
  

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 Loi divine raconte les œuvres que Dieu a 
accomplies à la création du monde, et elle 

ajoute : « Dieu vit tout ce qu'il avait fait : 
c'était très bon » (Gn 1,31)... L'Évangile rap-

porte l'œuvre de la rédemption et de la nou-
velle création, et il dit de la même manière : « 

Il a bien fait toutes choses » (Mc 7,37)... Assu-
rément, par sa nature, le feu ne peut répandre 

que de la chaleur, et il ne peut pas produire du 
froid ; le soleil ne diffuse que de la lumière, et il 

ne peut pas être cause de ténèbres. De même, 
Dieu ne peut faire que des choses bonnes, car 

il est la bonté infinie, la lumière même. Il est le 
soleil qui répand une lumière infinie, le feu qui 

donne une chaleur infinie : « Il a bien fait 
toutes choses »... 

La Loi dit que tout ce que Dieu a fait était bon, 
et l'Évangile qu'il a bien fait toutes choses. Or, 

faire de bonnes choses n'est pas purement et 

simplement les faire bien. Beaucoup, à la véri-
té, font de bonnes choses sans les faire bien, 

comme les hypocrites qui font certes de bonnes 
choses, mais dans un mauvais esprit, avec une 

intention perverse et fausse. Dieu, lui, fait 
toutes choses bonnes et il les fait bien. « Le 

Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en 
tout ce qu'il fait » (Ps 144,17)... Et si Dieu, 

sachant que nous trouvons notre joie dans ce 
qui est bon, a fait pour nous toutes ses œuvres 

bonnes et les a bien faites, pourquoi, de grâce, 
ne nous dépensons-nous pas pour ne faire que 

des œuvres bonnes et les bien faire, dès lors 
que nous savons que Dieu y trouve sa joie ? 

 
Saint Laurent de Brindisi (1559-1619) 

capucin, docteur de l'Église 
11ème dimanche après la Pentecôte,  

Première homélie, 1.9.11-12;  

Vêpres L JAL 

Répétition Chants St FEL 

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 confessions Laudes, Messe, à Lanta 

Tous les vendredis 08h45 - 09h30 

ensemble paroissial de revel - caraman N°157 - Dimanche 9 septembre 2018 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE SAMEDI 22 SEPTEMBRE 

18h00  Lanta                                       18h00  Auriac                                           (pair) 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 

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

09h30  Saint Julia                            (3e Dim) 09h30  Saint Pierre de Lages            (4e Dim) 

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

11h15 Le Cabanial     (fête et bénédiction) 11h15 Juzes                  (fête et bénédiction) 

18h00 Caraman          (Chaque Dimanche) 18h00 Juzes                   (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 

« Il a bien fait toutes choses » 



 

 

 

 

 

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

 
 

07 68 45 44 50 

N° 157 - Dimanche 9 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 

 

 

Jésus fait quelque chose qu’il n’avait jamais fait 
jusqu’ici, il emmène l’infirme à l’écart, loin de la 

foule et il fait sur lui les gestes que faisaient habi-
tuellement les guérisseurs : « Jésus l’emmena à 

l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les 
oreilles, et, prenant de la salive, lui toucha la 

langue. » Il ne change donc pas les gestes, mais il 
va leur donner un sens nouveau : car, à partir de là, 

Jésus diffère des autres : « les yeux levés au ciel, il 
soupira et lui dit : Effata ! c’est-à-dire : Ouvre-toi ! » 

Le geste de lever les yeux au ciel est sans ambi-
guïté : Jésus ne guérit que grâce au pouvoir que lui 

donne son Père. 
 

 Quant au soupir, à en croire le vocabulaire, il 

s’agit plutôt d’un gémissement : le même mot est 
employé dans les Actes des Apôtres par Etienne 

dans son discours pour décrire la souffrance du 
peuple d’Israël esclave en Egypte ; Paul emploie ce 

mot également pour dire l’impatience de la création 
captive en attente de sa délivrance : « La création 

tout entière gémit dans les douleurs d’un enfante-
ment qui dure encore » (Rm 8, 22) et il l’emploie 

encore quand il parle de l’Esprit Saint qui prie dans 
le cœur des croyants (Rm 8, 26). En Jésus qui gé-

mit, n’y a-t-il pas tout cela ? L’humanité attendant 
sa délivrance ? Et aussi l’Esprit qui intercède pour 

nous ? Parce que notre souffrance ne peut laisser 
Dieu indifférent. 

 

Et voilà notre infirme guéri : « Ses oreilles s’ou-
vrirent ; aussitôt sa langue se délia, et il parlait 

correctement. » Une fois de plus, Jésus donne une 
consigne stricte de silence : espère-t-il être obéi ? 

Peine perdue … 
 

Les apôtres ont encore du chemin à faire : 
Marc accumule tout au long de son évangile des 

notations très négatives à leur propos, faisant ainsi 
ressortir la solitude de Jésus. A de multiples re-

prises, en effet, l’évangéliste rapporte des paroles 
de Jésus non équivoques sur leur difficulté à entrer 

dans son mystère : par exemple, après la parabole 
du semeur, « Vous ne comprenez pas cette para-
bole ! Alors comment comprendrez-vous toutes les 

paraboles ? » (4, 13) ; à la fin de l’épisode de la 
tempête apaisée : « Pourquoi avez-vous si peur ? 

Vous n’avez pas encore la foi ? » (4, 40-41) ; et 
surtout après la deuxième multiplication des pains : 

« Vous ne saisissez pas encore et vous ne compre-
nez pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Vous avez 

des yeux : ne voyez-vous pas ? Vous avez des 
oreilles : n’entendez-vous pas ? » (8, 18). Cette 

surdité et cet aveuglement subsisteront jusqu’après 
la Résurrection de Jésus : « Il leur reprocha leur 

incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu’ils 
n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu ressuscité. 

» (16, 14). 
 

Cf. Marie-Noëlle Thabut (eglise.catholique.fr) 

 

 

 

 

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) 


