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SAMEDI 30 JANVIER SAMEDI 6 FEVRIER 

18h00  Auriac                        (jours pairs) 18h00  Auriac                        (jours pairs) 

DIMANCHE 31 JANVIER DIMANCHE 7 FEVRIER 

09h00 Bourg Saint Bernard   (jours impairs) 09h00 Bourg Saint Bernard    (jours impairs) 

09h30 Préserville                         (1e dim.) 09h30 Albiac                             (bi-annuel) 

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

11h15 Mourvilles-Hautes       (bi-annuel) 11h15 La Jalabertie                  (bi-annuel) 

18h00 Caraman         (chaque Dimanche) 18h00 Caraman         (chaque Dimanche) 

REVEL | CARAMAN | ALBIAC | AURIAC-SUR-

VENDINELLE | AURIN | SAINT-APOLLINE  

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 | VENDINE  | GRAISSENS | LA PASTOU-

RIE | LA JALABERTIE | CADENAC | VAURE | 

COUFFINAL |  DREUILHE | SAINT-SERNIN 

 
 

 

 

Q 
uand vous lisez : « Il enseignait 
dans leurs synagogues et tous 
célébraient ses louanges », pre-

nez garde de n'estimer heureux que 
les auditeurs du Christ et de vous 
juger, vous, privés de son enseigne-
ment. Si l'Écriture est la vérité, Dieu 
n'a pas seulement parlé jadis dans 
les assemblées juives mais il parle 
aujourd'hui encore dans notre as-
semblée. Et non seulement ici, dans 
la nôtre, mais dans d'autres réunions 
et dans le monde entier Jésus en-
seigne et cherche des porte-parole 
pour transmettre son enseignement. 
Priez pour qu'il me trouve à la fois 
disposé et apte à le chanter.  

 
De même que le Dieu tout-

puissant, cherchant des prophètes 
au temps où la prophétie faisait dé-
faut aux hommes, trouve par 
exemple Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, 
Daniel, ainsi Jésus cherche des porte
-parole pour transmettre sa parole, 
pour « enseigner les peuples dans 
leurs synagogues et être glorifié par 
tous ». Aujourd'hui Jésus est davan-
tage « glorifié par tous » qu'au 
temps où il n'était connu que dans 
une  seule province. 

 
Origène (v. 185-253) 

 « Cette parole de l'Écriture...,  
c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit » 

ensemble paroissial de revel- caraman Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°20 - Dimanche 24 Janvier 2016  

3eme dimanche du Temps Ordinaire 

 
 
 

 

 

Venez sans rendez-vous …  
 

Pour les Adultes, préparation au Baptême,  
à la Communion ou à la Confirmation  

Rencontres, chaque 2e jeudi du Mois à 20h30 à l’église de Revel.  
(Venez, sans rendez-vous, septembre-juin) 

Inscription au baptême des Petits enfants, (3 mois avant.) 

Le jeudi à 09h30, église de Caraman. Le samedi à 9h30, église de Revel. 

Inscription préparation au Mariage, (1 an avant.)  
Le mardi à 18h00, église de Caraman. Le jeudi à 18h00, église de Revel. 

Préparer une Sépulture :  

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

Communion et Sacrement des Malades  

Appeler au 0768454450 

Agenda paroissial >>> 

Baptême, Mariage, Confirmation, Sépulture …  

Jeudi :         09:00 Revel 
                        11:00 Caraman  
Vendredi :                09:30 Lanta 
                                   15:30 Hôpital de Revel  
Samedi :                   11:00 Etoile 

Lundi :      19:00 Revel 
Mardi :         09:00 Revel   
                      11:00 La Vendinelle 
     16h00 Foyer Soleil (1er mardi)
Mercredi :   09:00 Revel  

Accueil >>> 

Movendo 
& vous >>> 

Pour toute 
information ou toute 
proposition d’article,  
merci de contacter : 
 
 
 
L’Abbé Sébastien 
Vauvillier 
E-mail : 
abbsv@free.fr 

Revel 
35 rue Notre-Dame 
Presbytère 31250 Revel 
 
 
 

09.50.13.94.50 
- 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 9h à 11h 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caraman 
Accueil le jeudi  
de 9h 30 à 11h  
à l’église (sacristie) 

Lundi 25 Janvier 
Conversion de Saint Paul 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 26 Janvier 
Saints Tite et Timothée 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30 Renc.1ere communion CAR 

Mercredi 27 Janvier 
Sainte Angèle Merici  

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence    AUR 

20h30 Renc.1ere communion REV 

Jeudi 28 Janvier 
Saint Ephrem le Syrien 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Assemblée paroissiale AUR 

Vendredi 29 janvier  
Saint Gildas 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30 Messe à l’hôpital REV 

18h30 Vêpres à la Jalabertie JAL 

19h00 Aumônerie                CAR REV 

Samedi 30 janvier 
Sainte Martine  

08h00 Laudes et adoration REV 

8h30-10h     Confessions  REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

10h00 Catéchisme CAR 

Unis de plus en plus à 
Jésus, en sa Passion 
 

L’ordre du jour de notre prochaine 
Assemblée Paroissiale est connu 
(Introduction du Curé, remonté de ques-
tions d’actualités, organisation des vil-
lages.) Il est centré cette fois-ci sur la 
révision de la structuration de l’Ensemble 
Paroissial. Il s’agit de réinvestir chacun 
des 47 clochers de notre Ensemble. Pré-
cédemment réunis d’après les anciens 
Ensembles Paroissiaux, il s’agit ici de dé-
signer au moins deux personnes capables 
de faire le lien, je dirais « montant » et 
« descendant », ou bien encore, du 
centre aux périphéries, et des périphéries 
vers le centre. Deux personnes capables 
de suivre ce qui se passe localement, et 
de le faire remonter vers tous. Deux per-
sonnes capables de comprendre les en-
jeux qui nous engagent tous Ensemble 
dans notre grand territoire, et de les faire 
connaitre. 

A partir de là, ce sera l’occasion d’ou-
vrir un chemin qui nous permettra d’éla-
borer d’ici quelques mois, une vision 
commune, capable de nous faire avancer 

dans un projet pastoral construit et cohé-
rent, capable de rendre très vive l’an-
nonce Evangélique, l’Annonce de la Foi, 
et ainsi de rassembler la Famille que Jé-
sus attend. 

Cette semaine nous prions pour l’Uni-
té des Chrétiens. Ce n’est pas facultatif, 
et ceci doit renvoyer au lien quotidien qui 
nous uni les uns aux autres. Il n’y a pas 
de recherche d’unité de tous les chré-
tiens, sans une expérience quotidienne de 
celle-ci, d’un lien avec les frères fondé 
sur la présence de Jésus Ressuscité. Mais 
surtout, justement, ceci est relatif à notre 
volonté d’être unis de plus en plus à Jé-
sus en sa Passion, Jésus qui donne sa vie 
pour tous les hommes. Ainsi, dit-il : 
« qu’ils soient un pour que le monde 
croie. » L’unité se construit donc autours 
de l’impératif Missionnaire, qui repose 
justement sur le chemin de Foi que nous 
sommes capables d’offrir à chaque 
membre de la Communauté Chrétienne.  

Nous avons besoin d’une vision com-
mune pour être capable de réaliser de 
manière concrète notre activité Mission-
naire. Chacun est sur un chemin qui l’uni 
de plus en plus à Jésus ; en même 
temps, chacun est entrainant pour un 

frère au moins, un frère qui peut lui aussi 
découvrir Celui qui s’est uni à lui sur la 
Croix, et à son tour s’ouvrir à ce compa-
gnonnage. 

Un disciple est Missionnaire par es-
sence, depuis le jour de son baptême. 
Mais ce qui est en germe doit grandir de 
plus en plus chaque jour. L’appel du Sei-
gneur qui s’étend à tout visage humain, 
fait des disciples qui portent une vocation 
missionnaire. Notre vie paroissiale doit 
développer cela, doit l’amplifier. Si 
chaque jour, chacun décidait de donner 
ce qu’il a reçu, l’Evangile ; si chaque jour, 
chacun donne à son tour, en un mois, la 
population mondiale serait couverte ! 
Cela semble utopique, irréel, trop méca-
nique ? Pourtant, ceci nous montre que 
nous sommes particulièrement proche de 
celui qui nous semblent pourtant le plus 
éloigné … Les périphéries sont à notre 
portée ! 

Soyons donc bien présents le 28 jan-
vier prochain, pour l’Assemblée Parois-
siale. 

 
P Sébastien. 

Confessions chaque semaine,  

 
 
 

 

- Le Samedi 08h30 à 10h00 à Revel,  
- Le Dimanche 17h00 à 18h00 à Caraman. 

En Suède, la tradition d'accueil 
ébranlée La route des réfugiés et des migrants 
vers l’asile devient de plus en plus compliquée en 
Europe. Pays de destination à la tradition d'accueil, 
la Suède, comme d'autres, semble pourtant se fer-
mer. Analyse 
 

Le second tour de la présidentielle à 
risque en Haïti Les manifestations contre la 
tenue du second tour de la présidentielle en Haïti se 
multiplient. Les opposants au président sortant récla-
ment un gouvernement de transition et un nouveau 
scrutin. 
 

Irak : Amnesty dénonce les repré-
sailles kurdes contre les sunnites Des 
villages arabes ont été détruits par les peshmergas 
pour empêcher leurs propriétaires de revenir habiter 
dans cette région que les Kurdes d’Irak contestent 
depuis une dizaine d’années au gouvernement cen-
tral de Bagdad. 
 

Iran et Etats-Unis: un dégel des rela-
tions? 35 ans après la rupture de leurs relations 
diplomatiques dans la foulée de la Révolution isla-
mique, les Etats-Unis et l’Iran semblent sur la route 
du dégel. 
 

 L'ONU dénonce les crimes commis 
au Burundi et les risques de génocide 
C’est un rapport implacable et préoccupant que 
l'ONU a rendu public sur le Burundi. L’ONU y dé-
nonce l’existence de massacres ethniques, de viols 
collectifs et affirme avoir découvert des charniers 
avec une centaine de cadavres. 
 

Syrie : l'inquiétude de l'Unicef face à 
la situation à Madaya À Madaya, plusieurs 
centaines d'habitants "sont en grand danger de 
mort". Is souffrent de malnutrition ou d'autres pro-
blèmes médicaux. 
 

Une femme sans-abri accouche près 
de la place Saint-Pierre L'Aumônerie apos-
tolique a offert l'hospitalité pour un an, au nom du 
Pape François, à une femme roumaine sans-abri 
dans la nuit du 19 au 20 janvier 2016 a accouché 
d'une petite fille, dans la rue, sur la place Pie XII, en 
territoire italien mais à quelques mètres de la place 
Saint-Pierre. 

 

Radiovatican.org 

11h00 Messe Etoile REV  

15h00 Renc. Servants Messe AUR 

18h00 Messe  AUR 

Dimanche 31 Janvier 
Saint  Jean Bosco  

09h00 Messe dominicale BOU 

09h30 Messe dominicale ALB 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale MOU 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Lundi 1er Février 
Saintes Perpétue et Félicité 

10h30 Focolari AUR 

14h30 MCR REV 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 2 Février 
Présentation du Seigneur au Temple 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

19h00 Messe Présentation Sgr SAU 

Mercredi 3 Février 
Saint Blaise de Sebaste 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence   AUR 

20h30 Renc.1ere communion AUR 

Jeudi 4 Février 
Sainte Véronique 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

Tous invités à l’Assemblée Paroissiale : Jeudi 28 janvier 
Eglise d’Auriac sur Vendinelle 20h30  

Messe à Saint Anatolie (Lanta) :  
 

09h30, chaque 2e dimanche (Paroisse de Drémil.) 

BAPTÊME 
PREMIÈRE COMMUNION 

 
 
 
 

Réunion d’information pour  
tous les parents du catéchisme  

à 20h30, au presbytère 
 
 
 
 
 
 
 

Le mardi 26 janvier à Caraman 
Le mercredi 27 janvier à Revel 

 

JOURNÉES MONDIALES  
DE LA JEUNESSE 

 

Cracovie 2016 
 

Première rencontre :  
Samedi 30 janvier à Auriac,  

Messe à 18h, Rencontre à 19h15. 
 

Apporter son pique-nique 

UNE FLEUR POUR LA PALESTINE 
 

Conférence du père Johnny ABU KHALIL 
Curé de Taybéh 

 

La vie au quotidien des chrétiens 
de Palestine 

 
 

Lundi 25 Janvier 20h30 
Maison diocésaine du Christ-roi à Toulouse 



Qui agit dans la liturgie ? 
Dans la liturgie, c’est le Christ total (« 
Christus Totus »), Tête et Corps, qui agit. 
En tant que Souverain Prêtre, il célèbre 
avec son Corps, qui est l’Église du ciel et 
de la terre. 
 

Qui célèbre la liturgie céleste ? 
La liturgie céleste est célébrée par les 
anges, les saints de l’Ancienne et de la 
Nouvelle Alliance, en particulier par la 
Mère de Dieu, les Apôtres, les martyrs et 
une «multitude immense » que nul ne 
peut dénombrer, « de toutes nations, 
races, peuples et langues » (Ap 7,9). 
Quand nous célébrons dans les sacre-
ments le mystère du salut, nous prenons 
part à cette liturgie éternelle. 
 

Comment l’Église de la terre  
célèbre-t-elle la liturgie ? 
L’Église sur la terre célèbre la liturgie en 
tant que peuple sacerdotal, au sein du-
quel chacun agit selon sa 
fonction propre, dans l’unité 
de l’Esprit Saint. Les bapti-
sés s’offrent en sacrifice spi-
rituel, les ministres ordonnés 
célèbrent selon l’Ordre qu’ils 
ont reçu pour le service de 
tous les membres de l’Église; 
Évêques et prêtres agissent 
dans la personne du Christ 
Tête. 
 

Comment est célébrée  
la liturgie ? 
La célébration liturgique est 
composée de signes et de 
symboles, dont la significa-
tion, enracinée dans la créa-

tion et dans les cultures humaines, se 
précise dans les événements de l’An-
cienne Alliance et s’accomplit pleinement 
dans la Personne et dans les œuvres du 
Christ. 
 

D’où proviennent les signes  
sacramentels ? 
Certains proviennent de la création (la 
lumière, l’eau, le feu, le pain, le vin, 
l’huile); d’autres proviennent de la vie 
sociale (laver, oindre, rompre le pain); 
d’autres encore, de l’histoire du salut 
dans l’Ancienne Alliance (les rites de la 
Pâque, les sacrifices, l’imposition des 
mains, les consécrations). De tels signes, 
dont certains sont prescrits et im-
muables, assumés par le Christ, sont 
porteurs de l’action du salut et de la 
sanctification. 
 

Quel lien existe-t-il entre les gestes 
et les paroles dans la célébration 

sacramentelle ? 
Dans la célébration sacramen-
telle, gestes et paroles sont 
étroitement liés. En effet, 
même si les gestes symbo-
liques sont déjà en eux-mêmes 
un langage, il est pourtant né-
cessaire que les paroles ri-
tuelles les accompagnent et les 
vivifient. Inséparables à la fois 
comme signes et enseigne-
ment, les paroles et les gestes 
liturgiques le sont aussi parce 
qu’ils réalisent ce qu’ils signi-
fient. 
 

Dans Compendium CEC. 
 

Pense pas bête  >>>                                                     HORAIRES DE MESSES 

Service Evangélique 
des Malades (SEM) 

 

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

07 68 45 44 50 

Évangile du Dimanche >>> 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1,1-4.4,14-21. 

N° 19 - Dimanche 17 Janvier 2016 - 2ème dimanche du Temps Ordinaire 

Vie paroissiale >>>        

SAMEDI  

18h00 Auriac  
(jours  pairs) 

Lanta  
( jours impairs)  

DIMANCHE 

9h00 Saint-Felix  
(jours pair) 

Bourg-Saint-Bernard  
(jours impairs) 

9h30 Préserville 
semaine 1  

Saint-Julia 
Semaine 2 

Saint-Pierre-
De-Lage 
Semaine 3 

Montégut-
Lauragais  
Semaine 4 

10h45 Revel 

11h15   Fêtes et messes bi-annuelles 

18h00 Caraman 

Rosaire et Chapelet 
 
 
 
 

2e Lundi à 14h30  
Réunion équipe du Rosaire de Lanta,  
Contact : Monique Rozan 05.61.83.78.27 

2e mercredi  14h30  
Rosaire presbytère de Revel 
1er mercredi à 17h  
Chapelet pour la paix, presbytère de Revel 
3e mercredi 14h30  
Chapelle de la Maison Paroissiale à Auriac 

Carnet L 
’Église nous invite à lire et à méditer 
l’Évangile. Peut-on aimer quelqu'un que 
l'on ne connait pas ? Lire l’Évangile con-
duit à connaître Jésus-Christ. Il est diffi-

cile de L’aimer, de Le connaitre vraiment, sans 
écouter la Parole de Dieu.   
Aujourd'hui, un des grands ennemis de Dieu est 
l’ignorance. L’ignorance de l’Écriture c’est l’igno-
rance du Christ, nous dit St Jérôme : d’où l’im-
portance de lire l’Évangile. 
La faiblesse et la somnolence qui peut affecter 
nombre de chrétiens, sont sans doute dût à 
l’ignorance, au manque de formation doctrinale, 
voir même à son refus. Cela empêche de faire 
connaitre le Christ et de donner la lumière pour 
que le monde comprenne son message. 
C'est pourquoi St Luc s’est décidé, à mettre par 

écrit, la vie du Christ, pour que les disciples de 
tous les temps connaissent la solidité des ensei-
gnements du Fils de Dieu. Nous instruire sur les 
vérités de la foi dépend de notre liberté person-
nelle. L’amour ne désire-il pas connaitre toujours 
la personne aimée ? Notre responsabilité per-
sonnelle dans la transmission de la foi est im-
mense. Jésus a fait cette transmission en com-
mentant le passage : "l'Esprit du Seigneur est 
sur moi, parce que le Seigneur m’a consacré par 
l'onction" pour une œuvre de libération, de lu-
mière et de miséricorde. Il dit : "Cette parole de 
l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est au-
jourd'hui qu'elle s'accomplit." C’était bien la 
grâce de Dieu qu'il annonçait à tous.  
Aujourd’hui, Jésus peut nous trouver pauvres 
d’espérance et de joie. Nous tâtonnons, comme 

des aveugles, dans notre propre vie, mais le 
Ressuscité "illumine les yeux de notre cœur". 
Nous plions sous le joug de nos propres pas-
sions ou nous nous sentons esclaves de notre 
passé, parce que le pardon tarde, la miséricorde 
s'arrête à mi-chemin, et que nous n'osons plus 
espérer avec ceux qui nous ont blessés. 
Mais Jésus nous apporte sa liberté de Fils heu-
reux dans la maison du Père. Il nous fait don de 
son amour, et nous offre sa joie. En retour, il ne 
nous demande qu'une chose porteuse de certi-
tude et de paix : garder "les yeux fixés sur Lui", 
rien que lui, son mystère, son œuvre et son 
enseignement. 
Redisons au Seigneur avec la prière d’ouver-
ture : dirige notre vie selon ton amour pour que 
nous portions du fruit en abondance. 

B 
eaucoup ont entrepris de com-
poser un récit des événements 
qui se sont accomplis parmi 
nous, d’après ce que nous ont 

transmis ceux qui, dès le commence-
ment, furent témoins oculaires et servi-
teurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai 
décidé, moi aussi, après avoir recueilli 
avec précision des informations concer-
nant tout ce qui s’est passé depuis le 
début, d’écrire pour toi, excellent Théo-
phile, un exposé suivi, afin que tu te 
rendes bien compte de la solidité des 

enseignements que tu as entendus. 
Lorsque Jésus, dans la puissance de 
l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée 
se répandit dans toute la région. Il en-
seignait dans les synagogues, et tout le 
monde faisait son éloge. Il vint à Naza-
reth, où il avait été élevé. Selon son 
habitude, il entra dans la synagogue le 
jour du sabbat, et il se leva pour faire la 
lecture. On lui remit le livre du prophète 
Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le pas-
sage où il est écrit :« L’Esprit du Sei-
gneur est sur moi parce que le Seigneur 

m’a consacré par l’onction. Il m’a en-
voyé porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres, annoncer aux captifs leur libé-
ration, et aux aveugles qu’ils retrouve-
ront la vue, remettre en liberté les op-
primés, annoncer une année favorable 
accordée par le Seigneur. » Jésus refer-
ma le livre, le rendit au servant et 
s’assit. Tous, dans la synagogue, 
avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se 
mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accom-
plit ce passage de l’Écriture que vous 
venez d’entendre. » 

L’importance de la Parole de Dieu dans nos vie. 

Carnet 
Du 17 au 24 Janvier 2016 
 

Intentions de Messe 
Christiane DEGIOVANNI (23/01 Lanta) 
Famille CAUSSINUS-MARTY (24/01 St Félix) 
Famille RAYSSAC (24/01 Revel) 
Henri CRAMAN (24/01 Revel) 
Bernard JULIÉ et sa Famille (24/01 Revel) 
Ferdenando MARINO (Revel 24/01) 
Famille PRIM Paulette (29/01 Hôpital) 
Famille POUS (30/01 Auriac) 
Georges et Gisèle REGNARD (31/01 Bourg) 
Action de grâces Saint Georges (31/01 Revel) 
Sylvain GIRAULT (31/01 Mourvilles-Htes ) 
Claudine HUREAU (31/01 Mourvilles-Htes) 
Famille ALBIGOT-NOE (31/01 Caraman) 
Familles FONTORBES (31/01 Caraman) 
 

Messes de Neuvaines 
René CRAMAN (24/01 Revel) +N 
Jean OULÈS (24/01 Revel) +N 
Clovis FERRIERES (30/01 Auriac) +N 
Marcelle HEBRARD (31/01 Albiac) +N 
Jeannine MARTIN (31/01 Caraman) +A 
 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts 
Dimanche 31 Janvier  
 

Eugène BESOMBES 
Louisette PUTAU 
Denise MARTY 
René CHEVALIER 
Maurice VIDAL 
René ESTIEU 
Marcelle HEBRARD 
Pauline LACOMBE 
Yvette LAPIQUIONNE 
Yvonne LAFFON de MAZIERES 
Marie-Thérèse FONTES 
Isabelle PRADELLE 
René CRAMAN 
Antonin SALVAT 
Yvette PINEL 
Yvette MISSE 
Bernard MAILLOCHAUD 
Noël MARCHISONE 
Henri MAROUBY 
Christian TOREZ 
Clovis FERRIERES 
Marie-Thérèse BENASETH 

 
 

- Offrandes indicatives : 
Messe : 17 E, Quêtes ordinaires : 5 E 
Baptême, Mariage, Sépultures :  
de 120 à 150 E. 
Bénédiction des Maisons : 20 E 
 
 
 
 

- Horaires indicatif :  
Baptêmes : (S’inscrire 3 mois à l’avance) 
le dimanche 12h-12h15 le samedi 11h. 

 
 

Mariages : (S'inscrire 1 an à l’avance) 
14h45 - 16h15.  
 

Sépultures :  
Tous les jours, 10h30, 13h45, 15h30. 

Sauf le lundi, 15h30, et le samedi, 10h30. 

Pas de Sépulture les dimanches et fêtes. 

Calendrier des messes bi-annuelles  
 
 

Le calendrier des fêtes locales sera publié ultérieurement 

05/03 18h00 Dreuille 01/05 11h15 Cadenac  

31/01 
09h30 Albiac   
11h15 Mourvilles-Hautes 

06/03 11h15 Caragoudes 7/05 18h00 Prunet 

07/02 
11h15 La Jalabertie 
11h15 Le Vaux (fête) 

13/03 11h15 Cambiac 22/05 11h15 Francarville 

14/02 11h15 Mascarville 03/04 11h15 Maurens 29/05 
09h30 Le Cabanial    
11h15 Juzes 

21/02 11h15 Le Faget 10/04 11h15 Loubens 04/06 18h00 La Pastourie 

27/02 18h00 Vaudreuille 17/04 11h15 Vauré 19/06 11h15 Le Falga 

28/02 11h15 Ste Appolonie 24/04 11h15 Roques 05/09 18h00 Le Vaux 

Journée Pèlerinage Paroissial  
de la Miséricorde :  

Toulouse, Saint Sernin, Jacobins,  
Porte Sainte, Cathédrale Saint 

Etienne. 

Samedi 2 avril 2016, 8h-19h.  
Inscription dans les permanences  

paroissiales. 

Chaque 
dernier di-
manche du 
mois, prière 
pour tous les 
défunts du 
mois et an-
niversaires, 
à Revel et 
Caraman. 

CÉLÉBRER LA LITURGIE DE L’ÉGLISE 

Question de Foi    >>> 

Groupes de vie Chrétienne  
Et Rencontres mensuelles 
 
 
 
 

1er 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) 

Saint Marc - Guido 
Reni 

 
 
 
 

Misericordias Domini 
Pèlerinage à Rome des  
Jeunes et des Familles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour se pré-inscrire,  
laisser un mèl sur abbsv@free.fr 

La semaine :  du 17/04 au 23/04 Ars-Turin-Rome 
Ou simplement : du 19/04 au 23/04, Rome. 

 
 
 
 
 

Coût unique du séjour: 400 Euros par personne, 
Participation à partir de 200 Euros. 

Sanctuaire  

Notre Dame de Saussens 
 
 
 
 
 
 

- Chapelet mensuel, 15h.  
18 Février 2016 (Sainte Bernadette) 
 

- 2 Février 2016, Messe  de la Chandeleur 
Présentation de Jésus au Temple, 19h. 
 

- 11 Février 2016, 19h 
Notre Dame de Lourdes,19h 
 

- 10 Avril 2016, 19h. Messe de l’Annonciation. 

Rencontre Servants de Messe 
 
 
 
 

Samedi 30 janvier 2016 -15h-19h à Auriac 
 
 

Renseignements au 06.76.83.76.10 (Timothée) 
 
 
 
 
 
 

Ouvert à tous les enfants et les jeunes, 
même à ceux qui n’ont jamais servi ! 

Dans l’action de grâce, prions le 
Christ, le Fils du Dieu vivant : 
 
 

R/ Alléluia ! 
 
 

Seigneur Jésus, lumière de lu-
mière, éclaire-nous en ce jour qui 
commence. 
 
Toi qui viens à notre rencontre, 
sois de toutes nos rencontres au-
jourd’hui. 
 
Toi qui nous accueilles quand nous 
te recevons, rends-nous accueil-
lants à tous ceux qui te cherchent. 
 
Toi qui t’es fait nourriture et breu-
vage, maintiens en nous l’énergie 
de l’eucharistie. 
 
Seigneur Jésus, lumière sur la vie 
et sur la mort des hommes, éclaire 
à travers nous ceux qui sont heu-
reux et ceux qui souffrent. 
 

Amen! 

EGLISE RÉFORMÉE DU LAURAGAIS 
 

Groupe œcuménique :  

 

vendredi 12 février à 18h au presbytère catholique, 35 rue notre Dame. 
 
 

Spectacle : « Joseph père adopté » 
Écrit et mis en scène par Alain Combes; Jeudi 11 février 20h30 au Temple. 

FÊTE DE SAINT THOMAS D’AQUIN 
Jeudi 28 janvier à 18h 

Eglise des Jacobins à Toulouse 


