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SAMEDI 12 MARS SAMEDI 19 MARS 

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

DIMANCHE 13 MARS DIMANCHE 20 MARS 

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

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

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

11h15 Cambiac                           (bi-annuel) 10h00 Vauré                  (Anciens Combattants) 

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 

 

« De loin tu as compris mes pensées, tu as décou-
vert mon sentier, tu as prévu tous mes chemins » (Ps 
138,2-3). Pendant que je suis encore voyageur, avant 
mon arrivée dans la patrie, tu as compris ma pensée. 
Songez au fils cadet, parti au loin... L'aîné n'était pas 
parti au loin, il travaillait aux champs et il symbolisait 
les saints qui, sous la Loi, observaient les pratiques et 
les préceptes de la Loi. 

Mais le genre humain, qui s'était égaré dans le 
culte des idoles, était « parti au loin ». Rien, en effet, 
n'est aussi loin de celui qui t'a créé que cette image 
modelée par toi-même, pour toi. Le fils cadet partit 
donc dans une région lointaine, emportant avec lui sa 
part d'héritage et, comme nous l'apprend l'Evangile, il la 
gaspilla... Après tant de malheurs et d'accablement, 
d'épreuves et de dénuement, il se rappela son père et 
voulut revenir vers lui. Il se dit : « Je me lèverai, et j'irai 
vers mon père... » Mais celui que j'avais abandonné, 
n'est-il pas partout ? C'est pourquoi dans l'Evangile, le 
Seigneur nous dit que son père « vint au-devant de lui 
». C'est vrai, parce qu'il avait « compris de loin ses 
pensées. Tu as prévu tous mes chemins ». Lesquels ? 

sinon les mauvais chemins qu'il avait suivis pour aban-
donner son père, comme s'il pouvait se cacher à ses 
regards qui le réclament, ou comme si la misère écra-
sante qui le réduisait à garder les porcs n'était pas le 
châtiment que le père lui infligeait dans son éloigne-
ment en vue de le recevoir à son retour ? ...  

Dieu sévit contre nos passions, où que nous allions, 
si loin que nous puissions nous éloigner. Donc, comme 
un fuyard qu'on arrête, le fils dit : « Tu as découvert 
mon sentier, et tu as prévu tous mes chemins ». Mon 
chemin, si long soit-il, n'a pas pu m'éloigner de ton 
regard. J'avais beaucoup marché, mais tu étais là où je 
suis arrivé. Avant même que j'y sois entré, avant même 
que j'y aie marché, tu l'as vu d'avance. Et tu as permis 
que je suive mes chemins dans la peine, pour que, si je 
ne voulais plus peiner, je revienne dans tes chemins... 
Je confesse ma faute devant toi : j'ai suivi mon propre 
sentier, je me suis éloigné de toi ; je t'ai quitté, toi 
auprès de qui j'étais bien ; et pour mon bien, il a été 
mauvais pour moi d'avoir été sans toi. Car, si je m'étais 
trouvé bien sans toi, je n'aurais peut-être pas voulu 
revenir à toi.                                        Saint Augustin 

« Comme il était encore loin, son père l'aperçut » 
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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 
     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 7 Mars 
Saintes Perpétue et Félicité 

10h30 Renc. Focolari AUR 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

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 3e 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 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 11 Mars  
Sainte Rosine 

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 

19h00 Aumônerie Bol de riz REV 
20h00 Veillée pénitentielle REV 

"Des pauvres, vous en 
aurez toujours avec vous, 
et, quand vous le voulez, 
vous pouvez leur faire du 
bien ; mais moi, vous ne 
m’aurez pas toujours".  

(Mc 14,7)  

 

 

 

Cette phrase de Jésus peut nous 
renvoyer aujourd'hui à la situation que 
vivent les réfugiés du camp dit de la " 
Jungle". A Calais, ces 4500 réfugiés 
cherchent toujours un moyen de re-
joindre le Royaume-Uni. Cette situation 
a engendré, au fil des années, une cer-
taine violence que nous pouvons cons-
tater aujourd'hui par l’incendie des 
abris, suite au démantèlement des 
camps mené par l’Etat, ou bien se tra-
duisant par une certaine violence cor-
porelle : en se faisant coudre les lèvres 
avec du fil et une aiguille, en signe de 
protestation. Ces réfugiés brandissaient 
une pancarte disant qu'ils sont des hu-
mains. De qui ou de quoi prenons-nous 
soin de nos jours ? 

Nous pourrions croire que les 22 
millions d’euros débloqués par le 

Royaume-Uni suffirait à tout régler ! 
Mais est-ce que l’argent peut remplacer 
la dignité humaine ? En ce temps de 
Carême, l’Eglise nous invite à des 
œuvres de miséricorde qui sont les ac-
tions charitables par lesquelles nous 
venons en aide à notre prochain dans 
ses nécessités corporelles et spiri-
tuelles. 

Bien sûr, cette aide financière pour-
ra faire œuvres de miséricorde corpo-
relle comme cela a été déjà fait par la 
construction de centres d’accueil et 
d’orientation. Dans ces centres, des 
personnes font aussi des œuvres de 
miséricorde spirituelles par leur écoute, 
leurs conseils et leurs paroles de conso-
lation.  

Combien de jeunes aussi sont loin 
de leurs familles et attendent patiem-
ment de pouvoir les rejoindre de l’autre 
côté de la Manche. M. Hollande "a affir-
mé sa volonté de voir ces mineurs re-
joindre "vite" le Royaume-Uni : « Nous 
avons un suivi de ces jeunes personnes 
et nous avons été clairs avec le Premier 
ministre britannique, a affirmé François 
Hollande. Quand ces jeunes ont un lien 
familial avec le Royaume-Uni, ces 
jeunes doivent rejoindre le Royaume-
Uni vite et de manière efficace (...). Ça 

doit se faire encore plus vite et encore 
plus efficacement." (François Hollande).  

Ce geste est de bon augure car il est 
bon que ces jeunes retrouvent la joie 
familiale. En espérant toutefois que 
cette action ne soit pas seulement poli-
tique mais vraiment dans le but de la 
dignité de la personne, nous pouvons 
rendre grâce à Dieu qui se sert de tout 
pour en tirer un bien. Oui, rendons 
grâce pour tous les cœurs qui s’ouvrent 
à la compassion et tout ce qui est fait 
en faveur de ces personnes malgré la 
complexité dans laquelle cela se passe.  

Il est vrai qu'il est facile, ici, à Revel 
d’avoir cette réflexion à ce sujet alors 
que nous sommes à plus de mille kilo-
mètres et de ne pas pouvoir agir con-
crètement ! Nous pouvons néanmoins 
agir en œuvre de miséricorde spirituelle 
en supportant avec patience ces évène-
ments et les injustices qui se dévoilent 
à nos yeux, en demandant pardon dans 
nos prières pour toutes les fautes com-
mises, et en demandant à la miséri-
corde de Dieu de mettre sur le chemin 
de ces réfugiés des Hommes à son 
images et à sa ressemblance… 

 

Abbé Benjamin-Marie 

Au Venezuela, bras de fer entre le 
président et le Parlement Le bras de fer 
se durcit au Venezuela entre le Parlement et le prési-
dent Nicolas Maduro. l'Assemblée nationale, dominée 
par l’opposition, a demandé la médiation hier de 
l’Organisation des États Americains, pour tenter de 
résoudre la crise qui paralyse les institutions du 
pays. 
 

En Iran, un Parlement favorable au 
président Hassan Rohani En Iran, les 
résultats définitives des élections législatives et de 
l’Assemblée des experts, chargée de nommer le 
guide suprême ont été annoncés lundi 29 février 
dans la soirée 
 

Bethléem et Lourdes jumelées La muni-
cipalité de Bethléem, en Palestine, et celle de la cité 
mariale de Lourdes, en France, viennent de signer 
une convention de jumelage 
 

États-Unis : vers un duel Trump-
Clinton pour la présidentielle Aux États-
Unis, le Super Tuesday peut faire ou défaire des 
candidats. Au lendemain des scrutins d’hier dans une 
douzaine d’États, Hillary Clinton mène la course aux 
délégués qui voteront aux primaires.  
 

Les Syriens entre espoir et pessi-
misme Si l'aide humanitaire commence à arriver 
dans les villes assiégées de Syrie, le père Ziad Hilal, 
jésuite qui vit à Homs, reste prudent. 
 

Suisse : l'initiative pour les couples 
mariés rejetée de justesse La Conférence 
des évêques suisses regrette le rejet de l’initiative 
"Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation 
du mariage". 
 

Le Japon veut renforcer sa présence 
en Afrique face à la Chine La présence et 
les investissements en Afrique sont devenus une 
priorité pour le Japon, qui tente de rattraper son 
retard sur la Chine.  
 

La population syrienne met son es-
poir dans une trêve durable Voilà trois 
jours que les principales villes de Syrie, de Damas à 
Alep en passant par Homs, se réveillent dans le 
calme. Le cessez-le-feu entré en vigueur samedi est 
globalement respecté, en dépit de quelques incidents 
ce week-end. 

  
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 ou Auriac 
- Le Dimanche 17h00 à 18h00 à Caraman. 

20h30 Préparation mariages CAR 

20h30 Préparation baptêmes AUR 

Samedi 12 Mars    
Sainte Justine  

08h00 Laudes et adoration REV 

8h30-10h     Confessions       REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

11h00 Animation liturgique AUR 

17h00   Prépa. 1ere Communion AUR 

17h00 Confessions AUR 

18h00 Messe AUR 

Dimanche 13 Mars  
5eme dimanche de Carême 

09h00 Messe dominicale BOU 

09h30 Messe dominicale St JUL 

09h45 Prép.1ere Communion  REV 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale CAM 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Lundi 14 Mars 
Sainte Mathilde 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe REV 

Mardi 15 Mars 
Sainte Louise de Marillac 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30 Catéchistes CE AUR 

Mercredi 16 Mars 
Sainte Bénédicte 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  REV 

9h00-11h00 Permanence      AUR 

CAR 20h30    Equipe prépa. mariages 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

 

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. 

 

MESSE DES FAMILLES 
 
 

« Aime et fait ce que tu veux » 
 
 

 
 
 

Dimanche 13 Mars 2016 
 
 
 
 
 

Revel : 9h45 échanges, 10h45 Messe. 
Caraman : 17h échanges, 18h Messe. 



LES SACRAMENTS AU SER-
VICE DE LA COMMUNION 
ET DE LA MISSION 

 

Quels sont les sacre-
ments au service de la 
communion et de la mis-
sion ? Deux sacrements, 
l’Ordre et le Mariage, confè-
rent une grâce spéciale pour 
une mission particulière dans 
l’Église, au service de l’édifi-
cation du peuple de Dieu. Ils 
contribuent en particulier à la 
communion ecclésiale et au 
salut d’autrui. 

LE SACREMENT DE 
L’ORDRE 

Qu’est ce que le sacrement de 
l’Ordre ? C’est le sacrement par lequel la 
mission confiée par le Christ à ses Apôtres 
continue à être exercée dans l’Église, 
jusqu’à la fin des temps. 

Pourquoi l’appelle-t-on sacrement de 
l’Ordre? Ordre indique un corps d’Église, 
dans lequel on est intégré au moyen 
d’une consécration spéciale (Ordination). 
Par un don particulier du Saint-Esprit, 
cette consécration permet d’exercer un 
pouvoir sacré au nom et par l’autorité du 
Christ pour le service du Peuple de Dieu. 

Quelle est la place du sacrement de 
l’Ordre dans le dessein divin du sa-
lut ? 

Dans l’Ancien Testament, il y a des préfi-
gurations de ce sacrement : le service des 
Lévites, de même que le sacerdoce d’Aa-
ron et l’institution des soixante-dix An-
ciens (cf. Nb 11,25). Ces préfigurations 

ont leur accomplissement 
dans le Christ Jésus qui, par 
le sacrifice de la croix, est le 
« seul médiateur entre Dieu 
et les hommes » (1 Tm 2,5), 
« grand-prêtre selon le sa-
cerdoce de Melchisédech 
» (He 5,10). L’unique sacer-
doce du Christ se rend pré-
sent par le sacerdoce minis-
tériel. 

« Aussi le Christ est-il le seul 
vrai prêtre, les uns et les 
autres n’étant que ses mi-
nistres » (saint Thomas 
d’Aquin). 

 

Quels sont les différents degrés du 
sacrement de l’Ordre ? 

Il se compose de trois degrés, qui sont 
irremplaçables pour la structure orga-
nique de l’Église : l’épiscopat, le presbyté-
rat et le diaconat. 

Quel est l’effet de l’Ordination épis-
copale ? 

L’ordination épiscopale confère la pléni-
tude du sacrement de l’Ordre. Elle fait de 
l’Évêque le successeur légitime des 
Apôtres et l’intègre au collège épiscopal, 
lui faisant partager avec le Pape et les 
autres Évêques la sollicitude pour toutes 
les Églises. Elle donne mission d’ensei-
gner, de sanctifier et de gouverner. 

 

 

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 15,1-3.11-32. 

N° 26 - Dimanche 6 Mars 2016 -  4eme 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 

N 
ous connaissons bien cette Parabole. J’ai 
même remarqué comment parfois nous la 
relisons sans plus tellement y porter atten-

tion. Elle est tellement riche, et en même temps 
tellement courte. On la connait presque par 
cœur, à tel point que les enfants du catéchisme 
en sont parfois lassés. « C’est toujours pareil » 
m’a dit un jour l’un d’entre eux. 

Je me suis donc demandé si entre la figure 
du Père, celle du Prodigue, et celle du frère ainé, 
je n’avais pas oublié un quatrième ou un cin-
quième point de vue, pour bien interpréter, et 
entrer un peu plus dans la connaissance de la 
Miséricorde de Dieu. Car si dimanche dernier 
nous devions prendre conscience de toute l’éten-

due de notre péché, c’est comme on dit à 
Pâques pour aujourd’hui prendre conscience de 
toute l'étendu de la Miséricorde de Dieu. Ainsi 
chantons-nous à Pâques lors de l’Exultet : « Là 
où le péché abonde, la grâce surabonde. » (cf. 
Rm 5, 20) 

Ce n’est bien sûr pas une autorisation pour 
faire le mal. Mais pour considérer jusqu’à quel 
point Celui qui s’est laissé submerger par la dou-
leur de nous voir nous enfoncer dans notre mi-
sère, à embrassé notre condition humaine. Il ne 
laisse rien au Démon !  

Ainsi la Miséricorde de ce Père qui met tout 
en œuvre, qui ne se lasse pas d’entendre le 
retour du Prodigue. Jésus a justement parcouru 

dans les deux sens le chemin du Prodigue, en 
véritable frère ainé, lorsqu’il a pris notre nature 
humaine, lorsqu’il est mort sur la Croix. Ainsi le 
pécheur peut-il entrer en lui-même et recon-
naitre peu à peu de quel amour il est aimé, quel 
amour l’attend sans se lasser.  

Jésus vient initier les frères ainés, c’est-à-
dire ceux qui ont les moyens de connaitre cet 
amour. « Tout ce qui est à moi est à toi », dis le 
Père au fils qui semble le plus fidèle … Même ma 
Miséricorde tu peux en user ! Fais comme ton 
frère : souviens-toi de ma bonté !                             

SV 

E 
n ce temps-là,  les publicains et les pécheurs 
venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre 

lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et 
il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette 
parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus 
jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de 
fortune qui me revient.” Et le père leur partagea 
ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ras-
sembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays 
lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie 
de désordre. Il avait tout dépensé, quand une 
grande famine survint dans ce pays, et il commen-
ça à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager 
auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans 
ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu 
se remplir le ventre avec les gousses que man-
geaient les porcs, mais personne ne lui donnait 
rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : 

“Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me 
lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, 
j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme 
l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers son 
père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut 
et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son 
cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, 
j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis 
plus digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à 
ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vête-
ment pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt 
et des sandales aux pieds, allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il 
était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencè-
rent à festoyer. Or le fils aîné était aux champs. 
Quand il revint et fut près de la maison, il entendit 

la musique et les danses. Appelant un des servi-
teurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci 
répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué 
le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en 
bonne santé.” Alors le fils aîné se mit en colère, et 
il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais 
il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je 
suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes 
ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau 
pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils 
que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien 
avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le 
veau gras !” Le père répondit : “Toi, mon enfant, 
tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi 
est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton 
frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; 
il était perdu, et il est retrouvé !” » 

Reconnaitre de quel amour nous sommes aimés 

Prière universelle 

Service Evangélique 
des Malades (SEM) 

Calendrier des messes bi-annuelles  
 
 

Le calendrier des fêtes locales sera publié ultérieurement 

13/03 11h15 Cambiac 24/04 11h15 Roques 29/05 
09h30 Juzes  
11h15 Le Cabanial    

03/04 11h15 Maurens 01/05 11h15 Cadenac 04/06 18h00 La Pastourie 

10/04 11h15 Loubens 7/05 18h00 Prunet 19/06 11h15 Le Falga 

17/04 11h15 Vauré 22/05 11h15 Francarville 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. 

LES SACREMENTS DE COMMUNION 

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) 

 

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. 

Vendredi Saint - Chemins de Croix 
 

14h00 : St Félix 15h00 : Revel - Caraman - Lanta 

Puisqu’«un esprit généreux» nous 
soutient dans tout ce que nous vi-
vons et entreprenons et que, dans 
son grand amour, Dieu ne cesse de 
nous écouter, adressons-lui notre 
prière.  
 
– Pour les baptisés et les catéchu-
mènes de partout dans le monde qui 
cheminent avec confiance sur la 
route qui mène à Pâques. 
 
– Pour ceux et celles qui ne se savent 
pas aimés gratuitement de Dieu. 
 
– Pour les chrétiennes et chrétiens 
qui sont appelés à être des signes 
vivants de l'amour et de la miséri-
corde de Dieu. 
 
– Pour les personnes qui vivent des 
moments de souffrance, de solitude 
ou de déchirement. 
 
Dieu notre Père, pour que nous re-
trouvions la joie d’être sauvés, garde
-nous près de toi et raffermis-nous 
sur le chemin de Pâques. Nous te le 
demandons par Jésus, le Christ, vi-
vant pour les siècles des siècles. 
Amen. 

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 
 

Famille MANCARDO (06/03 St Félix) 
Thérèse SEULEN (06/03 Revel) 
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) 
André BELAVAL (06/03 Revel) 
Jean-Sébastien NANQUETTE (09/03 Revel) 
Jean-Pierre de SAINT-SERNIN (09/03 Revel) 
Christian VINCENT 10/03 Caraman) 
Famille MARTIN-CHAP (10/03 Caraman) 
Marguerite BRAU (11/03 Hôpital) 
Maria BRESOLLES (12/03 Auriac) 
Damien MAURAN (13/03 Revel) +A 
Justo ORTIZ (13/03 Revel) +N 
Roger AUBESTIER (13/03 Revel) +N 
Familles JONQUIERES et ANDRIEU (13/03 Cambiac) 
Famille BATIGNE-LADET (13/03 Cambiac) 
 
 

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, Josette BARRERE, Justo 
ORTIZ, Roger AUBESQUIER, Thérèse SALVY, Victor 
POLATO 

Chaque dernier dimanche du 
mois, prière pour tous les dé-
funts du mois et anniver-
saires, 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  


