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SAMEDI 9 AVRIL SAMEDI 16 AVRIL 

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

DIMANCHE 10 AVRIL DIMANCHE 17 AVRIL 

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

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

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

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

(suite page 2) touchées par les effets des change-
ments climatiques, qui provoquent souvent la sé-
cheresse ou de violentes inondations, avec, en 
conséquence, des crises alimentaires en plusieurs 
endroits de la planète. 

Avec nos frères et sœurs qui sont persécutés 
pour la foi et pour leur fidélité au nom du Christ, et 
face au mal qui semble avoir le dessus dans la vie 
de beaucoup de personnes, réécoutons la conso-
lante parole du Seigneur : « Courage ! Moi, je suis 
vainqueur du monde » (Jn 16, 33). C’est aujour-
d’hui le jour resplendissant de cette victoire, parce 
que le Christ a foulé aux pieds la mort, et par sa 
résurrection il a fait resplendir la vie et l’immortali-
té (cf. 2Tm 1, 10). « Il nous fait passer de l’escla-
vage à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil à 
la fête, des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à 
la rédemption. Disons-lui : Alléluia ! » (Méliton de 
Sardes, Homélie de Pâques). 

A tous ceux qui, dans nos sociétés, ont perdu 
toute espérance et le goût de vivre, aux personnes 
âgées écrasées qui, dans la solitude, sentent leur 
forces diminuer, aux jeunes qui pensent ne pas 
avoir d’avenir, à tous j’adresse encore une fois les 
paroles du Ressuscité : « Voici que je fais toutes 
choses nouvelles…A celui qui a soif, moi, je donne-
rai l’eau de la source de vie, gratuitement (Ap 21, 
5-6). 

Que le message rassurant de Jésus nous aide 
chacun à repartir avec plus de courage et d’espé-
rance pour construire des chemins de réconcilia-
tions avec Dieu et avec les frères. Nous en avons 
tellement besoin. 

MESSAGE URBI ET ORBI 
DU PAPE FRANÇOIS (PÂQUES 2016) 

Courage ! Moi, je suis vainqueur du monde  

ensemble paroissial de revel- caraman Radio Vatican >>> 

en Lauragais 

N°30- Dimanche 3 Avril  2016  

Dimanche de la Divine Miséricorde 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

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 04 Avril 
Annonciation du Seigneur 

10h30 Focolari AUR 

19h00 Messe  SAUS 

Mardi 05 Avril  
Sainte Irène 

08h00 Laudes et Adoration 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 

20h30 Conseil Economique 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 Préparation Baptême 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 

20h30 Préparation Mariage CAR 

Samedi 09 Avril    
Saint Démétrius 

08h00 Laudes et Adoration  REV 

08h30-10h00 Confessions REV 

09h30 Inscriptions baptêmes REV 

10h00 Catéchisme CAR 

18h00 Messe AUR 

Rendez grâce  

au Seigneur :  

il est bon,  

éternel est son amour»    

(Ps 135, 1). 
 

Chers frères et sœurs, bonnes fêtes de 
Pâques. 

Jésus-Christ, incarnation de la miséricorde 
de Dieu, est mort par amour sur la croix, et, par 
amour, est ressuscité. C’est pourquoi nous pro-
clamons aujourd’hui : Jésus est le Seigneur ! 

Sa résurrection accomplit pleinement la 
prophétie du Psaume : la miséricorde de Dieu est 
éternelle, son amour est pour toujours, il ne 
mourra jamais. Nous pouvons nous confier tota-
lement à lui, et nous lui rendons grâces parce 
qu’il est descendu pour nous jusqu’au fond de 
l’abîme. 

Face aux gouffres spirituels et moraux de 
l’humanité, face aux vides qui s’ouvrent dans les 
cœurs et qui provoquent la haine et la mort, 
seule une miséricorde infinie peut nous donner le 
salut. Seul Dieu peut remplir de son amour ces 
vides, ces abîmes, et nous permettre de ne pas 
nous écrouler, mais de continuer à marcher en-
semble vers le Terre de la liberté et de la vie. 

L’annonce joyeuse de Pâques : Jésus, le 
crucifié, n’est pas ici, il est ressuscité (cf. Mt 28, 
5-6), nous offre la consolante certitude que 
l’abîme de la mort a été traversé et, avec lui, le 
deuil, la plainte et l’angoisse (cf. Ap 21, 4) ont 
été vaincus. Le Seigneur, qui a souffert l’abandon 
de ses disciples, le poids d’une condamnation 
injuste, et la honte d’une mort infâmante, nous 
rend maintenant participants de sa vie immor-
telle, et il nous donne son regard de tendresse et 
de compassion envers les affamés et les assoif-
fés, les étrangers et les prisonniers, les margi-

naux et les exclus, les victimes des abus et de la 
violence. Le monde est rempli de personnes qui 
souffrent dans leur corps et dans leur esprit, et 
chaque jour les journaux sont pleins de nouvelles 
de crimes atroces, commis souvent dans les 
murs du foyer domestique, et de conflits armés, 
à grande échelle, qui soumettent des populations 
entières à des épreuves indicibles. 

Que le Christ ressuscité ouvre des chemins 
d’espérance à la Syrie bien aimée, pays déchi-
queté par un long conflit, avec son triste cortège 
de destructions, de mort, de mépris du droit 
humanitaire et de décomposition de la cohabita-
tion civile. Nous confions à la puissance du Sei-
gneur ressuscité les discussions en cours, pour 
que, grâce à la bonne volonté et à la collabora-
tion de tous, on puisse recueillir des fruits de 
paix et engager la construction d’une société 
fraternelle, respectueuse de la dignité et des 
droits de tout citoyen. Que le message de vie, 
qui a retenti dans la bouche de l’Ange près de la 
pierre basculée du tombeau, soit victorieux de la 
dureté des cœurs et promeuve une rencontre 
féconde des peuples et des cultures dans les 
autres zones du bassin méditerranéen et du 
Moyen Orient, en particulier en Irak, au Yémen 
et en Libye. 

Que l’image de l’homme nouveau qui res-
plendit sur le visage du Christ favorise la cohabi-
tation entre Israéliens et Palestiniens en Terre 
Sainte, ainsi que la disponibilité patiente et l’en-
gagement quotidien à se dévouer pour  cons-

truire les bases d’une paix juste et durable, par le 
moyen de négociations directes et sincères. Que 
le Seigneur de la vie accompagne aussi les ef-
forts visant à trouver une solution définitive à la 
guerre en Ukraine, en inspirant et en soutenant 
également les initiatives d’aide humanitaire, par-
mi lesquelles la libération des personnes déte-
nues. 

Que le Seigneur Jésus, notre Paix (cf. Ep. 2, 
14), qui par sa résurrection a vaincu le mal et le 
péché, stimule en cette fête de Pâques notre 
proximité aux victimes du terrorisme, forme 
aveugle et atroce de violence qui ne cesse pas 
de répandre le sang innocent en diverses parties 
du monde, comme cela s’est produit dans les 
récents attentats en Belgique, en Turquie, au 
Nigéria, au Tchad, au Cameroun, en Côte 
d’Ivoire, et en Irak.  Que les ferments d’espé-
rance et les perspectives de paix en Afrique 
aboutissent ; je pense en particulier au Burundi, 
au Mozambique, (suite page 2)                          

Un "autocar de la miséricorde" par-
court la banlieue de Séoul. À l’occasion 
des célébrations de Pâques, un missionnaire des 
Oblats de Marie Immaculée inspiré par le Pape 
François a lancé une initiative jubilaire toute à fait 
unique en son genre : il parcourt dans un « auto-
bus de la miséricorde » les banlieues de Séoul, la 
capitale sud-coréenne, pour aller consoler les 
enfants de la rue et les aider à se relever. 
 
Amnesty dénonce les conditions de 
travail des migrants au Qatar. Les con-
ditions de travail des ouvriers migrants au Qatar 
pour la Coupe du monde de football 2022 ont été 
dénoncées par Amnesty International. L’ONG a 
interrogé près de 200 personnes, dont la plupart 
travaille sur le chantier du stade Khalifa, celui qui 
doit accueillir la demi-finale du tournoi 
 
Une nouvelle politique de défense 
pour le Japon. Le Japon met en application à 
partir de ce mardi 29 mars, une nouvelle politique 
de défense, approuvée par le Parlement japonais 
en septembre 2015 malgré ujne importante con-
testation populaire. Au lendemain du vote, l'Eglise 
se prononçait contre cette loi «inacceptable». Des 
manifestations se sont multipliées pour protester 
contre un texte jugé anti-constitutionnel. Pour 
faire passer ces textes, le Premier ministre japo-
nais, Shinzo Abe, s'est en effet appuyé sur une 
réinterprétation de la Constitution qui interdisait 
jusqu'alors expréssément l'utilisation des forces 
armées à l'extérieur des frontières nationales. 
 
Burundi : l'Eglise «déçoit» le parti au 
pouvoir. Au Burundi, le parti au pouvoir s’en 
prend violemment à l’Eglise catholique : il l’accuse 
de jouer un rôle politique et pas seulement spiri-
tuel. Le petit pays d'Afrique de l'est est plongé 
dans une profonde crise politique émaillée de 
violences depuis la candidature à un troisième 
mandat du président Pierre Nkurunziza en avril 
2015 et sa réélection contestée au mois de juillet. 
Les manifestations hostiles au troisième mandat 
du président ont été sévèrement réprimées. 

 
 
 

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 10 Avril 
3èmeDimanche de Pâques  

09h00 Messe dominicale ST FEL 

09h30 Messe dominicale St JUL 

10h45 Messe dominicale REV 

11h15 Messe dominicale LOUB 

17h00 Confession CAR 

18h00 Messe dominicale CAR 

Lundi 11 Avril 
Saint Stanislas 

18h45 Vêpres REV 

19h00 Messe  REV 

Mardi 12 Avril 
Saint Jules 1er 

08h00 Laudes et Adorations REV 

09h00 Messe REV 

11h00 Messe à la Vendinelle CAB 

18h00 Inscriptions mariages CAR 

20h30 EAP AUR 

Mercredi 13 Avril 
Sainte Ida de Louvain 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h00 Messe  REV 

9h00-11h00 Permanence      AUR 

Jeudi 14 Avril 
Saint Maxime 

08h00 Laudes et adoration REV 

9h30 Inscriptions baptêmes CAR 

11h00 Messe du marché CAR 

18h Inscriptions mariages REV 

20h30 Catéchuménat REV 

Vendredi 15 Avril  
Saint Patern de Vannes 

08h00 Laudes et Adoration REV 

09h30 Messe  LAN 

15h30  Messe à l’Hôpital REV 

18h30 Vêpres à La Jalabertie JAL 

19h00-21h00 Aumônerie            REV-CAR 

Messe à Saint Anatoly (Lanta) :  
 

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

MESSAGE URBI ET ORBI DU PAPE FRANÇOIS - PAQUES 2016 

Taxi - Messe :  
Tous les dimanches et fêtes,  

à Caraman et Revel. 
T/ 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.) 



Le Mariage 
 
Qu’est-il exigé quand l’un 
des époux n’est pas catho-
lique ? Pour être licites, les 
mariages mixtes (entre un 
catholique et un baptisé non 
catholique) requièrent la per-
mission de l’autorité ecclésias-
tique. Les mariages avec dispa-
rité de culte (entre un catho-
lique et un non-baptisé) ont 
besoin d’une dispense pour 
être valides. Dans tous les cas, 
il est indispensable que les 
conjoints n’excluent pas la 
reconnaissance des fins et des 
propriétés essentielles du ma-
riage, et que la partie catholique accepte les 
engagements, connus aussi de l’autre con-
joint, de garder sa foi et d’assurer le Bap-
tême et l’éducation catholique des enfants. 

 

Quels sont les effets du sacrement de 
Mariage ? Le sacrement de Mariage crée 
entre les époux un lien perpétuel et exclusif. 
Dieu lui-même ratifie le consentement des 
époux. Ainsi, le mariage conclu et consommé 
entre baptisés ne peut jamais être dissout. 
D’autre part, le sacrement donne aux époux 
la grâce nécessaire pour parvenir à la sainte-
té dans la vie conjugale, et dans l’accueil 
responsable et l’éducation des enfants. 

 

Quels sont les péchés qui sont grave-
ment contre le sacrement de mariage ? 
Ce sont : l’adultère; la polygamie parce 
qu’elle s’oppose à l’égale dignité de l’homme 
et de la femme, à l’unité et l’exclusivité de 
l’amour conjugal; le refus de la fécondité, qui 
prive la vie conjugale du don des enfants; et 
le divorce, qui va contre l’indissolubilité. 

 

Quand l’Église admet-elle la 
séparation physique des 
époux ? L’Église admet la 
séparation physique des époux 
lorsque leur cohabitation est 
devenue, pour des motifs 
graves, pratiquement impos-
sible, même si elle souhaite 
leur réconciliation. Mais aussi 
longtemps que vit son conjoint, 
aucun des époux n’est libre de 
contracter une nouvelle union, 
à moins que leur mariage ne 
soit nul et déclaré tel par 
l’autorité ecclésiastique. 

 

Quelle est la position de 
l’Église à l’égard des divor-

cés remariés ? Fidèle au Seigneur, l’Église 
ne peut reconnaître comme Mariage l’union 
des divorcés remariés civilement. « Celui qui 
renvoie sa femme pour en épouser une autre 
est coupable d’adultère envers elle. Si une 
femme a renvoyé son mari pour en épouser 
un autre, elle est coupable d’adultère » (Mc 
10,11-12). À leur égard, l’Église fait preuve 
d’une sollicitude attentive, les invitant à une 
vie de foi, à la prière, aux œuvres de charité 
et à l’éducation chrétienne de leurs enfants. 
Mais aussi longtemps que dure leur situation, 
qui est objectivement contraire à la loi de 
Dieu, ils ne peuvent recevoir l’absolution 
sacramentelle, ni accéder à la communion 
eucharistique, ni exercer certaines responsa-
bilités dans l’Église. 

 

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 20,19-31. 

N° 30- Dimanche 3 Avril 2016 -  Dimanche de la Divine Miséricorde 

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 

(suite page 1) à la République Démocratique du 
Congo et au Sud Soudan, marqués par des ten-
sions politiques et sociales. 

Avec les armes de l’amour, Dieu a vaincu 
l’égoïsme et la mort ; son Fils Jésus est la porte 
de la miséricorde grand ouverte à tous. Que son 
message pascal se projette de plus en plus sur 
le peuple vénézuélien, qui se trouve dans des 
conditions difficiles pour vivre, et sur tous ceux 
qui ont en main les destinées du pays, afin que 
l’on puisse travailler en vue du bien commun, en 
cherchant des espaces de dialogue et de colla-
boration avec tous. Que partout on  se dévoue 
pour favoriser la culture de la rencontre, la jus-

tice et le respect réciproque, qui seuls peuvent 
garantir le bien être spirituel et matériel des 
citoyens. 

Le Christ ressuscité, annonce de vie pour 
toute l’humanité, se prolonge au long des 
siècles, et nous invite à ne pas oublier les 
hommes et les femmes en chemin, dans la re-
cherche d’un avenir meilleur, file toujours plus 
nombreuse de migrants et de réfugiés – parmi 
lesquels de nombreux enfants – fuyant la 
guerre, la faim, la pauvreté et l’injustice sociale. 
Ces frères et sœurs rencontrent trop souvent en 
chemin la mort ou du moins le refus de ceux qui 
pourraient leur offrir un accueil et de l’aide. Que 

le rendez-vous du prochain Sommet Humani-
taire Mondial n’oublie pas de mettre au centre la 
personne humaine avec sa dignité et d’élaborer 
des politiques capables d’assister et de protéger 
les victimes des conflits et des autres situations 
d’urgence, surtout les plus vulnérables et tous 
ceux qui sont persécutés pour des raisons eth-
niques et religieuses. 

En ce jour glorieux, « que notre terre soit 
heureuse, irradiée de tant de feux » (cf. Exul-
tet ), terre qui est pourtant tellement maltraitée 
et vilipendée par une exploitation avide de gain 
qui altère les équilibres de la nature. Je pense 
en particulier à ces zones (suite page 4)       

C 
’était après la mort de Jésus. Le soir venu, 
en ce premier jour de la semaine, alors que 
les portes du lieu où se trouvaient les dis-
ciples étaient verrouillées par crainte des 

Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur 
dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette pa-
role, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Sei-
gneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit 
avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla 
sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À 
qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à 
qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront main-
tenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Di-

dyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux 
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui 
disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il 
leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la 
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt 
dans la marque des clous, si je ne mets pas la 
main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit 
jours plus tard, les disciples se trouvaient de nou-
veau dans la maison, et Thomas était avec eux. 
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouil-
lées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix 
soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance 
ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, 
et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, 
sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Sei-

gneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que 
tu m’as vu, tu crois. Heu-
reux ceux qui croient sans 
avoir vu. » Il y a encore 
beaucoup d’autres signes 
que Jésus a faits en pré-
sence des disciples et qui 
ne sont pas écrits dans ce 
livre. Mais ceux-là ont été 
écrits pour que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous 
ayez la vie en son nom. 
 

L’abîme de la mort a été traversé 

Prière universelle 

Service Evangélique 
des Malades (SEM) 

 
 
 

Calendrier des messes 2016-2017 
 
 

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    >>> 

Rendons grâce à Dieu le Père 
qui a sauvé son Fils de la 
mort : 
 

R/ Gloire à toi  
dans les siècles ! 
 

Père Saint, tu as glorifié ton 
Enfant bien-aimé ; en lui tu 
nous appelles des ténèbres à 
ton admirable lumière. 
 

Tu nous as sauvés par la foi 
en ton Fils ; affermis les 
croyants dans la foi de leur 
baptême. 
 

Tu tournes nos regards vers 
les réalités d’en haut ;  libère-
nous de l’emprise du péché.  
 

Que notre vie cachée en toi 
avec le Christ prépare les 
cieux nouveaux et la terre 
nouvelle. 

Carnet 
Du 4 au 10 avril 2016 
 

 

Intentions de Messe 
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)  
Huguette TAMBY (04/04 Saussens) +A 
Édouard GUIROLIO (04/04 Saussens)  
Alexis MARQUIÉ (Vivant) (05/04 Revel) 
Défunts Foyer Soleil (05/04 Foyer Soleil) 
Jean-Marc CAVAILHEZ (05/04 Foyer Soleil) 
Yves SALLES (06/04 Revel) 
Michel MARQUIÉ (Vivant) (06/04 Revel) 
Pierre TURLURE (07/04 Caraman) 
Florian MARQUIÉ (Vivant) (07/04 Revel) 
Familles CURETTI et LIBRALATO (08/04 Hôpital) 
Berthe JEAN (09/04 Lanta) +N 
Juliette GUIRAUD (10/04 St Félix) +N 
Micheline OULÈS (10/04 Revel) +A 
Laurette DEVILLE (10/04 Revel)  +A 
Famille Léon CLERC (10/04 Revel)  
Famille MACARDO(10/04 Revel)  
François FONTORBE (10/04 Caraman) +N 
Jeannine BLANC (10/04 Caraman) +N 
Robert SICARD (10/04 Caraman)  
 
Prière mensuelle  des Défunts 
Dimanche 24 Avril 2016  
Lucienne SNOCQ 
 

 

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

ANNEE 2016 21/08 

09h30 Vauré 
11h15 Maurens  
11h15 St Julia 
16h00 Ste Appolonie 

08/01 11h15 La Salvetat 

09/04  10h30 Caraman 28/08 
11h15 Loubens 
11h15 St Pierre de L. 

15/01 11h15 Mourvilles-Hautes 

08/05 11h15 Auriac (Anc. Comb.) 03/09 11h15 Roques 22/01 11h15 Albiac 

10/04 11h15 Loubens 04/09 11h15 Caragoudes 29/01 
09h30 La Jalabertie  
11h15 Ste Appolonie 

17/04 11h15 Vauré 11/09 

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

04/02 18h00 Juzes 

24/04 11h15 Roques 18/09  
11h15 Le Cabanial 
11h15 Aurin  

05/02 11h15 Le Vaux  

01/05 11h15 Cadenac 25/09 11h15 Juzes 12/02 11h15 Dreuilhe 

07/05 18h00 Prunet 02/10 
11h15 Francarville 
11h15 La Pastourie 

19/02 11h15 Le Faget 

08/05 11h15 Auriac 09/10 11h15 Prunet 05/03 11h15 Vaudreuille 

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

15/10 18h00 Le Vaux 12/03 11h15 Mascarville 

22/05 11h15 Francarville 16/10 11h15 Graissens 19/03 11h15 Maureville (St Joseph) 

29/05 
09h30 Juzes   
11h15 Le Cabanial    

30/10 11h15 Le Falga 25/03 18h00 Francarville 

04/06 18h00 La Pastourie 06/11 11h15 Couffinal 26/03 11h15 Cambiac 

05/06 11h15 Maureville 11/11 
09h30 Auriac (Anc. Comb) 

11h00 Revel (Anc. Comb.) 
02/04 11h15 Le Cabanial 

11/06 18h00 Nogaret 13/11 11h15 Beauville 09/04 11h15 Vauré 

18/06 18h00 Segreville 20/11 11h15 Nogaret 16/04 11h15 Saint Sernin 

19/06 
09h30 Montégut 
11h15 Le Falga 

26/11 18h00 Caraman (Ste Barbe) 23/04 11h15 Caragoudes 

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

27/11 11h15 Maureville 30/04 
09h30 Roques  
11h15 Maurens 

03/07 
11h15 Lanta  
11h15 La Salvetat 

04/12 11h15 Belesta 06/05 11h15 La Pastourie 

10/07 
09h00 Saint Felix 
11h15 Le Faget 

11/12 11h15 Segreville 13/05 18h00 Prunet 

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

18/12 11h15 Vendine 14/05 11h15 Aurin 

31/07 
11h15 Albiac 
18h00 La Jalabertie ANNEE 2017 20/05 11h15 Le Falga 

07/08 
11h15 Dreuilhe 
11h15 Cambiac 01/01 11h15 Roumens 28/05 

9h30 Loubens 
11h15 Cadenac 

14/08 11h15 Vaudreuille  

MCR Mouvement 
Chrétien des  
Retraités …  

 

Le M.C.R : Mouvement 
chrétien des retraités, pro-
pose une réflexion chrétienne 
et un partage fraternel sur le 
sens de la vie. A Revel, une 
douzaine de membres se réu-
nit tous les 1ers lundis du 
mois à la salle paroissiale 
pour vivre pleinement cette 
aventure humaine en lien 
avec les responsables du dio-
cèse. Sans distinction de caté-
gories professionnelles ou de 
milieux culturels, l’équipe 

guidée avec des thèmes d’ac-
tualité, ECOUTE, PARTAGE, 
REFFLECHIT, PRIE. Le thème 
de cette année préparé par 
les Diocèses du Midi, "Voici 
que je fais toute choses nou-
velles", accompagné de textes 
bibliques invite notre regard 
vers le temps, le monde, 
l’Eglise.  

La retraite est une occasion 
de découvrir d’autres éner-
gies, d’autres richesses. C'est 
un temps partagé 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 frater-
nelle avec le responsable dio-
césain, l’aumônier du mouve-
ment 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 plei-
nement cette vie quel que soit 
notre âge. 

M.C.R de REVEL 


