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SAMEDI 6 FEVRIER SAMEDI 13 FEVRIER 

18h00  Auriac                          (jours pairs) 18h00  Lanta                         (jours impairs) 

DIMANCHE 7 FEVRIER DIMANCHE 14 FEVRIER 

09h00 Bourg Saint Bernard    (jours impairs) 09h00 Saint-Felix                         (jours pairs) 

09h30 Saint-Julia                             (2e dim.) 09h30 Préserville                             (1e dim.) 

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

11h15 La Jalabertie                      (bi-annuel) 11h15 Mascarville                        (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 

 
 

 

 

L 
e Christ a voulu amener à 
lui le monde entier et 
conduire à Dieu le Père 

tous les habitants de la terre... 
Les gens venus du paganisme, 
enrichis de la foi dans le Christ, 
ont bénéficié du divin trésor de 
la proclamation qui apporte le 
salut. Par elle, ils sont devenus 
participants du Royaume des 
cieux et compagnons des 
saints, héritiers des réalités 
inexprimables (Ep 2,19.3,6)... 
Le Christ promet la guérison et 
le pardon des péchés à ceux 
qui ont le cœur brisé, et il rend 
la vue aux aveugles. Comment 
ne seraient-ils pas aveugles 
ceux qui ne reconnaissent pas 
celui qui est le Dieu véritable ? 
Leur cœur n'est-il pas privé de 

la lumière divine et spirituelle ? 
A eux, le Père envoie la lu-
mière de la vraie connaissance 
de Dieu. Appelés par la foi, ils 
l'ont connu ; plus encore, ils 
ont été connus par lui. (…) 

Rien pourtant ne s'oppose 
à ce que nous appliquions tout 
ce que nous venons de dire 
aux descendants d'Israël. Eux 
aussi, en effet, avaient le cœur 
brisé, ils étaient pauvres et 
comme prisonniers, et remplis 
de ténèbres... Mais le Christ 
est venu annoncer les bienfaits 
de son avènement, précisé-
ment aux descendants d'Israël 
avant les autres, et proclamer 
en même temps l'année de 
grâce du Seigneur (Lc 4,19) et 
le jour de la récompense.  

L'année de grâce, c'est 
celle où le Christ a été crucifié 
pour nous. Car c'est alors que 
nous sommes devenus 
agréables à Dieu le Père. Et 
nous portons du fruit par le 
Christ, comme lui-même nous 
l'a enseigné : « Amen, amen, 
je vous le dis : si le grain de 
blé tombé en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; mais s'il 
meurt, il donne un fruit plus 
abondant » (Jn 12,24). Il a dit 
encore : « Quand j'aurai été 
élevé de terre, j'attirerai à moi 
tous les hommes » (Jn 12,32).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Cyrille d'Alexandrie 
évêque et docteur 

(380-444) 

 « Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin »  

ensemble paroissial de revel- caraman Radio Vatican >>> 

en Lauragais 
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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 1er Février 
Saintes Perpétue et Félicité 

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 

15h30 Messe au Soleil REV 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

19h00 Messe 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 

Vendredi 5 février  
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 6 février   
Sainte Agathe de Catane 

08h00 Laudes et adoration REV 

La Reine  
des Oiseaux 
 

V 
oici un conte africain …  

L'autruche était depuis toujours la 
Reine des Oiseaux. Grande et forte, 

elle savait courir très vite, mais surtout, 
elle était extrêmement sage et perspicace. 
Cependant, certains oiseaux, surtout ceux 
qui étaient fiers de voler haut et bien, se 
plaignaient de leur reine. 

L'aigle protestait plus que les autres : 
"Comment se fait-il que l'autruche soit 
notre reine puisqu'elle ne sait pas voler ? 
Pendant que nous y sommes, une poule 
pourrait aussi bien faire l'affaire ! " 

Le cormoran, l'albatros, puis le ser-
pentaire se rallièrent à l'aigle, obtenant 
que l'on procède à de nouvelles élections. 
L'oiseau qui volerait le plus haut, régnerait 
sur les autres. L'autruche ne participa 
même pas à la compétition et, de honte, 
cacha sa tête dans le sable. 

La compétition commença. Le cormo-
ran, l'albatros et le serpentaire s'élevèrent 
très haut dans le ciel, mais l'aigle vola 
encore plus haut. Il planait triomphale-
ment dans les nuages, quand il vit soudain 
un petit troglodyte s'agiter au-dessus de 
lui. Il s'était caché subrepticement dans le 
plumage de l'aigle qui l'avait emporté 
jusque dans le ciel. 

L'aigle tenta en vain de voler encore 
plus haut, mais les forces lui manquèrent. 
Les oiseaux furent interloqués et mécon-
tents.  

Ce minuscule troglodyte ferait, en 
vérité, un piètre roi ! Le petit oiseau se 
hâta de les rassurer : "Je ne veux pas être 
roi. Quel souverain pourrais-je faire ? Aus-
si mauvais que ce stupide aigle qui se 
laisse duper par n'importe qui ? Que la 
sage autruche continue à être notre 
reine ! " 

Et c'est ainsi que l'autruche resta la 
Reine des Oiseaux. 

Chacun peut, il est vrai, tirer 
de ce conte une leçon à sa propre 
mesure. L’art de l’interprétation, 
c’est-à-dire l’écoute et la compré-
hension que nous avons des 
choses, dépend pour beaucoup du 
point de vue, à partir duquel nous 
voulons bien nous placer. Et l’his-
toire de ces oiseaux est justement 
cela : sur quelle hauteur faut-il se 
situer pour être la Reine des oi-
seaux.  

Ce qui fait cet Aigle si fier, est
-ce la mode, les dehors alléchants, 
ou bien sa capacité à voler haut ? 
En tout cas, il ne faut pas être pris 
pour une poule ! Ou bien est-ce la force, 
et le plaisir qu’il déploie, à faire sentir sa 
puissance, alors qu’en lui se cache un 
petit oiseau de rien du tout qui, s’il savait 

l’écouter, lui enseignerai la vraie hauteur : 
la Sagesse. Et pour nous la Sagesse a un 
nom et un visage : Jésus le Christ. 

Evidemment, pour être complet, il 
faudrait parler des autres oiseaux ; du 
regard qu’ils ont sur l’aigle, et sur l’au-
truche, en se regardant eux-mêmes ; de 
la manière d’écarter l’autruche de toute 
possibilité de participation … Et enfin, il 
faudrait s’expliquer du motif de la dis-
corde : qui sera la Reine ? Ceux qui le 
veulent, ceux qui le recherche, ou ceux 
qui sont appelés à cela par la Sagesse elle
-même ? Car finalement, ici, c’est la Sa-

gesse elle-même, à 
travers ce petit troglo-
dyte qui a désigné 
une fois de plus, l’au-
truche. 

Il y a donc beaucoup 
à dire sur ce conte. Et 
c’est justement l’art 
du langage, d’être 
l’art de l’interpréta-
tion. Si bien qu’en 
définitive, si le propre 
de l’Humain est sou-
vent d’aimer parler à 
tort et à raison, le 
propre de l’Homme 

Sage, sera plutôt d’aimer la Parole, même 
si au regard des puissances qui s’expri-
ment, elle ressemble au plus petit de tous 
les oiseaux. 

P Sébastien. 

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. 

Le grand Concile panorthodoxe se 
déroulera à l'Académie orthodoxe de 
Crète, du 16 au 27 juin 2016. La synaxe 
(assemblée) des primats des Eglises orthodoxes, 
réunis à Chambésy, près de Genève en Suisse, a 
confirmé, le 28 janvier, la tenue de la rencontre 
historique. 

«L’Europe risque de perdre son es-
prit humaniste» Le Pape François a reçu ven-
dredi 29 janvier 2016 les membres de la Congréga-
tion pour la Doctrine de la Foi, réunis en assemblée 
plénière. L’occasion de leur rendre hommage pour 
leur travail au service de l’Église 

Conférence de Marrakech : des droits 
garantis pour les minorités en terre 
d'Islam Quels droits pour les minorités religieuses 
dans les sociétés musulmanes ? Quelque 300 per-
sonnes venues de plus de 60 pays, parmi lesquelles 
des représentants d'autres religions, étaient rassem-
blées cette semaine à Marrakech, au Maroc pour 
débattre de cette question. 

Bioéthique : l'appel du Pape François 
à la prudence. Le Pape François a exprimé ce 
jeudi sa préoccupation face au développement accé-
léré des sciences et des technologies biologiques et 
médicales. (…) L’occasion pour lui de mettre en 
garde contre le risque de perdre toute référence 
autre que l’utilité et le profit, surtout dans le con-
texte actuel marqué par le relativisme et scepticisme 
quant aux facultés de la raison humaine. 

Le nonce à Bangui salue les progrès 
en Centrafrique Mgr Franco Coppola, nonce 
apostolique en Centrafrique, est très optimiste quant 
à la tenue du second tour des élections le 14 février 
prochain. Il décrit une situation qui a radicalement 
changé en Centrafrique depuis la visite du Pape 
François. 

Les religieuses, en pointe de la lutte 
contre la traite des femmes et des 
enfants Rome a accueilli du 25 au 31 janvier une 
rencontre internationale contre la traite des femmes 
et des enfants, organisée par le réseau international 
de la vie consacrée contre la traite des personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radiovatican.org 

Confessions chaque semaine,  

 
 
 

 

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

REV 8h30-10h     Confessions     

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

10h00 Catéchisme CAR 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 7 Février  
Saint Paul Miki et ses compagnons 

09h00 Messe dominicale BOU 

09h30 Messe dominicale PRE 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale LA JAL 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Lundi 8 Février 
Sainte Jacqueline de Septisoles 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 9 Février 
Sainte Appoline 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 10 Février 
Cendres 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe des Cendres CAR 

9h00-11h00 Permanence   AUR 

18h30 Messe des Cendres REV 

20h00 Messe des Cendres LAN 

Jeudi 11 février 
Notre-Dame de Lourdes 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

19h00 Messe SAU 

Messe à Saint Anatolie (Lanta) :  
 

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

 

ANNEE DE LA MISERICORDE 

 

 
 

Veillée de Carême à Couffinal 
 
 

 

- 4 Mars : Jean Baptiste / La transfiguration 
- 18 Mars : L’aveugle né / La Samaritaine. 
 
 
 
 
 

 

A partir de 20h30 :  
Chant choral, Médiations sur des textes  

des Pères de l’Eglise, Echanges. 

 

ANNEE DE LA MISERICORDE 

 
 
 

 
 

Vendredi 11 Mars 2016, église de Revel :  
19h Bol de Riz, 20h Veillée Pénitentielle. 

 

Doyenné Notre Dame en Lauragais 
 

Veillée Pénitentielle  
de Carême avec les Jeunes 

 

 

Présidée par Mgr Robert Le Gall  
Archevêque de Toulouse 

 
 

CLOTURE DE L’ANNEE  
DE LA VIE CONSACREE 

 
 

Fête de la Présentation  
de Jésus au Temple  

 

Mardi 2 février 2016 

 

9h Revel, 11h Vendinelle, 15h30 Foyer Soleil. 
 
 

19h Messe de la Chandeleur 
au Sanctuaire ND de Saussens. 



Quelle est la place du 
Notre Père dans les Écri-
tures ? Le Notre Père est le 
« résumé de tout l’Évangile 
» (Tertullien), « la plus par-
faite des prières » (saint  
Thomas d’Aquin). Placé au 
centre du Sermon sur la 
Montagne (Mt 5-7), il re-
prend sous forme de prière 
le contenu essentiel de 
l’Évangile. 
 

Pourquoi est-il appelé « 
la prière du Seigneur » ? 
Le Notre Père est appelé « 
Oraison dominicale », c’est-à
-dire « la prière du Seigneur », parce 
qu’il a été enseigné par le Seigneur lui-
même. 
 

Quelle place tient le Notre Père dans 
la prière de l’Église ? Prière par excel-
lence de l’Église, le Notre Père est « re-
mis » au Baptême et à la Confirmation 
pour manifester la nouvelle naissance à 
la vie divine des fils de Dieu. L’Eucharis-
tie en révèle le sens plénier, puisque ses 
demandes, s’appuyant sur le mystère du 
salut déjà réalisé, seront pleinement 
exaucées lors de la venue du Seigneur. 
Le Notre Père fait partie intégrante de la 
liturgie des Heures. 
 

NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX 
 

Pourquoi pouvons-nous « oser nous 
approcher en toute confiance » de 
notre Père ? Parce que Jésus, notre 

Rédempteur, nous introduit 
devant la Face du Père, et 
que son Esprit fait de nous 
des fils. Ainsi, nous pouvons 
prier le Notre Père avec une 
confiance simple et filiale, 
avec une joyeuse assurance 
et une humble audace, dans 
la certitude d’être aimés et 
exaucés.   
 

Pourquoi disons-nous « 
Notre » Père ?  « Notre » 
exprime une relation com-
plètement nouvelle avec 
Dieu. Quand nous prions le 
Père, nous  l’adorons et nous 

le glorifions avec le Fils et l’Esprit. Dans 
le Christ, nous sommes « son » peuple, 
et lui, il est « notre » Dieu, dès mainte-
nant et pour l’éternité. En effet, nous 
disons « notre » Père parce que l’Église 
du Christ est la communion d’une multi-
tude de frères, qui ne font qu’« un seul 
cœur et une seule âme » (Ac 4,32). 
 

Avec quel esprit de communion et de 
mission prions-nous « notre » Père ? 
Étant donné que prier « notre » Père est 
le bien commun des baptisés,  ces der-
niers ressentent l’urgent appel à prendre 
part à la prière de Jésus pour l’unité de 
ses disciples. Prier le « Notre Père », 
c’est prier avec et pour tous les hommes, 
afin qu’ils connaissent le seul et vrai 
Dieu, et qu’ils soient rassemblés dans 
l’unité. 

 

Dans Compendium CEC. 
 

Pense pas bête  >>>                                                     HORAIRES DE MESSES 

 

"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 Lc 4, 21-30 

N° 21 - Dimanche 31 Janvier 2016 -  4ème 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 

’Evangile nous montre l’autorité de Jésus 
lorsqu’il parle et explique les Ecritures. Les 
auditeurs, eux, sont émerveillés des paroles 

de sagesse et de grâce qui sortent de sa 
bouche, et prennent plaisir à l’écouter. Mais 
leurs dispositions restent trop superficielles. Ils 
semblent attendre un miracle de Jésus. Mais 
Jésus ne satisfait pas leur caprice, comme il fait 
d’ordinaire lorsque la foi manque. Il leur re-
proche leur attitude trop possessive et leur ex-
plique, par les exemples d’Elie et Élisée, la né-
cessité d’être bien disposé pour que le miracle 
conduise à la foi. L’attitude du Christ les blesse 
dans leur orgueil au point qu'ils veulent le tuer. 

Dans nos vies, lorsque survient une contra-
riété, le caractère possessif peut se transformer 
rapidement en haine et en agressivité. Un 

amour possessif contrarié devient vite agressif, 
voire criminel.  

Face à cette attitude, Jésus ne s’enfuit pas, 
il se retire en "passant au milieu d'eux, il va son 
chemin..." Jésus reste maître de la situation : 
parce qu'Il est Dieu et que "son heure n'est pas 
encore venue" (l'heure de mourir). Ce n'est pas 
la haine de ces quelques hommes qui va modi-
fier le plan de Dieu : et ce n’est pas non plus 
notre haine qui va modifier le plan de Dieu. Ils 
ne peuvent rien contre Lui, s'Il ne le veut pas.  

Cet Évangile nous offre un enseignement 
important. Nous avons tous naturellement ten-
dance à un amour possessif, un amour qui n’est 
pas authentique ; car comme l’explique St Paul 
dans la 2ème lecture, l’amour authentique 
"prend patience, rend service, ne jalouse pas, 

ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil , il 
ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas 
son intérêt, il ne s'emporte pas , il n'entretient 
pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est 
mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai, il 
supporte tout, il fait confiance en tout", et se 
réjouit du bien d’autrui.  

Dieu est un amour généreux, qui donne 
sans calculer, sans se lasser et qui veut que 
nous l’imitions. Alors, ouvrons notre cœur et 
n’ayons pas peur de nous laisser aimer, trans-
former par l’amour authentique. Apprenons à 
adorer Jésus dans toutes les circonstances de sa 
vie terrestre, cela nous aidera à avoir une atti-
tude qui correspond au dessein de Dieu. Pour 
l’instant, il est l’heure d’annoncer le Royaume de 
Dieu : imitons-le avec sa douceur. 

E 
n ce temps-là, dans la syna-
gogue de Nazareth, après la 
lecture du livre d’Isaïe, Jésus 
déclara : « Aujourd’hui s’accom-

plit ce passage de l’Écriture que vous 
venez d’entendre » Tous lui rendaient 
témoignage et s’étonnaient des paroles 
de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils 
se disaient : « N’est-ce pas là le fils de 
Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement 
vous allez me citer le dicton : ‘Médecin, 
guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous 
avons appris tout ce qui s’est passé à 

Capharnaüm : fais donc de même ici 
dans ton lieu d’origine !’ » Puis il ajou-
ta : « Amen, je vous le dis : aucun pro-
phète ne trouve un accueil favorable 
dans son pays. En vérité, je vous le dis : 
Au temps du prophète Élie, lorsque 
pendant trois ans et demi le ciel retint la 
pluie, et qu’une grande famine se pro-
duisit sur toute la terre, il y avait beau-
coup de veuves en Israël ; pourtant Élie 
ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, 
mais bien dans la ville de Sarepta, au 
pays de Sidon, chez une veuve étran-

gère. Au temps du prophète Élisée, il y 
avait beaucoup de lépreux en Israël ; et 
aucun d’eux n’a été purifié, mais bien 
Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la 
synagogue, tous devinrent furieux. Ils 
se levèrent, poussèrent Jésus hors de la 
ville, et le menèrent jusqu’à un escarpe-
ment de la colline où leur ville est cons-
truite, pour le précipiter en bas. Mais lui, 
passant au milieu d’eux, allait son che-
min. 

Un amour généreux, qui donne sans calculer 

Du 31 Janvier au 07 Février 2016 
 

Intentions de Messe 
 

Famille POUS (30/01 Auriac) 
Famille BOUSQUET-BERJAUD (30/01 Auriac) 
Georges et Gisèle REGNARD (31/01 Bourg) 
Marcelle HÉBRARD (31/01 Albiac) 
Olivier SOLOMIAC (31/01 Revel) 
Action de grâce St Georges (31/01 Revel) 
Didier COUDERC (31/01 Revel) 
Claudine HUREAU (31/01 Mourvilles-Htes) 
Sylvain GIRAULT (31/01 Mourvilles-Htes) 
Famille ALBIGOT-NOÉ (31/01 Caraman) 
Famille FONTORBES (31/01 Caraman) 
Défunts du Foyer Soleil (02/02 Foyer Soleil) 
Florence SAJOUS (02/02 Foyer Soleil) 
Jean-Marc CAVAILHEZ (02/02 Foyer Soleil) 
Famille MARTIN-CHAP (04/02 Caraman) 
Famille Paulette PRIM (05/02 Hôpital) 
Famille CUCUROU (06/02 Lanta) 
Famille BANI (07/02 Revel) 
Familles FABRE-DALENC et AURIOL (07/02 Revel) 
Gratiane BARZI (07/02 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 
Roger AYMES (31/01 Mourvilles-Htes) +N 
Jeannine MARTIN (31/01 Caraman) +A 
Marthe AZAM (07/02 Revel) +N 
Sophie ROCHER (02/02 Revel) +A 
Noël MARCHISONE (07/02 Revel) +N 
Adrienne CATHALA (07/02 Caraman) +N 
 

Prière mensuelle  des Défunts 
Dimanche 31 Janvier  
 

Eugène BESOMBES - Louisette PUTAU - Denise MAR-
TY - René CHEVALIER - Maurice VIDAL - René ESTIEU 
Marcelle HÉBRARD - Pauline 
LACOMBE - Marie-Thérèse BÉNA-
SETH - René CRAMAN - Yvette 
LAPIQUIONNE - Isabelle PRA-
DELLE - Antonin SALVAT - Yvette 
PINEL - Marie-Thérèse FONTÈS - 
Yvette MISSE 
Yvonne LAFFON de MAZIÈRES - 
Christian TORREZ 
Clovis FERRIÈRES -Jeannine 
CARBONEL-RICO - Henri MAROU-
BY - Noël MARCHISONE - 
Adrienne CATHALA 
Michel LAURENS - Bernard MAIL-
LOCHAUD - Catherine LE GOUL-
VEN - Marthe AZAM - Alice ITIER 
- Jules CLERC - Jean-Marc CA-
VAILHEZ 

Service Evangélique 
des Malades (SEM) 

Calendrier des messes bi-annuelles  
 
 

Le calendrier des fêtes locales sera publié ultérieurement 

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

06/03 11h15 Caragoudes 01/05 11h15 Cadenac 

14/02 11h15 Mascarville 13/03 11h15 Cambiac 7/05 18h00 Prunet 

21/02 11h15 Le Faget 03/04 11h15 Maurens 22/05 11h15 Francarville 

27/02 18h00 Vaudreuille 10/04 11h15 Loubens 29/05 
09h30 Le Cabanial    
11h15 Juzes 

28/02 11h15 Ste Appolonie 17/04 11h15 Vauré 04/06 18h00 La Pastourie 

05/03 18h00 Dreuille 24/04 11h15 Roques 19/06 11h15 Le Falga 

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. 

 
 

- 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. 

Chaque dernier 
dimanche du 
mois, prière pour 
tous les défunts 
du mois et anni-
versaires, à Re-
vel et Caraman. 

Le Notre Père …  
« LA SYNTHÈSE DE TOUT L’ÉVANGILE » 

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. 

Ouvrons nos cœurs aux dimensions 
du monde et laissons monter vers le 
Dieu de toute miséricorde nos inten-
tions de prière. 
 
Seigneur, écoute-nous.  
Seigneur, exauce-nous. 
 
– Prions pour les personnes qui s’ef-
forcent de favoriser le dialogue 
entre les diverses branches de la 
famille chrétienne. 
 
–  Prions pour celles et ceux qui ne 
reconnaissent plus les merveilles 
que le Seigneur réalise dans leur 
vie. 
 
– Prions pour les personnes en mal 
d’être aimées, acceptées, com-
prises, ou qui affrontent l’indiffé-
rence et la haine.  
 
– Prions pour les membres de notre 
communauté qui vivent des 
épreuves, relèvent des défis et vi-
vent des moments de joie intense. 

AVEC L’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. 

 
 
 

ANNEE DE LA MISERICORDE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Chaque mercredi 
Laudes et adoration 8h, Messe à 9h. 

Messe à l’Autel  
de Sainte Germaine à Revel 
À l’intention des malades  

et des délaissés 


