
  

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) 

Communion et Sacrement des Malades Appeler au 0768454450 

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  

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

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 

R 
ecevant les participants à 

l’Assemblée générale de 

l’Académie pontificale pour 

la vie, qui se tient les 25 et 26 juin 

au Vatican, le Pape François a invi-

té à penser la bioéthique, non «à 

partir de la maladie et de la mort», 

mais de la «profonde conviction de 

l’irrévocable dignité humaine». 

La vie humaine dans le contexte 

d’un monde globalisé. A partir de 

lundi, l’Académie pontificale pour la 

Vie réfléchit sur ce vaste thème, 

lors de son assemblée générale qui 

se tient en salle du Synode au Vati-

can jusqu’à mercredi. L’occasion 

pour le Pape d’offrir une analyse 

sur la «qualité éthique et spirituelle 

de la vie à toutes ses étapes». 

Le primat de la vie humaine 

La vie, qu’elle soit en gestation, 

adolescente, presque consommée, 

qu’elle soit avilie, marginalisée, ou 

rejetée, est toujours une vie hu-

maine, rappelle d’emblée le Pape. 

N’oubliant pas les apports néces-

saires de la biologie, qui explore les 

aspects «physiques, chimiques et 

mécaniques», François insiste sur le 

besoin d’une perspective plus large 

et plus profonde, qui prenne en 

compte toutes les dimensions de la 

vie humaine. 

Le «sale travail de la mort» 

Renoncer à la vie, «condamner les 

pauvres à la faim, les persécutés à 

la guerre, les personnes âgées à 

l’abandon», c’est s’adonner au 

«sale travail de la mort». Le mal, 

affirme le Pape, cherche à nous 

persuader que la mort est la fin de 

toute chose, que nous sommes 

venus au monde par hasard, et que 

nous sommes destinés à finir dans 

le néant. Assimilée à un «virus 

spirituel contagieux», cette logique 

pousse au repli sur soi, engendre 

des hommes et des femmes 

«miroirs», préoccupés de leur seul 

reflet, tels Narcisse dans la mytho-

logie. 

Défense de la dignité humaine 

Il incombe donc de penser la bioé-

thique à partir de la vie, de la va-

leur de chaque personne et de sa 

dignité, et non plus à partir de la 

maladie et de la mort. La bioé-

thique globale, ajoute le Saint-Père, 

sera une modalité spécifique pour 

développer la perspective de l’éco-

logie intégrale, largement évoquée 

par ailleurs dans son encyclique 

Laudato Si’. 

Une résistance  

morale courageuse 

François rappelle en outre les diffé-

rences fondamentales et complexes 

de la vie humaine: «homme, 

femme, paternité, maternité, filia-

tion et fraternité», etc. Des condi-

tions difficiles, des passages déli-

cats ou dangereux qui exigent une 

sagesse éthique spéciale, et une 

«résistance morale courageuse». Le 

Pape rappelle ainsi le devoir de 

défendre de manière claire, ferme 

et passionnée «l’innocent qui n’est 

pas encore né», mais aussi la vie, 

tout aussi sacrée, des pauvres, des 

malades, des personnes âgées, et 

de tous ceux qui sont victimes de 

traite et de toutes formes d’escla-

vage. 
 

                                                                                Pape François 

(www.vaticannews.va) 

ensemble paroissial de revel - caraman N°147- Dimanche 1e Juillet 2018 

SAMEDI 7 JUILLET SAMEDI 14 JUILLET 

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

DIMANCHE 8 JUILLET DIMANCHE 15 JUILLET 

Travaux       Travaux       pas de messe à St Félix 9h00  Bourg                                    (impair) 

09h30 Préserville                          (2e dim) 09h30 St Julia                                 (3e dim) 

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

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

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

DU 2 JUILLET AU 29 AOÛT,  
HORAIRES DES 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) 

FÊTES DE L’ASSOMPTION 
15 AOUT 2018 

 

 

 

 

Mardi 14 Août : Saussens 
 

 -18h00 : Pèlerinage à pied  

de Bourg à Saussens.  19h. Messe.  
20h. Pique-nique à la Fontaine. 
 

 

 

 

 

Mercredi 15 Août :    
-10h45 : Messe à Revel 
 Suivie de la Procession à 
 la statue de ND de Lourdes   
 

 

 -11h15 : Messe à Lanta 
 -18h00 : Messe à Caraman 



 

 

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

 
 

07 68 45 44 50 

N° 147 - Dimanche 1er Juillet 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 

 

 

Louons le Christ Seigneur, soleil 
de notre jour, qui éclaire tout 
homme et ne connaît pas de dé-
clin : 
 
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 ren-
dons grâce : fais que nous pas-
sions avec toi de ce monde au 
Père. 

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. 


