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SAMEDI 2 AVRIL SAMEDI 9 AVRIL 

18h00 Auriac                                         (pair) 18h00 Lanta                                            (impair) 

DIMANCHE 3 AVRIL DIMANCHE 10 AVRIL 

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

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

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

11h15 Maurens                          (bi-annuelle) 11h15 Loubens                           (bi-annuelle) 

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 

L 
e Soleil de justice (Ma 3,20), disparu depuis 
trois jours, se lève aujourd'hui et illumine 
toute la création. Christ au tombeau depuis 
trois jours et existant avant les siècles ! Il 

pousse comme une vigne et remplit de joie toute la 
terre habitée. Fixons nos yeux sur le lever d'un 
soleil qui ne connaîtra pas de déclin ; devançons le 
jour et soyons remplis de la joie de cette lumière ! 
Les portes des enfers sont brisées par le Christ, les 
morts se dressent comme d'un sommeil. Le Christ 
se lève, lui la résurrection des morts, et il vient 
réveiller Adam. Le Christ, résurrection de tous les 
morts, se lève et vient délivrer Ève de la malédic-
tion. Le Christ se lève, lui la résurrection, et il a 
transfiguré dans sa beauté ce qui était sans beauté 
ni éclat (Is 53,2). Comme un dormeur, le Seigneur 
s'est éveillé et a déjoué toutes les ruses de l'enne-
mi. Il est ressuscité et il donne la joie à toute la 
création ; il est ressuscité et la prison de l'enfer a 
été vidée ; il est ressuscité et il a transformé le 

corruptible en incorruptible (1Co 15,53). Le Christ 
ressuscité a établi Adam dans l'incorruptibilité, sa 
dignité première. Dans le Christ, l'Église devient 
aujourd'hui un ciel nouveau (Ap 21,1), un ciel plus 
beau à contempler que le soleil visible. Le soleil que 
nous voyons tous les jours ne peut se mesurer avec 
ce Soleil-là ; tel un serviteur pénétré de respect, il 
s'est éclipsé devant lui quand il l'a vu pendu à la 
croix (Mt 27,45). C'est de ce Soleil que le prophète 
dit : « Le Seigneur, Soleil de justice, s'est levé pour 
ceux qui le craignent » (Ma 3,20)... Par lui, le 
Christ, Soleil de justice, l'Église devient un ciel res-
plendissant de quantité d'étoiles, jaillies de la pis-
cine baptismale dans leur lumière neuve. « Voici le 
jour que le Seigneur a fait ; exultons de joie en 
esprit et réjouissons-nous en lui » (Ps 117,24), 
pleins d'une allégresse divine. 

 
 

Saint Épiphane de Salamine (? - 403), évêque  

« Voici le jour que le Seigneur a fait, jour de fête et de joie » (Ps 117,24) 

ensemble paroissial de revel- caraman Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°29 - Dimanche 27 Mars 2016  

Dimanche de Pâques 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 28 Mars 
Octave de Pâques 

18h45 Vêpres REV 

18h30     Messe REV 

Mardi 29 Mars 
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

19h00 Permanence Mariage CAR 

Mercredi 30 Mars  
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe  REV 

9h00-11h00 Permanence       AUR 

Jeudi 31 Mars  
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00  Messe  REV 

09h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00  Messe du Marché CAR 

18h00   Inscription Mariage   REV 
20h30   Adoration REV 

Vendredi 01 Avril  
Octave de Pâques 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe LAN 

15h30 Messe Hôpital REV 

18h30 Vêpres à la Jalabertie JAL 

19h00 Aumônerie 
REV-
CAR 

20h30 Préparation Mariage  

Samedi 02 Avril    
Octave de Pâques   

TOUL 08h00-18h00 Pèlerinage  

18h00 Messe AUR 

L 
’année de la Miséricorde se déploie 
peu à peu. Notre Ensemble Paroissial y 
prend sa part, même si le redémarrage 

avec deux nouveaux prêtres et les nouvelles 
organisations, oblige à faire des choix … 
Comme on dit : « On ne peut pas tout 
faire... » 

Depuis déjà quelques temps, nous 
avons annoncé notre prochaine étape : 
Toulouse ! Après l’Abbaye d’En Calcat pour 
l’ouverture du Jubilé, après les évènements 
liturgiques ordinaires, voici à la veille du 
Dimanche de la Miséricorde, une démarche 
Toulousaine : Basilique Saint Sernin, 
église des Jacobins, et bien sûr, la Ca-
thédrale Saint Etienne avec le passage 
de la Porte Sainte. Départ à 9h, fin de 
journée à 19h, de Auriac à Auriac. On n’ou-
blie pas le pique-nique, et surtout toute nos 
bonnes dispositions à vivre un temps festif, 
dont la profondeur sera à la hauteur de 
notre foi. 

Dans l’Indulgence Plénière offerte par 
le Pape François à l’occasion de ce Jubilé 
exceptionnel de la Miséricorde, se trouve le 
cœur d’une démarche profondément ins-
crite dans notre Foi Catholique, attestée par 
le Concile Vatican II et le bienheureux Pape 
Paul VI. Il ne s’agit pas donc, d’acheter ou 
de vendre le Salut.  

Déjà le Concile de Trente à l’époque de 
la Réforme, soulignait la valeur d’une tradi-
tion qui veut attiser en nous le feu de 
l’Amour de Dieu, par la recherche de notre 
guérison spirituelle. Le péché bien que par-
donné laisse des traces. Bien des jours et 
des années après, nous souffrons encore, 

de ce qui a été abimé en nous et autours de 
nous, des conséquences du péché. Les in-
dulgences nous libèrent des « peines tem-
porelles » du péché, les indulgences atti-
sent, font aboutir notre guérison. C’est une 
pédagogie, une pratique séculaire, que Jé-
sus laisse au soin de son Eglise, comme un 
trésor. 

Précisément, la Miséricorde de Dieu 
vient comme ce dynamisme intérieur qui 
nous pousse, dans un esprit de réparation, 
à faire le bien, à prier aux intentions du 
Pape, à porter courageusement les souf-
frances de nos frères dans l’offrande de 
notre propre vie. Ayant communiés et 
s’étant confessés, nous serons ainsi bien 
disposés à passer la Porte Sainte, pour 
notre propre sanctification et celle de nos 
frères vivants ou défunts. 

Ce jour sera donc une occasion juste-
ment de ne pas aller seul à Toulouse, d’y 
aller avec toute la Communauté Chrétienne. 
Partageant la même intention profonde, 
portant la même prière, portant dans notre 
cœur la prière de ceux qui ne peuvent s’y 
rendre, nous répondrons à l’appel du Pape. 

Allons à Toulouse le 2 avril ! Ce 
sera une opportunité supplémentaire de 
fêter la Résurrection du Seigneur, de l’ins-
crire dans nos vies. Inscrivons-nous au 
presbytère, à Revel ou à Auriac, et allons 
prendre l’autobus à Auriac. Nous marche-
rons d’une église à l’autre, nous profiterons 
aussi de l’ambiance citadine. Notre pré-
sence à Toulouse sera un beau témoignage, 
dans notre Diocèse, une stimulation, un 
réconfort.           SV 

L'ambassadeur de Belgique près le 
Saint-Siège réagit après les attentats 
de Bruxelles Les attentats survenus ce mardi 
22 mars 2016 à Bruxelles ont suscité la stupeur en 
Europe et dans le monde. L’ambassadeur de Bel-
gique près du Saint-Siège, son excellence Bruno 
Nève de Mévergnies nous explique comment le gou-
vernement belge a procédé après les attaques. 
Jeudi Saint : le Pape François lavera 
les pieds de 12 réfugiés Ce Jeudi Saint, 24 
mars 2016, le Pape François célèbrera le rite du 
lavement des pieds dans un centre d’accueil des 
réfugiés à Castelnuovo di Porto, une petite ville de 
9000 habitants située au nord de Rome 
La lutte antiterroriste en question 
après les attentats belges Pour Roland 
Jacquard, président de l'Observatoire international 
du terrorisme, la Belgique est devenue un repère de 
djihadistes depuis plusieurs années  
Le HCR ferme ses centres d'accueil 
en Grèce Présent en Grèce depuis des décennies, 
le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) a annoncé 
aujourd’hui la fermeture de ses centres d’accueil, 
appelés "hot spots", sur les îles grecques de Chios et 
Lesbos, ainsi que la suspension de certaines de leurs 
activités. 
Visite historique de Barak Obama à 
Cuba Le président américain Barak Obama est 
arrivé, dimanche 20 mars 2016, à Cuba. Une visite 
historique pour entériner le rapprochement entre 
Washington et La Havane. 
Accord UE-Turquie : l'inquiétude de 
l'Œuvre d'Orient Les réactions sont nom-
breuses pour dénoncer l'accord signé entre les 28 et 
la Turquie : A partir de dimanche 20 mars, tous les « 
nouveaux migrants irréguliers » arrivant de Turquie 
en Grèce, seront susceptibles d’être refoulés sur le 
sol turc. 
Le cardinal Barbarin demande par-
don aux victimes de prêtres pédo-
philes En France, le cardinal Philippe Barbarin a 
demandé personnellement pardon aux victimes de 
prêtres pédophiles. L’archevêque de Lyon est soup-
çonné d'avoir fermé les yeux sur des affaires de 
pédophilie. Des agressions sexuelles ont été com-
mises sur des jeunes scouts par un prêtre de la ré-
gion lyonnaise en 1986 et 1995, le Père Preynat. 
 

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. 

Dimanche 03 Avril 
1er Dimanche de Pâques  

09h00 Messe dominicale BOU 

09h30 Messe dominicale PRES 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale MAUR 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Lundi 04 Avril 
Annonciation du Seigneur 

19h00 Messe  SAUS 

Mardi 05 Avril 
Saint Vincent FERRIER 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

Mercredi 06 Avril 
Saint Célestin 1er 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  REV 

9h00-11h00 Permanence      AUR 

Jeudi 07 Avril 
Saint Jean-Baptiste de la Salle 

08h00 Laudes et adoration REV 

9h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h Inscriptions mariages REV 

20h30 Adoration REV 

Vendredi 08 Avril  
Saint GAUTIER 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres à La Jalabertie JAL 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

Pèlerinage Jubilaire le 2 avril à Toulouse 

 

ANNEE DE LA MISERICORDE 
 
 

 
 

Inscription dans les  
permanences Paroissiales ou par mail 

 
 

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

Porte Sainte,  

Cathédrale Saint Etienne. 

Samedi 2 avril 2016, 8h-19h.  

 

ANNEE DE LA MISERICORDE 
 

 
 
 

 
 

DIMANCHE 3 AVRIL 2016 
Eglise de Revel, 10h45... 

 

Rencontre avec l’Œuvre d’Orient 
 

Prédication d’un Frère Dominicain, 
Fr. Edouard DIVRY 

 

Echanges sur la Situation  
des chrétiens d’Orient. 

 
 
 
 

Exposition dans l’église :  
Arménie Foi des Montagnes 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches, à Caraman. 

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

Sanctuaire  

Notre Dame de Saussens 
 

 

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

 
 
 

- Chapelet mensuel, 15h. 14 avril 2016 

Initiation à l’Eucharistie 
En vue de la première Communion 

  
 
 
 
 
 

- CE1 et CE2  
Samedi 21 mai 2016 (9h-19h.) 



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

 
Comment le péché me-
nace-t-il le Mariage ? À 
cause du premier péché, qui a 
causé aussi la rupture de la 
communion, donnée par le 
Créateur, entre l’homme et la 
femme, l’union matrimoniale 
est très souvent menacée par 
la discorde et l’infidélité. Ce-
pendant, dans son infinie 
miséricorde, Dieu donne à 
l’homme et à la femme la 
grâce de réaliser leur union de 
vie selon son dessein divin 
originaire. 

 

Qu’enseigne l’Ancien Testament sur le 
Mariage ? Tout particulièrement à travers 
la pédagogie de la Loi et des prophètes, 
Dieu aide son peuple à faire mûrir progres-
sivement en lui la conscience de l’unicité et 
de l’indissolubilité du Mariage. L’alliance 
nuptiale de Dieu avec Israël prépare et 
préfigure l’Alliance nouvelle, accomplie par 
le Fils de Dieu, Jésus Christ, avec l’Église, 
son épouse. 

 

Quelle est la nouveauté apportée au 
Mariage par le Christ ? Jésus Christ a 
non seulement restauré l’ordre initial voulu 
par Dieu, mais il donne la grâce pour vivre 
le Mariage dans sa dignité nouvelle de sa-
crement, qui est le signe de son amour 
sponsal pour l’Église : « Vous, les hommes, 
aimez votre femme à l’exemple du Christ : 
il a aimé l’Église » (Ep 5,25). 

 

Le mariage est-il une obli-
gation pour tous ? Le ma-
riage n’est pas une obligation 
pour tous. En particulier, Dieu 
appelle certains hommes et 
certaines femmes à suivre le 
Seigneur Jésus dans la voie de 
la virginité et du célibat pour 
le Royaume des cieux, les 
faisant renoncer au grand 
bien du mariage pour se sou-
cier des choses du Seigneur et 
chercher à lui plaire. Ainsi ils 
deviennent le signe de la pri-
mauté absolue de l’amour du 
Christ et de l’ardente attente 
de sa venue glorieuse. 

 

Comment se célèbre le sacrement de 
Mariage ? Puisque le mariage établit les 
conjoints dans un état public de vie dans 
l’Église, sa célébration liturgique est pu-
blique, en présence du prêtre (ou du té-
moin qualifié de l’Église) et des autres té-
moins. 

 

Qu’est-ce que le consentement matri-
monial ? Le consentement matrimonial est 
la volonté expresse d’un homme et d’une 
femme de se donner mutuellement et défi-
nitivement l’un à l’autre, dans le but de 
vivre une alliance d’amour fidèle et fécond. 
Étant donné que le consentement fait le 
Mariage, il est indispensable et irrempla-
çable. Pour rendre valide le Mariage, le 
consentement doit avoir comme objet le 
véritable Mariage; et il doit être un acte 
humain, conscient et libre, hors de toute 
violence et de toute contrainte. 

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 Jean 20,1-9. 

N° 29- Dimanche 27 Mars 2016 -  Dimanche de Pâques 

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 

Jean arrive le premier au tombeau. 
Nous pourrions dire qu’il a battu Pierre 
au « sprint pascal ! » Ce n’est ni sa 
jeunesse ni sa meilleure forme phy-
sique qui l’a fait courir plus vite, mais 
la force de son désir, et son amour 
pour le Seigneur.  

Il arrive le premier, mais il n’entre 
pas. La vigueur de son désir n’élude 
pas la réserve de son humilité. Il est 
premier dans l’amour, parce que, dans 
l’humilité, il accepte d’être le dernier. Il 
entrera après Pierre, mais il croira le 

premier : "Les premiers seront derniers 
et les derniers seront premiers". 

Il entre dans le tombeau à la suite 
de Pierre, parce que Pierre a reçu la 
mission de confirmer ses frères dans la 
foi. Saint Jean s’arrête à l’entrée du 
tombeau, il marque sa course folle 
d’une pause, il se tient sur le seuil du 
mystère pour laisser à Pierre le soin de 
faire le constat des lieux. La première 
place qu’il gagne ne l’autorise pas à 
usurper la primauté que Pierre exerce 
sur le Corps tout entier de l’Église. Il 
ne verra clair dans la foi que parce qu’il 

aura contemplé le lieu de la résurrec-
tion avec Pierre et après lui. 

Nous non plus, nous ne pourrons 
pas croire ce qui s’est passé au tom-
beau si nous n’entrons pas, avec 
Pierre, dans la foi de l’Église. 

Nos yeux nous seront utiles pour 
embrasser la foi que si nos pieds 
s’ajustent à la cadence de l’Église qui 
nous conduit au Ressuscité. 

JOYEUSE PÂQUES !!! 

L 
e premier jour de la semaine, Ma-
rie Madeleine se rend au tombeau 
de grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la 

pierre a été enlevée du tombeau. Elle 
court donc trouver Simon-Pierre et 
l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et 
elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur 
de son tombeau, et nous ne savons pas 
où on l’a déposé. » Pierre partit donc 
avec l’autre disciple pour se rendre au 

tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut 
plus vite que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. En se penchant, il s’aper-
çoit que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, 
qui le suivait, arrive à son tour. Il entre 
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, 
posés à plat, ainsi que le suaire qui avait 
entouré la tête de Jésus, non pas posé 
avec les linges, mais roulé à part à sa 

place. C’est alors 
qu’entra l’autre dis-
ciple, lui qui était 
arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il 
crut. Jusque-là, en 
effet, les disciples 
n’avaient pas com-
pris que, selon l’Écri-
ture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts. 

Il vit et il crut... 

Prière universelle 

Service Evangélique 
des Malades (SEM) 

Calendrier des messes  
 
 

Le calendrier des fêtes locales et des messes bi-annuelles  

 
 

- 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    >>> 

Acclamons Jésus Christ : Dieu 
l’a ressuscité, il nous ressusci-
tera avec lui. 
 
 

R/ Gloire à toi, Jésus, 
notre vie ! 
 
 

Ô Christ, radieuse lumière qui 
brille dans nos ténèbres, tu as 
sanctifié pour toujours notre 
condition mortelle. 
 

Seigneur, toi qui as marché 
sur la voie du calvaire, tu 
nous appelles à te suivre pour 
mourir et ressusciter avec toi. 
 

Fils du Père, notre frère et 
notre maître, tu fais de nous 
un peuple de prêtres et de 
rois. 
 

Roi de gloire, nous attendons 
le jour éclatant de ta manifes-
tation : alors nous te verrons 
tel que tu es, et nous serons 
semblables à toi. 
 

Carnet 
Du 27 mars au 03 avril 2016 
 

 

Mariage  
Roberte GORJUX et Léon DAGORNO (02/04 
Vendine) 
 

Intentions de Messe 
Maurice AVERSENQ (27/03 Revel) 
Jean-Marie AVERSENQ (27/03 Revel) 
Colette ROY (27/03 Revel) 
Pierre SOLOMIAC (27/03 Revel)  
Véronique ALGANS (Vivante) (29/03 Vendinelle) 
Antonin ALIBERT (31/03 Caraman) 
Maxime CAMP (31/03 Caraman) 
Antonin ALIBERT (31/03 Caraman) 
Maxime CAMP (31/03 Caraman) 
Roger COUGOT (03/04 Revel) +N 
Famille Roger ROUQUET (03/04 Revel) 
André et Germaine BERJEAUD (03/04 Revel) 
Famille FABRE-DALENC-ARIOL (03/04 Revel)  
Bernard PECH (03/04 Maurens) +N 
Lino CANCIAN (03/04 Caraman) +N 
Brigitte BAUD  (03/04 Caraman) +N 
Jean et Marie-Antoinette FERIOL (03/04 Caraman)  
Jean-Marie et Denise ALBIGOT (03/04 Caraman)  
 
Prière mensuelle  des Défunts 
Dimanche 24 Avril 2016  
 

Roger AUBESQUIER, Josette BARRERE, Thérèse 
SALVY, Victor POLATO, Raymonde MINGUY, 
Aimé JULIA, Juliette GUIRAUD, Elise ESCORNE, 
René AGUZZO, Alain MONCLIN, Jeannine 
BLANC, Roger COUGOT, Lino CANCIAN, Berthe 
JEAN, Aimée ASLANGUL, Brigitte BAUD, Jeanne 
BERNIÈRE, Maurice MARTINOLLE 

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

09/04  10h30 Caraman 14/08 11h15 Vaudreuille 08/01 11h15 La Salvetat 

08/05 11h15 Auriac (Anc. Comb.) 21/08 

09h00 Bourg St B.  
09h30 Vauré 
11h15 Maurens  
11h15 St Julia 

15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 

10/04 11h15 Loubens 28/08 
11h15 Loubens 
11h15 St Pierre de L. 

22/01 11h15 Albiac 

17/04 11h15 Vauré 03/09 11h15 Roques 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

24/04 11h15 Roques 04/09 11h15 Caragoudes 04/02 18h00 Juzes 

01/05 11h15 Cadenac 11/09 

09h30 Cadenac  
10h00 Saussens 
11h15 Auriac  
11h15 Préserville 

05/02 11h15 Le Vaux  

07/05 18h00 Prunet 18/09  
11h15 Le Cabanial 
11h15 Aurin  

12/02 11h15 Dreuilhe 

08/05 11h15 Auriac 25/09 11h15 Juzes 19/02 11h15 Le Faget 

15/05 
09h00 Bourg (Fadaise) 
11h15 Belesta  
11h15 Graissens 

02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie 

05/03 11h15 Vaudreuille 

22/05 11h15 Francarville 09/10 11h15 Prunet 12/03 11h15 Mascarville 

29/05 
09h30 Juzes   
11h15 Le Cabanial    

15/10 18h00 Le Vaux 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

04/06 18h00 La Pastourie 16/10 11h15 Graissens 25/03 18h00 Francarville 

05/06 11h15 Maureville 30/10 11h15 Le Falga 26/03 11h15 Cambiac 

11/06 18h00 Nogaret 06-11 11h15 Couffinal 02/04 11h15 Le Cabanial 

18/06 18h00 Segreville 11/11 
09h30 Auriac (Anc. Comb) 

11h00 Revel (Anc. Comb.) 
09/04 11h15 Vauré 

19/06 09h30 Montégut 13/11 11h15 Beauville 16/04 11h15 Saint Sernin 

26/06 
11h15 Beauville  
11h15 Vendine 
18h00 Couffinal 

20/11 11h15 Nogaret 23/04 11h15 Caragoudes 

03/07 
11h15 Lanta  
11h15 La Salvetat 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

10/07 09h00 Saint Felix 27/11 11h15 Maureville 06/05 11h15 La Pastourie 

24/07 
11h15 Roumens 
11h15 Mourvilles-Htes 
17h00 Mascarville 

04/12 11h15 Belesta 13/05 18h00 Prunet 

31/07 
11h15 Albiac 
18h00 La Jalabertie 

11/12 11h15 Segreville 14/05 11h15 Aurin 

07/08 
11h15 Dreuilhe 
11h15 Cambiac 

18/12 11h15 Vendine 20/05 11h15 Le Falga 

01/01 11h15 Roumens 28/05 
9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

 

MCR Mouvement Chrétien des Retraités … Le M.C.R : Mouvement chrétien des 
retraités, propose une réflexion chrétienne et un partage fraternel sur le sens de la vie. 
A Revel, une douzaine de membres se réunit tous les 1ers lundis du mois à la salle paroissiale pour 
vivre pleinement cette aventure humaine en lien avec les responsables du diocèse. 
Sans distinction de catégories professionnelles ou de milieux culturels, l’équipe guidée avec des 
thèmes d’actualité, ECOUTE, PARTAGE, REFFLECHIT, PRIE. Le thème de cette année préparé par 
les Diocèses du Midi, "Voici que je fais toute choses nouvelles", accompagné de textes bibliques 
invite notre regard vers le temps, le monde, l’Eglise. 
La retraite est une occasion de découvrir d’autres énergies, d’autres richesses. C'est un temps par-
tagé pour vivre autrement et participer à la vie économique et sociale. Au M.C.R, ce parcours est 
riche, fructueux, intéressant. En fin d’année, les équipes de M.C.R de VILLEFRANCHE DE LAURA-
GAIS, SOREZE, REVEL, se retrouvent à l’abbaye Sainte Scolastique de DOURGNE pour une halte 
spirituelle et fraternelle avec le responsable diocésain, l’aumônier du mouvement et les prêtres 
invités des paroisses. Après ce temps fort de partage, chacun repart en disant à l’année prochaine 
et avec l’espérance de vivre pleinement cette vie quel que soit notre âge.              M.C.R de REVEL 


