
  

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  

La vie intérieure est une chose primor-
diale... La vie active est la conséquence de 
la vie intérieure et n'a de valeur que si elle 
en dépend. On voudrait tout faire le mieux 
possible, avec perfection. Mais si ce n'est 
pas relié à la vie intérieure, cela ne sert de 
rien. Toute la valeur de notre vie et de 
notre activité relève de la vie intérieure, la 
vie de l'amour de Dieu et de la Vierge Ma-
rie, l'Immaculée, pas de théories ni de dou-
ceurs, mais la pratique d'un amour qui con-
siste dans l'union de notre volonté à la vo-
lonté de l'Immaculée. Avant tout et par-
dessus tout, nous devons approfondir cette 
vie intérieure. S'il s'agit vraiment de la vie 
spirituelle, les moyens surnaturels sont né-
cessaires. La prière, la prière et seulement 

la prière est nécessaire pour entretenir la 
vie intérieure et son épanouissement ; le 
recueillement intérieur est nécessaire. Ne 
soyons pas inquiets pour des choses sans 
nécessité, mais doucement et dans la paix, 
essayons de garder le recueillement de 
l'esprit et d'être prêts à la grâce de Dieu. 
Voilà pourquoi le silence nous aide. 
 
 
 

 
Saint Maximilien Kolbe (1894-1941) 

franciscain, martyr 
Entretiens spirituels inédits  

(trad. Eds. Lethielleux) 

Vêpres L JAL 

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 

- Le Dimanche 17h à 18h00 à Caraman. 

Adoration Laudes, à Lanta 

Tous les vendredis 08h45 

ensemble paroissial de revel - caraman N°156 - Dimanche 2 septembre 2018 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

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

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

09h00  Pas de messe à Bourg St Bernard Pas de messe à St-Félix Travaux  

09h30  Préserville                          (2e Dim) 09h30  Saint Julia                              (3e Dim) 

10h00  Pèlerinage à Saussens 10h45 Revel                   (chaque dimanche) 

10h45 Revel              (chaque dimanche) 11h15 Le Cabanial       (fête et bénédiction) 

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

 Scouts et Guides de France  

06.59.21.87.96 

 

 

 

 

Scouts et Guides d’Europe 

 

 

EVEIL A LA FOI 

CATÉCHISME AUMONERIE 
 

 

 

 

 

RÉ-INSCRIPTIONS et INSCRIPTIONS  
 

 

 

Tous les Mercredis  de 18h30 à 19h30  
à la Maison Paroissiale à Auriac 

« Son cœur est loin de moi » 

Nous saluons le passage, pour des « premières 
messes »,  
de l’abbé Pierre Laffon de Mazière,  
jeune prêtre de la Prélature de l’Opus Dei,  
samedi 8/09 à 18h à Auriac  
et dimanche 9/09 à Revel à 10h45. 

 

 

 

 

 

 

La fête locale de Auriac sera marquée  
par la bénédiction du village  
dimanche 9/09 à 9h00 



 

 

 

 

 

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

 
 

07 68 45 44 50 

N° 156 - Dimanche 2 Septembre 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  

 

 

 

1e Dimanche  

Préserville 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e Dimanche  

Saint-Julia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e Dimanche 

Saint-Pierre- 
De-Lages 

 

 

4e Dimanche 

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 

 

 

 

 

 

 

Église Sainte-Apollonie  

2018-19 

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

 

Eglise de Maureville - Chapelet de Saint Joseph - 2e samedi du mois, 11h. 

A destination des papas, des messieurs ... 

LA DOCTRINE SOCIALE DE L'ÉGLISE  

Groupes de vie Chrétienne  
Rencontres mensuelles 

 
 

 

- 1e lundi à 14h30 Rencontre du MCR  Revel     
 

 

- 3e lundi à 14h Frat. Franciscaine Revel 
 

 

- 4e lundi à 14h30 Action Catholique des milieux  
Indépendants (Contact: Jeanne Grimaldi 05.61.83.54.42) 


