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SAMEDI 13 FEVRIER SAMEDI 20 FEVRIER 

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

DIMANCHE 14 FEVRIER DIMANCHE 21 FEVRIER 

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

09h30 Saint Pierre de Lages (3e dim.) 09h30 Saint-Julia                             (2e dim.) 

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

11h15 Mascarville                        (bi-annuel) 11h15 Le Faget                        (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 
u'elle est grande la bonté 
du Christ ! Pierre a été 
pêcheur, et maintenant un 

orateur mérite un grand éloge 
s'il est capable de comprendre 
ce pêcheur. Voilà pourquoi 
l'apôtre Paul dit en s'adressant 
aux premiers chrétiens : « 
Frères, vous qui avez été appe-
lés par Dieu, regardez bien : 
parmi vous il n'y a pas beau-
coup de sages aux yeux des 
hommes, ni de gens puissants 
ou de haute naissance. Au 
contraire, ce qu'il y a de faible 
dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi pour couvrir de 
confusion les sages... Ce qui 
est d'origine modeste, méprisé 
dans le monde, ce qui n'est 
rien, voilà ce que Dieu a choisi 
pour détruire ce qui est 

quelque chose » (1Co 1,26-28). 
Car si le Christ avait choisi en 
premier lieu un orateur, l'ora-
teur aurait pu dire : « J'ai été 
choisi pour mon éloquence ». 
S'il avait choisi un sénateur, le 
sénateur aurait pu dire : « J'ai 
été choisi à cause de mon rang 
». Enfin, s'il avait choisi un 
empereur, l'empereur aurait pu 
dire : « J'ai été choisi en raison 
de mon pouvoir ». Que ces 
gens-là se taisent, qu'ils atten-
dent un peu, qu'ils se tiennent 
tranquilles. Ils ne seront pas 
oubliés ni rejetés ; qu'ils atten-
dent un peu, parce qu'ils pour-
raient se glorifier de ce qu'ils 
sont en eux-mêmes. « Donne-
moi, dit le Christ, ce pêcheur, 
donne-moi cet homme simple 
et sans instruction, donne-moi 

celui avec qui le sénateur ne 
daigne pas parler, même 
quand il lui achète un poisson. 
Oui, donne-moi cet homme. 
Lorsque je l'aurai rempli, on 
verra clairement que c'est moi 
seul qui agis. Certes, j'accom-
plirai aussi mon œuvre dans le 
sénateur, l'orateur et l'empe-
reur..., mais mon action sera 
plus évidente dans le pêcheur. 
Le sénateur, l'orateur et l'em-
pereur peuvent se glorifier de 
ce qu'ils sont : le pêcheur, 
uniquement du Christ. Que le 
pêcheur vienne leur enseigner 
l'humilité qui procure le salut. 
Que le pêcheur passe en pre-
mier. » 

 

Saint Augustin (354-430 ) 

 « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras »  

ensemble paroissial de revel- caraman Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°22 - Dimanche 7 Février 2016  

5e 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 
     15h30 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 8 Février 
Sainte Joséphine Bakhita 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 9 Février 
Sainte Apolline 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30 EAP AUR 

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 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 12 février  
Bienheureuse Ombeline 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30 Messe à l’hôpital REV 

18h30 Vêpres à la Jalabertie JAL 

20h30 Animateurs aumônerie AUR 

Samedi 13 février   
Saint Gilbert 

08h00 Laudes et adoration REV 

LE "MOVENDO", EN 
AVANCE SUR SON TEMPS ?? 

L’histoire nous montre que l’Eglise est 
prophète dans beaucoup de domaines, elle 
a un pas d’avance sur l’Humanité car elle 
est "Maîtresse en Humanité". Peut-on donc 
dire, en découvrant la nouvelle réforme de 
l’éducation nationale, en ce qui concerne 
l’orthographe, que l’Eglise locale de Revel-
Caraman est aussi prophète dans ce do-
maine ? Car quand nous y regardons de 
plus près, le "Movendo" contient de  nou-
veaux mots et, nous pouvons légitimement 
nous poser la question : serait-ce vraiment 
des fautes d’orthographe ou bien l’applica-
tion anticipée de la réforme de l’ortho-
graphe ? Le mystère reste bien grand ! 

Comme tout changement, cette ré-
forme divise, mais à raison ou à tort ? Cer-
tains iront même jusqu'à annoncer un 
"nouveau décès important en ce début 
2016 après Delpech, Bowie ou Galabru : 
l'orthographe française." 

La langue française est réputée pour 
être l'une des plus belles langues du 
monde, aussi bien par son oral que par son 
orthographe. En montrant des mots avec 
et sans la réforme à des correspondants 
étrangers, tous sont d'accord, c'était plus 
beau avant la réforme ; donc voilà ce que 
l'on tue, pourrait-on dire : « des centaines 
d'heures de travail, qui ont fait de notre 

langue une belle langue, "bâclées et gâ-
chées". », selon un commentaire. 

D’autres diront que, « certes c'est 
perdre la base de notre langue française, 
mais il y a plusieurs points à souligner : ce 
décret date de 1990 donc il ne faut pas en 
vouloir à nos présidents, ministres ou 
autres ils n'y peuvent rien vu que cela est 
passé bien avant eux… » 

A regarder de plus près, c'est juste-
ment parce qu'une langue a plusieurs mots 
pour dire la même chose qu'elle est riche 
et belle. Si nous commençons à supprimer 
des mots, à appauvrir la langue et à vouloir 
la niveler par le bas, où va-t-on ? Au lieu 
de faire descendre la langue au niveau des 
élèves, songeons plutôt à faire progresser 

les élèves pour qu'ils comprennent mieux 
la langue... 

Ce qui peut être le plus gênant dans 
cette réforme, c'est que dans 20 ans, nous 
risquons de nous entendre dire que nous 
ne savons pas écrire le Français, parce que 
nous mettons des accents circonflexes ou 
des tirets là "où il n'en faut pas". Le seul 
fait de lire le mot "ognon" suffira-t-il à nous 
faire pleurer désormais ? 

Mais si 2 400 mots de la langue fran-
çaise vont bien évoluer, cela ne signifie pas 
que l'ancienne orthographe de ces mots va 
être interdite. La réforme va principale-
ment s'appliquer aux manuels scolaires, et 
l'accent circonflexe ne fait pas ses adieux à 
la langue française. « Aucune des deux 
graphies ne peut être tenue pour fautive. 
L'orthographe actuelle reste d'usage, et les 
recommandations du Conseil supérieur de 
la langue française ne portent que sur des 
mots qui pourront être écrits de manière 
différente sans constituer des incorrections 
ni être considérés comme des fautes » sou-
ligne l'Académie française.  

Pour revenir les pieds sur terre, médi-
tons la remarque de M. Bernard PIVOT : 
"Comme trop souvent l'élégance, la poli-
tesse et le respect, l'orthographe est tenue 
aujourd'hui pour aléatoire, facultative et 
démodée."  

P. Benjamin-Marie. 

Le Pape reçoit 5000 personnes con-
sacrées, rassemblées à Rome En cette 
Année sainte de la Miséricorde, un Jubilé de la Vie 
consacrée est en cours à Rome. C’est aussi le point 
d’orgue, et le point final, de l'Année de la vie consa-
crée voulue par le Pape François, et ouverte en no-
vembre 2014 

Congrès eucharistique : « Notre 
monde a besoin de missionnaires » Le 
51è Congrès eucharistique international s’est conclu 
ce dimanche 31 janvier 2016 dans la ville de Cebu, 
aux Philippines. Lors de la messe conclusive, le Pape 
François a transmis un message vidéo. «Il est urgent 
que chaque chrétien se fasse missionnaire», a insisté 
le Saint-Père. 

Le cardinal Ouellet évoque la forma-
tion des nouveaux évêques Former les 
évêques récemment ordonnés à leur nouvelle 
charge : voilà l’objectif d’une session annuelle propo-
sée depuis 2001. En quinze ans, ils sont plus de 
1500 à l’avoir suivi. 

L'épiscopat canadien rappelle son 
opposition à l'euthanasie La Conférence 
épiscopale canadienne a demandé à être écoutée 
par le Comité spécial sur le suicide médicalement 
assisté institué … Le 6 février 2015, les juges su-
prêmes ont en effet déclaré inconstitutionnelle la loi 
qui interdit la possibilité de recourir au suicide assisté 
dans le pays, et ont donné un an aux forces poli-
tiques pour établir une nouvelle loi.  

10 000 enfants migrants disparus en 
Europe Plus de 10 000 enfants migrants non 
accompagnés ont disparu en Europe sur les 18 à 24 
derniers mois. L'information a été révélée par Euro-
pol dans un entretien à l'hebdomadaire britannique 
The Observer. Ce chiffre, précise l’office européen de 
police, concerne les enfants dont « toute trace a été 
perdue après leur enregistrement auprès des autori-
tés européennes », mais « tous ne seront pas exploi-
tés à des fins criminelles » tempère Europol.  

Près de 8 000 femmes victimes de 
violations de leurs droits fondamen-
taux au Honduras 7.581 honduriennes ont 
été victimes de violations de leurs droits fondamen-
taux entre 2014 et 2015. La moitié d’entre elles ont 
subi des violences domestiques, sexuelles et des 
menaces de mort. Une situation dramatique qui a 
été rendue publique par la Commission des Droits 
fondamentaux du pays à l’occasion de la récente 
Journée de la femme hondurienne, relayée par 
l’agence Fides. 
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Confessions chaque semaine,  

 
 
 

 

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

8h30-10h     Confessions     REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

10h00 Catéchisme CAR 

18h00 Messe LANT 

Dimanche 14 Février  
Saints Cyrille et Méthode 

09h00 Messe dominicale St FEL 

09h30 Messe dominicale St JUL 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale MASC 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Lundi 15 Février 
Saint Claude la Colombière 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 16 Février 
Sainte Julienne de Nicomédie 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 17 Février 
Saint Alexis Falconieri 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe REV 

9h00-11h00 Permanence   AUR 

17h30      Conseil économique St FEL 

Jeudi 18 février 
Sainte Bernadette 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

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, Méditations 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 

 
 
 

 
 
 

ANNEE DE LA MISERICORDE 

 
 

 

 
 

MESSE DES CENDRES 
 

Mercredi février 2016 
 

09h30 Caraman, 18h30 Revel 
20h00 Lanta 

2025 
COMMUNIKE DU PARTI  
DE LEDUCACION 
 
 

Pa d’afolemen, la  
reform de lortographe 
Etai une nesesite. 
Ceu qi ne son pa  
contan on le droi 
De se tair… 
Le Comandor  
de Franse 

 

Rassemblement et Messe  des Familles 
13 et 14 février 2016, 09h45 - 11h45 Revel, 17h 19h Caraman. 

Taxi - Messe : Tous les dimanche de Carême, à Caraman.  

06 76 83 76 10, appelez on vient vous chercher. 



Pourquoi le Christ a-t-il 
institué les sacrements 
de la Pénitence et de 
l’Onction des malades ? 
Le Christ, médecin de l’âme 
et du corps, les a institués 
parce que la vie nouvelle 
qu’il nous a donnée par les 
sacrements de l’initiation 
chrétienne peut être affaiblie 
et même perdue à cause du 
péché. C’est pourquoi le 
Christ a voulu que l’Église 
continue son œuvre de gué-
rison et de salut, grâce aux 
deux sacrements de guéri-
son. 
 
LE SACREMENT DE PÉNITENCE ET DE 
RÉCONCILIATION 
 
Comment est appelé ce sacrement ? 
Il est appelé sacrement de Pénitence, de 
Réconciliation, du Pardon, de la Confes-
sion, de la Conversion. 
 

Pourquoi y a-t-il un sacrement de la 
Réconciliation après le Baptême ? 
Parce que la vie nouvelle de la grâce, 
reçue au Baptême, n’a pas supprimé la 
faiblesse de la nature humaine, ni l’incli-
nation au péché (c’est-à-dire la concupis-
cence), le Christ a institué ce sacrement 
pour la conversion des baptisés qui se 
sont éloignés de lui par le péché. 
 

Quand ce sacrement fut-il institué ? 
Le Christ ressuscité a institué ce sacre-
ment quand il est apparu à ses Apôtres, 
le soir de Pâques, et qu’il leur a dit: « 

Recevez l’Esprit Saint; tout 
homme à qui vous remettrez 
ses péchés, ils lui seront 
remis; tout homme à qui 
vous maintiendrez ses pé-
chés, ils lui seront mainte-
nus » (Jn  20,22-23). 
 

Les baptisés ont-ils be-
soin de se convertir ?
L’appel du Christ à la con-
version retentit en perma-
nence dans la vie des bapti-
sés. La conversion est un 
combat continuel de toute 
l’Église, qui est sainte, mais 
qui, en son sein, comprend 
des pécheurs.  

 

Qu’est-ce que la pénitence inté-
rieure ? C’est l’élan du « cœur brisé 
» (Ps 50[51],19), poussé par la grâce 
divine à répondre à l’amour miséricor-
dieux de Dieu. La pénitence implique 
douleur et aversion vis-à-vis des péchés 
commis, ferme propos de ne plus pécher 
à l’avenir et confiance dans le secours de 
Dieu. Elle se nourrit de l’espérance en la 
miséricorde divine. 
 

Sous quelles formes s’exprime la 
pénitence dans la vie chrétienne ? La 
pénitence s’exprime sous des formes très 
variées, en particulier par le jeûne, la 
prière, l’aumône. Ces formes de péni-
tence, et d’autres encore, peuvent être 
pratiquées par le chrétien dans sa vie 
quotidienne, notamment pendant le 
temps du Carême et le vendredi, qui est 
jour de pénitence. 

 
 

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° 22 - Dimanche 7 Février 2016 -  5ème 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 
S 

eigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un 
homme pécheur. » Ceci est l’une des expé-
riences les plus communes chez ceux que 

le Seigneur appelle. Oui, vraiment, on peut le 
dire sans se tromper : celui qui n’a pas fait l’ex-
périence de la Miséricorde Divine, ne sait pas ce 
qu’est une vie chrétienne, une vie Missionnaire. 

A cet égard, la figure de Simon-Pierre est 
très importante. Tout long de l’Evangile, il ne 
cesse de se tromper. Jésus dira même en 
s’adressant à lui : arrière Satan ! Nous savons 
tous, bien sûr, comment au chant du coq, Pierre 
renia Jésus. A chaque pas, le premier des 
Apôtres ne cesse de faire l’expérience de cette 
Miséricorde Divine, comme vraiment le cœur de 
son expérience spirituelle. Au jours de la résur-
rections, Jésus l’interrogera par trois fois : 
m’aimes-tu ? 

D’une certaine façon, Pierre est aux anti-
podes des habitants de Nazareth, dimanche 
dernier, eux qui pourtant familiers de Jésus, 
avaient refusé d’accueillir en Lui, le Sauveur. 
Souvenez-vous du « Médecin guéri-toi toi-
même ! », de l’exemple de Naaman le Syrien ou 
de la veuve de Sarepta, de la colère de ces gens 
qui veulent finalement tuer Jésus.  

La famille de Jésus, ce sont ces frères qui 
écoutent sa Parole et la mettent en pratique, qui 
deviennent une Miséricorde pour tous les 
hommes. Chacun est Missionnaire, et capable de 
l’être, parce que chacun a dû faire l’expérience 
concrète de la Miséricorde : « nous avons peiné 
toute la nuit. ». 

Avec l’apôtre Pierre, nous découvrons que 
l’expérience chrétienne à laquelle nous sommes 
invités, tien sa profondeur de cette pratique 

concrète. Ce qui fait la grandeur de Pierre ou de 
Paul, comme la Vocation d’Isaïe, c’est la con-
naissance qu’ils avaient de leurs limites, et la 
confiance en un Dieu de Miséricorde. Ils savent 
qui est le Sauveur ; ils l’ont accueilli ; de là pré-
cisément, est né leur Mission de Prophète, de 
Disciple, et d’Apôtre. C’est parce qu’ils ont eux-
mêmes fait l’expérience de la Miséricorde, qu’ils 
peuvent l’annoncer au monde. 

Il y a des vies chrétiennes, des vies de Foi, 
qui restent à la surface. Tenir sans cesse le 
Sacrement de Réconciliation loin de soi, est une 
véritable question. Le cœur de notre existence 
chrétienne se trouve dans l’expérience simple et 
profonde, l’expérience douloureuse aussi quel-
quefois, d’une Miséricorde qui nous guéri en 
profondeur, qui nous libère, qui nous met de-
bout, nous accompagne.                           SV 

E 
n ce temps-là, la foule se pres-
sait autour de Jésus pour écou-
ter la parole de Dieu, tandis qu’il 
se tenait au bord du lac de Gé-

nésareth. Il vit deux barques qui se 
trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs 
en étaient descendus et lavaient leurs 
filets. Jésus monta dans une des 
barques qui appartenait à Simon, et lui 
demanda de s’écarter un peu du rivage. 
Puis il s’assit et, de la barque, il ensei-
gnait les foules. Quand il eut fini de 
parler, il dit à Simon : « Avance au 

large, et jetez vos filets pour la pêche. »  
Simon lui répondit : « Maître, nous 
avons peiné toute la nuit sans rien pren-
dre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent 
une telle quantité de poissons que leurs 
filets allaient se déchirer. Ils firent signe 
à leurs compagnons de l’autre barque 
de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils 
remplirent les deux barques, à tel point 
qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon
-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en 
disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, 

car je suis un homme pécheur. »  
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui 
et tous ceux qui étaient avec lui, devant 
la quantité de poissons qu’ils avaient 
pêchés ; et de même Jacques et Jean, 
fils de Zébédée, les associés de Simon. 
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu 
prendras.» Alors ils ramenèrent les 
barques au rivage et, laissant tout, ils le 
suivirent.  

Celui qui n’a pas fait l’expérience de la Miséricorde Divine, ne sait pas ce qu’est une vie chrétienne 

Prière universelle 

Du 06 Février au 14 Février 2016 
 

Intentions de Messe 
Famille CUCUROU (06/02 Auriac) 
Famille FABRE-DALENC et 
AURIOL (07/02 Revel) 
Famille BANI (07/02 Revel) 
Gratiane BARZI (07/02 Caraman) 
M. et Mme BOUDET (09/02 Revel) 
Famille PRIM Paulette (12/02 Hôpital) 
Julien RODRIGO (13/02 Lanta) 
Yvette LAPIQUIONNE (14/02 Revel) 
Jean BORREL (14/02 Revel) 
Georges et  
Odette VIDAL (14/02 Mascarville) 
Henriette BERMOND (14/02 Mascarville) 
 

Messes de Neuvaines 
Marthe AZAM (07/02 Revel) +N 
Noël MARCHISONE (07/02 Revel) +N 
Adrienne CATHALA (07/02 Caraman) +N 
Jules CLERC (14/02 Revel) +N 
 

Prière mensuelle  des Défunts 
Dimanche 31 Janvier  
 

Françoise PONTHIEUX 
Lucette ROUSSEAUX 

Service Evangélique 
des Malades (SEM) 

Calendrier des messes bi-annuelles  
 
 

Le calendrier des fêtes locales sera publié ultérieurement 

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 

06/03 11h15 Caragoudes 01/05 11h15 Cadenac 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 dé-
funts du mois et anniver-
saires, à Revel et Caraman. 

LES SACREMENTS DE GUÉRISON 

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) 
 

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

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

Prions pour les jeunes, en cette année de la 
miséricorde : qu’ils puissent découvrir 
l’amour inconditionnel de Celui qui reconnaît 
la valeur inouïe de la jeunesse, qui attend 
chaque jeune patiemment et qui lui donne 
toujours l’occasion de pouvoir recommencer 
après chaque chute. 

Prions pour les pasteurs de l’Eglise, en cette 
année de la miséricorde : qu’ils aident le 
peuple de Dieu à cheminer vers la vie véri-
table en empruntant les chemins de la foi, 
en mettant une confiance totale en Celui qui 
peut toujours transformer, avec notre colla-
boration, nos dégoûts, nos échecs en des 
biens pour l’humanité. 

Prions pour les malades, les personnes 
seules, les personnes handicapées : que 
durant cet hiver de l’année jubilaire de la 
miséricorde, ils puissent recevoir soins et 
visites de la part aussi bien des soignants 
que des bénévoles, des amis, et des per-
sonnes de leur entourage, que ces soins et 
visites soient donnés et vécus avec amour 
et dévouement. 

Prions pour les communautés paroissiales, 
en cette année de la miséricorde : que cha-
cun, chacune essaie de mettre ses talents, 
ses capacités au service des plus pauvres, 
des plus faibles aussi bien au sein de la 
paroisse que du quartier ou de la ville. 

AVEC L’EGLISE RÉFORMÉE DU LAURAGAIS 
 

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

- Groupe œcuménique :  
vendredi 12 février à 18h au presbytère catholique, 35 rue notre Dame. 
 

- Célébration œcuménique du Vendredi Saint,  
25 mars 12h15 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 


