 
du cierge pascal (…) irradiant du “feu nouveau” 
» au soir de Pâques, de « revivre l’expérience 
des disciples d’Emmaüs : écouter la parole du 
Seigneur et nous nourrir du Pain eucharistique 
permettra à notre cœur de redevenir brûlant de 
foi, d’espérance et de charité ». 

Un appel au jeûne « au-delà des con-
fins de l’Église catholique » 

Extrait du message du pape François pour 
le Carême 2018 : « Le jeûne enfin réduit la force 
de notre violence, il nous désarme et devient 
une grande occasion de croissance. D’une part, 
il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent 
tous ceux qui manquent même du strict néces-
saire et connaissent les affres quotidiennes de la 
faim ; d’autre part, il représente la condition de 
notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la 
vie de Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend 
plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la 
volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre 
faim. Je voudrais que ma voix parvienne au-delà 
des confins de l’Église catholique, et vous re-
joigne tous, hommes et femmes de bonne vo-
lonté, ouverts à l’écoute de Dieu. 

Si vous êtes, comme nous, affligés par la 
propagation de l’iniquité dans le monde, si vous 
êtes préoccupés par le froid qui paralyse les 
cœurs et les actions, si vous constatez la dimi-
nution du sens d’humanité commune, unissez-
vous à nous pour qu’ensemble nous invoquions 
Dieu, pour qu’ensemble nous jeûnions et 
qu’avec nous vous donniez ce que vous pouvez 
pour aider nos frères ! » 

La Croix.com 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il 
le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu 
le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compas-
sion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « 
Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre 
le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le 

renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis 
rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et 
donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit 
dans la Loi : cela sera pour les gens un témoi-
gnage. » Une fois parti, cet homme se mit à pro-
clamer et à répandre la nouvelle, de sorte que 

Jésus ne pouvait plus entrer 
ouvertement dans une ville, 
mais restait à l’écart, dans des 
endroits déserts. De partout 
cependant on venait à lui. 

AELF.org 

Prière universelle (Aelf.org) 
Jésus, Fils du Dieu vivant, 
 
R/De grâce, écoute-nous. 
 
Accorde à tous les peuples  
la justice et la paix. 
 
Rassemble en ton Corps  
ceux qui confessent ton nom. 
 
Conduis tous les hommes à la  
lumière de l’Évangile. 
 
Affermis-nous et garde-nous  
fidèles à ton service. 
 
Élève nos désirs vers  
les biens éternels. 
 
Sois bienfaisant pour nos  
bienfaiteurs. 
 
Donne à chacun les fruits de la 
terre, pour que nous  
puissions te rendre grâce. 

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  
 

123 L'universalité de l'espérance chrétienne 
inclut non seulement les hommes et les femmes 
de tous les peuples, mais aussi le ciel et la terre: 
« Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les 
nuages déversent la justice, que la terre s'ouvre 
et produise le salut, qu'elle fasse germer en 
même temps la justice. C'est moi, le Seigneur, qui 
a créé cela » (Is 45, 8). En effet, selon le Nou-
veau Testament, la création tout entière aussi, 
avec toute l'humanité, attend le Rédempteur: 
soumise à la caducité, elle avance, remplie d'es-
pérance, au milieu des gémissements et des dou-
leurs de l'enfantement, attendant d'être libérée 
de la corruption (cf. Rm 8, 18-22). 

 
III. LA PERSONNE HUMAINE ET SES  
     MULTIPLES PROFILS 
 
124 Mettant à profit l'admirable message bi-

blique, la doctrine sociale de l'Église s'attarde 
avant tout sur les dimensions principales et indis-
sociables de la personne humaine, afin de saisir 
les aspects les plus importants de son mystère et 
de sa dignité. En effet, par le passé, on a consta-
té, et cela se manifeste encore dramatiquement 
sur la scène de l'histoire actuelle, de nombreuses 
conceptions réductrices — à caractère idéologique 
ou dues simplement à des formes diffuses des 
mœurs et de la pensée — à propos de l'homme, 
de sa vie et de son destin, et qui ont en commun 
d'essayer d'en obscurcir l'image en soulignant une 
seule de ses caractéristiques, au détriment de 

toutes les autres. 
 
125 La personne ne peut jamais être pensée 

uniquement comme une individualité absolue, 
bâtie par soi-même et sur soi-même, comme si 
ses caractéristiques propres ne dépendaient pas 
d'autre chose que d'elle-même. Elle ne peut pas 
être pensée comme la pure cellule d'un orga-
nisme disposé à lui reconnaître, tout au plus, un 
rôle fonctionnel à l'intérieur d'un système. Les 
conceptions réductrices de la pleine vérité de 
l'homme ont déjà fait plusieurs fois l'objet de la 
sollicitude sociale de l'Église, qui n'a pas manqué 
d'élever sa voix à leur propos, comme à propos 
d'autres perspectives, drastiquement réductrices, 
se souciant au contraire d'annoncer que « les 
individus ne nous apparaissent pas sans liaison 
entre eux, comme des grains de sable, mais bien 
au contraire unis par des relations organiques, 
harmonieuses et mutuelles » et que l'homme ne 
peut pas être considéré comme « un simple élé-
ment, une molécule de l'organisme social », en 
veillant donc à ce qu'à l'affirmation de la primauté 
de la personne ne corresponde pas une vision 
individualiste ou massifiée. 

 
126 La foi chrétienne, tout en invitant à re-

chercher partout ce qui est bon et digne de 
l'homme (cf. 1 Th 5, 21), « se situe au-dessus et 
parfois à l'opposé des idéologies dans la mesure 
où elle reconnaît Dieu, transcendant et créateur, 
qui interpelle, à tous les niveaux du créé, 
l'homme comme liberté responsable ». 

La doctrine sociale prend à son compte les 
différentes dimensions du mystère de l'homme, 
qui requiert d'être approché « dans la pleine véri-
té de son existence, de son être personnel et en 
même temps de son être communautaire et social 
», avec une attention spécifique, afin d'en per-
mettre une évaluation plus ponctuelle. 

 
Compendium de la Doctrine Sociale  

  2018  22/07 11h15 Mourvilles-Htes (bénédiction) 4/11 11h15 La Salvetat  

10/02 18h00 Le Falga 22/07 11h15 Roumens 17/11 18h00 Vendine 
11/02 11h15 Saussens 22/07 16h45 Mascarville 18/11 11h15 Le Faget 

17/02 18h00 Maurens 29/07 11h15 Albiac 24/11 18h00 Caraman Pompiers 

18/02 11h15 Le Cabanial 29/07 11h15 La Jalabertie (Bénédiction) 25/11 11h15 Maureville 

03/03 18h00 La Jalabertie 04/08 18h00 Dreuilhe 02/12 11h15 Juzes 
04/03 11h15 Le Faget 05/08 11h15 Cambiac 08/12 18h00 Vaudreuille 

10/03 18h00 La Pastourie 12/08 11h15 Vaudreuille 09/12 11h15 Nogaret 

11/03 11h15 Vaudreuille 15/08 18h00 Caraman 16/12 11h15 Dreuilhe 

18/03 11h15 Roques 18/08 11h15 Ste Apollonie 23/12 11h15 Mourvilles-Hautes 
19/03 19h00 Maureville (St Joseph) 18/08 18h00 Vauré   2019  
25/03 11h15 Saint-Félix 19/08 09h00 Bourg 01/01 19h00 Couffinal 

01/04 11h15 Saint Sernin 19/08 09h30 St Julia 13/01 11h15 Roumens 

08/04 11h15 Caragoudes 19/08 11h15 Maurens 19/01 18h00 Albiac 
15/04 11h15 Bélesta 26/08 09h30 St Pierre de Lages 20/01 11h15 Mascarville 

22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 26/08 11h15 Loubens 02/02 18h00 Saussens 

29/04 18h00 Vauré 01/09 11h15 Roques 03/12 11h15 Le Vaux 

06/05 11h15 Francarville 02/09 11h15 Caragoudes 09/02 18h00 Loubens 
13/05 11h15 Cadenac 08/09 18h00 Auriac 10/02 11h15 Cambiac 

13/05 11h15 Saussens 09/09 09h30 Préserville 17/02 11h15 Maurens 

19/05 11h15 Bourg 09/09 11h15 Cadenac (Bénédiction) 23/02 18h00 La Jalabertie 

19/05 18h00 Graissens 15/09 11h15 Aurin (Saint André) 10/03 11h15 Roques 
08/06 19h00 Maureville  15/09 18h00 Le Vaux 17/03 11h15 Aurin (Saint André) 

09/06 18h00 Nogaret 16/09 11h15 Le Cabanial 19/03 19h00 Maureville (St Joseph) 

17/06 11h15 Sègreville 23/09 11h15 Juzes 23/03 18h00 Francarville 

23/05 11h15 Beauville 30/09 11h15 Francarville 24/03 11h15 Caragoudes 
23/05 17h00 Couffinal 07/10 11h15 La Pastourie 06/04 18h00 La Pastourie 

24/06 11h15 Vendine 13/10 18h00 Beauville  07/04 11h15 Le Cabanial 

30/06 11h15 La Salvetat 14/10 11h15 Prunet 14/04 11h15 Vauré 
01/07 11h15 Lanta 27/10 18h00 Bélesta  21/04 11h15 Saint-Sernin 

08/07 09h00 St Felix 28/10 11h15 Le Falga  05/05 11h15 Le Falga 

08/07 11h15 Le Faget 01/11 11h15 Graissens 12/05 11h15 Prunet 

15/07 11h15 Montégut 03/11 18h00 Sègreville  19/05 11h15 Cadenac 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Du 22/02 au 1er/03 : Terre Sainte (23h30 … 01h00) 
 
 
 
 

Vendredi 15 Juin : Pibrac (8h-19h) 
 
 
 
 

Mercredi 29 Août :  
Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
06h45 -21h /ou 16h...21h (départ la veille) 
 
 
 

Mercredi 3 Octobre : 
Pèlerinage Du Rosaire 06h45-21h /ou 16h...21h 

 

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 

Notre Dame de Saussens 2017-18 
Une année au Sanctuaire 

 
 

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

Messes  
- 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) 

Pèlerinages 2018-19 


