
  

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  

L 
a majesté du Fils de Dieu n'avait pas 
dédaigné l'état d'enfance. Mais l'enfant a 
grandi avec l'âge jusqu'à la stature de 
l'homme parfait ; puis, lorsqu'il a pleine-

ment accompli le triomphe de sa passion et de sa 
résurrection, toutes les actions de la condition 
humiliée qu'il avait adoptée pour l'amour de nous 
sont devenues du passé. Pourtant la fête de sa 
nativité renouvelle pour nous les premiers ins-
tants de Jésus, né de la Vierge Marie. Et lorsque 
nous adorons la naissance de notre Sauveur, il se 
trouve que nous célébrons notre propre origine. 
En effet, lorsque le Christ vient au monde, le 
peuple chrétien commence : l'anniversaire de la 
tête, c'est l'anniversaire du corps. Sans doute, 
chacun de ceux qui sont appelés le sont à leur 
tour, et les fils de l'Église apparaissent à des 
époques différentes. Pourtant, puisque les fidèles 

dans leur totalité, nés de la source du baptême, 
ont été crucifiés avec le Christ dans sa passion, 
ressuscités dans sa résurrection, établis à la 
droite du Père dans son ascension, ils sont nés 
avec lui en sa nativité.  
Tout croyant, de n'importe quelle partie du 
monde, qui renaît dans le Christ, après avoir 
abandonné le chemin de péché qu'il tenait de son 
origine, devient un homme nouveau par sa se-
conde naissance. Il n'appartient plus à la descen-
dance de son père selon la chair, mais à la race 
du Sauveur, car celui-ci est devenu Fils de 
l'homme pour que nous puissions être fils de 
Dieu. 
 

Saint Léon le Grand (?-v. 461) 
pape et docteur de l'Église 

6e sermon pour Noël 
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. 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

Adoration confessions Laudes, Messe, à Lanta 

Tous les vendredis 08h45 - 09h30 

ensemble paroissial de revel - caraman N°159 Dimanche 21 septembre 2018 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE SAMEDI 6 OCTOBRE 

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

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE DIMANCHE 7 OCTOBRE 

Saint-Félix : Travaux - Pas de messe  09h00 Bourg                                       (impair) 

09h30 Montégut                              (1e dim.)  

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

11h15 Francarville   (fête et bénédiction) 11h15 La Pastourie      (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 

« Celui qui accueille en mon nom un enfant comme 
celui-ci, c'est moi qu'il accueille » 

« Qu’ils soient un, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé  » (Jn 17, 21) 



 

 

 

 

 

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

 
 

07 68 45 44 50 

N° 159 - Dimanche 23 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 

 

 

 

 

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. 

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

A destination des papas, des messieurs ... 

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) 

Revel, à la demande des Anciens Combattants :   la Messe à la Mémoire des Victimes de 

guerres, du Centenaire de la fin de la Première guerre mondiale aura lieu, le 18 Novembre à 10h45 à Revel. 


