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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) 

« Marie Mère de l'Eglise » célébrée le 
lundi après la Pentecôte Conformément à la 
volonté du Pape, la mémoire de Marie Mère de 
l’Église est désormais obligatoire pour toute l’Église 
de rite romain, le lundi après la Pentecôte. La Con-
grégation pour le Culte divin et la Discipline des 
sacrements publie ce samedi 3 mars un décret en ce 
sens, signé le 11février 2018, date du cent-
soixantième anniversaire de la première apparition 
de la Vierge à Lourdes. 
 

Annonce de la canonisation de Paul VI : 
l'émotion du cardinal Poupard Paul VI sera 
donc bientôt canonisé : l’annonce en a été faite ce 
mercredi matin, avec la publication d’un décret re-
connaissant un miracle attribué à son intercession. 
 

Des religieuses du Vatican alertent sur 
leurs conditions de travail Dans une enquête 
publiée par le supplément mensuel "Donne Chiesa 
Mondo" ("Femmes, Église, Monde") de 
"l’Osservatore Romano", la journaliste française 
Marie-Lucile Kubacki traite d’un sujet encore inexplo-
ré: le malaise de nombreuses religieuses dans leur 
travail au Vatican.  
 

Plus de 530 millions d’enfants ont besoin 
d’une protection humanitaire L’observateur 
permanent du Saint-Siège à l’Onu, à Genève, appelle 
à protéger la dignité des enfants. Près de 530 mil-
lions d’enfants sont impliqués dans des désastres 
humanitaires.                                                       www.vaticannews.va 

D 
ieu ne pouvait-il pas fournir au monde un 
autre remède que celui de la mort de son 
Fils ?... Assurément, et il pouvait nous ra-
cheter par mille autres moyens que celui de 

la mort de son Fils ; mais il ne l'a pas voulu, car ce 
qui était suffisant à notre salut ne l'était pas à as-
souvir son amour. Et pour nous montrer combien il 
nous aimait, ce divin Fils est mort de la mort la plus 
rude et ignominieuse qui est celle de la croix. 
Que reste-il donc, et quelle conséquence pourrons-
nous tirer de cela, sinon que, puisqu'il est mort 
d'amour pour nous, nous mourions aussi d'amour 
pour lui, ou, si nous ne pouvons mourir d'amour, 
que du moins nous ne vivions autrement que pour 
lui ?... C'est de quoi se plaignait le grand saint Au-
gustin : « Seigneur, disait-il, est-il possible que 
l'homme sache que vous êtes mort pour lui et qu'il 
ne vive pas pour vous ? » Et ce grand amoureux, 
saint François : « Ah, disait-il en sanglotant, vous 

êtes mort d'amour et personne ne vous aime ! »... 
Il n'y a pas d'autre rédemption qu'en cette croix. Ô 
Dieu, quelle grande utilité et quel profit pour nous 
que de contempler la croix et la Passion ! Est-il pos-
sible de contempler cette humilité de notre Sauveur 
sans devenir humble et sans aimer les humiliations ? 
Peut-on voir son obéissance sans être obéissant ? 
Oh non, certes, nul n'a jamais regardé notre Sei-
gneur crucifié et est resté mort ou malade. Et au 
contraire, tous ceux qui meurent, c'est parce qu'ils 
refusent de le regarder, comme ceux d'entre les 
enfants d'Israël qui n'avaient pas voulu regarder le 
serpent que Moïse avait fait dresser sur la colonne. 
 

 
Saint François de Sales (1567-1622),  

évêque de Genève et docteur de l'ÉgliseOC Anne-
cy, t. 10, p. 363 (in Desjardins,  

Le Livre des quatre amours, p. 44 ; français mo-
dernisé) 

Lundi 12 Mars   
Sainte Justine 

14h30 Rosaire LAN 

19h00 Vêpres et Messe REV 

20h00 Jeunes étudiants/Pros REV 

Mardi 13 Mars  
Saints Rodrigue et Salomon de Cordoue 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle LE CAB 

17h00 Chapelet Div. Miséricorde ALB 

17h45 Messe ALB 

18h00  Inscriptions Mariages CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 14 Mars  
Sainte Mathilde 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

10h00 Permanence AUR 

17h00 Chapelet REV 

17h30 Conseil Économique AUR 

18h30 Inscription KT AUR 

20h30 Préparation Baptême REV 

Jeudi 15 Mars  
Sainte Louise de Marillac    

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscription Baptême CAR 

10h00 Confessions CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

15h00 Chapelet  SAU 

16h10 Providence REV 

18h00 Inscription mariage REV 

19h00 Prépa Célébr Baptême REV 

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

Vendredi 16 Mars  
Sainte Bénédicte 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h45 Laudes et Adoration LAN  

09h30 Messe LAN 

15h00 Chemin de Croix CAR 

15h15 Messe à l’Hôpital REV 

15h30 Chemin de Croix JUZ 

17h00 Chemin de Croix   église REV 

18h00 Gr. Œcuménique REV 

18h30 Vêpres  La JAL 

20h30 Répétition Chants ST FEL 

Samedi  17 Mars 
Saint Patrick 

08h00 Laudes et Adoration REV 

08h30  Confessions REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Messe - Étoile REV 

11h15 Messe St AP 

16h15 Baptême REV 

17h00 Confession LAN 

18h00 Messe LAN 

Dimanche 18 Mars 
5e dim. De Carême 

09h00 Messe ST FEL 

09h30 Messe ST JUL 

10h45 Messe REV 

11h15 Messe ROQ 

17h00 Confessions CAR 

18h00 Messe  CAR 

Lundi 19 Mars   
Saint Joseph 

14h30 Rosaire LAN 

19h00 Messe St joseph MAUREV 

19h00 Vêpres et Messe REV 

20h00 Jeunes étudiants/Pros 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, 
notamment en direction des 
jeunes et des familles, puissent 
être financées et ainsi permettre à 
tous de participer, chaque der-
nier dimanche du mois, une 
collecte est organisée 
à la sortie des messes. 

Le père Raniero Cantalamessa a 
prononcé le vendredi 2 mars sa 
deuxième prédication de Carême. 
Le prédicateur de la Maison Ponti-
ficale a centré sa méditation sur 
l’amour chrétien, partant avant 
tout du concept de charité tel que 
le définit Saint-Paul dans ses 
écrits.  

Il faut d’abord plonger aux 
sources de la sainteté chrétienne, 
comme l’explique par exemple 
l’encyclique Lumen Gentium  du 
Concile Vatican II : «la sainteté 
est l’union parfaite avec le Christ». 
Une vision qui reflète la préoccu-
pation générale du concile de 
revenir aux sources bibliques et 

patristiques. Cette sainteté chré-
tienne, a rappelé le père capucin, 
est essentiellement christolo-
gique : elle consiste à imiter le 
Christ et son sommet est la par-
faite union avec Lui. 

Le père Cantalamessa est en-
suite revenu sur ce que disait 
Saint-Paul de cette sainteté, dans 
la lettre aux Romains, au chapitre 
12 : «je vous exhorte donc, frères, 
par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps – votre per-

RÉPÉTITION DE LA  
CHORALE PAROISSIALE 

 
 
 

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

 
 
 

Prochaine répétition  
le vendredi 16 Mars. 

"Que votre amour soit sans hypocrisie" 
 

Par P. Raniero CANTALAMESSA 

ensemble paroissial de revel - caraman N°131 - Dimanche 11 Mars 2018 
4ème dimanche De Carême 

« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » 

CHAPELET DE LA  
DIVINE MISÉRICORDE 

 

Église d’Albiac    
le mardi tous les 15 jours  

à 17h : 13/03,… 
 

Le chapelet sera suivi de  
la messe à 17h45 : 

Le 13/03, 27/03, 24/04, 22/05 et 19/06 

SAMEDI 17 MARS SAMEDI 24 MARS 

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

DIMANCHE 18 MARS DIMANCHE 25 MARS 

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

09h30 St Julia                                (3e dim.) 09h30 St Pierre de Lages             (4e dim.) 

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

11h15 Roques                         (bi-annuelle)  11h15 Saint-Félix                       

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

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  
 
 

Vendredi Saint :  
12h00 : Jeûne et  lecture œcuménique de la Passion (au Temple Protestant) 

 
 
 

Chemin de Croix : 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 man-
ger. Eh bien, nous vous proposons 

désormais une nourriture qui rassasie-
ra 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’hési-
tez pas à venir nous en parler pour en 

former une chez vous … 
 

Prochaines tablées :  
 

17/03 à Revel : St Maximilien Kolbe 
 

22/03 à Albiac avec Madeleine Delbrel 
 

24/03 à Revel avec Moïse,  

"Les tablées Lauragaises" 

Chemin de Croix de Carême 
 

- église de Revel à 17h, 16 et 23 mars.  
 

- église de Juzes  
Le vendredi 16 Mars à 15h30 

 

- église de Caraman à 15h 
Tous les vendredi de carême 

 
 
 

- l’église d’Albiac à 15h Vendredi 23 mars 

Veillée de Carême Chorale Hosanna 
 
 

Église de Couffinal 
Jeudi 22 mars - 20h30 

 
 

Confessions dans l’Ensemble Paroissial 
 

Chaque semaine à Revel. 
- Chapelle de la vierge : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 8h-9h. 
- Confessionnal : samedi 8h30-10h.  
 

Chaque semaine dans l’Ensemble Paroissial. 
- Lanta : vendredi 8h45 - 9h30 - les samedi impair 17h. 
- Auriac : samedi pair 17h. 
- Caraman : jeudi 10h-11h - le dimanche à 17h. 
 

Célébrations Pénitentielles.  
- Auriac : vendredi 23 mars 20h-22h, (Animée par les jeunes - bol de riz à 19h.) 
 

Confessions du dimanche. 
Le 18 mars : Revel 9h-12h, Caraman 17h-19h. 
 

Semaine Sainte. 
Permanence à Caraman et Revel : mercredi 28 mars 18h-21h. 
Samedi Saint : Caraman et Revel : 8h30-11h. 

Opération Bol de Riz  
avec les jeunes 

Vendredi 23 mars à 19h. Église Auriac 

Prière autour du  
Cœur du saint curé d’Ars 
dans l’Ensemble Paroissial 

Dimanche 8 Avril 2018 
Solennité de la Divine Miséricorde 

CONFÉRENCE  
avec l’abbé  

Jean-Claude MEYER 
 

Samedi 24 Avril  
à 20h30 

Salle de l’Ancienne Mairie  
d’Auriac sur Vendinelle 

 
 

Présentation du livre  
« deux destins toulousains 
Card. Jules Géraud Salièges 

Msgr Louis de Courrèges d’Ustou » 



 

 

"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 Jean 3, 14-21.  

N° 131 - Dimanche 11 Mars 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 11 au 18 Mars 2018 

 

 

Baptême  
Marin de LAMOTTE (17/03 Revel) 
Clément BADIA BOURDIL (31/03 Limoux)  
 
 

Intentions de Messe 
André BERMOND (10/03 Auriac) +A 
Alain MONCLIN (10/03 La Pastourie) +A 
Eloi ALGANS ( 10/03 La Pastourie) + 
René OLIVIER (10/03 La Pastourie) + 
Georges RÉGNARD (11/03 Bourg) + 
Denise BERTHOUMIEU (11/03 Revel) +N 
Christine MANCET (11/03 Revel) +N 
Gilbert ROUQUET (11/03 Revel) +N 
Odette PELISSIER (11/03 Revel) +N 
Jeanine BENET (11/03 Revel) + 
Alfred SAUTENET (11/03 Revel) + 
Christian VINCENT (15/03 Caraman) + 
Famille DI FRANCESCO (16/03 Lanta) + 
Florian RUAMPS (17/03 Ste Apollonie) V 
Alexandre ROGER (17/03 Ste Apollonie) V 
Fam. BRIOL-CELOTTO (17/03 Ste Apollonie) + 
Daniel OUSTRIC (18/03 St Félix) +N 
Camille SAINT-MARTY (18/03 St Félix) +N 
Robert PUGET (18/03 St Félix) +N 
Juliette et Émile GUIRAUD (18/03 St Félix) +A 
Familles CAU et THURIES (18/03 St Félix) + 
Bernard JULIE et Famille RAYSSAC (18/03 Revel) + 
Constant ABRUZZO (18/03 Revel) +N 
Elie RAYNAUD (18/03 Revel) + 
Lisette MARTY (18/03 Revel) + 
Thérèse SEULEN (18/03 Revel) + 
Melle de LAVALETTE et sa famille (18/03 Caraman) + 
 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts  
Dimanche 25 Mars 2018 
 

Christine MANCET 
Daniel OUSTRIC 
Robert PUGET 
Marguerite AMANS 
Simone LAMET 
Axel  BOUYGE 
Maurice DESPLATS 
Jeanne DI SCALA 
Constant ABRUZZO 
Odile MELLY 
Andrée SAINTE-ROMANE 
Marthe DELMAS 
Daniel BETEILLE 
Régis GUIRAUD 

 
 

- Offrandes indicatives : 
Messe : 17 E, Quêtes ordinaires : 5 E 
Baptême, Mariage, Sépultures :  
de 150 à 200E. 
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. 

sonne tout entière- en sacrifice vivant, saint, 
capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, 
la juste manière de lui rendre un culte. Ne 
prenez pas pour modèle le monde présent, 
mais transformez-vous en renouvelant votre 
façon de penser pour discerner quelle est la 
volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est 
capable de lui plaire, ce qui est parfait ». 

L’amour, première  

des vertus chrétiennes 

Dans ces versets,  a souligné le prédicateur, 
toutes les vertus chrétiennes principales, ou 
fruits de l’Esprit, sont énoncées : le service, la 
charité, l’humilité, l’obéissance, la pureté. 
C’est sur la vertu de «charité» qu’il a souhaité 
s’arrêter en particulier dans cette méditation. 
Pour comprendre cette charité selon Saint 
Paul, il faut partir de cette parole initiale : 
«Que votre amour soit sans hypocrisie !» 
Cette expression, plutôt rare dans le Nouveau 
Testament est pourtant fondamentale car elle 
souligne la racine-même de l’amour sincère. 

Ce que l’on demande de l’amour, c’est qu’il 
soit vrai, authentique, pas fictif, a poursuivi le 
père Cantalamessa. Chez Saint Paul, la charité 
est patiente, elle est bénigne, n’a pas de con-
voitise, ne se fâche pas, couvre tout, croie en 
tout, espère tout. Chez lui surtout, «le plus 

grand geste de charité extérieure ne servirait 
à rien sans la charité intérieure». La charité 
hypocrite, en effet, c’est justement celle qui 
fait du bien, sans aimer, qui montre à l’exté-
rieur quelque chose qui ne correspond pas 
avec ce que l’on a dans le cœur. 

«Nous aimons les hommes non seulement 
parce que Dieu les aime, ou parce qu’il veut 
que nous les aimions, mais parce que, en 
nous donnant son Esprit, il a mis dans nos 
cœurs son amour pour eux», a résumé le père 
capucin. 

La charité en actes 

Saint-Paul montre aussi comment cet 
«amour sincère» doit se traduire en acte dans 
les situations de vie de la communauté. Il faut 
distinguer d’abord la charité ad extra, vers 
l’extérieur de celle que celle ad intra, qui con-
cerne les membres à l’intérieur d’une même 
communauté.  Aujourd’hui, dans un contexte 
où de nombreux chrétiens sont regardés avec 
suspicions dans la société voire persécutés 
pour leurs croyances, une question leur est 
posée : «il s’agit de comprendre quelle est 
l’attitude du cœur à cultiver vis-à-vis d’une 
humanité qui, dans son ensemble, refuse le 
Christ et vit dans les ténèbres au lieu de vivre 
dans la lumière». 

L’un des plus beaux traits de la sainteté est 
conduit à aimer et à souffrir pour ceux qui 
nous font du mal. Concernant la charité à 
l’intérieur de la communauté, qui pourrait se 
manifester dans un conflit intra-ecclésial par 
exemple, Paul suggère trois critères : le pre-
mier c’est de suivre sa propre conscience. Si 
on est convaincu en conscience de commettre 
un péché en faisant telle ou telle chose, on ne 
doit pas la faire. Le deuxième est de respecter 
la conscience de l’autre et de s’abstenir de 
juger un frère, le troisième, enfin, est d’éviter 
de scandaliser. 

Chacun est invité à s’examiner pour voir ce 
qu’il y a au fond de son propre choix : s’il y a 
la seigneurie du Christ, sa gloire, son intérêt, 
ou plutôt, de façon plus ou moins larvée, sa 
propre affirmation, son «moi», a expliqué le 
prédicateur. 

À tous ces critères de discernement nous 
devons en ajouter un autre, qui est celui de 
l’autorité et de l’obéissance. En attendant, 
dans tous les conflits qui divisent aussi bien la 
communauté locale qu’universelle, nous 
sommes appelés à méditer ces paroles de la 
lettre aux Romains : «Accueillez-vous donc les 
uns les autres, comme le Christ vous a ac-
cueillis pour la gloire de Dieu». 

Zénith.org 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même 
que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le 
désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin 
qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car 
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils 

dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour 
que, par lui, le monde soit sauvé. » Celui qui croit en lui 
échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 
Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans 
le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la 
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui 

qui fait le mal déteste la lumière : 
il ne vient pas à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient 
dénoncées ; mais celui qui fait la 
vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses 
œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

AELF.org 

Prière universelle (Aelf.org) 
Jésus, ami des hommes,   
assailli par la tentation,  
tu nous apprends l’obéissance dans 
l’amour. 
 
R/Notre Seigneur et notre frère,  
    louange à toi ! 
 
Jésus, Fils de Dieu, 
transfiguré sur la montagne, 
tu nous révèles que la croix  
est le chemin de ta gloire. 
 
Jésus, don de Dieu, source vive, 
tu apaises notre soif de la vie  
véritable. 
 
Jésus, lumière du monde, 
tu rends la vue aux aveugles et nous 
te reconnaissons Fils de Dieu. 
 
Jésus, vainqueur de la mort,  
tu as tiré Lazare du tombeau 
et tu nous appelles tous  
à la résurrection. 

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  

Question de Foi >>> 

TROISIEME CHAPITRE :  

La personne humaine et ses droits 

 
III. LA PERSONNE HUMAINE ET SES  
     MULTIPLES PROFILS 
 
 
C) LA LIBERTÉ DE LA PERSONNE 
 
 
a) Valeur et limites de la liberté 
 
135 L'homme ne peut tendre au bien que 

dans la liberté que Dieu lui a donnée comme 
signe sublime de son image:  « Dieu a voulu le 
laisser à son propre conseil (cf. Si 15, 14) pour 
qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur 
et, en adhérant librement à Lui, s'achever ainsi 
dans une bienheureuse plénitude. La dignité de 
l'homme exige donc de lui qu'il agisse selon un 
choix conscient et libre, mû et déterminé par 
une conviction personnelle et non sous le seul 
effet de poussées instinctives ou d'une con-
trainte extérieure ». À juste titre, l'homme ap-
précie la liberté et la cherche passionnément: à 
juste titre, il veut et doit former et conduire, de 
sa libre initiative, sa vie personnelle et sociale, 
en en assumant personnellement la responsabi-
lité. De fait, non seulement la liberté permet à 
l'homme de modifier convenablement l'état de 
choses qui lui est extérieur, mais elle détermine 
la croissance de son être en tant que personne, 
par des choix conformes au vrai bien:  de la 
sorte, l'homme s'engendre lui-même, il est le 
père de son propre être, il construit l'ordre 
social. 

 
136 La liberté n'est pas en opposition avec 

la dépendance de l'homme, en tant que créa-
ture, par rapport à Dieu. La Révélation en-
seigne que le pouvoir de déterminer le bien et 
le mal n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu 
seul (cf. Gn 2, 16-17): « Assurément, l'homme 
est libre du fait qu'il peut comprendre et rece-
voir les commandements de Dieu. Et il jouit 
d'une liberté très considérable, puisqu'il peut 
manger “de tous les arbres du jardin”. Mais 
cette liberté n'est pas illimitée: elle doit s'arrê-
ter devant “l'arbre de la connaissance du bien 
et du mal”, car elle est appelée à accepter la loi 
morale que Dieu donne à l'homme. En réalité, 
c'est dans cette acceptation que la liberté hu-
maine trouve sa réalisation plénière et véritable 
». 

 
137 Le juste exercice de la liberté person-

nelle exige des conditions précises d'ordre éco-
nomique, social, juridique, politique et culturel 
qui « sont trop souvent méconnues et violées. 
Ces situations d'aveuglement et d'injustice grè-
vent la vie morale et placent aussi bien les forts 
que les faibles en tentation de pécher contre la 
charité. En s'écartant de la loi morale, l'homme 
porte atteinte à sa propre liberté, il s'enchaîne 
à lui-même, rompt la fraternité de ses sem-
blables et se rebelle contre la vérité divine ». La 
libération des injustices promeut la liberté et la 
dignité de l'homme: toutefois, « il faut d'abord 
faire appel aux capacités spirituelles et morales 
de la personne et à l'exigence permanente de 
conversion intérieure si l'on veut obtenir des 
changements économiques et sociaux qui 
soient vraiment au service de l'homme ». 

 
 
Compendium de la Doctrine Sociale  

  2018    2018   2018 05/08 11h15 Cambiac 25/11 11h15 Maureville 

18/03 11h15 Roques 12/08 11h15 Vaudreuille 02/12 11h15 Juzes 

19/03 19h00 Maureville (St Joseph) 15/08 18h00 Caraman 08/12 18h00 Vaudreuille 

25/03 11h15 Saint-Félix 18/08 11h15 Ste Apollonie 09/12 11h15 Nogaret 

01/04 11h15 Saint Sernin 18/08 18h00 Vauré 16/12 11h15 Dreuilhe 

08/04 11h15 Caragoudes 19/08 09h00 Bourg 23/12 11h15 Mourvilles-Hautes 

15/04 11h15 Bélesta 19/08 09h30 St Julia 25/12 11h15 Saint Sernin 

22/04 11h15 Aurin (Saint-André) 19/08 11h15 Maurens   2019    2019     2019    
28/04 18h00 Vauré 26/08 09h30 St Pierre de Lages 01/01 19h00 Couffinal 

06/05 11h15 Francarville 26/08 11h15 Loubens 13/01 11h15 Roumens 

13/05 11h15 Cadenac 01/09 11h15 Roques 19/01 18h00 Albiac 

13/05 11h15 Saussens 02/09 11h15 Caragoudes 20/01 11h15 Mascarville 

19/05 11h15 Bourg 08/09 18h00 Auriac 02/02 18h00 Saussens 

19/05 18h00 Graissens 09/09 09h30 Préserville 03/12 11h15 Le Vaux 

08/06 19h00 Maureville  09/09 11h15 Cadenac (Bénédiction) 09/02 18h00 Loubens 

09/06 18h00 Nogaret 15/09 11h15 Aurin (Saint André) 10/02 11h15 Cambiac 

17/06 11h15 Sègreville 15/09 18h00 Le Vaux 17/02 11h15 Maurens 

23/06 11h15 Beauville 16/09 11h15 Le Cabanial 23/02 18h00 La Jalabertie 

23/06 17h00 Couffinal 23/09 11h15 Juzes 10/03 11h15 Roques 

24/06 11h15 Vendine 30/09 11h15 Francarville 17/03 11h15 Aurin (Saint André) 

30/06 11h15 La Salvetat 07/10 11h15 La Pastourie 19/03 19h00 Maureville (St Joseph) 

01/07 11h15 Lanta 13/10 18h00 Beauville  23/03 18h00 Francarville 

08/07 09h00 St Felix 14/10 11h15 Prunet 24/03 11h15 Caragoudes 

08/07 11h15 Le Faget 27/10 18h00 Bélesta  06/04 18h00 La Pastourie 

15/07 11h15 Montégut 28/10 11h15 Le Falga  07/04 11h15 Vauré 

22/07 11h15 Mourvilles-Htes (bénédiction) 01/11 11h15 Graissens 13/04 18h00 Le Cabanial 

22/07 11h15 Roumens 03/11 18h00 Sègreville  14/04 11h15 Bélesta 

22/07 16h45 Mascarville 4/11 11h15 La Salvetat  21/04 11h15 Saint-Sernin 

29/07 11h15 Albiac 17/11 18h00 Vendine 05/05 11h15 Le Falga 

29/07 11h15 La Jalabertie (Bénédiction) 18/11 11h15 Le Faget 12/05 11h15 Prunet 

04/08 18h00 Dreuilhe 24/11 18h00 Caraman Pompiers 19/05 11h15 Cadenac 

 
 
 
 
 
 
 
 

Église Sainte-Apollonie  
2018-19 

 
 

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

-17 Mars 
-19 Mai 
-16 Juin 

-21 Juillet 
-18 Août      
-20 Octobre 

-17 Nov. 
-15 Déc. 
-19 Janvier  

-16 Février 
-20 Avril  

 

Groupe Œcuménique 
« Les Actes des Apôtres » 

 
 
 

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

  - 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 Mars    - 19 Avril     - 17 Mai   - 21 Juin 
Messes  

- 9 Avril  Annonciation 19h 
- 13 Mai  ND de Fatima 11h15 
- 21 Mai Marie Mère de l’Eglise 19h 
- 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

Pèlerinages 2018-19 


