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SAMEDI 20 FEVRIER SAMEDI 27 FEVRIER 

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

18h00 Vaudreuille                           (bi-annuel)  

DIMANCHE 21 FEVRIER DIMANCHE 28 FEVRIER 

09h00 Bourg                             (jours impairs) 09h00 Saint Félix                         (jours pairs) 

09h30 Saint Pierre de Lages          (3e dim.) 09h30 Montégut Lauragais               (4e dim.) 

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

11h15 Le Faget                              (bi-annuel) 11h15 Saint Appolonie                     (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 

A 
près son baptême, 
Jésus a été conduit par 
l'Esprit à travers le 

désert, où il a été mis à 
l'épreuve par le démon »… 
Tout ce que Jésus a fait et 
enduré était destiné à nous 
instruire. Il a donc voulu être 
conduit en ce lieu pour lutter 
avec le démon, afin que per-
sonne parmi les baptisés ne 
soit troublé si après son bap-
tême il subit de plus grandes 
tentations, comme si c'était 
extraordinaire ; mais il doit 
supporter tout cela comme 
étant dans l'ordre des 
choses. C'est pour cela que 
vous avez reçu des armes : 

non pour rester oisifs, mais 
pour combattre.          

Voici pour quels motifs 
Dieu n'empêche pas les ten-
tations qui vous surviennent. 
D'abord pour vous apprendre 
que vous êtes devenus beau-
coup plus forts. Puis, afin 
que vous gardiez la mesure, 
au lieu de vous enorgueillir 
des grands dons que vous 
avez reçus, car les tentations 
ont le pouvoir de vous humi-
lier. En outre, vous serez 
tentés afin que cet esprit du 
mal, se demandant encore si 
vous avez vraiment renoncé 
à lui, soit convaincu, par 
l'expérience des tentations, 

que vous l'avez totalement 
abandonné. Quatrièmement, 
vous êtes tentés pour être 
entraînés à être plus forts et 
plus solides que l'acier. Cin-
quièmement, afin que vous 
ayez la certitude absolue que 
des trésors vous ont été 
confiés. Car le démon ne 
vous aurait pas assaillis s'il 
n'avait pas vu que vous rece-
viez un plus grand honneur. 

 
 

 
Saint Jean Chrysostome  

(v. 345-407),  
prêtre à Antioche puis 

évêque de Constantinople, 
docteur de l'Église 

« Fortifiés par les tentations »  

ensemble paroissial de revel- caraman Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°23 - Dimanche 14 Février 2016  

1er dimanche de Carême 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 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 FE 

Jeudi 18 Février  
Sainte Bernadette Soubirous 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

20h30 Préparation Baptême REV 

Vendredi 19 février  
Saint Gabin de Rome 

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 20 février   
Sainte Aimée 

08h00 Laudes et adoration REV 

Pape François   
Patriarche Cyrille 

    

Déclaration Commune 
(Extraits) 

 

1. (…) Par la volonté de Dieu le Père de 
qui vient tout don, au nom de Notre Sei-
gneur Jésus Christ et avec le secours de 
l’Esprit Saint Consolateur, (…) 

2. Notre rencontre fraternelle a eu lieu à 
Cuba, à la croisée des chemins entre le 
Nord et le Sud, entre l’Est et l’Ouest. De 
cette île, symbole des espoirs du « Nou-
veau Monde » et des événements drama-
tiques de l’histoire du XXe siècle (…) 

3. (…) loin des vieilles querelles de l’« 
Ancien Monde », nous sentons avec une 
force particulière la nécessité d’un labeur 
commun des catholiques et des ortho-
doxes, appelés, avec douceur et respect, à 
rendre compte au monde de l’espérance qui 
est en nous (cf. 1 P 3, 15). (…) 

6. Conscients que de nombreux obstacles 
restent à surmonter, nous espérons que 
notre rencontre contribue au rétablisse-
ment de cette unité voulue par Dieu, pour 
laquelle le Christ a prié. (…) 

8. Notre regard se porte avant tout vers 
les régions du monde où les chrétiens su-
bissent la persécution. En de nombreux 

pays du Proche Orient et d’Afrique du Nord, 
nos frères et sœurs en Christ sont extermi-
nés par familles, villes et villages entiers. 
(…)  

9. Nous appelons la communauté inter-
nationale à des actions urgentes pour em-
pêcher que se poursuive l’éviction des chré-
tiens du Proche Orient. (…) 

10. En Syrie et en Irak, (…) Nous appe-
lons la communauté internationale à mettre 
fin à la violence (…) 

Nous demandons à tous ceux qui pour-
raient influer sur le destin de ceux qui ont 
été enlevés (…) 

11. (…) Nous adressons un fervent appel 
à toutes les parties qui peuvent être impli-
quées dans les conflits pour qu’elles fassent 
preuve de bonne volonté et s’asseyent à la 
table des négociations. Dans le même 
temps, il est nécessaire que la communau-

té internationale fasse tous les efforts pos-
sibles pour mettre fin au terrorisme à l’aide 
d’actions communes, conjointes et coor-
données. (…) 

12. Nous nous inclinons devant le mar-
tyre de ceux qui, au prix de leur propre vie, 
témoignent de la vérité de l’Evangile, préfé-
rant la mort à l’apostasie du Christ.(…) 

13. (…) Dans les circonstances actuelles, 
les leaders religieux ont une responsabilité 
particulière pour éduquer leurs fidèles dans 
un esprit de respect pour les convictions de 
ceux qui appartiennent à d’autres traditions 
religieuses. Les tentatives de justifications 
d’actions criminelles par des slogans reli-
gieux sont absolument inacceptables. (…) 

14. Attestant de la haute valeur de la 
liberté religieuse, nous rendons grâce à 
Dieu pour le renouveau sans précédent de 
la foi chrétienne qui se produit actuelle-
ment en Russie et en de nombreux pays 
d’Europe de l’Est, où des régimes athées 
dominèrent pendant des décennies. Aujour-
d’hui les fers de l’athéisme militant sont 
brisés et en de nombreux endroits les chré-
tiens peuvent confesser librement leur foi. 
(…) 

15. Dans le même temps, nous sommes 
préoccupés par la situation de tant de pays 
où les chrétiens se heurtent de plus en plus 
souvent à une restriction de la liberté reli-
gieuse, du droit de témoigner de leurs con- 

Rencontre entre le Pape et le Pa-
triarche Cyrille de Moscou : le fruit 
d’un long travail L’événement sera histo-
rique : le Pape François et le patriarche Cyrille de 
Moscou vont se rencontrer, ce vendredi 12 février 
2016, à Cuba. Le Saint-Père s’entretiendra longue-
ment, en privé, avec le Patriarche orthodoxe russe 
avant de signer une déclaration conjointe.  

Deux nouvelles ordinations en Inde, 
dans l’Etat de l’Orissa Deux nouveaux 
prêtres ont été ordonnés dans le district de Kandha-
mal, dans l’Etat de l’Orissa qui fut le théâtre en 2008 
de violences antichrétiennes. Mgr John Barwa, Ar-
chevêque de Cuttack-Bhubaneswar, a évoqué «un 
don et une bénédiction dans le cadre de l’Année de 
la Miséricorde». 

L'EI mène une politique de la terre 
brûlée en Irak En Irak, la ville de Ramadi a été 
reprise à l’État islamique par les forces irakiennes. 
Des secteurs dans l’Est de la ville ont été libérés. 
Selon Myriam Benraad, spécialiste de l’Irak, des 
combattants du groupe terroriste sont encore pré-
sents dans la ville. 

Pape François : il ne faut pas cher-
cher sa propre gloire, mais celle de 
Dieu Dieu vainc avec l'humilité : le Pape s'est ap-
puyé sur l'exemple du martyre de Jean-Baptiste pour 
lancer une nouvelle invitation à l'humilité, ce vendre-
di 5 février 2016 lors de la messe célébrée à la mai-
son Sainte-Marthe. 

TPP : instauration de la plus grande 
zone de libre-échange Le traité Transpaci-
fique (TPP) a été signé jeudi 4 février 2016 en Nou-
velle-Zélande par douze pays d'Amérique et d'Asie. 
Un traité commercial historique qui devrait instaurer 
la plus grande zone de libre-échange de la planète. 

Grande-Bretagne : la recherche sur 
le génome humain inquiète Des experts 
catholiques en bioéthique sont inquiets : les autori-
tés sanitaires ont autorisé lundi une équipe de cher-
cheurs à manipuler le génome d’embryons humains 
à des fins de recherche ; une décision sans précé-
dent en Europe. 

Il y a trois ans, la renonciation de Benoît XVI boule-
versait l'Église Le 11 février 2013, l'annonce de la 
renonciation de Benoît XVI avait provoqué une im-
mense émotion dans le monde, dans l'Église et bien 
sûr particulièrement au Vatican. 

 
 
 
 
 
 

Radiovatican.org 

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 19h à Lanta,  

- Le Dimanche 17h00 à 18h00 à Caraman. 

8h30-10h     Confessions     REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

10h00 Catéchisme CAR 

17h00 Prépa 1e Communion AUR 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 21 Février  
2e Dimanche de Carême 

09h00 Messe dominicale Bourg 

09h30 Messe dominicale St Pier 

09h45 Prépa 1e Communion REV 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale Le FAG 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Lundi 22 Février 
Chaire de Saint Pierre 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 23 Février 
Saint Polycarpe 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 24 Février 
Bienheureuse Isabelle de France 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  REV 

9h00-11h00 Permanence   AUR 

Jeudi 25 février 
Saint Nestor de Pamphylie 

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

 

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 

Méditation du Chemin de Croix  
 
 
 
 
 
 

Tous les vendredis à 14h30,  
église de Caraman. 

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

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

 

ANNEE DE LA MISERICORDE 

 

Inscription dans les  
permanences Paroissiales. 

 
 

Journée Jubilaire Pèlerinage Paroissial : 
Toulouse, Saint Sernin, Jacobins,  

Porte Sainte,  

Cathédrale Saint Etienne. 

Samedi 2 avril 2016, 8h-19h.  

 

Œcuménisme du sang 

Confessions  

 
 

- Le Samedi 08h30 à 10h à Revel, 
- Le samedi 17h à Lanta,  

- Le Dimanche 17h00 à Caraman. 



Quels sont les éléments 
essentiels du sacrement 
de la Réconciliation? 
Ils sont au nombre de 
deux : les actes accomplis 
par l’homme qui se convertit 
sous l’action de l’Esprit Saint 
et l’absolution du prêtre qui, 
au nom de Christ, accorde le 
pardon et précise les moda-
lités de la satisfaction. 
 

Quels sont les actes du 
pénitent ? 
Il faut : un sérieux examen 
de conscience; la contrition 
(ou repentir), qui est par-
faite quand elle est motivée 
par l’amour envers Dieu, et imparfaite 
quand elle est fondée sur d’autres motifs 
et qu’elle inclut le propos de ne plus pé-
cher; la confession, qui consiste dans 
l’aveu des péchés devant le prêtre; la 
satisfaction, à savoir l’accomplissement 
de certains actes de pénitence que le 
confesseur impose au pénitent, afin de 
réparer le dommage causé par le péché. 
 

Quels péchés faut-il confesser ? 
On doit confesser tous les péchés graves 
qui n’ont pas encore été confessés et 
dont on se souvient après un sérieux 
examen de conscience. La confession des 
péchés graves est l’unique moyen ordi-
naire pour obtenir le pardon. 
 

Quand faut-il confesser les péchés 
graves ? 
Tout fidèle ayant atteint l’âge de raison 
est tenu à l’obligation de confesser ses 
péchés graves au moins une fois dans 

l’année et, de toute façon, 
avant de recevoir la Commu-
nion. 
 

Pourquoi les péchés vé-
niels sont-ils aussi objet 
de la confession sacra-
mentelle ? 
Bien que la confession des 
péchés véniels ne soit pas 
nécessaire au sens strict, 
elle est vivement recom-
mandée par l’Église, parce 
qu’elle contribue à former la 
conscience droite et à lutter 
contre les inclinations mau-
vaises, pour se laisser guérir 
par le Christ et progresser 

dans la vie de l’Esprit. 
 

Qui est le ministre du sacrement ? 
Le Christ a confié le ministère de la Ré-
conciliation à ses Apôtres, aux Évêques, 
leurs successeurs, et aux prêtres, leurs 
collaborateurs, qui deviennent ainsi les 
instruments de la miséricorde et de la 
justice de Dieu. Ils exercent le pouvoir de 
pardonner les péchés au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit. 
 

À qui est réservée l’absolution de 
certains péchés ? 
L’absolution de certains péchés particu-
lièrement graves (comme ceux qui sont 
punis d’excommunication) est réservée 
au Siège apostolique ou à l’Évêque du 
lieu ou aux prêtres autorisés par eux, 
bien que tout prêtre puisse absoudre de 
tout péché et de toute excommunication 
quiconque est en danger de mort. 
 

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 4,1-13 

N° 23- Dimanche 14 Février 2016 -  1er dimanche de Carême 

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 

(suite page 1) -victions et de vivre confor-
mément à elles. (…) 

16. Le processus d’intégration euro-
péenne, initié après des siècles de conflits 
sanglants, a été accueilli par beaucoup 
avec espérance, comme un gage de paix 
et de sécurité. Cependant, nous mettons 
en garde contre une intégration qui ne 
serait pas respectueuse des identités reli-
gieuses. (…) 

17. (…) Nous ne pouvons rester indiffé-
rents au sort de millions de migrants et de 
réfugiés qui frappent à la porte des pays 
riches. La consommation sans limite, que 
l’on constate dans certains pays plus dé-
veloppés, épuise progressivement les res-
sources de notre planète. (…) 

(…) 19. La famille est le centre naturel 
de la vie humaine et de la société. Nous 

sommes inquiets de la crise de la famille 
dans de nombreux pays. (…) 

20. La famille est fondée sur le mariage, 
acte d’amour libre et fidèle d’un homme et 
d’une femme. (…) Nous regrettons que 
d’autres formes de cohabitation soient 
désormais mises sur le même plan que 
cette union (…) 

21. Nous appelons chacun au respect du 
droit inaliénable à la vie. Des millions 
d’enfants sont privés de la possibilité 
même de paraître au monde. La voix du 
sang des enfants non nés crie vers Dieu 
(cf. Gn 4, 10).(…) 

Le développement de la prétendue eu-
thanasie conduit à ce que les personnes 
âgées et les infirmes commencent à se 
sentir être une charge excessive pour leur 
famille et la société en général. 

Nous sommes aussi préoccupés par le 
développement des technologies de repro-
duction biomédicale, car la manipulation 
de la vie humaine est une atteinte aux 
fondements de l’existence de l’homme, 
créé à l’image de Dieu. (…) 

22. (…) A vous, les jeunes, appartient 
de ne pas enfouir le talent dans la terre 
(cf. Mt 25, 25), mais d’utiliser toutes les 
capacités que Dieu vous a données pour 
confirmer dans le monde les vérités du 
Christ (…) à laquelle les normes séculières 
contemporaines sont loin de toujours cor-
respondre. 

23. Dieu vous aime et attend de chacun 
de vous que vous soyez ses disciples et 
apôtres. Soyez la lumière du monde (…) 

Eduquez vos enfants dans la foi chré-
tienne, transmettez-leur la perle précieuse 
de la foi (cf. Mt 13, 46) (…)  

J 
ésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les 
bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut 
conduit à travers le désert  où, pen-

dant quarante jours, il fut tenté par le 
diable. Il ne mangea rien durant ces jours-
là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut 
faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils 
de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir 
du pain. »  Jésus répondit : « Il est écrit : 
L’homme ne vit pas seulement de pain. »  
Alors le diable l’emmena plus haut et lui 

montra en un instant tous les royaumes 
de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout 
ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, 
car cela m’a été remis et je le donne à qui 
je veux. Toi donc, si tu te prosternes de-
vant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui 
répondit : « Il est écrit : C’est devant le 
Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, 
à lui seul tu rendras un culte. » Puis le 
diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça 
au sommet du Temple et lui dit : « Si tu 

es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il 
est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, 
l’ordre de te garder ; et encore : Ils te 
porteront sur leurs mains, de peur que ton 
pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit 
cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras 
pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Ayant ainsi épuisé toutes les formes de 
tentations, le diable s’éloigna de Jésus 
jusqu’au moment fixé.  

Les tentatives de justifications d’actions criminelles par des slogans religieux sont absolument inacceptables 

Prière universelle 

Service Evangélique 
des Malades (SEM) 

Calendrier des messes bi-annuelles  
 
 

Le calendrier des fêtes locales sera publié ultérieurement 

21/02 11h15 Le Faget 03/04 11h15 Maurens 7/05 18h00 Prunet 

27/02 18h00 Vaudreuille 10/04 11h15 Loubens 22/05 11h15 Francarville 

28/02 11h15 Ste Appolonie 17/04 11h15 Vauré 29/05 09h30 Le Cabanial    

05/03 18h00 Dreuille 24/04 11h15 Roques 04/06 18h00 La Pastourie 

06/03 11h15 Caragoudes 01/05 11h15 Cadenac 19/06 11h15 Le Falga 

13/03 11h15 Cambiac 05/09 18h00 Le Vaux  

 
 

- 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 der-
nier di-
manche du 
mois, prière 
pour tous les 
défunts du 
mois et anni-
versaires, 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) 

17 mars 2016. 
 

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

1– Dieu de l'Alliance, nous te 
prions pour les personnes privées 
de liberté, emprisonnées ou domi-
nées par des dépendances. 
 
– Dieu fidèle, nous te prions pour 
les hommes et les femmes qui 
projettent de fonder un foyer en 
unissant leur vie. 
 
– Dieu fidèle, nous te prions pour 
les personnes qui ont faim de ta 
parole, mais qui n’ont pas l’occa-
sion de la fréquenter. 
 
– Dieu patient et persévérant, 
nous te prions pour les hommes 
et les femmes qui administrent les 
biens publics dans le respect de 
l’intérêt commun. 
 
– Dieu d’amour et de tendresse, 
nous te prions pour les personnes 
engagées dans des projets de so-
lidarité ici et à l’étranger. 

AVEC L’EGLISE RÉFORMÉE DU LAURAGAIS 
 

- 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 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
Samedi 9 et Dimanche 10 avril 2016  
 
 
 

- Pèlerins,  
vous êtes malade, handicapé, âgé, vous avez be-
soin d’être accompagné ? Des hospitaliers vous 
aideront à Lourdes.  
 

- Au service,  
vous avez du temps et de l’énergie à donner en  
équipe ? Nous vous accueillerons,  
devenez hospitalier.  

 
 
 
 

- Contacts :  
Revel : Anne-Marie DAUMAS TEL : 05-61-22-44-78 
Caraman : M. et Mme VENOUX : 05-61-83-21-31 

Carnet 
Du 13 Février au 21 Février 2016 
 

Intentions de Messe 
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) 
Père Michel FAUREL (14/02 St Julia) 
Roger FAUREL (14/02 St Julia) 
Alexandre (17/02 Revel) 
Suzanne MOUILLERAC (18/02 Caraman) 
André et Ginette TRANTOUL (20/02 Auriac) 
Bernard JULIÉ et sa famille (21/02 Revel) 
Famille RAYSSAC (21/02 Revel) 
Raoul et Victor NOGUERA (21/02 Revel) 
Famille ALGANS (21/02 Le Faget) 
René BON (21/02 Le Faget) +A 
Famille CODECCO (21/02 Le Faget) 
Roger ALBIGOT (21/02 Caraman) +A 
 
 

Messes de Neuvaines 
Jules CLERC (14/02 Revel) +N 
Catherine PEDUPEBE (21/02 Le Faget) +N 
Élise CAUSSÉ (21/02 Le Faget) +N 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts 
Dimanche 28 février 2016  
 

Françoise PONTHIEUX 
Lucette ROUSSEAUX 
Étienne ROUQUET 
François FONTORBE 
Berthe BASTIÉ 
Léon RAMOND 
Emilien BOMBAIL 

L’éveil à la Foi (3-6 ans) :  
Pour connaitre et aimer Jésus 
-12 Mars :  Revel 16h30, Saint Félix 17h 

 
 
 
 

- 21 mai : Couffinal, 15h (Revel/ Saint Félix/ La plaine) 

Aumonerie Paroissiale Collégiens-Lycéens 
À CARAMAN et REVEL 

 
 

Tous les vendredis impairs  
en période scolaire, 19h-21h30. 


