
 

  

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 | VEN-

DINE  | GRAISSENS | LA PASTOURIE | LA JALA-

BERTIE | CADENAC | VAURE | COUFFINAL |  

DREUILHE | SAINT-SERNIN | SAINT-REGIS 

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 18h30, église de Caraman. Le jeudi à 18h30, église de Revel. 

Sépulture :  

Appeler au 0768454450 (horaires indicatifs : 10h30-13h45-15h30) 

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  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 

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 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

11h00, chaque 2e dimanche (Paroisse de Drémil.) 

Laudes et Adoration à Lanta 

Tous les vendredis 08h45 

Les saints  

de la porte d’à côté 

6. Ne pensons pas uniquement à 
ceux qui sont déjà béatifiés ou cano-
nisés. L’Esprit Saint répand la sainteté 
partout, dans le saint peuple fidèle de 
Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a 
été que les hommes ne reçoivent pas 
la sanctification et le salut séparé-
ment, hors de tout lien mutuel ; il a 
voulu en faire un peuple qui le con-
naîtrait selon la vérité et le servirait 
dans la sainteté »[3]. Le Seigneur, 
dans l’histoire du salut, a sauvé un 
peuple. Il n’y a pas d’identité pleine 
sans l’appartenance à un peuple. 
C’est pourquoi personne n’est sauvé 
seul, en tant qu’individu isolé, mais 
Dieu nous attire en prenant en 
compte la trame complexe des rela-
tions interpersonnelles qui s’établis-
sent dans la communauté humaine : 
Dieu a voulu entrer dans une dyna-
mique populaire, dans la dynamique 
d’un peuple. 

7. J’aime voir la sainteté dans le 
patient peuple de Dieu : chez ces 

parents qui éduquent avec tant 
d’amour leurs enfants, chez ces 
hommes et ces femmes qui travaillent 
pour apporter le pain à la maison, 
chez les malades, chez les religieuses 
âgées qui continuent de sourire. Dans 
cette constance à aller de l’avant 
chaque jour, je vois la sainteté de 
l’Église militante. C’est cela, souvent, 
la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de 
ceux qui vivent proches de nous et 
sont un reflet de la présence de Dieu, 
ou, pour employer une autre expres-
sion, ‘‘la classe moyenne de la sainte-
té’’[4]. 

8. Laissons-nous encourager par 
les signes de sainteté que le Seigneur 
nous offre à travers les membres les 

plus humbles de ce peuple qui « 
participe aussi de la fonction prophé-
tique du Christ ; il répand son vivant 
témoignage avant tout par une vie de 
foi et de charité »[5]. Pensons, 
comme nous le suggère sainte Thé-
rèse Bénédicte de la Croix, que par 
l’intermédiaire de beaucoup d’entre 
eux se construit la vraie histoire : « 
Dans la nuit la plus obscure surgis-
sent les plus grandes figures de pro-
phètes et de saints. Mais le courant 
de la vie mystique qui façonne les 
âmes reste en grande partie invisible. 
Certaines âmes dont aucun livre 
d’histoire ne fait mention, ont une 
influence déterminante aux tournants 
décisifs de l’histoire universelle. Ce 
n’est qu’au jour où tout ce qui est 
caché sera manifesté que nous dé-
couvrirons aussi à quelles âmes nous 
sommes redevables des tournants 
décisifs de notre vie personnelle »[6]. 

9. La sainteté est le visage le plus 
beau de l’Église. Mais même en de-
hors de l’Église catholique et dans 
des milieux très différents, l’Esprit 
suscite « des signes de sa présence, 
qui aident les disciples mêmes du 
Christ »[7]. D’autre part, saint Jean-
Paul II nous a rappelé que « le témoi-
gnage rendu au Christ jusqu’au sang 
est devenu un patrimoine commun 
aux catholiques, aux orthodoxes, aux 
anglicans et aux protestants »[8]. 
Lors de la belle commémoration œcu-

Le Seigneur demande tout ;  
et ce qu’il offre est la vraie vie 

 

 

Pape Francois, Exhortation Apostolique GAUDETE ET EXSULTATE. (6 à 13)

ensemble paroissial de revel - caraman N°146 - Dimanche 24 Juin 2018 

SAMEDI 30 JUIN SAMEDI 7 JUILLET 

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

DIMANCHE 1er  DIMANCHE 8 JUILLET 

09h00 Bourg                                    (impair) Travaux       pas de messe à St Félix 

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

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

11h15 Lanta              (fête et bénédiction) 11h15 Le Faget         (fête et bénédiction) 

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

FÊTE DES SAINTS  

PIERRE ET PAUL 

Vendredi 29 Juin  
Caraman à 20h 

DU 2 JUILLET AU 29 AOÛT,  

HORAIRES VACANCES POUR LES MESSES DE SEMAINE 
- Lundi 19h, à St Ferréol (vêpres et messe) - 

- Mardi 11h, la Vendinelle - 
- Mercredi 9h, à Revel (Adoration/confessions/Laudes 8h-9h) -  

- Jeudi 11h, à Caraman - Vendredi 15h15, à l’Hôpital - 
 

 

 

 

 

 

(Dans tous les cas se reporter à l’agenda en fin de Movendo) 



 

 

 

"J’étais malade et  
vous m’avez visité" (Mt 25, 35). 

 
 

07 68 45 44 50 

N° 146 - Dimanche 24 Juin 2018 

SAMEDI  

18h00 
Auriac  

(jours  pairs) 
Lanta  

( jours impairs)  

DIMANCHE 

9h00 
Travaux :  

pas de messe à St-Félix 
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 

 
 
 

Calendrier des Liturgies dans les Villages 2018-2019 
 
 

Fête et/ou bénédiction du village, et messes bi-annuelles 

 

 

 

 

 

Sauf le lundi, 15h30, et le samedi, 11h00.Pas 

de Sépulture les dimanches et fêtes. 

ménique qu’il a voulu célébrer au Colisée à l’oc-
casion du Jubilé de l’an 2000, il a affirmé que les 
martyrs sont un « héritage qui nous parle d’une 
voix plus forte que celle des fauteurs de division 
»[9]. 

Le Seigneur appelle 

10. Tout cela est important. Cependant, ce 
que je voudrais rappeler par la présente Exhorta-
tion, c’est surtout l’appel à la sainteté que le 
Seigneur adresse à chacun d’entre nous, cet 
appel qu’il t’adresse à toi aussi : « Vous êtes 
devenus saints car je suis saint » (Lv 11, 44 ; cf. 
1 P 1, 16). Le Concile Vatican II l’a souligné avec 
force : « Pourvus de moyens salutaires d’une 
telle abondance et d’une telle grandeur, tous 
ceux qui croient au Christ, quels que soient leur 
condition et leur état de vie, sont appelés par 
Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont 
la perfection est celle même du Père »[10]. 

11. « Chacun dans sa route » dit le Concile. Il 
ne faut donc pas se décourager quand on con-
temple des modèles de sainteté qui semblent 
inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles 
pour nous encourager et pour nous motiver, 
mais non pour que nous les copiions, car cela 

pourrait même nous éloigner de la route unique 
et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ce 
qui importe, c’est que chaque croyant discerne 
son propre chemin et mette en lumière le meil-
leur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé 
de vraiment personnel en lui (cf. 1 Co 12, 7) et 
qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter 
quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. 
Nous sommes tous appelés à être des témoins, 
mais il y a de nombreuses formes existentielles 
de témoignage[11]. De fait, quand le grand mys-
tique saint Jean de la Croix écrivait son  Cantique 
spirituel, il préférait éviter des règles fixes pour 
tout le monde et il expliquait que ses vers étaient 
écrits pour que chacun en tire profit à sa ma-
nière[12]. En effet, la vie divine se communique 
aux uns « d’une manière [et aux] autres d’une 
autre »[13]. 

12. Parmi les formes variées, je voudrais souli-
gner que le ‘‘génie féminin’’ se manifeste égale-
ment dans des styles féminins de sainteté, indis-
pensables pour refléter la sainteté de Dieu en ce 
monde. Même à des époques où les femmes ont 
été plus marginalisées, l’Esprit Saint a précisé-
ment suscité des saintes dont le rayonnement a 
provoqué de nouveaux dynamismes spirituels et 

d’importantes réformes dans l’Église. Nous pou-
vons mentionner sainte Hildegarde de Bingen, 
sainte Brigitte, sainte Catherine de Sienne, sainte 
Thérèse d’Avila ou sainte Thérèse de Lisieux. 
Mais je tiens à évoquer tant de femmes incon-
nues ou oubliées qui, chacune à sa manière, ont 
soutenu et transformé des familles et des com-
munautés par la puissance de leur témoignage. 

13. Cela devrait enthousiasmer chacun et 
l’encourager à tout donner pour progresser vers 
ce projet unique et inimitable que Dieu a voulu 
pour lui de toute éternité : « Avant même de te 
former au ventre maternel, je t’ai connu; avant 
même que tu sois sorti du sein, je t’ai consacré 
» (Jr 1, 5). 

Dans la foi, prions le Christ qui envoie 

devant lui Jean, son précurseur : 
 

R/Béni sois-tu, Agneau de Dieu ! 
 

Pour toi, Jean a tressailli dans le sein 

d'Élisabeth, aujourd'hui, tu nous 

combles de joie en venant à nous. 
 

Par sa parole et sa vie, Jean le  
Baptiste nous a montré un chemin de 

conversion, aujourd'hui, tu veux tour-
ner nos cœurs vers toi. 
 

Jean, un homme, t'a annoncé avec les 

mots des hommes, aujourd'hui, tu 
envoies par le monde des messagers 

de ta Bonne Nouvelle. 
 

Jean t'a baptisé au Jourdain pour que 

soit accomplie toute justice, aujour-
d'hui, tu nous donnes d'être justifiés 

devant toi. 

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  

 

 

 

Église Sainte-Apollonie  
2018-19 

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

21 Juillet - 18 Août - 20 Octobre - 17 Nov. 


