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SAMEDI 5 MARS SAMEDI 12 MARS 

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

18h00 Dreuilhe                             (bi-annuel)  

DIMANCHE 6 MARS DIMANCHE 13 MARS 

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

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

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

11h15 Caragoudes                        (bi-annuel) 11h15 Cambiac                              (bi-annuel) 

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

REVEL | CARAMAN | ALBIAC | AURIAC-SUR-

VENDINELLE | AURIN | SAINT-APOLLONIE  

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 

 

Ne me maudis pas comme le figuier (cf Mt 21,19),  
Bien que je sois pareil à l'arbre stérile, 
De peur que le feuillage de la foi  
Ne soit desséché avec le fruit de mes œuvres. 
 

Mais fixe-moi dans le bien, Comme le sarment sur la sainte Vigne, 
Dont prend soin ton Père céleste (Jn 15,2)  
Et que fait fructifier l'Esprit par la croissance. 
 

Et l'arbre que je suis, stérile en fruits savoureux,  
Mais fécond en fruits amers, 
Ne l'arrache pas de ton vignoble,  
Mais change-le, en creusant dans le fumier.  

 
 

Saint Nersès Snorhali (1102-1173), patriarche arménien  

« Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir » 

ensemble paroissial de revel- caraman Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°25 - Dimanche 28 Février 2016  

3eme 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 
 
 
 

05.61.83.53.70 
- 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 29 Février 
Saint Auguste Chapdelaine 

Mardi 1er Mars 
Saint Aubin d’Angers 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 2 Mars 
Saint Charles le Bon 

9h00-11h00 Permanence   AUR 

Jeudi 3 Mars  
Saint Nestor de Pamphylie 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

Vendredi 4 Mars  
Saint Casimir 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h30 Messe  LAN 

14h30 Chemin de Croix CAR 

15h30 Messe à l’hôpital REV 

18h30 Vêpres à la Jalabertie JAL 

Samedi 5 Mars   
Saint Olive 

08h00 Laudes et adoration REV 

8h30-10h     Confessions      REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

17h00 Prép. 1ere Communion LAN 

17h00 Confessions LAN 

18h00 Messe LAN 

18h00 Messe DRE 

   

   

   

   

   

   

   

Salon de l’Agriculture : 
l’attachement à ceux qui 
travaillent la terre.  
 

C 
e week-end s’est ouvert le Salon de 
l’Agriculture. Moment toujours impor-
tant pour les professions agricoles, 

comme de l’agro-alimentaire, qui attire 
pendant toute sa durée l’attention de tous. 
De manière plus profonde s’exprime là, un 
des aspects important de l’âme française. 
L’attachement de nous tous, à ceux qui 
travaillent la terre, lui font donner tout son 
fruit est - même inconsciemment - en 
nous, assez viscéral. En même temps, on 
sait bien que beaucoup de familles cita-
dines, qui visitent cette grande ferme an-
nuelle, reprennent contact avec une réalité 
qui est devenue très éloignée de la leur. A 
cette occasion, par exemple, on est tou-
jours touché par le contact avec les ani-
maux, que les enfants recherchent facile-
ment. Pour la plupart de ces enfants, ce 
monde paysan, est une totale découverte. 

Cette année, nous le savons, et nous le 
voyons, les tensions sont grandes. L’urba-
nisation qui a commencé depuis déjà long-
temps, ne ralentie pas. Mais surtout la diffi-
culté du métier, notamment pour des rai-
sons économiques, ne se dément pas non-
plus. Et si le Président, les Ministres, leurs 

opposants, se pressent au Salon, c’est aus-
si pour eux une épreuve politique : le 
monde agricole attend et ne voit pas venir 
les solutions à ses grandes difficultés. Dans 
ce contexte, tout est interrogé : le travail 
des agriculteurs, l’organisation d’un métier 
et de ses filières, les orientations profes-
sionnelles, les choix politiques, l’Europe, la 
pression des réseaux de distribution, la 
dureté des marchés, nos manières de con-
sommer, ce que nous choisissons quoti-
diennement de mettre dans nos assiettes. 

Manger est la chose la plus élémentaire 
de notre vie, ceci suffit à dire l’importance 
de la vie paysanne. Les paroles séculaires, 
bibliques, de l’Offertoire à la Messe « Tu es 
béni Dieu de l’univers, Toi qui nous donne 
ce pain fruit de la terre et du travail des 
hommes », montrent comment de généra-
tion en génération, nous portons cela en 
nous, comment les questions liées à l’agri-
culture, touchent à ce qui fait le cœur de 
notre existence.  

Manger n’est pas seulement l’acte élé-
mentaire qui s’impose à tous : nous ne 
sommes pas que des estomacs. Nos intelli-
gences, nos âmes ont besoin d’être nourri. 
Le travail construit nos personnalités, au-
tant qu’il permet notre subsistance. Le 
monde où nous vivons, la nature, n’est pas 
seulement l’accumulation de ressources, 
c’est un lieu où la vie entraine la vie, ins-

pire le goût de vivre. Les Moines depuis 
toujours développent un esprit de prière lié 
à un esprit de travail de la terre. Ainsi, 
lorsque les paysans sont en détresse, il y a 
fort à parier, que déjà beaucoup de fonda-
mentaux sont atteints : les fondamentaux 
de la société tout entière. 

Chrétiens, Catholiques, nous sommes 
d’une Église dont l’histoire, comme la cons-
truction, est pour beaucoup rurale. Lorsque 
le Magistère, spécialement celui du Pape 
Benoit XVI et aujourd’hui du Pape François, 
souligne la question de l’Ecologie Humaine, 
on peut dire que ces mots viennent de cet 
ADN que le monde rural véhicule bien, où 
les mots de croissance, de développement, 
de production, ne sont pas seulement une 
pure question de profits financiers, mais 
relatif à tout un art de vivre, à ce qui nous 
constitue en tant qu’homme. 

Les jeunes agriculteurs se disent pas-
sionnés, là-même où certains de leurs ef-
forts semblent, à vue purement écono-
mique, totalement vains. Ceci devrait nous 
parler et souligner nos contradictions, nous 
aider même à retrouver les subtils équi-
libres d’une vie qui se déploie, comme le 
figuier de l’Evangile : il peut donner du 
fruit, ou finira par être coupé.                

SV 

Le Patriarche orthodoxe d'Éthiopie 
en visite à Rome. Le Patriarche de l’Église 
orthodoxe éthiopienne, Abune Mathias, est à Rome 
du 26 au 29 février 2016. Après avoir rendu visite à 
la Congrégation pour les Églises Orientales, le chef 
spirituel des orthodoxes d’Éthiopie effectuera un 
pèlerinage sur la tombe de l’Apôtre Pierre et célèbre-
ra dimanche une divine liturgie avec la communauté 
éthiopienne de Rome dans la chapelle du collège de 
l’université pontificale Urbaniana. Sa visite à Rome 
culminera lundi lors d'une audience privée avec le 
Pape François. Elu le 28 février 2013, Abune Mat-
thias est le 6ème patriarche de l’Église Orthodoxe 
éthiopienne. 

Les persécutions en Irak : le témoi-
gnage de sœur Lika. L’exode fut un souvenir 
douloureux pour sœur Lika, qui dut échapper avec 
70 autres religieuses chrétiennes à la menace de 
l’État Islamique, le 6 août 2014, lors de l'offensive 
des djihadistes dans la plaine de Ninive. Les terro-
ristes leur ont donné une demi-heure pour rassem-
bler leurs affaires et quitter les lieux. 

Des profanations suscitent l'indigna-
tion en Éthiopie. Plusieurs tombes et lieux de 
cultes chrétiens ont été incendiés ou détruits, et des 
biens de l’Eglise dérobés, à l’ouest du pays, dans 
diverses localités de l’Etat d'Oromia, a rapporté le 24 
février 2016 l’agence de presse éthiopienne, 
ethpress. Des attaques similaires ont eu lieu dans les 
régions de Gambella, à l'extrême ouest, et Amhara 
au nord-ouest. 

Afrique de l'Ouest : la régularisation 
progressive des apatrides. Il y a un an, le 
25 février 2015, les États membres de la Commu-
nauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
( la CEDEAO) signaient la Déclaration d'Abidjan sur 
l'éradication de l'apatridie, en partenariat avec le 
Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU. Les 15 
États membres se sont engagés à prendre des me-
sures pour que chacun citoyen dans la région ait une 
nationalité reconnue. 

Des catacombes romaines restaurées 
grâce à l'Azerbaïdjan. À Rome, les travaux 
de restauration des catacombes des saints Pierre et 
Marcellin ont été financés par une fondation présidée 
par la première dame d’Azerbaïdjan, la fondation 
Heydar Alieyev. Un protocole d’entente avait été 
signé avec le Conseil pontifical pour  la culture. Une 
rencontre bilatérale suivie d’une cérémonie d’inaugu-
ration s’est déroulée ce mardi avec la participation 
de madame Alieyeva. 

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. 

Dimanche 6 Mars  
4e Dimanche de Carême 

09h00 Messe dominicale St FEL 

09h30 Messe dominicale PRE 

09h45 Prép.1ere Communion  REV 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale CARAG 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Lundi 7 Mars 
Saintes Perpétue et Félicité 

10h30 Renc. Focolari AUR 

Mardi 8 Mars 
Saint Jean de Dieu 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 9 Mars 
Sainte Françoise 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  REV 

9h00-11h00 Permanence    AUR 

11h00 Messe 3eme Age CAR 

20h30 Renc. catéchistes AUR 

Jeudi 10 Mars  
Saint Vivien 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h00 Inscriptions mariages REV 

Messe à Saint Anatoly (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.  

 Confessions  

 
 

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

- Le Dimanche 17h00 à Caraman. 

Attention : 
du lundi 29/02  

au jeudi 03/03 inclus 
 

NI MESSES,  
NI OFFICES SUR  

L’ENSEMBLE PAROISSIAL 



(Sacrement de l’Onction  
des malades. Suite) 
 

Quel sens a la compas-
sion de Jésus pour les 
malades ? 
La compassion de Jésus 
pour les malades et les 
nombreuses guérisons qu’il 
opérait sont un signe évi-
dent qu’avec lui est arrivé le 
Royaume de Dieu, et donc la 
victoire sur le péché, sur la 
souffrance et sur la mort. 
Par sa passion et sa mort, il 
donne un sens nouveau à la 
souffrance, qui, si elle est 
unie à la sienne, peut deve-
nir un moyen de purification 
et de salut pour nous et pour les autres. 
 
Quel est le comportement de l’Église 
envers les malades ? 
Ayant reçu du Seigneur le commande-
ment de guérir les malades, l’Église 
s’emploie à le réaliser par les soins 
qu’elle leur apporte, ainsi que par la 
prière d’intercession avec laquelle elle les 
accompagne. Elle dispose surtout d’un 
sacrement spécifique en leur faveur, ins-
titué par le Christ lui-même et attesté 
par saint Jacques : « Si l’un de vous est 
malade, qu’il appelle ceux qui dans 
l’Église exercent la fonction d’Anciens : 
ils prieront sur lui après lui avoir fait une 
onction d’huile au nom du Seigneur » (Jc 
5,14-15). 
 
Qui peut recevoir le sacrement de 
l’Onction des malades ? 
Tout fidèle peut le recevoir lorsqu’il com-
mence à se trouver en danger de mort 
en raison de la maladie ou de son âge. 
Le même fidèle peut le recevoir de nou-

veau plusieurs fois, si l’on 
constate une aggravation de 
la maladie ou dans le cas 
d’une autre maladie grave. 
La célébration du sacrement 
doit être précédée, si pos-
sible, de la confession indivi-
duelle du malade. 
 
Qui administre le sacre-
ment ? 
Il ne peut être administré 
que par les prêtres (Évêques 
ou prêtres). 
 
Comment est-il célébré ? 
La célébration de ce sacre-
ment consiste essentielle-
ment dans l’onction d’huile, 

si possible bénie par l’Évêque, onction 
faite sur le front et sur les mains du ma-
lade (dans le rite romain), ou encore sur 
d’autres parties du corps (dans d’autres 
rites). Elle s’accompagne de la prière du 
prêtre, qui implore la grâce spéciale du 
sacrement. 
 
Quels sont les effets du sacrement ? 
Le sacrement confère une grâce spéciale, 
qui unit plus intimement le malade à la 
Passion du Christ, pour son bien et pour 
le bien de toute l’Église. Elle lui apporte 
le réconfort, la paix, le courage et le par-
don des péchés si le malade n’a pu se 
confesser. Le sacrement procure aussi 
parfois, si Dieu le veut, le rétablissement 
de la santé physique. De toute manière, 
l’onction des malades prépare au pas-
sage vers la Maison du Père. 
 

 
Dans Compendium CEC. 

 

 

"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 13,1-9. 

N° 25- Dimanche 28 Février 2016 -  3eme dimanche de Carême 

Vie paroissiale >>>        

Pense pas bête  >>>                                                     HORAIRES DE MESSES 

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 

P 
ersonne ne désire ce qui est mal… ? 
Non ? Cela arrive, si. Parce que par-
fois ce qui est mal nous semble dési-

rable. Mais comme notre conscience nous 
travaille, il nous arrive de faire une sorte 
de petite pirouette pour finir par appeler « 
bien  » ce qui est mal, et même l’inverse ! 
Et on conclue l’air de rien : « Il faut relati-
viser. »  

C’est évident, nous sommes capables 
du mal, et même, nous le faisons. Sinon 
pourquoi Saint Paul trouverait-il important 
de nous le dire ? Oui, hélas, c’est sûr nous 
en sommes capables. Et nous sommes des 
maîtres dans l’art de jouer le flou, la mani-
pulation, l’esquive. C’est ainsi que nous 
emboitons facilement le pas de l’esprit du 
monde avec une certaine bonne cons-
cience ! Comme si Dieu ne nous voyait pas 
… Quel manque Foi et d’amour ! 

Pardonnez-moi d’enfoncer des portes 
ouvertes. De même que les accidents de la 
route arrivent généralement sur nos tra-
jets habituels, de même il y a des évi-
dences fondamentales que nous devons 
nous rappeler sans cesse à nous-même. 
Ainsi en est-il de Jésus, et de notre vie de 
disciples : nous avons sans cesse besoin 
de revenir vers Lui, en lui demandant par-
don de nous être trop éloignés, d’avoir 
joué tant de manœuvres d’évitements, 
pour ne pas le laisser transformer nos 
vies. Or, nous savons que cet éloignement 
atteint en nous notre capacité de don, 
notre fécondité, notre goût de vivre … 

Ce figuier, mérite d’être coupé. Le 
constat est terrible, mais il est vrai. Pas de 
fruit, revient à dire qu’il n’y a pas de vie. 
Un replie sur soi extrême ; une stérilité qui 
risque de devenir absolue si on n’y prend 

pas garde. C’est cela, la damnation éter-
nelle : être dans l’isolement éternel. 

Disons le encore. Lorsque le désir de 
ma propre satisfaction est trop fort, il 
m’égare, comme les Hébreux dans le dé-
sert. Alors qu’ils ont la Promesse à Abra-
ham, Moïse et  la libération du joug Egyp-
tien, ils restent un « Peuple à la nuque 
raide. » « J’ai entendu la misère de mon 
Peuple » : on voit en Jésus le vrai sens de 
cette parole, toute l’étendue de ce mys-
tère. On peut même dire qu’il s’est laissé 
submerger par la douleur de nous voir 
nous enfoncer dans notre misère humaine. 
C’est là que nous touchons le sens profond 
de cette miséricorde dont on nous parle 
sans cesse, et dont il ne faut pas cesser de 
parler. Nous en avons besoin ! Comme le 
vigneron qui ne renonce pas à travailler la 
terre au pied du figuier, espérant un sur-
saut de vie.                                         SV 

U 
n jour, des gens rapportèrent à Jé-
sus l’affaire des Galiléens que Pilate 
avait fait massacrer, mêlant leur 

sang à celui des sacrifices qu’ils offraient. 
Jésus leur répondit : « Pensez-vous que 
ces Galiléens étaient de plus grands pé-
cheurs que tous les autres Galiléens, pour 
avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous 
dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous de 

même. Et ces dix-huit personnes tuées par 
la chute de la tour de Siloé, pensez-vous 
qu’elles étaient plus coupables que tous 
les autres habitants de Jérusalem ? Eh 
bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si 
vous ne vous convertissez pas, vous péri-
rez tous de même. » Jésus disait encore 
cette parabole : « Quelqu’un avait un 
figuier planté dans sa vigne. Il vint cher-
cher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva 

pas. Il dit alors à son vigneron : “Voilà 
trois ans que je viens chercher du fruit sur 
ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. 
À quoi bon le laisser épuiser le sol ?” Mais 
le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le 
encore cette année, le temps que je bêche 
autour pour y mettre du fumier. Peut-être 
donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le 
couperas.” » 

En Jésus, Dieu s’est laissé submergé par la douleur  
de nous voir nous enfoncer dans notre misère humaine 

Prière universelle 

Service Evangélique 
des Malades (SEM) 

Calendrier des messes bi-annuelles  
 
 

Le calendrier des fêtes locales sera publié ultérieurement 

05/03 18h00 Dreuille 17/04 11h15 Vauré 29/05 
09h30 Juzes  
11h15 Le Cabanial    

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

13/03 11h15 Cambiac 01/05 11h15 Cadenac 19/06 11h15 Le Falga 

03/04 11h15 Maurens 7/05 18h00 Prunet 05/09 18h00 Le Vaux 

10/04 11h15 Loubens 22/05 11h15 Francarville  

 
 

- 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. 

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 

1620 - Huile sur toile  

 

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.  
17 mars 2016. 
14 avril 2016 

 

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

- Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la 

misère de mon peuple… » : Que l’appel du 

Pape François pour  la sauvegarde de la pla-

nète,  la protection de notre  maison com-

mune  soit bien reçu par tous les peuples, et 

notamment par les dirigeants des pays qui 

ont signé la COP 21. Seigneur, nous te 

prions. 

- Le Seigneur dit : « J’ai entendu les cris… 

» : Que les plaintes, les hurlements des êtres 

fragiles, sans défense dans toutes les socié-

tés humaines, ceux qui sont les victimes de 

l’économie consumériste puissent être pris 

en compte dans les projets de développe-

ment de chaque pays. Seigneur, nous te 

prions. 

- Le Seigneur dit : « Je connais… » : Que la 

richesse de la culture asiatique aide les 

peuples de ce vaste continent à s’ouvrir au 

dialogue avec des témoins de la foi chré-

tienne. Seigneur, nous te prions. 

- Le Seigneur dit : « Je suis descendu… » : 

Que chaque assemblée dominicale puisse 

goûter vraiment au bonheur de la source qui 

est le Christ et qu’elle puisse le  partager 

avec les  autres. Seigneur, nous te prions. 

AVEC L’EGLISE RÉFORMÉE DU LAURAGAIS 
 

- Célébration œcuménique du Vendredi Saint,  
25 mars 12h15 au Temple. 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
Samedi 9 et Dimanche 10 avril 2016  
 
 
 

- Pèlerins,  
vous êtes malade, handicapé, âgé, vous avez besoin 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 29 Février au 6 mars 2016 
 

 

Intentions de Messe 
 

Simone BASCANDS (vivante) (27/02 Vaudreuille) 
Yves MISSE (28/02 St Félix) +N 
Léon MISSE  (28/02 St Félix) +A 
Familles BERNIER-COQUAND et MORITZ (28/02 St Félix) 
Etienne ROUQUET (28/02 Revel) +N 
Famille MARTIN et Jérôme GIL (28/02 Revel) 
Famille FOLTRAN-RODRIGUEZ  (28/02 Revel) 
M. et Mme FRÈDE (28/02 Revel) 
Élie et Marc THURIÈS (28/02 Caraman) 
Guillaume BRAS (28/02 Caraman) 
Familles MILHAVET-CANDOLIVES (28/02 Caraman) 
Défunts du Foyer Soleil (01/03 Foyer Soleil) 
Jean-Marc CAVAILHEZ (01/03 Foyer Soleil) 
Famille MANCARDO (06/03 St Félix) 
Fernand GLEIZES (06/03 Revel) +A 
Familles FABRE-DALENC-AURIOL (06/03 Revel) 
Louis, Germaine et Jeannine BÉNET (06/03 Revel) 
Familles GLAYZES et TEISSEYRE (06/03 Revel) 
Alain et Jacqueline OUBET (06/03 Caragoudes) +A 
M. et Mme PAYRASTRE (06/03 Caragoudes) 
 
 

Prière mensuelle  des Défunts 
Dimanche 28 Mars 2016  
 
 

Françoise PONTHIEU 
Lucette ROUSSEAUX 
Etienne ROUQUET 
François FONTORBE 
Berthe BASTIÉ 
Léon RAMOND 
Emilien BOMBAIL  
Marcelle LORY  
Irénée AVERSENQ  
Reine MAHOUX 
Justo ORTIZ 

Chaque dernier dimanche du 
mois, prière pour tous les défunts 
du mois et anniversaires, à Revel 
et Caraman. 

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. 

Semaine Sainte 2016 
 19h00 

 Jeudi Saint (24/03)  Vendredi Saint (25/03) 

 Auriac - Revel  Caraman - Revel 

 Rameaux  Pâques 
 Samedi 19/03  Samedi 26/03 

18h00  Lanta   21h00  Lanta - Revel 

 Dimanche 20/03   Dimanche 27/03  

09h00  Saint-Félix   Bourg-Saint-Bernard 

09h30  Saint-Pierre-De-Lage  Montégut-Lauragais  

10h00   Vauré (Anc. Combat.)  11h15  Saint Sernin 

10h45  Revel     Revel    
18h00  Caraman   Caraman  


